
IMMEUBLES
Domaine à Rochefort

La veuve ei les enfanta de: M
James Jaquet offrent à vendre
leur domaine de Rochefort —
Grande maison de ferme très
pratique : 1! poses bonno terre.
6'a.dresser à Mme Dîna Jaquet,
à Rochefort ou an notaire Ml.
chaud, a Bftl e. 

Domaine à Rochefort
Pour cause do santé. Mme

Bertha Clerc, offre à vendre
ses Immeubles de Rochefort. —
Grande maison d'habitation
Suaire hxremeuts. rural, srran-

oe dépendances, 25 poses d«
bonne terre. — S'adresser à la
propriétaire oo an notaire Ml.
ehand. à BOle
S£B__2-SS3S£B&_____________ u_______

A VENDRE
À. vendra fanto d'emploi

bon mulet
de tonte confiance.

Demander l'adresse dn No SUS
an bnrean de 1» Fenille d'Avis.

Calorifères
Frasieurg oalorlfères usaiéa.

en bon état, sont à vendre. —
Gérance des Bâtiments. Hôtel
municipal. e.e.

Salon
A rendre selon, trois ftut-

toullfl club, oaiiape recouvert
moquette laine, très avanta-
geux — S'adresser 96, Fau-
bourg de l'Hôpital. 1er

Bourrelets
pour portes et fenêtres.

Ls Anjrsburser-Wyler
Tapissier Poteanx i-T

lii- Lip
Lœrsch &

Schneeber ger
Quincaillerie

SEYON HOPITAL

VINS
de marques authentiques.
Aperça de quelque* pris »

(verte a rendre)
Beaujolais **• H°
Mâcon » 1.4(1
Bourforoa » LSO
Passe tont trains > L50
Chablis » L50
Volnay-Pommard. St-Georcrcs

super.. ; Cotes du Rhône. Nen-
ehâtel c Goutte d'Or » Fr. 2.20

ASTI FR. 2.50
Lambrusco très doux a 1 tr. N

le litre
Champagne Liqueurs

Vermouth
"Ombres 5 % S. B. H. * J.

Epicerie du Marché
R. GERSTER fils - Neuchâtel

Téléphone 16.5T
Place des Halles
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Manteaux pour dames
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ROBES IMAGE

ROBES SOIE
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PEIGNOIRS
C25 Û50 1190 |990
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TABAC
Coupe fine, pour la cigarette

et la pipe, bonne qualité, 2 fr.
la livre ; qualité supérieure,
2 fr. 50 la livre, en paquets
< PARA » 2 fr. 25 la livre. —
Expéditions au dehors.

ÉPICERIE DU MARCHÉ
R Gerstcr fils

Place des Halles - Neuchâtel
Pour les jours de fêtes, com-

mandez s. v. pi une caisse de
6 à 12 bouteilles de
Kirsch vieux hors concours
ot de la crème de kirsch, pro-
duit naturel, sans essence. De-
mandez prix courant . Distillerie
Vve Albert Camenzlnd. Stclnen
(Schwytz)

A vendre faute d'emploi, bon

potager
trois troue, état de neuf, deux
paires de patins. Nos 27 et 30,
une flûte 12 clés, nn manteau
chaud pour jeune fille.

S'adresser Ecluse 16, 3me» ¦»

A vendre
165 et 175 fr.

belles bibliothèques en chêne,
dans toutes les teintes

175 fr.
superbes armoires à glace cris-
tal biseauté, dans toutes les
teintes.

275 fr.
jolis buffets de service en chê-
ne, cinq portes et nlehes, tou-
tes les teintes

AU BUCHERON
M. REVENU

Ecluse SO Téléphone 16.23

A NNONCES JM» *• *«*?»***«»
ou «on tipac*

Canto». to • Prix minimum d'une innonce
j f . *. An. mon io a. tardifs So c
Réclama j i a min i .j i

Sus,, *, lo « (une «cuit insertion min. 1-—V
le wmcdJ »J a A vit mortuaire* 40 c,
mm e Réclame* • min 5. —.

Etranger. 40 a. (un* iculc iniertion min,
« 4-—). le .amedl 4) « Avi* mortuaires

Soe..mm.; Réclamai ii . mm 6.ai.
Ocrando I* tani cMBpItt

ABONNEMENTS
> uu <«M 1 mut, ,mm

France domicile f 5.— «.Je J.7J iJe
Etrange» . . . 46.— »j _̂ ,,.5» ^̂ m

Oe •'¦bonne a toute époque.
Abonnements-Poète, le centime* ca «et*

OiangcmcM cf adresse, fe sentîmes.

Bureau* Ttmph-Tituf » W t

A vendre

BOB j
cinq à six places, très so-
lide, 80 fr. Fahys 55. Sme.

1 8®
Ega (dans hexagones)
JjS| Marque de la nouvelle colle

IPLUSSOLIDE
t j Indissoluble, résistant à

l'eau chaude et froide
fH En vente partout.

i Eau de Cologne i
I russe ambrée i
1 flacon à ffr. 2.50 1
j 3.50 S,- et 8.-4 i

DiopÉ Viése! 1
j  Seyon 18 - Neuchâtel i

j  PHARMAGIE - DROGUERIE î

I F. TRIPET i
I SEYON 4 - NEUCHATEL 1
i Contre les ENGELURES 1
H fermées ou ouvertes, l'effi- 9
H oacité de la Sève norvè- M
m glenna et de la Pom- B
¦ made vulnéraire est 1
H réelle. Prix du flacon, 1.50 m
H Prix dn tube, 1.25 1

Piano Bliithner
A Tendre faute d'emploi su-

perbe piano droit, grand mo-
dèle, a l'état de neuf . Occasion
exceptionnelle Prix : 2200 fr.
Offres sons chiffres M. P 224
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Six mois de crédit

Tauteuil de notre fabrication
recouvert de moquette laine ou
tissu fantaisie .

Ameublements Guillod
Ecluse 28 Tél. 5.58

Deux porcs
de trois mois, à vendre, chea
Ernest Niederhauser, Chaumont.

Ia Marrons
extra a 88 e. par kg. Expédi-
teur i MARIONI TIZ. Claro
(Tessin). co.

A rendre un

BOB
six places, A T0 fr. S'adreeser
Cité Martini 35. Marin.

A la même adresse t répara-
tions, révisions de bicyclettes,
pneus, chambres a air et acces-
soires, an plus bas prix .

j [ Collectionneurs,
j demandée les prix

Timbres* j courants de séries
nneta j albums et le oata-

I PU8lB i lojrue illustré des
! j timbres de Suisse.

Achat d'anciens
timbres de Suisse de 1850 à 1860
et vieilles correspondances.

Ed. S. Estoppey
Grand Chêne 1. Lausanne

Baromètres
Beau choix de baromètres et

thermomètres
Magasin dTiorlosrerle D. ISOZ

Place de l'Hôtel de Ville
NEUCHATEL

I

M OFFRE SPÉCIALE EN ¦

il Manteaux drap -g tfgfegO I I Complète drap QtffeUO
* " qualité pratique et Bolide, H «ir mm _ *Bm±, iêWfe I gris moyen et fonce, ©B ealf|-| 35.- 23^- ¦*" Jm énk ÇPI 4°- **** |
|'- - '

î Manteaux cintrés m* m* JB llUlP lH È  Complets , drap fg» B" 18mm drap foncé, façon chio, ©M®!©»08 «B» ^^MŜ  | *®0 foncé, deux boutons , «  ̂«  ̂ _
78.- 63.-  ̂ ¦; es.— . %#**¦ WÊ

| 1 Raglans • '<£âss.«iO Cl© Ji AI38LlS Complets i : ., m_ m? B
r ,:| exceptionnel, <|J£$|P' USSUB laine peignée, façon moderne, 0f C^«a m
I 1 65 ~ 42SO sur tontes les conlec- 85~ 85~ * " |
Wm Raglans g * & tlODS DOUî* hoitimies Complets noirs £2> 4fl. tWË belle qualité, double face, fllléBfi ™ l . aiwui sUTO pour cérémonies et soirées, ?̂ |«|9Aa JBÊ
i l  02.- 79.— -**.***¦ L I 125.- -lOO.- 05.- <=--*«-*•

1 . , POUR DAMES * ' , I
i Manteaux ^ tiftfr fiO I — " 1 Robes veloutlne *#&^rS
PU mouflon, H £si __ _af -m_ _ im_ , très avantageuses, fg lft «Jr**' y:y

- M i  26.- 23- -17.SO J B L j a m  JM Jf Ê Ê̂k© I -13.25 10.50 ^̂
I i Manteaux iSft tflàîSO I lit W / éf% Robes lainage ^%OS ;
Mm velours de laine, belles qualités, j £ k  _ \W __mM «̂^̂ ^3̂  f VèXT crôpe, serge, popeline , etc , £W tÈÈ*t: j  45.- 39.- "v** ¦BHHBB ^  ̂ ' 28.- 25.- -10.5O -15.- w i|
i l  Manteaux, tissus laine ^m^g© fl© ITÛi iO^iS Robes velours 

noi
r ~B P&E_ €b '¦¦

mm fantaisie, cols et parements fl) » £W belle qualité , «S géf *" ̂^ mm
Il fourrure, 59.— " ** . . 32.— 27.50 2 2—  JSL ®r Hlwm sur tous les mantea m JÊÊ
i-1 Manteaux ^fiË  ̂ »». • _ Blouses lainage /&r Q!S niH velours de laine , doublés soie, «§f»*Œa tt 01Y6I' 1)0111* UâtUCS mousseline. Hanelle , etc., __ \_h WÈ
|1 85- 78.- 

,eup, <ëjpr » 1 -1A.25 9.50 6.95 ^W

| FOUR GARÇONS r^ ^ J 
~| 

POUR FILLETTES I
Prix selon grandeur et qualité !&B1S©HS0S Prix selon longueur et qualité H
Manteaux et raglans _§I _B___ _95Z Vhiill â%WSXW* Manteaux mouflon , veloursI de laine , ^BiBflAS.- . 42.- 35.- 15B * llll W¥U 1 elc > 32.- 26.- 2-1.- H „ 11

27.— -I9.SO -15.50 pour dames "19'.— "15. - ¦ ¦¦ H

Complets drap -m ___ __x _n_ M * SkR Robettes __m__ _n_ r~ 18jolies fiiçons, bleu , gris , etc., !f| ®^®f Ê__ 1_-_ t "̂
,*-̂  veloufine , serge, gabardine et flanelle ®-t__ «P& WËAG.- 42- 35- M _ W IM laine -13.- -14.50 ^^ Ifl28— 22- -17.— 1̂  « J -H.60 8.50 5.20

parapluies | I Echarpes I I Cravates | H
COtOIS SOlsd© . depuis 4.90 I jersey so5e | depuis I
ml-sole . . . .  depuis 10.25 . ¦ M sur système —.75 f§ ?
T©m»p©U«e pour dames , 9.50 M i ohs dessins

ei  ̂
^^IO j^ longues, jolis dessins ". ! —.B5 S ;

Tonî^OUC© pour enlanls, 5.95 y exceptionnel".
1615

! iû noires , tous genres . . , —.95 I '

ÎS;' _". ' ŵKs(wa ĴCT -̂Siyi|M8|̂  J !:-?" s»Wlift*; * ŝs»aa»>tt îr?BfisB»»^  ̂ EEçjdflglTC&Jftg

PIANO
A vendre piano. Fr. . 350.—.
Demander l'adresse du No 273

au bureau de la Feuille d'Avis.
A vendre

grande table noyer
210X110 cm., deux tiroirs. —
Eue de la Serre 7.

Gravure sur métaux
Plaques de portes

Cachets. Inscriptions
L. GAUTHIER , graveur
ÉCLUSE 29 NEUCHATEL

wussams
àfswailîerleMs

peur teutefl industries
RSDŜ HENBSSH
Sehaffiainiig (Suisse)

'geace pour la suisse romande
Grande exposilioapermane aie;

_ Si de Gronqy, Lausanne,

SVtWTO'
^^ifl caoutchouc '

^
TTMBRêS\

LUTZ-BERQER
17, Rue des Beaux-Arts
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO d

A vendre une

machine à tricoter
No . 8. à 160 aijruilles. et un- I

phonographe
S'adresser à Mme E Hanny,

Marin

i ¦
Achetez la machine « Helvetia >
Seule marque suisse l
¦ " 1¦ pelvefia

Petits payements mensuels
(seulement '20 fr. par mois).

Demandez nouv. prix réduits
avec catalogue gratuit N° 24.
Fabr. suisse mach. à coudre S. A.
— Neuchâte l : Bercles 1 I



Bel appartement vacant
ft loner Immédiatement on ponr
une époque la pins rapprochée,
ls Sme étage de Vlllamont 27,
maison centrale, de quatre bel -
le» pièces, alcôve, chambre de
bonne Chauffage central. Grand
balcon, vus Incomparable.

NOTAI»E CARTIER
MOLE 1 

PESEUX
Â loner tont de snite on ponr

époque ft convenir, appartement
an soleil, de trois chambres,
cuisine et dépendances, lessive-
rie. — S'adresser ft J. Masonl,
Orand'rne 8. Pesenx. 

Ponr le 34 juin 1927. dans mai-
son d'ordre a l'Evole,

LOGEMENT
de cinq chambres, confort mo-
derne. Belle situation. S'adres-
ser B. Schneiter, Evole M. c.o.

Ml lÉ
«luttent

de dix chambres, dépendances,
et garage, situé Promenade Noi-
re 1. ft louer tout de suite —
S'adresser ft F. Berthoud. Fau-
bourg de l'Hôpital fl oo.

A louer ponr le 24 jnin. au
Faubourg de l'Hôpital.

, beau logement
de sept pièces S'adresser Fau-
bonrg de l'Hôpital 28. 2me.

A louer tout de inite ou pour
date ft convenir, an contre de
la ville.

bel
appartement

do trois obambres. chauffage
central Pent être visité entre
10 si lt heures. Epancheurs 11.
3ine

BOUDRY
A loner tout de suite on -ponr

époque ft convenir, beau loge.
ment de trois chambres, cuisine
et tontes dépendance*: dans
maison moderne, ft proximité
du tram Quartier tranquille.
Pour visiter, s'adresser ft I . B„
Bue principale 92. Boudry.

A louer pour le 24 jnin on
pins tôt si on le désire.

rue des Beaux-Arts
on très bel appartement, Sme
étage, cinq pièces, bains Instal-
lés, et tontes dépendances. —
S'adresser Beaux-Arts SE, rez-
de-ohanssée. c.o.

Ponr le 24 Jnin 1927. ft Bel.
Air. nn premier étage de qua-
tre chambres, véranda vitrée,
chambre de bain installée.
chambres de bonne et à serrer,
lessiverie, jardin, vue imprena-
ble i S'adresser ft M Paul Don-
ner. Bellevanx. 

BOUDRY
A louer ponr le 81 décembre

1926. nn appartement de sept
pièces i deux chambres-hautes ;
cuisine; fruitier; grand galetas,
cave. Jouissance d'nn jardin. —
Eventuellement on pourrait
loner une ' remise pouvant se
transformer facilement en ga-
rage d'auto. oo

Demander l'adresse dn No 875
au bureau de la Fenlll p d'Avis.

i km ne A »
appartements modernes, tont
confort, quatre chambres, cham-
bre de bain meublée, chambre
de bonne chauffée, chauffage
central par appartement, gran-
de loggia en face du lac

S'adresser : Alfred Hodel. ar-
chitecte ; Boulet & Colomb, en-
trepreneurs ; Etude Ed Bour-
quin. Terreaux 9.

OFFRES

On cherche
des places

dans bonnes familles Pour deux
jeunes filles de 21 et 24 ans,
bien au courant de tous les tra-
vaux de ménage, pour appren-
dre la langue française. Offres
sous chiffres Z 5476 G ft Publl-
cltas St-Gall JH H22S St

PLACES
On cherche tout de suite

jeune fille
active et entendue, dans ména-
ge de deux grandes personnes
et deux enfants, pour le service
de femme de chambre et survoil.
lance des enfants . Envoyer of-
fres sous chiffres B C. 259 au
bureau de la Feuille d'Avis.

r "— —— ^On demande à louer
au centre de la ville, un

M A G A S I N
Eventuellement on achèterait un immeuble.

Adresser offres sous F. Z. 1640 N., agence de pu-
blicité P. Zweifel , rue de l'Hôpital 8, Neuchâtel.

*«— —̂~->. *iu! wmammmmmmÊmmmumm^

_  loner ponr tont de nuit»
ou époque ft convenir

rne Doser, appartements moder-
nes de quatre et six pièces,
chambre de bains Installée . —
Vue splendide . — Etude Balllod,
Faubourg dti Lao 11. 

A louer tout de suite ou oour
époque ft convenir, dans maison
soignée.

très bel appartement
rex-do-ohaussée. elnq on six piè-
ces. Chauffage central, salle de
bains meublée, terrasse et tou-
tes dépendances. Bue Bachelin____ . 

Ponr juin 1927 on époque à
convenir,

A LOUER
ft la rua d* la Rosière (Pares).
du.MllUu), dans Immeuble neuf,
superbes apparlomenU de trois
et quatre pièces bow-wln low ,
chambre de bains, chauffage
central , chambre de bonne, ca-
ve, bûcher, buanderie Tout con-
fort moderne S'adresser ft Me
Paul Balllod Faubourg dn Lao
No 11. o.o,

Ponr tout de suit*
ft louer ft la rue Fleury . loge-
ment d'une chambre et cuisine

Etude Balllod. Faubourg dn
Lac 11.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Sa-

blong 16. 2me . ___^
Chambre meublée Indépen-

dante, Hôpital 15, 4me
Belle grande chambre menb'ée.

à uu on deux lits, ohauffable.
S'adresser 1er Mars 14. rez-de-
ohnns*ép & ganche. dfta 20 h 15

C( LÉQ1ALE No 2
Belle grande chambre, au so-

leil, ohauffable . c.o.

LOCAT. DIVERSES
Beaux locaux pour bureaux

oi peur appartements
An centre de la ville, nn 1er

étage de quatre, éventuellement
cinq pièces

Avenue de la Gare, deux piè-
ces pour bureaux,

S'adressor Etude G. Etter.
notaire 

A louer à la Chaux-de-Fonds,
tout de suite, bonne

boulangerie-pâtisserie
Excellente affaire.
S'adresser par écrit sous ini-

tiales B N 8. 267 au bureau
de la Feuille d'Avis 

MAILIJEFER. A loner
ensemble on «épuré»
ment t Beau magasin,
(Tarage et logement 4
chambres. — Entrée &
c o n v e n i r, — E tu d e
Branen, notaires, HôpK
tal 7. 

Parcs. — A louer de beaux
locaux bien éclairés . Convien-
draient pour garages, ateliers
ou entremis - Etude Petitplerre
6V Hot« ou bureau Grassi & Ho-
dei. architectes. Prêbarreau 4.

A louer

belles grandes salles
pour soirées, conférencee. cours
de danse, etc. Adresser offres
eous P 3128 N ft Publlcltas,
Neuchâtel

Demandes à louer
Employé de bureau, sérieux,

cherche jolie

chambre meublée
an soleil (ohauffable), dans fa-
mille chrétienne quartier de la
Gare préféré . — Offres sous
chiffre O. B 269 au bureau de
la Feuille d'Avis

On cherche pour tout de suite
où pour époque à convenir,

J E U N F .  FILLE
pour aider aux travaux d'un
ménage de trois personnes . —
S'adresser à Mme A Marti,
Coulon 12 . 

On cherche pour Paris.
0 j?*18

bien recommandée, sachant fai-
re une bonne cuisine bourgeoise
et les travaux du ménage , dans
famille sans enfant . Bons trai-
tements et bons gages ass-irés.
Prière d'envoyer photo et co-
pies de certificats tous chiffres
E 6787 Lz i< Publlcltas, Lucerne.

Pour petit ménage soigné on
demande pour janvier.

honne à tout faire
do confiance et sachant cuire.
Placo agréable et facile

Demander l'adresse du No 262
au bureau de le Feuille d'Avis.

On oherohe

jeune fille
de 18 ft 20 ans, de confiance,
connaissant tons les travaux dn
ménage. Bons soins assurés. —
S'adresser ft Mme M. Benand,
négociante, Oernler (Val-de-
Bua) 

EMPLOIS DIVERJT
Pour pensionnat, environs de

Neuchâtel , on cherche

JEUNE FILLE
pour aider dans ls servie* dea
chambres et travaux do maison,
ainsi que

JEUNE GARÇON
volontaire, pour travaux de
maison Gages selon entente. —
Entrée 2 ou 3 jan vier S'adres-
ser par écrit sous chiffres L. S.
246 an bnrean de la Feuille d'A-
vis 

UBtr PEAGES
On demande : filles de servi-

ce, servantes, gouvernantes,
dames de buffet, couturières,
repasseuses, jeunes gens ponr
hôtels, boréaux et magasins. —
Karl Ainlet. ancien Instituteur,
Bureau suisse de placement,
fondé en 1905. Olten 

DEMOISELLE
de 28 ans. connaissant le fran-
çais et l'allemand cherche place
dans magasin : accepterait pla-
ce de gouvernante. Adresser of-
fres ft P C 249 an bnrean de la
Feuille d'Avis. 

On demande pour entrée Im-
médiate, nn

jeune homme
fort et robuste, connaissant bien
les chevaux et le gros voltu-
rage

S'adresser ft Edouard Perrin,
voiturier. Ponts-de-Martel.

PERDUS
Objets trouvés

ft réclamer au poste de police
Un coupon de drap noir.
Dn parapluie

Demandes à acheter
JYîachtae à écrire. .

On cherche ft acheter à de
bonnes conditions une machine
à écrire usagée Adresser offres
écrites sons B C. 242 au bureau
de la Feuille d'Avis

BIJOUX
OB - AEGENT PLATINE
achète an comptant

L Ml CH A UD Place Pnrry

Pendule neuchàteloise
On cherche ft acheter une

pendule neuchàteloise.
Faire offres sous chiffres P.

N 2S8 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

v ".?.*. j .  r J.sac/Lele< x tAœ&ntèïieM

AVIS 0,VEB
~
S
~

Pensionnat de jeunes filles
„Tanneck "

Gcltorklnden (Baie-Campagnol
M et Mmo LENK-EEIS

Etude de la langue allemande.
Prospectus. Séjour et cours de

SALONS DE DANSE DU QUAI OSTERWALD
Ce soir, dès 21 h.

Samedi f  janvier dès 21 h.
Dimanche 2 janvier, de 15 k 18 h. et dès 21 h.

Dancing
ORCHES TRE Entrée tr. 2.20 BUFFET

TÉLÉPHONE 16.42
k , à

On oherohe pour deux étu-
diants, pour le 10 janvier,

deux
chambres

ft coucher ou chambre ft cou-
cher à deux lits et chambre à
travailler, ehauffable, avec pen-
sion. S'adresser ft A. LaudH
mécanicien, Lucerne. rne ara
Bain 1. _̂_

[tli:lBM ta Alpes
Ce soir

TEIPES
Tous les jours

Choucroute garnie
Escargots

et civets de chevreuil

Kl J1
Dimanche soir et inndi

gâteau au (routage
ancienne renommée co

CE SOIR

TRIPES
Se recommande C Stnder

Berner Stadttheater
Samstag den L und Sonntag

den 2. Januar 1927
Nachmittags von 3-5 Uhr

Die Bussfahrt der Prinzessin
Eln WelhnaohtsmSrchen In vier
Akten von Ernst Zahn. Mnsik

von Max Conrad.
Marehenprelse

Samstag den 1 Januar 1927
Abends von 8 bis 10 % Uhr.

Die Bohême
Oper In vier BUdern von

Glacomo Puoolnl
Opernpreise

Sonntag, den 2 Januar 1927
Abends von 8 bis gegen 11 Uhr

DER MITTERNACHTSWALZER
Opérette in drei Akten von

Bobert Stolz
Opernpreise 

CULTES DU 1« JAHVIEB 1927

EGLISE NATIONALE
Vendredi SI décembre) ;

20 h. Temple dn Bas. Culte de fin d'année.
Samedi 1er janvier :

10 h. Collégiale. Prédication. M. P. DUBOIS.
Paroisse de Serrières

Samedi 1" Janvier :
9 h. 45. Prédication de Nouvel-An. M. H. PAREL.

Deutsche reformlerte Gemeinde
L Januar t

91.  TJhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr. BEBNOULLL

EGLISE INDEPENDANTE
Gronde Salle

Vendredi 31 décembre :
20 b. Culte de fin d'année. Chants dn choeur

et Sainte Cène,
_^ Temple du Bat

" Samedi 1« janvier :
10 h. 45. Culte. M. de BOUGEMOHT.

Chapelle de l'Ermitage ,,
Samedi 1« Janvier :

10 h. Culte, M. BOBEL-GIBABD.

Evangelische Stadtmission
Echo rne de la/Serre-Avenne J.-J. Boussean S *

IL Désember :
20 Y< Uhr. Sylvesterfeter. .

L Januar :
20 Uhr. NenJahrspredlcTt.
Dentsche Metbodistenkirehe (Beaux-Arts il)

Freltag, 21 Uhr. Sylvesterfeler.
Neujahr, 10 Uhr. Neûjahrsgottesdlensi

English Chureh
VbM Mattins and Sermon followed br Célébration.

I 

PHARMACIE OUVERTE
le jour de l'An

A DONNER, Grand'Rue

Médecin de service d'office le Jour de l'An :
Demander l'adresse an poste de pollee communale.

CULTES DU DIMANCHE 2 JANVIER 1927

EGLISE NATIONALE
10 h. Collégiale. Prédication. M. E. MOREL.
10 h 80. Terreaux. Prédication. M. Ed. MONNABD.
20 h. Terreaux. Méditation. M. A. BLANC.

. Chapelle de la Maladière
10 h. Prédication. M. A. LEQUIN.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Prédication. M. H. PAREL.

Deutsche reformierte Gemeinde
9 X  Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. STRASSER ans Gampelen.
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr. HALLER.
14 Uhr. Salnt-Blalse. Pfr. HALLER.
20 Uhr. Bevaix. Pfr. HALLER.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

9 h. 90. Culte d'édification mutueUe
Apocalypse I, 9-20.

Temple du Bat
10 h. 48. Culte. M. JUNOD.

Grande salle
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. M. JUNOD.

Hôpital des CadoIIes
10 h. Culte. M. PERREGAUX.

Ecoles du dimanche
Pas d'écoles le 2 janvier 1927.

Cultes ponr personnes d'ouïe faible
les 1er et Sme dimanches de chaque mois, à 11 h.,

Faubourg du Lao 18.

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre-A venue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemeineohaftstunde.
20 Uhr. Predigt
Dienstag und Mittwooh, 20 % Uhr. AlUanz-Gebets-

versammlungen. Eben-Ezer-Kapelle.
Donnerstag und Freltag, 20 \_  Uhr. Allianz-Gebets-

versammlungen. Vereinshaus.
Salnt-Blalse, 9JS Uhr. Predigt

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier 9 Uhr. Predigt. Temperenz-SaaL

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9 K Uhr. Predigt. Dr BODEMEYEB.

20 H Uhr. Abendgottesdlenst
Dienstag 20 K Uhr. Allianzgebetsstunde.
Mlttwoch, 20 V, Uhr. Alllauzgebettatunde.

Chiesa Rvangeliea Italiana
Local Union chrétienne de jeunes gens, Château 19,
16 h. Albero di Natale. Slg. PANZA, past à '

Losanna.
English Chureh

8 a. m. Holy Communion.
10.80 a. m. Eucharist and Sermon.
5.30 p, m. Solemn Evensong.

Eglise catholique romaine
1. Dimanches

6 h. Messe basse et distribution de la Sainte
Communion ft la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h H. Distribution de la sainte communion
à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et Sme
dimanches du mole, allemand les 2rae et
4me dimanches)

9 h Messe basse et sermon français.
10 h. flrand'messe et sermon français.
14 h. Chant des vêpres et bénédiction du

Saint Sacrement
2. Jours d'oeuvre

6 h. Messe basse et communion
à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h.3 .̂ Messes basses et communion à l'Eglise.
Cet horaire est valable de la Toussaint à Pâques.

I 

PHARMACIE OI'VERTE dimanche : I
F. JORDAN, Seyon-Trêsor jtj

Service de nnit dès «e soir jusqu'au samedi I

Médecin de service le dimanche -
Demander l'adresse an poste de police cmnmuwm

» PHARMACIE-DROGUERIE !

F. TRIPET:
i SEYON 4 — NEUCHATEL !

ILE VIN LAURENT ]
I toniqne et reconstituant i
ï par excellence, convient ]
* aux anémiques, surme- <i nés et convalescents i

l Prix du flacon : tr. 3.S0 i

S*m— '¦ -% 
¦¦

AVIS
Zj et Toute demande <fo-

ire»»e d'un* annonce doit
être accompagnât d'un tim-
bre-poste pour  la réponse :
linon celle-ci sera expédie*
non affranchie.

ZJtW Pour Ut annonce»
avec offres tout initiale» et
th if f res , il est inulilt dt de-
mander let adtets e», Fadmi-
nistration n'étant pat aulori-
lée à let indiquer ;. il f aut
répondre par écrit à cet an-
noncet-là et edreuer let let-
tre» au bureau du journal en
ajoutant tur f  enveloppe (af-
franchie ) le» Mtialet et ch if-
f rât l'f rapportant.

"\ Aduitulstratlon
d e l à

Feuille d'A via de Neuchfltel,

LOGEMENTS
; «JJÉjiasaaM»*»» w n m i n —-*»-—

A louer poux U M mars, à
Ooruioudréoh*, Avenue Beaure-
Cazd 9. un

logement
ie trois chambres, cuisine •«
joutes dépendances.

S'adreaeer à l'esoux. * Villa
Carlo », 1er étage,

Cressier
Jboflrameai, tme éUjre. trots

dhaaioree. terrasse, «te, pour
1er avril 1927 Prix Fr. «.-%

Rea-de-ohaussée pour atelier,
magasin, etc.. Fr. 15.—

Adresser offre* sous L. B. 171
É» bureau de la fouille d'Avis,

Auvernier
A louer tout d* suite, loge-

aient de quatre belles chambre*
ÎDsolelllées et dépendances —

'adresser t Rem, Auvernier 8,
Joli petit appartement de

trois pièces. •asolelUé. avec
balcons, vue imprenable, a
louer pour le 14 juin.

S'adresser Gratte-Semelle 9.

J WW
A louer bel appartement,

•nutre pièce*, dans Joli quar-
tier, haut ds la ville.

Adresser demandes sous chif-
fres P. M 270 an bureau de la
f-ullle d'Avis 

Etude Brauen, notaires
¦¦ 'A louer, entrés à convenir i

Moulins. 14 chambres.: Fleury 1-3 chambres
Vallon Ermltsge S chambre*.
Tertre. 2 chambres.
Ssyoa. 2 eh ambres,

reton 1 enambres.
Locaux Industriels, magasin,

grandes caves, garde-menbles.
f . ': »

Vîllamont
, y . - —~— — —

A louer
dès maintenant on pour époque
à convenir : un logement de
«lustre pièces st nn logement de
cinq pièces. — S'adresser Etude
Pau] Balllod, Faubourg du Lao
go 11. 

Plan-Perret, pour tout de sui-
te ou époque â convenir *uge-
©ent de trois chambres. — Gé-
rance des bâtiments. Hôtel mu-
nlolpal. co

A LOUER
test ds suite ou ponr époque à
Convenir , PAVÉS 16, nn appar-
tement de trois chambres, cui-
sine, dépendances et jardin, SS
francs par mois. — S'adresser
Jour le visiter, à M. Arnold
Brandt. rec-de-chauasée. Pavés
Ko 14 

A louer pour le 24 juin 1927,
4 l'ouest de la ville.

premier t\m confortaî ilg
?Jlnq chambres et toutes dépen-
dances Chambre de bains Ins.
tallée. Chauffage central par ap.
parlement Offres écrites case
Postal; Ml 3. 

Bus Louis Favre : à louer
immédiatement logement de
Quatre chambres cuisine et dé-
Îsudanees. Etude René Landry,

otalre > : _
Bateau t à louer dès maLite-

ftant logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher. Etnde
Bené Landry, notaire, Seyon 4.

Bue dés Petlts-Chènee. pour
le 24 mars ou le 24 juin, maison
de elnq chambres et dépendan-
ces, chambre de bains, jardin.
Gérance des bâtiments Hôtel
tnnniclpnl, c.o

T E R R E A U X  S
24 JTJI1V 1037

A louer, Terreaux 5,
Ème é t a g e, apparte-
tnent de cinq pièces.

NOTAIRE CARTIER
IW OI.E I

A louer beau LOGEMENT
de deux pièces, cuisine, grande
dépendance. Humbert jardinier,
la Coudre, 

Vauseyon. pour le 24 mars,
logement de trois chambres. —
Gérance des bâtiments Hôtel
tnuTilclpnl . ç ô.

A louer pour le 24 janvier,

nn appartement
de trois chambres et dépendan-
ées — Parcs 44, Sme 

;Rue dn Neubourg. pour tout
de Knite. LOGEMENT
d'une chambre et cuisine . Gé-
rance des bâtiments Hôtel mn-
plclna l cj^

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

appartement
de quatre pièces et toutes dé-
Ïiendances. chambre de bain îns-
allée. chauffage central , gran-

de terrasse S'adresser Faubourg
du Lao 19. 1er c^

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

beau logement
moderne de six chambres, cham-
bres de bonne et bain , vêranvla,
vastes dépendances, jardin d'a-
grément. — S'adresser à Paul
Donner. Bellevaux R 

Verger Rond Plan, pour le
24 mars ou le 24 juin , maison
de cinn chambres et dép-cndrin-
çes Chambre de bains. Jardin.
Gérance des bâtiments. Hôtel
municipal. c.o.

Etude Petit pierre & Hotz
APPARTEMENTS A LOUER :

Immédiatement
Moulins, une et deux chambres. Treille, une et deux chambres.
Faub du Château, deux cham- Tertre trois chambre».

bres. Seyon, deux chambres
Malt, deux st quatre chambres.

Pour lo 24- mars
Moulins, une eham.hr». Evole Villa de cinq obambres,
Ouest de la ville, trois oham- confort moderne

bres. svso salle do bains Marin . Propriété de vingt cham_
Tertre, deux obambres bres aveo grand jardin.

Pour le 24 juin
Dol-use. doux chambras. Ouest de la ville, sept ou huit
Loula-Farre, trois chambres. chambres, sallo de bains
Faubourg du Château, trois et Roc. deux chambres.

cinq enambres. Parcs, trois chambres
Serrières. trois chambres Vauseyon, trois et quatre oham-
Beauregard quatre chambres. bres.
Sablons, quatre chambres Cassardes quatre chambres.
Beaux-Arts, elnq chambres. Evole, quatre chambres.
Serrières VUla de elnq oham- Faubourg de l'Hôpital , quatre,

bres. salle de bains, jardin. cinq et six chambres
Treille, neuf obambres.

¦ 

CINÉMA DE COLOMBIER B
Samedi 1«, dimanche 2 Janvier, à 8 h. 1/4 Fyj l

UN PROGRAMME DE GALA : |§j

I
sLe signe de Sorr© 1

aventures de cape et d'épée || |
aveo Jonglas Fairbanks L,«ï.ïr M

_̂_______f____p____ V___W____f̂ ^S^Êm __\ \ ^1 ~" ' *__lr k / / tDor Mt/tf 'taWiRwBs»

Freddy oous souhaite une bonne année,
et reste, comme par le passé,

votre serviteur dévoué.

EXCELSIOR
VÊTEMENTS POUR HOMMES ET JEUNES GENS

GRAND'RUE 2 (angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL
M. Dreyfus.

Tèle çje Ran
Ceux qui désirent voir un beau spectacle durant les

jours de lêtes, se rendront à Tête de Ran, d'où l'on jouit
d'un coup d'œil unique sur les Alpes, qui sont admirables,
et sur la* mer de brouillard.

Excellente neige pour les skieurs
Bons chemins pour tous traîneaux des Hauts-Geneveys

et de la Vue-des-Alpes, à 200 m. de l'Hôtel (côté Boinod).
Le nécessaire sera fait pour l'entretien journalier des

chemins.
Bonnes consommations - Restauration chaude et froide

Repas sur commande • Excellents vins bon marché
Je me rappelle au souvenir de mes amis et connaissan-

ces qui m'ont promis leur visite.
Se recommande vivement : Albert BRANDT. Tél. 4.13.

I 

Allô ! Allô ! I
Un taxi conf or- %
table est toujours |

disponible t
| Téléph. 85 - NEUCHATEL |
X Bel. won ARX S

I 

Monsieur Jean BOTH.
tes enfants et les familles
alliées. remercient bien
sincèrement les personnes
qui leur ont témoigné de
la sympathie pendant leur
trrand deulL

Neuchâtel.
le 30 décembre 1926.

Camionnage
::GIUlU0BERS0!V!:
l i  < i
I i Commissions-Expéditions < »

J ; pour TOUS PAYS J [

j ; DÉMÉNAGEMENTS | |

J | CAMION-AUTOMOBILE ] j
( » avec déménageuse j '
i « Se recommandent i .
< | BUREAU Faub g. du Château, 2 1  [
i > Téléphone 7.12 j \

Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

Isiiiiïiii
Atelier Parcs 48, tél. 13.05

Rétribution
est offerte par Maison de Lau-
sanne pour chaque nouvelle
adresse de fiancée . Ecrire case
postale 15040 St-Francois. Lau-
sanne; JH 36533 L

#
Tout

pianiste
me donnant son adresse recevra
gratis et franco un .ioli morceau
de musique pour piano B. Cre-
lier. Musique. Porrentruy. 

Imprimerie i. iaiulle & fils
Faubourg du use S

NEUCHATEL
LIVRI RAPIDEMENT TOUS
TRAVAUX COMMERCIAUX
Se recommandent - léléohone 14.86



| Boucherie-Charcuterie

i BEH0£R-HÂ0HEIi FILS Ë
Wjffiâ Bue du Sey°n ¦ ^

ue des Moulins I

H NOUVELLE BAISSE DE PRIX H
?ft|i BOUILLI, le V, kg. fr. -.80 t.— 1.25 f
BÉa ROTI, Cuissot, Cuvard, le V» k9- **• 1-60 ËÉpf
î £9 ÉPAULE A ROTIR . . s » » 1.40 f
K|||l RAGOUT SANS OS . . » » . » 1.— |~ ',

WÈt ÉPAULE A ROTIR ¦ • » » " » *-60 I

fmm TÊTE DE VEAU blanchie » » a l._ 
f

MÊÊ FRAISE DE VEAU. . . .  la pièce -.80 I

WË MOUTON H
f É|| RAGOUT le Vi kg- te. 1.30 I

**¦—¦¦¦¦¦*-¦¦ — "" , ... .... - - 
__

•
__ '_ • 

_ _  **r "_ '"_ ' ""* "*~"

I Soutiers de travail, ferrés, langues 4 ft "S f| È
fH à soufflet , fortes semelles. | 0* f U I

eti Souliers militaires, ferres, langues A |j| T || 
v ;

K à soufflets, fortes semelles . . . . .  «aC isf ss«0 IJ H

i 3 Souliers militaires, coupe ordon- AA "Ï J*
PI nance, quai, extra, marque « Henke» ém&_ * f Q

i I Bottines Derby Box double se- 4 HJ ft T |1

P| melles W B «!yî ï$

] Bottines Derby, box, double se- A4 jT ifl y

Éi melle, qualité supérieure s Ci a U l f  ||

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

La qualité
de nos chaussures est connue,

chaque paire est garantie
(EXPéDITIONS coirrœ REMBOURSEMENT) |

rHAUSSURfcHRl5101 )
i U12jL defriôpiial *~ NEUCHÀTEL I

éM Phi MBKBSKMRHD

COFFRES-FORTS
Z U R I C H

ŝ____t_________w___Mm *m T-Tirïaniïs^^""™-^!̂*""1""*" ~n rnTiini»*UirnsWii»**i»»ir.im

Laiterie B UTTE T
TEMPLE-NEUF 3 _i Téléphone 6.72

POUR LES FÊTES:

Fromages du Jura et d'Emmenthal
première qualité pour fondue

Fromages de dessert
Tommes — Roquefort — Mont-d'or

Limbourg at Petits Gruyères

BEURRE frais du pays
Crème fraîche chaque jour

Pou r les fêtes :
Kirsch 1923

Eau-de-vie de pruneaux.. Eau-de-vie de marc
Cognac vieux. Malaga. Vermouth.

Première qualité
Se recommande : F. Spichiger, Neubourg 15

I JOHN WAGNER
| Téléphone 1.80 NEUCHATEL
I Représentant de la
| Compagnie snisse de Trésors à Zurich

VOUS OFFRE _ ¦' "*¦

fAffvA .fAR'it pour nrtson privée, com-
lUf ï Ht* " IVI l merce ou magasin, aveo ou

VENTE sur demande LOCATION
i ni ii IIIIII mu s

IJ. râaire-Bachmann
NEECUATEL Rue Petits Chênes ti Téléphone 13.66
Tissus en tons genres * Velours • Soieries

Articles ponr trousseaux
recommande ses marchandises pratlaues et solides à prix tria

modérés Envols fra nco d'échantillons snr demande. < )
. _ _.— i ¦

N ' O U B LI E Z  F > A S  t- E S
T! M BRES

Pro Juventute
en vente seulement jusqu'au 31 décembre
chez M"*» Maire et à la librairie Sandoz-Mollet*

1 La vente de nos * 1
I Coupons 1
1 et de |

i notre ancien stock continue i
6, PLACE DES HALLES, 6

Service spécial de réparation immédiate
de chauffages centraux et i

» '" ¦¦* conduites d'eau.
Tél. 4.98 jour et uuit.

CALORIE S. A. NEUCHATEL., Ecluse 47
_.im_ i_ iM i mMiw_mË_mnmmiNx *ui__m_mi *_m_&mmm_wi_ imiUMmmmmmm_

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL

PAR ID

A. DUMAS, père

— Il est tell© circonstance, Altesse, où un
homme d'honneur ne peut reculer, surtout lors-
qu'il sait qu'à la mort de son père, il aura le
droit de rendre compte de ses actions à son roi,
et do lui demander, sa grâce la tête couverte.

— Oui, je sais que c'est un privilège de vous
autres ricos nombres. Je régulariserai tout ce-
la... Continuez.

— Le duel avait eu lieu sans témoins. Le père
de don Alvar accusa mon fils d'assassinat, et ob-
tint un ordre de l'arrêter. Trois alguazils se
présentèrent chez lui et voulurent l'emmener
de îorce, et en plein jour, à la prison. Mon fils
en tua deux, blessa le troisième et s'enfuit dans
la montagne.

— Ah ! dit don Carlos tutoyant pour la pre-
mière fois don Ruiz , plutôt en marque de me-
nace qu'en marque d'affection, c'est-à-dire que
tu es rico hombre, mais que ton fils est ban-
dit ?

— Sire, le père est mort, et, avec lui, sa co-
lère est morte ; sire, la jeune dame est entrée
dans un couvent , et j'y paie sa dot comme si
elle était princesse royale ; sire, je me suis ar-
rangé avec la famille des deux alguazils morts,
et avec l'alguazil blessé ; mais, à cet arrange-
ment , j'ai usé toute ma fortune ; si bien que, de
tout le patrimoine de mon père, il ne me reste

(Reproduction autorisée pour tons les jo urnaux«yant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

que la maison que j'habite sur la place de la
Viva-Rambla. Peu importe, car le prix du sang
est payé, et, avec un mot de Votre Altesse,
l'honneur du nom se relèvera, pur, des ruines
de la fortune.

Don Ruiz fit une pause ; mais, voyant que le
roi restait muet, il reprit :

— Donc, Altesse, je vous supplie, prosterné
à vos pieds ; donc, sire, je vous conjure, et cela
mille et mille fois, puisqiie la partie adverse
se désiste, et qu'il n'a plus contre lui qu© votre
royal pouvoir, sire, je vous supplie et conjure
de pardonner à mon fils !

Le roi ne répondit point. Don Riùz continua :
— Ce pardon, ô mon roi ! — j'ose le dire, —

il le mérite, non pas peut-être par lui-même,
quoique je le répète à Votre Altesse, il y ait
beaucoup de ma faute dans ce qu'd est devenu,
mais à cause de ses nobles aïeux, qui , tous, vous
disent par ma voix : < Pardonnez , sire ! pardon-
nez ! >

Don Carlos se taisait toujours. On eût même
dit qu'il avait ' cessé d'écouter, d» sorte que,
d'une voix plus pressante, et s'inclinant presque
jusqu'à ses pieds, don Ruiz continua :

— Sire, sire, jetez les yeux sur notre histoi-
re, et vous verrez une foule de héros de ma race
à qui les rois d'Espagne doivent toute sorte
d'honneur et de gloire ! Sire ! ayez pitié de mes
cheveux blancs, de mes prières, de mes larmes !
Si cela ne suffit pas pour toucher votre eœur,
ayez pitié d'une dame noble, d'une mère mal-
heureuse ! Sire, sire, étant celui* que vous êtes,
par votre heureux avènement au trône des Es-
pagnes, par votre mère Jeanne, par vos ancê-
tres Isabelle et Ferdinand, que j'ai bravement
et loyalement servis, comme l'atteste cette croix
que je por te au cou, accordez-moi la grâce que
je vous demande 1

Le roi releva la tête; le nuage qui semblait

voiler son regard s'éclaircit ; mais, d'une vois
froide et dénuée de toute émotion :

— Cela ne me regarde pas, dit-il. Adressez-
vous au grand justicier d'Andalousie.

Et il passa.
Les seigneurs flamands et espagnols le suivi-

rent et disparurent derrière lui, dans le palais
d'Alhambra. :<•«

Don Ruiz, seul et atterré, resta sur la place de
las Algives.

Nous nous trompons lorsque nous disons que
don Ruiz resta seul sur j la place de las Algives ':
un des seigneurs de la suite de don Carlos aper-
çut le vieillard tout courbe sous le poids du re-
fus royal, demeura sans affectation le dernier,
et, au lieu de suivre les autres dans l'intérieur
du palais moresque, revint rapidement vers don
Ruiz de Torrillas, et s'arrêtant, le chapeau à la
main, devant le vieillard, tellement absorbé
dans sa tristesse qu'il ne s'était pas aperçu de
son approche:

— Si un gentilhomme tient à honneur de se
rappeler ses anciennes amitiés, dit-il, veuillez
recevoir, mon cher don Ruiz, 1© salut d'un des
hommes qui vous sont le plus tendrement atta-
chés.

Don Ruiz releva lentement sa tête assom-
brie ; mais à peine son regard se fut-il fixé sur
celui qui lui offrait le salut d'une façon si af-
fectueuse, qu'un éclair de joi e passa dans ses
yeux.

— Ah ! c'est vous, don Inlgo ! dit-il) ; je suis
heureux de vous tendre la main, mais à une
condition, cependant..

— Laquelle ? Dites.
— C'est que, tout le temps que vous demeu-

rerez à Grenade, — j© n'admets pas d'excuses,
je vous en préviens d'avance, — c'est que, tout
le temps que vous demeurerez à Grenade, vous
serez mon hôte.

Don Inigo sourit
— J© n'ai point attendu votre invitation pour

cela, don Ruiz ; et, à cette heure, ma fille dona
Flor est déjà installée chez dona Mercedes qui,
malgré les instances que nous lui avons faites
pour qu'elle ne se dérangeât point, a voulu ab-
solument lui céder sa propre chambre.

— La femme a fait, en l'absence du mari, ce
que le mari eût fait en l'absence de la femme.
Tout va donc bien là-bas...

Puis, à voix basse, et en soupirant :
— Je voudrais pouvoir en dire autant d'ici !

murmura-t-il.
Si bas qu'il eût parlé, don Inigo l'avait en-

tendu.
D'ailleurs, comme tous les autres seigneurs,

il avait vu don Ruiz s'agenouiller devant le roi
don Carlos en homme qui demande une grâce,
et cette grâce, il n'était pas difficile de com-
prendre qu'elle avait été refusée.

— En effet, dit-il, il m© semble que vous n'a-
vez pas été heureux près de notre jeune roi,
mon cher don Ruiz.

— Que voulez-vous, senor 1 le roi don Carlos
avoue lui-même qu'il ne sait pas encore l'espa-
gnol, et moi, de mon côté, j'avoue que je n'ai
jamais su le flamand... Mais revenons à vous, et
surtout parlons de votre charmante fille, don
Inigo.

Puis, après un moment d'hésitation :
— J'espère, continua-t-il d'une voix presque

tremblante, que la mauvaise rencontre qu'elle a
faite hier dans la montagne n'a eu aucune in-
fluence fâcheuse sur sa santé.

— Vous savez déjà cela ? demanda don
Inigo.

— Oui, senor. Ce qui arrive à un homme de
votre importance est un événement qui a des
ailes d'aigle. Don Lopez m'a dit., (et ici la voix
de don Ruiz devint plus tremblante), don Lopez

-
. 
¦ ¦

m'a dit que vous aviez été arrêté par le Sal*
teador.

— Vous a-t-il dit aussi que, se conduisant en
gentilhomme, et non en bandit le chef si redou-
té, lion et tigre pour les autres, s'est fait chien
et agneau pour nous ?

— Il m'a dit quelque chose de cela, mais je
suis heureux que la nouvelle me soit confirmée
par vous.

— Je vous la confirme, et j'ajoute ceci, qne je
ne me croirai quitte avec ce brave jeune hom-
me que lorsque j'aurai tenu la promesse que je
lui ai faite.

— Et demanda en hésitant don Ruiz, puis-je
savoir quelle est cette promesse ? ;

— J© lui ai juré par mon saint patron que,
me sentant pris pour lui d'un intérêt véritable,
je ne laisserais pas au roi don Carlos un instant
de repos qu'il n© m'ait accordé sa grâce.

— Il vous la refusera, dit don Ruiz en se-
couant la tête.

— Et pourquoi ?
— Vous me demandiez tout à l'heure ce qu6

je faisais aux pieds du roi ?
— Eh bien ? ,
*- Je lui demandais cette grâce.
— Vous ?
— Oui.
— Et quel intérêt portez-vous à ce jeune

homme ? Dites-le moi, seigneur don Ruiz ; car
j'agirai avec une double instance, sachant que
j'agis à la fois pour un ami d'hier et pour un
ami de trente ans.

— Donnez-moi la main, don Inigo.
— Voici ma main.
— L'homme dont vous parlez, c'est mon fllsl
Don Ruiz sentit la main d© don Inigo frisson-

ner dans la sienne.
— Votre fils, demanda-t-il d'une voix étran»

glée ; votre fils et celui de dona Mercedes ?.
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— Sans doute, répondit don Ruiz avec un
sourire d'amère tristesse, puisque dona Merce-
des est ma femme 1

m- Et que vous a répondu le roi ?
; *- Rien.
; - *— Comment, rien ?
f — Ou plutôt, il m'a répondu par un refus.

— Dites-mol les termes de ce refus.
— Il m'a renvoyé au grand justicier d'Anda-

lousie.
— Eh bien ?
— Eh bien, le grand justicier d'Andalousie

était don Rodrigue de Calmenare, et don Rodri-
gue de Calmenare est mort

— Don Rodrigue de Calmenare est mort ;
mais, depuis huit jours, le roi lui a nommé un
successeur, et depuis hier, ce successeur est ar-
rivé à Grenade.

— A Grenade ?
— Oui ; et je vous réponds, mol, don Ruiz,

entendez-vous bien ? j© vous réponds que vous
n'êtes pas plus sûr d© vous-même que de celui
que le roi a nommé !

Don Ruiz allait interroger son vieux compa-
gnon de guerre, dont la confiance dans la Pro-
vidence et dans le grand justicier d'Andalousie
commençait à le rassurer un peu , quand un
huissier parut à la porte du palais, dont on
n'était séparé que par un intervalle d'une
vingtaine de pas, et d'une voix forte, cria :

— Don Tnigo Velasco de Haro, grand justi-
cier d'Andalousie, 1© roi vous demande

— Vous, senor don Inigo, s'écria don Ruiz,
au comble de l'étonnement, vous, grand justicier
d'Andalousie ?

— Ne vous avais-je pas dit, reprit don Inigo,
tendant une dernière fois la main à don Ruiz ,
que vous pouviez compter sur le grand justi -
cier d'Andalousie comme sur vous-même ? Et
J'aurais dû dire plus que sur vous-même, puis-

que c'est moi qui suis le successeur de don
Rodrigue de Calmenare.

Et, jugeant qu 'il ne faut pas faire attendre un
roi auquel on a une grâce à demander , don
Inigo s'empressa de se rendre à l'ordre de don
Carlos, d'un pas aussi rapid e que le permettait
la dignité d'un rico hombre espagnol.

XV

La cour des lions
Qu'on nous permette de suivre le grand justi-

cier dans l'intérieur du palais des rois mores,
où don Carlos venait d'entrer, où lui-allait en-
trer pour la première fois , et où nos lecteurs ne
sont peut-être jamais entrés.

Tout en suivant l'huissier qui l'avait appelé
de la part du roi, don Inigo commença par tra-
verser une première cour nommée indifférem-
ment cour des Myrtes, à cause de la quantité
de myrtes qui y fleurissent, cour du Réservoir,
à cause d© l'immense bassin qui en forme le
centre, ©t cour du Mezouar, ou du Bain des
femmes, parce qu© c'est dans c© bassin que,
du temps des califes mores, s© baignaient les
femmes du palais.

Si don Inigo n'eût point eu à la fois l'esprit et
le cœur pris par une grande préoccupation,
tout familier que sa vie errante l'avait rendu
avec les monuments de l'ancien et du nouveau
monde, il se fût certes, arrêté dès cette premiè-
re cour, sur le seuil de laquelle, de nos jours
encore, le voyageur s'arrête étonné, hésitant,
car il devin© qu 'il entre dans le monde mys-
térieux et inconnu de l'Orient

Mais, à peine don Inigo leva-t-il la têt© pour
voir sur son piédestal le magnifique et gigantes-
que vase que l'incurie espagnole laisse aujour-
d'hui se dégrader dans le recoin d'un musée
que personne n© visite, et oui, alors, formait le

principal ornement de cette cour, que dominait,
s'élevant au-dessus des poutres de cèdre et des
tuiles dorées des toits, la tour de Comare, dont
les créneaux se découpaient, vermeils et oran-
gés, sur un ciel limpide et bleu.

De la cour du Réservoir, don Inigo passa dans
l'antichambre de la Barca ; de l'anticham-
bre de la Barca, dans le salon des Am-
bassadeurs ; mais"hf l'originalité de forme
qui a tait donner le nom de < barque > à l'anti-
chambre, ni l'entrelacement des arabesques qui
couvrent les murailles, ni le magnifique travail
de la voûte, peinte de vert , d'azur et de rouge,
travail creusé dans le stuc avec la merveilleu-
se délicatesse que met la patiente nature à fai-
re, pendant mille ans, un travail de stalactites,
ne purent un seul Instant tirer don Inigo de la
pensée qui le préoccupant.

Il passa ainsi, muet silencieux, rapide, près
du charmant pavillon appelé aujourd'hui le mi-
rador de la Reine, des fenêtres duquel on aper-
çoit le Généralité, comme une immense touffe
de lauriers-roses, au sommet de laquelle se
perchent des paons pareils à des oiseaux de
saphir et d'or ; il foula aux pieds les dalles de
marbre blanc, immenses cassolettes percées de
petits trous, et qui servaient à parfumer les sul-
tans au sortir du bain ; puis il traversa sans
s'arrêter le jardin de Lindacaja, aujourd'hui
terrain inculte et couvert d© broussailles, alors
parterre tout ruisselant de fleurs, laissa à sa
gauche le bain des sultanes, tout tiède encore
de l'haleine de la belle Chaîne-des-Cœurs et de
la fière Zobéide, et fut introduit dans la cour
des Lions, où l'attendait le roi.

La cour des Lions a été si souvent décrite,
que c'est presque une inutilité de la décrire à
notre tour ; aussi nous contenterons-nous d'en
esquisser légèrement ©t la forme et les orne-
ments principaux, sans en faire apparaître au-

tre chose à nos lecteurs que la < maquette >,
absolument nécessaire à notre mise en scène.

La cour des Lions est un carré de cent-vingt
pieds de long sur soixante et treize de large,
entouré de cent vingt-huit colonnes de marbre
blanc, aux chapiteaux d'or et d'azur.

Des galeries, qui s'élèvent à la hauteur de
vingt-huit pieds, régnent tout autour de l'im-
mense patio, au milieu duquel s'élève la fa-
meuse fontaine des Lions.

Au moment où don Inigo fut Introduit dans
la cour des Lions, elle avait été transformée
en tente, et était couverte de larges bandes
d'étoffe rouges, noires et jaunes, formant les
couleurs d'Espagne et d'Autriche, et servant à
briser à la fois la lumière trop ardente et la
chaleur trop intense du soleil.

La fontaine des Lions, jetant l'eau par tou-
tes ses ouvertures, servait, d'ailleurs, à rafraî-
chir l'immense salle à manger où l'on venait
de dresser le dîner offert au jeune roi don Car-
los par la ville de Grenade et les ricos hombres
d'Andalousie.

Les convives se promenaient les uns dans la
cour même, les autres dans le salon des Deux-
Sœurs, qui est contigu à la cour, les autres, en-
fin, dans la galerie qui domine cette cour.

Appuyé à la tête d'un des lions d'or, don
Carlos écoutait son premier ministre, le comte
de Chièvres, en regardant vaguement ces taches
rougeâtres imprégnées dans 1© granit et que
l'on prétend être les traces du sang qu'y lais-
sèrent les têtes coupées des trente-six Abencé-
rages attirés dans ce piège par les Zégris.

A quoi pensait don Carlos, et pourquoi son
regard vague et perdu répondait-il si mal à la
parole de son premier ministre ? C'est qu 'il
oubliait qu'il était à Grenade, dans la cour des
Lions, pour se transporter en pensée à Franc-
fort, dans la salle des électeurs, et que les tra-

ditions des guerres civiles moresques, si poé-
tiques qu'elles fussent disparaissaient à ses
yeux devant cette question qui bourdonnait
dans chaque pulsation de son cœur : < Qui sera
empereur d'Allemagne, de toi ou de François
Ier?>

En ce moment, l'huissier s'avança vers le roi ,
annonçant que le grand justicier d'Andalousie
le suivait.

Don Carlos releva la tête ; une espèce d'é-
clair jaill it de ses yeux dans la direction de don
Inigo, et comme pour s'isoler du cercle de fa-
voris flamands qui se faisait autour de lui, et
se rapprocher des groupes formés à l'autre
bout de la cour par les gentilshommes espa-
gnols, il alla au-devant d© celui qu'il avait fait
appeler.

Don Inigo, voyant le roi venir à lui, comprit
son intention, s'arrêta et attendit que le roi
lui adressât la parole.

— Tu connais don Ruiz de Torrillas ? de-
manda don Carlos au grand justicier.

— Oui, Altesse ; c'est un des plus nobles
gentilshommes de l'Andalousie, et il a fait avec
moi la guerre contre les Mores sous vos illus-
tres aïeux Ferdinand et Isabelle.

- Tu sais ce qu'il m'a demar;."' S ?
— Il a demandé à Votre Altesse la grâce de

son fils .don Fernand.
- Tu sais ce qu 'a fait son fils ?

— Il a tué en duel le frère d'une dame dont
il était l'amant.

— lmsuite ?
— Il a tué deux des alguazils qui venaient

l'arrêter , et blessé le troisième.
— Ensuite ?
— D s'est réfugié dans la montagne.
— Ensuite ?

(A suivre.}
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Oe* appareils s'imposent par leur forme
•M.«a.»nte , leur consommation minime de
courant et leur puissance calorifique.
Faites-vous présenter nos appareils de
chauffage et de cuisson par votre service
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Ménagères
Attention !

C'est chez Charles JK/AOlOuA Boucherie chevaline
que vous trouverez de quoi vous satisfaire pendant les fêtes,
en venant acheter de la charcuterie cuite, des saucisses et
saucissons , du salami sec, des gendarmes et de la viande

fraîche de 1M qualité, aux prix les plus bas.
Se recommande.

La collection la plus complète de

PENDULES NEUCHATELOISES
gui ait été réunie, est à vendre. Pièces de toutes
les époques, des plus simpl es aux plus riches.

C. Huguenin-Sandoz
Ex-présiden t du Musée d'horlogerie dn Locle
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Calendriers
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; Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET
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Crevasses
Guérison assurée par

Pommade tois&ile
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Les divans
modernes de notre fabrication,
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Ecluse 28 Tél. 3.58
Maison suisse fondée en 1895
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vos grogs ——
votre thé 
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Cognac 
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{ jJJP,Pjl|B|PlJr* ŝ»a»a»a»a»aU J WWïf&sy JïïMWi ïMI ''fi^lVMlVJ* «M f̂il

H Robes de soirées, superbe choix H
|ti| Taffetas, teintes mode, 48.- 55.- Crêpe de Chine satin , 55.- 70.- 135.- m 1
K- «H Pninnnirc Zônana velours imprimé I Cr 1Q A GEp \ < rClynUirS Pyrénées colon et laine f M. \\3.~ Ù 03." j

j|| Manteaux toutes teintes de Fr. 20.- à 250.- III
s H Grand choix de crêpe de Chine pour robes de soirées.
I||||J Soieries façonnées pour manteaux. Gilets pour dames, i

'
. . . . . ¦ . 

' 
"¦> ' >¦  -t . . . . . . .

Les Usines ANSALDO avisent leur clientèle
qu'elles ont concédé la représentation exclu-
sive de leur marque pour les districts de
Neuchâtel, Boudry, Val-de - Ruz et Val -de-

Travers, au

GARAGE VIRCHAUX & CHOUX
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17 MARRONS
frais, choisis (fi. 10 «t U a*.), à
35 c. le k»T.. (50 et 100 _g„ par
chemin de fer) à 80 o. le bsr.

Salami la de Milan
à 6 fr. 50 le ke. — Expéditions
Journalières. Veuve Fortunato-
Tenohlo. Export No 76, Bovere-
do (Grisons) c.o.

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert - comptable
Place ParryJ* - Tél. 16.01

Organisation • Tenue
Contrôle - Révision

Pharmacie-droguerie
F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

La glycérine balsamique
prévient ou guérit

les gerçures
et donne une peau

do satin
Prix du flacon fr. 1,25

1 i i in II 7

Ameublements

L. Mip-RI.1
tapissier-décorateur

NEUCHATE L - Poteaux 4-7
Ebénisterie et tapisserie

Beau choix en divans.
Chaises longues, fauteuils,
et petits meubles, Sellettes,
tables à thé, tables de fu-
meurs. Lits en fer p' enfants
et adultes. Etoffes et couver-
tures pr chaises longues,

tapis de table, etc.
— Réparations soignées —

Cadeaux appu

Sa» soDDles pour demes
toutes teintes

La grande mode

FaflriqoBS dans nos ateliers
E. BIEDERMANN

BASSIN 6
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NEUCHATEL

B. GESSLER , TENANCIER

MENUS
de Nouvel-An 1927

A f r. 5 —
Potage tortue
Palèe au bleu !

Pomm es étouffées
Sauce hollandaise

I Bouchées à la reine
Canetons rôtis

Salade
Mousse mandarine

A f r. 6 5Q
Potage tortue

Truite du lac au bleu ;
Sauce hollan daise
Pommes nature .

Bouchées à la reine
Pet its poi s fin s

Gigot de chevreuil
Pommes chip s
Poularde rôtie ;

Salade j
Mousse à l'ananas

A fr. 7.5Q
Consommé double
Truite de rivière
Sauce mousseline
Pommes nature

Gigot de chevreuil chasseur
fc Langue de bœuf salée

Haricot s verts
Poularde du Mans

Salad e
Ananas Melba

Sur demande spéciale tous autres arrange-
ments sont à disposition

Pâtés froids et autres spécialités de ia maison
Xfflp" Prière de réserver ses places à temps ""̂ H

TÉLÉPHONE 1.83

M j  
= 31 j jj 26 mwm—— B̂!BSBSSB ''- *—, ^—mM ^emmmmmmmrm
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I Où __, , ,  „_ „,,t>uer dans une douce qulé- m «._ m». - » _ _-. __ l'établissement le plus confor- |̂| j _ 
P° tude les rig^urs de l'hiver ? AU P A L A C E  table de la ville Bh

' _ ¦ i Où r,..,,* „„ naMar la plus agréablement m VT «¦* ___ <r m <n «n où le spectacle est permanent f i? I " Peu
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n jonche après-midi ? AU  P A L A C E  des 2 heures y .] ,
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InssffKr âMOUH BS PRINCE I
pH Le spectacle sensationnel par excellence |||

l"̂ lĝ .o
rtnruecShlaetlig;  ̂ LAURA LA PLANTE et RAYMOND KEANE H

|T " I ^̂ ^S £̂? AU
P A L A C E  

1
9 Q U A N D? ?  ? DÈS CE SOIR ET P O U R  SEPT J O U R S  SEULEMENT B

fliAISON dn PEÎJPLE
PENDANT LES FÊTES

Crrancls bals
BON (ME MUSIQUE,

Vendredi 81 décembre 1926. dès SO heures. Samedi IV
et a janvier 1987, des 14 heure»

C'est au restaurant de la Gsre du Vauseyon
chez l'ami Louis

que l'on passera joyeusement les fêtes I
Sylvestre , dès 21 heures

Danse gratuite avec productions
Samedi 1er et dimanche 2 janvier, dès 14 h.

DANSE GRATUITE
Danses anciennes et modernes Orchestre de la Chaux de-Fonds

Soyez les bienvenus ! Se recommande, le tenancier : Ls Barbezat,

HUTEL PATTUS, SAlKT-AUBl fl
"1or et 2 janvier, dès 2 heures

Orchestre MINA JAZZ

BATAILLE DE SER PENTINS. COTILLONS.

Dîners et soupers sur commande. Tél. N° 8.

Hôtel du Tilleu l, Gorgier
Samedi 1er et dimanche 2 janvier

Danse gratuite
Orchestre RÀMSEYE, de Dijon

Beau parquet. Salle bien chauffée.
Se recommande. O. BRAILLARD

Hôtel de la Crois d'Or - Vilars
1er QI 2 Janvier, dés 14 heures

Bon orchestre. Consommations de 1" choix. Se recommande, 8. Oaffner.

Restaurant du Pont de Thielle
Premier janvier

DANSE
Bon orchestre F. DREYER.

Hôtel de la Grappe - Hauterive
Premier et 2 janvier

Orchestre ..L'ÉTINCELLE"

HOTEL DU VERGER ¦ THIELLE
Vendredi 31 décembre

Samedi 1er et dimanche 2 jan vier

CAFE DE L'UNION, COLOMBIER
àr _ J_ Soir de Sylvestre , dès minuit, ; zy-

1er et 2 janvier 1927, dès 14 heures

DANSE
Orchestre « BAND MIHOH JAZZ » Se recommande : Veuve CHRISTINAT

HOTEL DES PONTOS - VALANGIN
A l'occasion des lêtes de l'an, 1" et S janvier

orchestre jazz 1« ordre (4 musiciens)
Danses anciennes et modernes

Consommations de 1er choix - Mets chauds et froids
Se recommande, le nouveau tenancier:

J .  «Jaccivio-Monnier, propriétaire.

CAFÉ DU 6RUTLI
PENDANT LES FÊTES

Se recommande : G. MUHLEMATTER.

Café du Jura Neuchàtelois fàf>
Sylvestre , 1er et 2 janvier

DANSE GRATUITE
BONNE MUSIQUE

Rn pponmmnnrlA- P1 TTTTUTRTi'BT

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
Sylvestre dès minait. 1" et 8,Janvier .

!•'janvier i.Permission tardive

Orchestre Fatty-jazr (Heyer chef d'orchestre)
Restauration. Poisson dn lac. Volaille. Chevreuil.

Se recommande: Edm. Laubscher.

BUFFET DU TRAM - - - COLOMBIER
> .. . Vendredi soir 31 décembre , depuis 8 heures

Samedi i«- j anvier dès 2 heures

BONNE M USIQ UE ./\
6e recommande : R. NYDEGGER.

HOTEL DU DAUPHIN, SERRIÈRES
Vendredi 31 décembre, dès 20 heures

!«* et 2 janvier, dès 14 heures

B A N S E
The last one Jazz

Salle décorée. Permission tardive. Surprises le
soir de Sylvestre.

Se recommande. M»« Surdez.

Hôtel du Vaisseau - Petit Cortaillod
Samedi et dimanche, 1 et 2 janvier ,1927

dès 2 heures

D A N S E
Orchestra „ The Last One Jass *«

Se recommande : G. DUCOMMUN

FENIN - HOTEL DE COMMUNE
l iât  mm n* U A I
UU II GRATUI

E
TB sO AaU

Se recommande : GE. ALLEMANN

Café de la Cet© - Peseux
Zte soir de Syvestrë

DANSE
BONNJKS CONSOMMATIONS

HOTEL DU LION D'OR
BOUDRY

Sylvestre depuis minuit, 1er et 2 janvier

Orchestre Sylva na Jasz Band
(quatre musiciens)

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Sylvestre dès 8 h. dn soir

Samedi et dimanche dès 3 h. après-midi

Orchestre Jazz-Band « IHFDIAWA-»
Permission tardive Se recommande, P. Sommer.

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
Nuit de Sylvestre ,

1er et 2 janvier 1927

« Trinacria Jazz Band »

1 Café de la Brasserie - Boudry I
g L.e soir de Sylvestre, dès 20 honres. H
; I Nouvel-An et dimanche 2 Janvier . dès . l4 heures

|; l Reniassions tardives
m Bon parquet Orchestre renommé, avec jazz-band. Consom- gmations de premier choix. Restauration.
ta Se recommande. j .̂ ^

enancler. !_ .;
¦¦ TTrîrîïnTMTaaasflffl»11"™^̂

'IS DE NEUCHATEL —~Ê_̂ ^= ŜSB ~ -l

La Rotonde - Neuchâtel
S A M E D I  1er J A N V IE R  1 9 2 7
Dhs 14 heures 30 — 

THÉ-DANSA NT
Dis 20 heures 30

Grand Bal
organ isés par le Vélo-Club de Neuchâtel.

ORCHESTRE LE ONESSA

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
Sylvestre, 1er et 8 janvier

Orchestre « ETOILE » Se recommande : WTTSCHY.

Hôtel des XIII Cantons » Peseuz
* .. . '

¦ 
t -

Les -1or et 2 janvier 1927
dès 14 heures

n AN 617 Wflî in TTCUAU LUIJ rusMUUab«¦¦v iliasiss n mm BHBV BB _& saw BBBBI tm «jâ> is# sass

et gratuite
Orchestre a Papillon» Se recommande , famille Vessaz.

Hôtel de la Couronne - Valangin
Sylvestre, tonte la nuit

1« et 2 janvier

DANSE
SOIRÉE FAMILIÈRE

B&Ç- Restauration chaude et froide --= ĝg
Se recommande : le tenancier .

HOTEL DV CERF
Soir de Sylvestre et jour de l'An

REFI S ET IBIS SPÉCIAUX
Se recommande : €. STUDEB.

Passez les gais réveillons
de St°SyIvestre, Nouvel-An

et 2 Janvier) a la

i UNnMLLC
A B I E M M E

HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
Téléphone 17 AUVERNIER

Menus de Nouvel-An 1927
A fr. 6.5Q

Homard et caviar frais en hors-d'œuvre
Consommé aux Perles du Japon

Palées du lac
Bauce neuchàteloise

'Asperges à la Polonaise
Oie rôtie à la Chipo lata

. Salade d'endivet
Fruits — Fromage

A f r. 5.-
Oonsommé aux Perles du Japon

-, Palées du lac
. "y . . .  Bauce neuchàteloise

Asperges à la Polonaise
Oie rôtie à la Chipolata

Salade (Fendives
Fruits — Fromage

Se recommande":
"A. DE CREUSE , chef de cuisine.

aaaaa»saaaa»Baaaaaaaaaaa«BBBaBaaaa»aaaB»aaaiUii«ai»iaiiia«i ¦i nmniniiiiaaaamamij

HOTEL DE LA GARE - Corcelles
MENU des 1er et 2 janvier

fe fr. 5.—
Potage Reine

Palées du lai, sauce neuchàteloise
Cuissot de chevreuil chasseur

Choux de Brux elles
Pommes fondantes

Volaille rôtie
Salade

Compote de f ruits — Desserts

HOTEL DU POISSON - MARIN
_ i i ":iy Pendant les fêtes

Grands bals
Havana jazz

Vendredi 31 décembre 1926, dès 20 heures,
Samedi 1« et dimanche 2 janvier 1927,

dès 14 heures
Restauration chauds et froide pendant toute la nuit

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Samedi 1» et dimanche 2 janvier

DANSE
Orchestre „Mascotte" JazcBand

j Cliaiimont
I GRAND HOTEXiii
o ¦ i i

f Le patinage est ouvert

Î

La glace est belle ; ;
Neige excellente pour le ski

A Toccasion du Nouvel-An
S DINERS SOIGNÉS POUR FAMILLES ! !
| TÉLÉPHONE N» 15 . . .  !

Café dn Pont, Thielle
Pendant les fêtes

Dîners et soupers au poulet
Dimanche 2 janvier : GATEAU AU FROMAGE

Se recommande : Famille Dreyer.

Restaurant du Concert
WËMmmniwauwMMmmëmmwmmm

Pendant les fêtes :
MENUS VARIÉS

Spécialité de poissons du lac :-t QtXl
de lièore :-: Cuisses de grenouille *

" " " - —— — - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦' ¦  —*«jaaajBBBBBJBJBBBBBBB«>BBM B

HOTEL DU POISSON
<$ MARIN 0

Pendant les fêtes de Nouvelle Année,,
beaux menus soignés depuis 5 f r a n a ,
avec toutes spécialités de la Maison

Menu du 1er janvier 1927, à fr. ««•
(à fr. 7.— sans jambon)

Hors-d'œuvre moscovite
Consommé Régina

Palées du lac, sauce neuchàteloise
Jambon du pays sous la cendre

Haricots verts à la paysanne
Poularde de Bresse truffée à la Parisienne

Balade Loretta
Dessert  ̂ *

Pavé Chantilly ou glaces panachées — PdfttVltôt
Retenez vos tables Téléphone lf
.—_ i-».—i «i I I  M i

Hôtel du Poisson
Auvernier

'¦¦. hi ..• ¦'¦')¦¦ ' ; ¦» Vi -v-w '̂

Menus des f et 2 j anvier
' ' Fr. 6." ;,' :jfÉ

Potage crème de volaille
Palées du lac en sauce neuchàteloise "*

Gigots de chevreuil en sauce crème ou civet de «WMfWA
Pommes mousseline

Oies de Bresse farcies à la Périgord
Sauce truffée — Balade assortie
Compote de fruits variés à la crème

Dessert ': '. r
i <#*

DssF" Tout autre menu sur commande Ĉ '.'W-
P 8104 N Se recommande : Jean CHAUTBM8.



C'était la nuit de Sylvestre, quelque part dans
un port d'Orient. Deux jeunes coloniaux par-
laient du pays, dans un bungalow couvert de
fleurs. La chaleur étouffante, le luxe insolent
de la végétation, donnaient à cette nuit une
étrange mélancolie. Les deux exilés songeaient
au Sylvestre de leur pays, aux arbres ployant
sous les charges de neige, au cercle de famille
réveillonnant. .

Gomme leur conversation les conduisait im-
perceptiblement à la mélancolie, ils parlèrent de
leurs amis, de tous ceux qui, séduits par l'at-
trait du voyage et par le grand mirage des pays
d'outre-mer, partaient au loin, pleins d'espoir.-

Le jeune Deman, tirant de grandes bouffées
de sa pipe, ajouta après un instant de silence :

— Oui, mais tous les départs ne sont pas beaux,
écoute l'aventure de deux ouvriers qui travail-
laient dans notre fabrique et qui avaient, on ne
sait pourquoi, décidé d'aller chercher fortune
au loin, au Transvaal, attirés par l'or et les dia-
mants ; ils avaient abandonné leur travail as-
suré pour les pires aventures :

< Ils se nommaient Bascombe et Lacouche ;
ils savaient qu'une compagnie hollandaise em-
barquait volontiers des Français comme cuisi-
niers. Rassemblant leur argent, ils partirent pour
Rotterdam où ils trouvèrent de l'embauche.

> Un matin, leur vaisseau, le « Mirauke >, se
faufila dans le brouillard , parmi des centaines
de vaisseaux et de bateaux endormis, et prit la
mer. On plaça Bascombe près des machines

bruyantes, dans la vapeur. Quant à l'explorateur
Lacouche, il commença immédiatement de -"1er
des pommes de terre sous les ordres d'un Ecos-
sais taciturne et grand buveur de whisky.

> Le premier jour sur l'eau les amusa. Quand
ils se retrouvèrent au réfectoire, ils blaguèrent
cette fameuse mer dont on avait tant parlé.

> Le lendemain, la mer grossit Les deux amie
qui pelaient des tubercules pâlirent et se regar-
dèrent . •

> — La tempête ! gémit, Lacouche.
> — Le naufrage ! ajouta Bascombe mélanco-

liquement ;.-..*.
> Ils jaunirent comme des coings à la première

gelée et furent malades.. Tant que dura le vent,
les amis chavirèrent.

> Ils passaient tout leur temps à la cuisine, et
comme ils ne savaient rien faire d'autre, on les
faisait peler. Comme les amis avaient déjà as-
sez de ce travail, ils demandèrent de changer
d'occupation : on les envoya alors dans les cales.
Ils durent casser et mâcher du charbon en com-
pagnie d'un Chinois aux dents pourries et d'un
demi-nègre mélancolique.

> De semaine en semaine, la nourriture était
plus mauvaise. Les deux aventuriers travail-
laient à peine et grognaient beaucoup Ils
avaient d'amères paroles pour l'humanité. En
bons fils de conventionnels, ils aspiraient à une
révolution. Mais on avait l'œil sur eux. Le maî-
tre d'équipage connaissait les hommes. On disait
même, les soirs d'orage, dans les soutes, qu'il
en connaissait le goût Mais ce n'étaient peut-

être que des calomnies : il ne faut jamais écou-
ter les équipages.

> Ce qui n'empêche pas qu'il avait découvert,
dans les beaux yeux des deux amis, de suspec-
tes lueurs qui se transforment quelquefois, sur
un bateau en pleine mer, en tentatives de mu-
tinerie. Comme le maître d'équipage savait aus-
si peu le français que les manières, il parlait
par gestes dont quelques-uns, à vrai dire, res-
semblaient étrangement à de sérieuses mena-
ces—

> Le cœur sensible des deux amis se soule-
vait alors d'indignation, et comme de juste, ces
jours^à, le mal de mer leur était infiniment pé-
nible. Plus le passé disparaissait, affaibli de la-
titude en latitude, plus le présent empirait et
plus l'avenir souriait paré de leurs désirs. Des
montagnes d'or, des quartiers de diamants, or-
naient les paysages de leurs rêves. Petit à petit,
l'équipage entier s'était ligué contre les deux
énergumènes ; il s'amusait d'eux en leur lan-
çant des quolibets et des pelures de pomme...

^ Ils arrivèrent tout de même au Cap, mais
ils avaient perdu leurs illusions sur les beaux
voyages.

> Ils cherchèrent du travail dans cette gran-
de ville, croyant encore à l'existence des trésors
qui n'existaient que dans leur rêve. Un prospec-
teur, ami des pauvres, spéculant sur tout et sur-
tout sur la bonne foi, s'intéressa vivement à
eux. Ayant soutiré leurs derniers billets, il dis-
parut subitement après les avoir nommés admi-
nistrateurs délégués d'une grande mine d'or,
quelque part en Mozambique et qui n'existait
guère, est-il besoin de le dire, que dans le royau-
me d'Israël. Nos deux amis faisaient piteuse
mine.

^Pourtant, ils connurent encore l'espoir quand

une sorte de demi-blanc leur montra au fond
d'une échoppe une poignée de diamants authen-
tiques, qu'il vendait à des prix imbattables :
pour un shilling, on avait six de ces pierres pré-
cieuses fabriquées au Schleswig. Les deux amis
avaient bien prévu l'éventualité du travail, mais
dans un avenir éloigné et gracieux. Ils s'enqué-
rirent de part et d'autre, à regret car ils sa-
vaient que les actes en amènent invariablement
d'autres.

> n  advint que nos gaillards arrivèrent au
Transvaal. Comment ? nul ne pourrait le dire.
Ils s'établirent dans une région habitée par les
noirs et où ils avaient entendu dire que les dia-
mants étaient légion.

> Leurs journées se passaient le plus genti-
ment du monde ; ils étaient surtout occupés à
occuper leurs loisirs. Ils fumaient avec les no-
tables du village, jouaient au charet et élevaient
des poules pour leurs œufs. Pourtant, ils avaient
leur tâche quotidienne : la promenade.

¦» Partant à la chasse, ils avaient 1 air innocent
des menteurs. Dès que le village avait disparu
derrière un monticule, ils ne quittaient plus la
terre de leurs yeux fureteurs. Leurs pieds re-
tournaient instinctivement les cailloux, leurs
mains s'emplissaient subitement de terre, qu'ils
broyaient dans l'espoir d'y trouver un diamant
Silencieux et attentifs, ils chassaient discrète-
ment Leur espoir sans cesse déçu renaissait
sans cesse, ils étaient constants dans les revers
et s'accoutumaient à ne rien trouver.

> L'habitude est la seule maîtresse de l'hom-
m6j ou résiste à tout, sauf à la pression conti-
nue des heures pareilles, s'égrainant dans des
jours semblables, s'écoulant dans des mois mo-
notones, et se perdant parmi les années qui ne
laissent point de souvenirs.

CONTE DE NOUVEL-A N

Avec nos sincères remerciements, nous présentons à nos
clients les meilleurs vœux pour la nouvelle année.

V. MICHELOUD M1KoDB

NEUCHATEL

LA DIRECTION DU

C IN E MA  CAMÉO
remercie sa bonne clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux à l 'occasion
de la nouvelle année.

FRITZ ZWAHLEN
Successeur da MM. BADMGARTNER Frères
Maître couvreur - Rue Louis Favre 28

présente à sa bonne clientèle set
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Grande Cordonnerie J. KURTH r> W
NEUCHATEL, rue du Seyon 3 j t *ï^~_ j & Ê È m

souhaite à son estimable clientè le, une J/ \. _̂4____0_ \
bonne ct heureuse année "̂^̂£!£E_&r ^̂ ^

LCRèMERIE STEFFEN
remercie son honorable clientèle et lui présente ses meilleurs Vceux

b l 'occasion de la nouvelle année

Société oénéraie faillie
M. MERGER , directeur

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

I IPOi. liai el laie
Restaurant du Concert

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

jrsjWjitarceiehotarô
Charcuterie française

Temple-Neut 18

présentent à leur honorable clientèle,
amis et connaissances leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Zimmermann __*ÉPICERIE FINE
remercie sincèrement

tous ses . clients
et leur présente ses meilleurs vœux

La

Teinturerie lyonnaise
\ OBRECHT FILS
r présente à ta bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour  la nouvelle
| année
_ i

E. Prébandier & Fils S. A.
CHAUFFAGE CENTRAL

MOULINS

prése ntent à leur clientèle, leurs
meilleurs vœux pour  1927

JtWliiiff
Couturière * Rocher 2

. an . *T *: i : -- _':_ ¦- . :

présente à Mesdames ses clientes ses
__ meilleurs vœux pour 1926

MODES A LA VIOLETTE

¦M""- E. RACLE
présente à sa clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

JEAN KELLER
FLEURISTE

SEYOH 30 N E U C H A T E L  Tél. 13.00

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

£a pâtisserie h Temple
U. HAUSSMANN

Rus» du Bassin

remercie sincèrement set clients
et leur prétente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

JËmile Ctaillod
AMEUBLEMENTS

Ecluse ai 2»
présente à set clients , '

amis et connaissances tet meilleurs
voeux pour  1927

jj . Mme B. DURST
} SALON DE MODES
t TREILLE 2
}
; présente à son aimable clientèle ses
ï meilleurs vœux pour 1927

_ûs & K°>*

Ernest BEURET-BOURQUIN
BOULANGERIE - SETON 22

tout en remerciant leur bonne clientèle,
lui présentent leurs meilleurs voeux

pour 1927

llulllufl
CAMIONNAGE

adressent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux de nouvelle année

LA LAITERIE-CRÉMERIE

GERBER
RUE ST-MAURICE

adresse à sa clientèle ses meilleurs
vceux de nouvelle année

p  g |H>»e Rosé-guyot
Magasin de Bonneterie

Epancheurs 2
présentent à leur clientèle tous leurs
remerciements accompagnés de leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

: niii So Mire
CHR. SCHWEIZER

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M' et M- BERGER-HACHEN Fils
Boucherie-Charcuterie

RUE DU SEYON - RUE DES M O U L I N É

pr ésentent à leur clientèle leur
meilleurs vœux pour la nouvelle année
ei la remercient de la confiance qu'elle

leur a accordée jusqu'à ce jou r

Alfred Gruber, m-**
Meubles Perrenoud

Faubourg dn Lac 19 et 21, Nenehâtel

présente à ses nombreux clients et amis
ses meilleurs vceux de bonne année

ISI" Eut iiii
BOULANGERIE DU VAUSEYON

présentent à
leur honorable clientèle leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

LA MAISON MAGNIN
BOULANGERIE

Rue J.-J. Lallemand
présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour 1927

LA MA ISON

KEMM & Cie
'• ,,A la Ville de Neuchâtel "

i présente à son honorable clientèle ses
• meilleurs vœux pour la nouvelle année
I

Boulangeries-Pâtisseries

WEBER, Frères
présentent à leur

honorable clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Pâ tisserie-Boulangerie

Ernest AEGERTER
Rue de rHôpital

présente à son
honorable clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

. La Maison

£œrsch S Schneebrrger
Fers - Quincaillerie
Article» de ménage

remercie sa bonne clientèle et lui
exprime ses meilleurs souhaits pour 1927

n i  i I i i .  —^mmm.

LA LAITERIE
ALFRED JAÏÏM3N

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année, ainsi que ses remerciements ¦

i Th. FAUCONNET S.A.
CHAUSSURES

Rue de l'Hôpital 11 - Rue du Seyon 8
présente à sa

bonne, clientèle set meilleurs voeux
pour la nouvelle année

LAURENT FREY
RELIEUR

présente à sa bonne clientèle set
meilleur t vœux pou r la nouvelle année

J. & A. JUTZELER
Cuirs et Peaux

Rue du Temple-Neuf

présentent à leur honorable clientèle
ainsi qu'à leurs amis et connaissances
leurs meilleurs Vœux de tonne année

M» DELINGETTE
.„ ROBES ... MANTEAUX ....

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vceux pour la nouvelle année

*jm>v*aGmmm^̂ *mmmmmm m̂ m̂ m̂mmmmm m̂m m̂m*rmmmr^̂ ~rm^̂ âB m̂ma

Le Bureau de placement
LA CONFIANCE

RUE DE L'HOPITAL 7

présente ses meilleurs vceux p our la
nouvelle année . , ,  ...

_fr & M ""

Noël PIZZETTA
MARCHA ND - TAILLE UR

GRAND'RUE 14
présentent à leur clientèle leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

fit i f im Jlrsberçer
BOUCHERIE
20, Rue Fleury

prés entent à tous leurs clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mr & M-lf. BITTET
Rue du Templc-Xeuf 8 «

prétentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

¥ Saffl-tann
Magasin de Corsets

Rue du Seyon
présente à sa bonne clientèle

se * mouleurs vœux de nouvelle année

La Maison^

EUGENE RODDE
Commères de fer, chiffons

et vieux métaux
prétente à ton honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année



> Les années tombaient sur les années, nos
amis, étaient toujours là, inaçtiis, bricolant ; ils
laissaient passer, les jours comme les r"""
..;. > H faut •-. dire pourtant que. Bascombe, qui
avait plus, de caractère que son ami» s'était mis
au travail, et, comme charpentier, il avait réussi
:à mettre de côté une somme assez ronde, qui lui
aurait permis de rentrer en Europe.. Lacouche,
lui, n'avait rien ; il était jaloux des économies
de son ami. Peu à peu son amitié pour Bascombe
se transforma en une haine implacable. .7

x .Un jour ; que Bascombe ;̂ vait . été .ixâvaUl^r,
Lacoaicherentra furtivement dans,1a hutte dej.son
ami et se mit à chercher fébrilement ses écono-
mies. Il trouva, une liasse de billets dans: un car-
ton de souliers ; il les prit et, volant .le cheval
d'un nègre, partit en galopant ;,
. > Il avait.assez d'argent pour rentrer en - Eu-
rope, après .quinze ans d'absence. Gomme il était
aussi lâche que malhonnête, il écrivit à son ami
qu'il rentrait en Europe, qu'il avait trouvé des
diamants...

>Un gai soir poudré d'or, Bascombe rentra
à son village en chantant. Il était heureux et
pressait dans sa poche un billet qui irait aug-
menter ses économies...

» Quand il s'aperçut du vol, il s'effondra sur
le sol : il était ruiné, son labeur de quinze .ans
était anéanti !

> Bascombe, désespéré, était parti pour Johan-
nesbourg, espérant trouver du travail. Il errait
comme une épave ; il faisait vingt pa3 et s'arrê-
tait, passait sa main sur son front dégarni et re-
partait. II . chercha de l'embauche, mais on le
trouvait, trop chétif pour travailler dans les mi-
nes. Il loua une chambre dans un quartier mal
famé et partageait sa chambre avec un Chinois

et son lit avec un Hindou fanatique qui faisait,
avec des cordes, des tours savants dans la rue.

> Les gens .auxquels il proposait son travail
se méfiaient de son air tragique : on n'aime pas
engager des .gens tristes ; ils cachent des mys-
tères inquiétants. Plus un homme est misérable,
plus on a de pitié et .moins on Vaide.
• » Il racontait ses déboires à des êtres chari-
tables .qui le ̂ plaignaient sincèrement etj .ul pro^
diguaient des conseils. Tout cela ne lui donnait
pas du.pam. Il vendit des journaux, mais comme
sa voix était moins perçante^ùè celle dés noirs,
on le remercia^ Il -..cira .:des ̂ souliers devant les:
,théâtrès,âVondit;,des.(̂ çifîx;:et :, des içosmftiques:
aux nègres travaillant dans les mines d'or; mais
ils n'avaient pas besoin du crucifix, étant joyenxj!
de nature, et leiq? toison crépue poussait sans
drogues.. :¦. . , ;.:¦::-.;.¦-y , ._ -_ . _ :; j
.-,;•> Purant des années, Bascombe fit vingt ^mé-
tiers, qui ne l'enrichirent même paŝ  ,. .- ¦• •., ..

» Quatre ans, il peina effroyablement dans la
ville de l'or. Durant quatre ans, il ne se reposa
pas un seul jour, .faisant des, travaux dont les
nègres, ne voulaient pas. Pendant quatre ans, il
mangea comme un chien, dormit sur des: paillas-
ses ; pendant quatre ans, il, accumula des shil-
lings et de la haine pour son voleur et, un beau
jour, il se vit possesseur de quarante livres. Le
pauvre hère n'était plus qu'une épave, quand
il compléta la somme qui devait le conduire en
Europe. Il souffrait, sa persévérance dans la
haine, au travers de ses infortunes, avait tué son
cœur et rongé son âme.

> Plusieurs fois, Dieu l'avait appelé à lui ,
ayant grande pitié de sa .misère, mais le vieil
obsdné avait fait la sourde oreille, sa haine pour
son ancien ami était solide et lui tenait lieu de
tout Ainsi il traversa une pneumonie, la ty-
phoïde, une mauvaise fièvre africaine qui labou-

ra son visage et donna à ses mains un continuel
tremblement TJn jour, enfin , il partit pour l'Eu-
rope.

> Bascombe savait que Lacouche habitait Paris;
il se mit immédiatement en chasse. Chaque soir,

- H allait dormir dans un asile de nuit ; il était dé-
sespéré, -mais l'aube le-trouvait errant avec des
:grincemènfs dé dents, là où Paris s'amuse.

> Il avait quelques amis, mendiants, buveurs
et détrousseurs de -tous poils ; il leur avait fait

--soigneusement la description dé Lacouche. Ain-
si, ëomme une meute, ils flairaient la ville. Ils

;--sei retrouvaient le soir et-détaillaient leur jour-
^niëë* mais éës-fureteurs ne trouvaient rien. "

> En mangeant du vieux pain, Bascombe s'é-
tranglait de fureur1 en songeant à celiu qui l'a-

^Vàît "volé ; uni nouveau courage: l'emplissait ; il
oubliait ses fatigues et se remettait à trotter
idàlis les' faubourgs; à" errer sur les boulevards,
àr fouiller les bars et à hanter- les bouges.

> La nuit de Sylvestre, Bascombe entra a Ta-
siîe de nuit. Lé. pauvre efflanqué était exténué;
il glissa sur les dalles froides et avisant une
couchette libre entre deux osseux, s'y affala. Ses
yeux luisaient, il était fiévreux...

» Combien de fois rencontrons-nous de ces va-
gabonds rongés ? Combien de fois dans notre
joie indolente , ou notre paresseuse indifférence
que nous appelons la philosophie nous sommes-
nous arrêtés ? Et combien de fois avons-nous
poursuivi notre route, cruellement et volontai-
rement distraits, étouffant une pitié impuis-
sante ? ... ' .".

>: Ses grands yeux luisaient dans l'ombre ; il
n'y avait en lui que la haine... Une pâle flamme
de gaz éclairait faiblement le dortoir où trente
hommes, trente rôdeurs, dormaient péniblement.

» Bascombe se tournait et se retournait sur sa
couche, fatigué et sans sommeil.

> Onze heures sonnèrent tristement à la clo-
che lasse d'un hôpital.

> Sur un grabat, aux côtés de Bascombe, un
homme rêvait ; il levait les bras, bougeait les
jambes, rejetait la couverture... il parlait si fort
que ses voisins se réveillèrent, furieux.

> Bascombe avait frémi en entendant cette
voix qui paraissait venir d'un autre monde. Il se
redressa vivement, comme halluciné : il connais-
sait cette voix I .

•> LTnommé continuait de se lamenter tout en
rêvant ! • • : - ¦ ¦¦- • • •
¦¦¦-> Alors Bascombe s'approcha, il considéra la
figure du pauvre hère, ravagée par la fièvre,
amaigrie par les privations : il reconnaissait La-
couche, son voleur. Il restait là immobile, la
bouche bée, les yeux: grands ouverts. C'était en-
fin lui t l'heure de la vengeance avait enfin
sonné 1

> Mais Bascombe, qui ne croyait que haïr, n'eut
plus la force de se. venger... il considéra son an-
cien ami, plus misérable* encore que lui.

» Il fouilla dans ses poches et en sortit son
dernier petit billet qu'il glissa dans la main de
celui qui l'avait volé, là-bas...

» Puis il sortit en chancelant dans la brume,
c'était Nouvel-An... >

Les deux jeunes gens restèrent silencieux...
puis, tirant leur montre, ils attendirent minuit
pour réveillonner, seuls dans la véranda, au
bord de la mer bruissante.

J.-E. CHABLE.
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Mr & Mme Ed.von ARX
PESEUX - GARAGE MODERNE

prés entent à leur bonne clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvell e année

HENRI BACHMANN
Suce de M. Louis Perrin ja quet-Egger, à COUVET

TISSUS ET BIEUBI.ES
adresse h ses nombreux clients ei amis ses vœux sincères de bonheuf

ei de prospérité pour la nouvelle année

NocO ôincèzecC? rej iïérciémentcC? \
etô nocO meïlleurcO vœux à nottej ?
f idèle^ clientèles.
| <M.agaàina-J> dé NôtivéctutéxJP \

Aux ArmounncO S. A. 3

' 4«»IP«MMIaTIB»BH*»NI9*0SWaMM

j : . . ' ]
La Direction des Magasins du i

I LOUVRE
l ... \

présente à son honorable et fid èle clientèle
ses meilleurs vœux à l'occasion "

• - S

: de la nouvelle année

{ i
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jfir S JH» Souis Rieker
PATISSERIE DE L'UNIVERSITÉ

I"- Mars 22
présentent à leur bonne clientèle - leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A. Lutz Fils
MAGASIN DE RI AN OS

Angle rus du Seyon, rue de l'Hôpital¦ ' (Bas- dè-la-rne du Château)

présente & su clientèle ses meilleurs
vœux à l'occasion d§ la nouvelle année ...

Restaurant du Cardinal
M. Jacques BAUR

tenancier

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle année

11 ¥ J. HIKIERGER
Çaf é-Resta urant du "Simplon"
remercient leur bonne clientèle

et lui prése ntent . leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

P S Jf* fr. fuîmara
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Rue Pourtalés 4
présentent à leur honorable clientèle

leurs meilleurs vœux po ur la
nouvelle année
J""J" •*•• • IUU - L " u m

Mr & Mme Bolmenblust
AUTOS-TAXIS

présentent à leur..f idèle, clientèle, amis
et connaissances leurs

meilleurs'vieux _>ëtàr*WkiotwéUe année

Jf S Jl" Baîmelli
Laiterie, Parcs 34"

adressent à leur bonne et fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux de nouvelle année

^^^^^^^^^^^ mmm* m̂am^mmm^m.m^mE^^mmm^^

ffite M. A. C. PEYTIEU
Successeurs de M»* P. MARET • Rue du Seyon 2

Mercerie-Ganterie
présentent à leur bonne clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1927

ilFtepMi
/ CAFÉ DÉS SAARS ^

présentent à leur honorable clientèle ,
leurs meilleurs vœux de bonne année

M^rMUHLEMATTER
Boulangerie , à Gibraltar

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

M &M Ed.ULRÎCH
Chalet de~ la Promenade

; "• frêseniéri i- à-^êïiî bdhnë ÙièMëVè,
ainsi qulaux sociétés de.ïîa. ville, leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

répkerte galôerer
PÀR<SS 73

V; pr ésèà ïèâsdciienié^
vœux de itouvelleaiinèe

LA MAISON

E. Fallet-WaBffler
Eaux gazeuses

?¦.". ; prése nte à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Maison Henri Zorn
snec. de X me Louise EIRT
SALON DE COIFFURE

Concert 6
souhaite . à toute sa f idèle, clientèle

une heureuse année

JtM MMer
B, Rue Coulon EPICERIE Rue Cou,on' 6

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœiix pour là nouvelle année

Paul kuCHLÉ
Ameublements - Faubourg du tac 1

remercie sa clientèle de la
. .confiance .qu'elle a bien voulu tyi accor-
der jusqu 'à ce- j our,- et. lui présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

présen te à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

MUE COSANDIER
AU TRICO TAGE-Rue du Trésor

présente à son honorable clientèle ses
_ meilleurs vœux de bonne année

Mr & Mma

Hufschmid-Hotli
présentent à leurs clients, amis et

connaissances leurs meilleurs vœux pour
la nouvelle année

LA DIRECTION DE

L'APOLLO
remercie sa bonne clientèle et lui
prése nte à l'occasion de là nouvelle

année ses meilleurs vœux

PAUL WIDMER
ARMURIER
Rue Saint-Honoré Î4

présenté f i sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

r\. A r%.; Walder
Pâtisserie-Boulangerie \

adressent à leurs honorés clients
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

i

BT C.-Â. FAVEE
Rne du Temple-Netf 11, HencMtel

présente à sa bonne et fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'année 1927

„Au Gourmet" vTW(m.
M r & M me H H Gauthier

prése ntent à leur
bonne clientèle leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année

ï Les . Magasins

A. Galmès-Colom
Faub. Hôpital 9 Epancheurs 7

remercient bien sincèrement leur
nombreuse clientèle et lui présentent

leurs meilleurs vœux pour
la nouvelle année . . .

Mme J.Longchamp-Bonnot
Placé Purry 3

. .. présente à saJ>onne clientèle -
ses meilleurs vœux de nouvelle année

LE MAGASIN

ii Pïiils I lisî"
pré sente à son honorable clientèle

tes meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Mr * «fc Mma

L Augsburger - Wyler
Ameublements

présentent à leur clientèle leurs
meîlletirs vœux pour la nouvelle année

ajsjaaaajfjsaaa, aaj i ¦ la _____________ M ¦ i ¦ i ¦¦»¦—¦¦ —— ¦ i ¦nnw—.n

M. Hans AMBÏÏHL
Café des Alpes 

remercie sa bonne clientèle et lui
:k-.j .-«. pr ésente ses meilleurs f Qj & ÊJ M x

à l'occasion de la nouvelle année

M"16 et M. Ernest Steiner
Sellier-Carrossier

" *• prêsétif etit S leurs clients leurs
meilleurs vieux _idtir ta " nouvelle année

Ilirai-lÊîiiSil'Bt
^

. L» JSANPOZ - PQURTALÈS 1|

:y_::ff i$sè .ni'e É, s'aJ p̂j inè %lië$èle se*' -
meilleurs vœux pour la nouvelle année

"AU CORSET D'OR"
Hagasin ROSÊ-GUÏOT

s présente (t: . sa., clientèle ses meilleurs ¦
vœux "pour là nouvelle année '"

^ 1 

Madame veuve

7ellSunûoz-MM
p ap stetie-f lbtaf rf e

présente à sa bonne clientèle tous ses
remerciements ainsi que ses bons vœux

p our la nouvelle année



.̂u. , | | ,  n n n i M 
I I  ¦ 

II
I IIII 

ir 
M 

I I  m i i — i " '-  II I I I

JULES BLOCH
MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS

NEUCHATEL
remercie son aimable clientèle pour sa bienveillance

; et lui souhaite une bonne et heureuse année

Le

Grau. le! de fliiiil
présente à sa fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

P. WAGNER et famille.

Li Feuille l'Avis île Hâte!
présente à ses abonnés, clients

et collaborateurs, ses
meilleurs vœux

pour

1 9  2 7

L'Imprimerie
G. LOZERON & 0E

suce, de MATER & cie
présent e à son honorable clientèle

, ses meilleurs vœux
de nouvelle année

HENRI CATOT
Biscuiterie Neuchàteloise

présente à son honorable clientèle,
avec ses remerciements,

ses meilleurs vœux de bonne année

Vraillemin frère»
Successeurs de Ch. Enscen

J ,  J .  Lallemand i Neuchâtel et Peseux
ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENTS

présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

UU & HT Paul Luscher
Magasin de passementerie

présentent à leur clientèle
l leurs meilleurs vœux pour 1927

Georges dreyer
i

présente à ses amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

E. Jacot-Guillarmod
A LA TRICOTEUSE

Rue du Seyon 14a

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

Etablissement fiduciaire
de contrôle et de revision

GEORGES F&SSLI
Rue dn Bassin 4

pr ésente à sa bonne clientèle ses vœux
de bonheur et prospérité à l'occasion

de la nouvelle année

Leô soussignéô, membreô du „Pzogrèô
de la Coiff ute de Neuchâtel" p résentent
à leur ô cliêntô et amiô, leutô bond vœux
p out igsj u

MM. F. BA UER. F. SCHOCH.
E. LA UBSCHER. E. WITTWER.
E. MEIER . R. SCHALLENBÈRGER.
G. SANFILIPPO. H. ZORN.
H. SCHWANDER. J.  WELLA UER.

Segessemann & Perret
Automobiles ,,Fiat"

Prébarreau - Neuchâtel

adressent leurs meilleurs vœux
pour 1927 à leur fidèle clientèle ainsi

qu'à leurs amis et connaissances

W C. FAVRE-BRANDT
Agent des Minimal

et bandagiste

p résente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA CHAPELLERIE DU FAUCON
A. FAIST, suoo. .

RUE DE L'HOPITAL 20, NEUCHATEL

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle année

i s fi. iii-seii
Magasin de cigares AU TURCO

Bas de là rne du Château
p résentent à leur honorable clientèle

\ leurs meilleurs vœux pour la nouvelle
année

La Vigilance
présente à sa fidèle clientèle

ses bons vœux pour la nouvelle année

W & M™ Charles RIEKER
Magasin de cigares
RUE SAIKT-MAUKJ CK

présente à sa bonne clientèle, à ses amis
et connaissances ses meilleurs i

vœux pour 1927

Ganterie "A \l BELETTE"
O. Wiessner-Muller

Treille 6

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Alfred HUBER, Chaussures
RUE DU TRÉSOR

présente à. son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON DE CYCLES ET SPORTS

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL
présente à son

honorable clientèle et à ses amis' ses-
meilleurs vceux de nouvelle année.. ..

L ' 
ATELIER D'ART

VU1LLE-R0BBE
présente à ses élèves,

clients et amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

MM. Franck Margot
Bornand S. A.

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année

J. STRADTMANN
Rue Purry 4

présente à son honorable clientèle
ses remerciements et ses meilleurs vœux

de nouvelle année

Mr Se Mm»

«ISEREZ-BRAMAZ
remercient bien sincèrement leur bonne

et fidèle clientèle et lui présentent,
.ainsi,, qu'à leurs amis et connaissances,

leurs meilleurs vœux pour ' la
nouvelle année _

LA MAISON

WIR THLIN & C,E
; R« Saint-Maurice. NEUCHATEL Rue Saint-Honoré

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Messieurs

DELHI « ffllll
Successeurs de J. DELGROSSO.

présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

EPICERIE FINE

LOUIS JUNOD
Moulins 89

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour 1927

Mr &M ffie Holir-Mull0r
Boulangerie - Chavannes 15

présentent à leur honorable
clientèle, amis et connaissances, leurs

meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Mesdemoiselles

Schaerer & Baumann
BLANCrtlSSERJE — Fahys 63

adressent à leurs clients
leurs meilleurs vœux de nouvelle année

PAPETERIE CENTRALE
IMPRIMERIE

ARTHUR BESSON
présente à ses clients, amis et

connaissances ses meilleurs vœux
pour 1327

A ï  Innovation
Maison E. Jaillet

Haute couture
présente à sa fidèle Clientèle set

vœux de bonheur et santé pour 1927

William BONARDO
+ Masseur spécialiste +

Ecluse -17 - Neuchâtel
présente ses meilleurs vœux

à sa clientèle
à l'occasion de la nouvelle année

Vins fins italiens et français
Denrées alimentaires italiennes

' Liqueurs fine s

MORNELLI , Moulins 13
souhaite une bonne année à ses clients
et les informe que tout acheteur pour
une valeur de f r .  ô.— recevra comme

étrenne un superbe calendrier

R. Méruna
TAILLEUR - Rus Pourtalés 1

Sues, de 0. HEYN

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. Corbellari
Photographie artistique

Rua Purry S
souhaite une bonne et heureuse année

à tous ses clients et amis

M. t. ZANETTJ

«Aux Produits ._ Piémont »
Moulins 23

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Edmond BERGER
Maison de blanc

présente à ses fidèles clients
ses meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

Aug. PATTHEY
AUTOMOBILES

Garage - Location - Réparation s
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de bonne année

H. BAILLOD, SA.
Ferronnerie et quincaillerie
A notre bonne et fidèle clientèle :

Bonne année !

Schwab-Roy
Tailleur-couturier
Avenue du Premier Mars 20

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux à l'occasion

de la nouvelle année

BICKEL & Cle
Papeterie - Imprimerie

Fabrique de registres

A notre bonne et f idèle clientèle, nos
vœux les meilleurs pour l'an nouveau

£es porteuses
3e la feuille ti'f im De jteuchltel

présentent à MM. les abonnés
leurs meilleurs vœux pour 19Z7

Madame et Monsieur

Riit lalitge t-lfiiief
COIFFEURS POUR DAMES

Avenue du Premier Mars 20
présentent à leur fidèle clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1927

Mr & Mme Eug. Jenny
Salons de coiff ure pour dames

et messieurs
Avenue du Premier Mars 1

souhaiten t à leur fidèle clientèle
une bonne et heureuse année

La

Société coopérative de Eonnitioii
de Itaiiel el enviions

présente à ses sociétaires ainsi qu'à
ses acheteurs

ses meilleurs vœux p our 1927

La Maison

DONNER FRERES & C'°
présente à ses amis et à son

honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

•Jean Lehnherr
COMMERCE DE VOLAILLE

Marin
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année

ii *¦" •'

Mmo R. FEISSLY

Hil I Verger, à Thielle
présente à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux pour 1927 !

Constant Buret
Ecole d'équitation, St-Blaise

î adresse à sa
nombreuse clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

L'Institut Ménager
de Monruz

adresse à ses élèves et à ses amis
ses meilleurs vœux
Mr & Mme W. PERRENOUD

IS NT OÉÉil-ïiîl
Cltmuteiie - ta Coudre

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux de bonne année

A. CLERC et fils

HOTEL BELLEVUE
Auvernier

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour 1927

La Maison

SKRABAL & VŒGELI
MEUBLES :: PESEUX

adresse à sa bonne clientèle ses l
meilleurs vœux de nouvelle année

Alf. ROSSIER
ÉLECTRICIEN

Grand'Rue 39, PESEUX
présente à sa

bonne clientèle ses meilleurs vœux
jj pour la nouvelle année

JJme Vve £ JfaîlÇOÎS
PAPETERIE J ?2S8UX GIGARES

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LAITERIE CENTRALE

Constant Dubey
Peseux

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pou r la nouvelle année

i ¦ -—— i.

jYîoine-jjerber
Confections - Corcelles

souhaite à sa fidè le
clientèle une bonne et heureuse année

Pâtisserie
3 

KOHLER
VALANGIN

présente à sa bonne clientèle
ses souhaits

les meilleurs pour la nouvelle année

Christian WEBER
I Confiserie - Pâtisserie - Tea-Room [
j à VALANGIN
« présente

à sa nombreuse et fid èle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

.ARMAND THÎÊBAUD
CORCELLES

FABRIQUE DE MEUBLES

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouveUe année

RENÉ PINGEON
Fabrique d'accordéons «HERCULE»

CORCELLES i
présent e à sa fidèl e clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Ostar MET et sa faille
Commerce de charbon , transports et autos-taxis

SAINT-AUBIN (Neuchâtel)
envoient à Mesdames et Messieurs

leurs clients, amis el connaissances, leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Hôtel de la DA il. In
Mr & M™ G. GAFFNEE j

présentent à leurs clients,
atrvs ct connaissances leurs meilleurs

vœux pour 1927

Hil è Commue. Fenin
M'' et M me Charles AUemann

présentent à leurs clients et amis

I 

leurs meilleurs vœux de bonne année ]

i 8 M»! Emile MM 1
ROCHEFORT

présentent
à leur clientèle, amis et connaissances

leurs meilleurs vœux
*tMMfmm-HmamamW_mMK-W.Wt.mmUi ____KlllW ¦tl»Mi„ll MH»B3ia»BlatpaaajaaaajaajaaaaggM«taaaj

M' & r J.-E. BRAILLARD
Electra-Entreprise - Colombier

prése ntent à leur fid èle clientèle,
amis et connaissances, leurs meilleurs

vœux pour l'an nouveau :



DAMS IX ..

CANTON DE «HATEL
SB 198?

En Janvier

Landeron . . . 17.
Locle . . . . .  11
Môtiers . . . .  10

En Février

Fenin . . . . . 28
Gorgier . . , . 28
Landeron , . . .  21
Lignières . . . . 14
Locle . t • « • 8
Môtiers , » . . . 14

En Mars

Ghaux-de-Fonds. . 16
Fontaines . . . .  18
Landeron . . . .  21
Lignières . . < • 23
Locle . . . . .  8
Môtiers . . . .  14
Saint-Aubin . . .  28
Salnt-Blalse . . .  7

En Avril

Cernier. . . . .  18
Chaux-de-Fonds . 20
Coffrane . . . .  25
Couvet 4
Landeron . . . .  11
La Sagne . . . .  13
Locle . . . . .  12
Môtiers . . . .  11
Travers . . . . . 20

En liai

Bayards . . . .  2
Boudevilliers. . . 25
Chaux-de-Fonds . . 18
Oouvet 31
Dombresson . . .  16
Gorgier . . . .  16.
Hauts-Geneveys . a
L a n d e r o n . . . .  2
Lignières . . . .  23
Locle . . . . .  10
Môtiers . . . .  9
Ponts-de-Martel . . 17
Saint-Biaise . . .  9
Verrières . . .  18
Saint-Aubin . . .  25

En Jnin
Brévine . . . .  89
L a n d e r o n .. . .  Si)
Locle . . . . , 14
Môtiers , , , » 18
Verrières . * « • 15
Travers . . . .  18

En Juillet

Landeron . . . .  18
Locle 19

En Août

Chaux-de-Fonds. . 17
Landeron . . . . 15
Lignières . . . . 1
Locle . . . « . 8

¦ _ En Septembre

Bayards . . . .  19
Brévine . . . 2 et 21
Chaux-de-Fonds, . 21
Côte-aux-Fées . . 26
Fontaines. . . .  12
Hauts-Geneveys . ID
Landeron . . . , 1 9
Locle . . . . .  . 18
Môtiers. . . . .  12
Ponts-de-Martel . . 6
Saint-Biaise . . .  12
Verrières . . . .  20

En Octobre

Cernier. . . . 10
Ghaux-dè-Fonds. , 19
Couvet 8
Landeron . . . .  17
Lignières . . . .  10
Locle . . . .  • 11
Môtiers . . . .  10
Ponts-de-Martel . . 81
Verrières . . . .  11
Saint-Aubin . . .  81
La Sagne . . . .  12

En Novembre

Chaux-de-Fonds. . 16
Couvet 10
Landeron . . . .  21
Locle . . . ..  8
Travers . . . .  1

En Décembre

Landeron . . . .  19
Locle 18
Môtiers 12

Foires et Marchés au bétail

Supplément à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

li JANVIER tt

1 Samedi Jour de l'An
2 DIMANO. Abel
8 Lundi • Geneviève
4 Mardi ïite
5 Mercredi Siméon
6 Jeudi Trois Rois
7 Vendredi Lucien
8 Samedi Apollinaire
9 DIMANO. Julien

10 Lundi $ Guillaume
11 Mardi Hygin
12 Mercredi Satyre
18 Jeudi Hilaire
14 Vendredi Félix
15 Samedi Maure
16 DIMANC. Marcel
17 Lundi ® Antoine
18 Mardi Prisque
19 Mercredi Sulpice
20 Jeudi FabienSéb.
21 Vendredi Agnès
22 Samedi Vincent
23 DIMANO. Raymond
24 Lundi Timothée
25 Mardi Conter», s. P.
26 Mercr. C Polycarpe
27 Jeudi Jean Chrys.
28 Vendredi Charlemag.
29 Samedi François
30 DIMANO. Martine
31 Lundi [ Pierre Nol,

IM JUILLET »

1 Vendredi Thiébau d
2 Samedi Visil. de.JV.J).
3 DIMANO. Anatole
4 Lundi Udàlric
5 Mardi Zoé
6 Mercredi Goar
7 Jeudi 3 Guillebaud
8 Vendredi Procope
9 Samedi Zenon

10 DIMANO. 7 trères
U Lundi Pie 1, pape
12 Mardi JeanGualb.
13 Mercredi Henri
14 Jeudi @ Bonavent.
15 Vendredi Marguerite
16 Samedi Cauicuies
17 DIMANC. Alexis
18 Lundi Camille
19 Mardi Ar sène
20 Mercredi Elle
11 Jeudi C Praxède
22 Vendredi Marie-Mad
23 Samedi Apollinaire
24 DIMANC. Christine
25 Lundi Jacques
26 Mardi Aune
27 Mercredi Pantaléon
28 Jeudi • Nazaire
29 Vendredi Marthe
30 Samedi Donatille
31 DIMANC . Cnlimère

* FEVRIER »
1 Mardi Brigitte
2 Mercr. • Puni. N D.
3 Jeudi Biaise
4 Vendredi Véronique
5 Samedi Agathe
6 DIMANO. Dorothée
7 Lundi Hélène
8 Mardi Salomon
9 Mercr. 3 Apolline

10 Jeudi Scholastiq.
11 Vendredi Séverin
12 Samedi Damien
18 DIMANO. Jonas
14 Lundi Valentin
15 Mardi Faustin
16 Mercr. © Julienne
17 Jeudi Sylvain
18 Vendredi Siméon
19 Samedi Boniface
20 DIMANO. Eucher
21 Lundi Eléonore
22 Mardi Chaire s. P
23 Mercredi Josué
24 Jeudi C Mathias
25 Vendredi Victor
26 Samedi Nestor
27 DIMANO. Léandre
28 Lundi Romain

à. AOUT to

1 Lundi Fête nationa l*
2 Mardi Alphonse-
3 Mercredi Inv. s. Et.
4 Jeudi Dominique
5 Vendr. 3 Os wald
6 Samedi Transfi g. N.S
7 DIMANO. Gaétan
8 Lundi Cyriaque *
9 Mardi Romain

10 Mercredi Laurent
11 Jeudi Susanne
12 Vendredi Claire
13 Samed.® Hippolyte
14 DIMANO. Eusèbe
15 Lundi Assomption
16 Mardi Roch
17 Mercredi Carloman
18 Jeudi Hélène
19 Vendr. C Donat
20 Samedi Bernard
21 DIMANC . Jeanne
22 Lundi Symphor.
23 Mardi Sidouie
24 Mercredi Barthélem
25 Jeudi Louis
26 Vendredi Zéphyrin
27 Samedi • Un canicules
28 DIMANO. Augustin
29 Lundi Décoltitt s. Jea
30 Mardi Benjamin
31 Mercredi Raymond

«r MARS «r

1 Mardi Fétenencb
2 Mercredi Cendres
3 Jeudi • Marin
4 Vendredi Adrien
5 Samedi Eusèbe _
6 DIMANO. L"S Br melons
7 Lundi Thomas
8 Mardi Rose
9 Mercredi Françoise

10 Jeudi Q> 40 Martyrs
11 Vendredi Euloge
12 Samedi Grégoire
18 DIMANO. Nicéphore
14 Lundi Mathilde
15 Mardi Longin
16 Mercredi Héribert ""
17 Jeudi Gertrude
18 Vendr.® Gabriel
19 Samedi Joseph
20 DIMANC. Joachim
21 Lundi Benoît (Priât.)

' . 22 Mardi Nicolas
23 Mercredi Mi-Carême
24 Jeudi Siméon .
25 Vendredi Annonciation
26 Samed.C Ludger
27 DIMANO. Lydie
28 Lundi Contran
29 Mardi Eustase
30 Mercredi Qtùrin
31 Jeudi Balbine

_h SEPTEMBRE y»
s 1 Jeudi Gilles, Vér.
- 2 Vendredi Juste

3 Samedi Mansuet
4 DIMAN. OS Rosalie
5 Lundi Romule

• 6 Mardi Magne
7 Mercredi Cloud
8 Jeudi Jeûnegenv.
9 Vendredi Gorgon

10 Samedi Pulchérie
11 DIMAN.® Félix
12 Lundi Guy 
13 Mardi Maurille
14 Mercredi Ëialtat . a. Croiï
15 Jeudi Porphyre
16 Vendredi Corneille
17 Samedi Lambert
18 DIMAN. C JEUNE iéd.
19 Lundi Janvier
20 Mardi Eustache
21 Mercredi Matthieu
22 Jeudi Maurice
23 Vendredi Lin

. 24 Samedi Gérard (lut.)
25 DIMANO.» Principe
26 Lundi Justine

1 27 Mardi Côme.Dain
28 Mercredi Venceslas

II 29 Jeudi Michel
80 Vendredi Jérôme

m AVRIL Ft

1 Vendredi Hugues
; 2 Samedi • Nisier
8 DIMANO. Eugène
4 Lundi Isidore
5 Mardi Martial
6 Mercredi Sixte I
7 Jeudi Célestin
8 Vendredi Denis
9 Samed.3 Procore

10 DIMANO. Rameaux
11 Lundi Léon
12 Mardi Jules
13 Mercredi Justin
14 Jeudi Lambert
15 Vendredi Vendr. saint
16 Samedi* Dreux
17 DIMAN.® PAQUES
18 Lundi Apollon
19 Mardi Parfait
20 Mercredi Sulpice
21 Jeudi Anselme
22 Vendredi Soter
23 Samedi Georges
24 DIMAN. C Alexandre
25 Lundi Marc
26 Mardi Amélie
27 Mercredi Anastase
28 J eudi Vital
29 Vendredi Robert
80 Samedi Sigismond

§b OCTOBRE 3b

1 Samedi Rémi
^TDïMANC. Léger

8 Lundi Gilbert
4 Mardi 3 François
5 Mercredi Placide
6 Jeudi Bruno
7 Vendredi Judith
8 Samedi Pélagie
9 DIMANC, Denis

10 Lundi ® Géréon
11 Mardi Firmin
12 Mercredi Maximilien
13 Jeudi Edouard
14 Vendredi Calixte
15 Samedi Thérèse
16 DIMANO. Gall
17 Lundi <C Hedwige
18 Mardi Luc
19 Mercredi Aquilin
20 Jeudi Caprais
21 Vendredi Ursule
22 Samedi Cordule
23 DIMANO. Séverin
24 Lundi Salomé
25 Mardi • Crépin
26 Mercredi Evariste
27 Jeudi Adeline
28 Vendredi Simon et Jnde
29 Samedi Narcisse
30 DIMANO. Lucain
31 Lundi Quentin

tt MAI tt
1 DIMANC.© Jacques
2 Lundi Athanase
8 Mardi Croix
4 Mercredi Florian
5 Jeudi Pie V
6 Vendredi Jean p. lat.
7 Samedi Stanislas
8 DIMAN. 3 Michel
9 Lundi Béat

10 Mardi Epimaque
11 Mercredi Mamert
12 Jeudi Pancrace
18 Vendredi Servais
14 Samedi Bonilace
15DIMANO. Sophie
16 Lundi ® Pèrégrin
17 Mardi Pascal
18 Mercredi Théodote
19 Jeudi Pudentien.
20 Vendredi Bernardin
21 Samedi Constantin
22 DIMANO. S te-Julie
23 Lundi Didier
24 Mardi Ç Jeanne
25 Mercredi Urbain
26 Jeudi Ascension
27 Vendredi . Zachârie
28 Samedi Germain
29 DIMANO. Maximin
30 Lundi • Ferdinand
31 Mardi Pétronille |

*• NOVEMBRE J*
1 Mardi Toussaint
2 Mercr. 3 Trépassés"
3 Jeudi Hubert
4 Vendredi Borromée
5 Samedi Zachârie
6 DIMANO. Fête de la Rél.
7 Lundi Achille
8 Mardi Godelroy
9 Mercr. ® Théodore

10 Jeudi Triphon
11 Vendredi Martin
12 Samedi Imier
13 DIMANO. Didace
14 Lundi Frédéric
15 Mardi Léopold
16 Mercr. C Othmar
17 Jeudi Grégoire
18 Vendredi Odon
19 Samedi Elisabeth
20 DIMANO. Félix :
21 Lundi Présent. N. D. i
22 Mardi Cécile
23 Mercredi Clément !
24 Jeudi • Chrysogone i
25 Vendredi Catherine ¦
26 Samedi Conrad j
27 DIMANO. Jérémie !
28 Lundi Sosthène :
29 Mardi . Saturnin i
30 Mercredi Andr é

i

3* JUIN st.

1 Mercredi Nicodème
2 Jeudi Marceilin
3 Vendredi Erasme
4 Samedi Saturnin
5 DIMANO. Pentecôte
6 Lundi Claude
7 Mardi 3 Norbert
8 Mercredi Médard
9 Jeudi Félicien

10 Vendredi Landry
11 Samedi Barnabe
12 DIMANO. Basilide
13 Lundi Antoine
14 Mardi Basile
15 Mercr. ® Guy, . Mod.
16 Jeudi léie-Dieu
17 Vendredi Rainier
18 Samedi Amand
19 DIMANC. Gervais
20 Lundi Silvère
21 Mardi Alban
22 Mercr. <£ Paulin (Eté i
23 Jeudi Agrippine
24 Vendredi Jean-Bapt.
25 Samedi Prosper
26 DIMANO. Jean et Paul
27 Lundi 7 dormeurs
28 Mardi Irénée
29 Mercr. • Pierre et Paul
30 Jeudi Corn, de s. Paul

ê& DECEMBRE «a
1 Jeudi Eloi
2 Vendr. 3 Bibianè
3 Samedi Cassien
4 DIMANO, Barbe
5 Lundi Sabbas
6 Mardi Nicolas
7 Mercredi Ambroise
8 Jeudi ® Concep. N. D.
9 Vendredi Valérie

10 Samedi Eulalié
11 DIMANO. Damase
12 Lundi Epimaque
13 Mardi Lucie
14 Mercredi Nicaise
15 Jeudi Abraham
16 Vendr. tj Adélaïde
17 Samedi Lazare
18 DIMANO. Gatien
19 Lundi Némèse
20 Mardi Philogone
21 Mercredi Thomas
22 Jeudi Flav. (BïT.!
33 Vendredi Dagobert
24 Samedi • Adam et E
25 DIMANC , NOËL
26 Lundi Etienne
27 Mardi Jean
28 Mercredi Les Innocente
29 Jeudi Thomas
30 Vendredi David
31 Samed.3 Sylvestre

CALENDRIER POUR 1927S.mltau». — Bout BOW le» loetllU» eomprbe* dui nn «jos
t» Ht kilotmklTm, éubll à rai d'oteu* dot la binu expéditeur,
à llalérim» de L SBUM, la lue «Tous lettre, d'un pli ou paquet
de p.plet» «t d'us paquet d'éehanUUooi ferme, «n tant qne ces
tarai, se partent aucune Indication de ralenr et ne tont pu
recommandé., eat Giee comme ault :

Leur*» affranchit, M c. jniqn'à MO gramme» iatlaitoun.
» Sun affranchie» , 4O o. 1 t  . ¦

Tas* tiwptionnollo dite local, pour le rayon de 10 km. Lettre»
affranchi *. , ÎO e.; non affranchie» , toe. rntqn'à SoO gramme» tael.f
M data d* t&o (r, Jusqu'à 1000 (T., dana le rayon local el dana
U rayon fénéral , 80 e.

Lo» enroi» de la po.te au lettre» peuvent être recommande»
sujouoaot uno taie de SO e, dans le eeerloe interne et de 40 0.
eaoi le tentée International.

Jaaqa'à M gramme», l'affraMblnemeat d'une lettre à desti-
nation da I Stranyer conte 00 e.; ponr chaque 10 gramme» an
fin», 10 e.

Dan» 1* rayon Mmltropbe are* l'Allemagne, l'Autriche et la
Praoce, c'est-à-dire dana nn rayon de 80 kilomètres en ligne
directe, de bureau k bnrean, la taie e»t de 10 0. jusqu'à 30
gramme* at M a. par 10 gramme* aa en».

Cewte* postales _ L'Administration de! Poste» a émit
dea carte» poitale», an prli da 1S 0. l'une, pour la Suisse, et de
tO a. poui tons le» antre» paya dn monde.

Lea carte» postales arec réponse payée content S0 e. pour l'in-
tirieur da la Suisse et 40 e. ponr l'étranger.

Journaux , Imprimés, et*-, aana égard k la distance
S parcourir, mal» affranchi,. — Jntqn's M gramme» Inclusive-
ment, ponr la Snlsse, 6 e.

An dois de 60 et jusqu 'à 150 gramme» inclusivement, 10 c.
Au deli de 180 et jusqu'à 600 grammes (poids mailmnui), 16 c.
Poui l'Union postale, la taie des imprimé» et papiers d'affaires

ait do 10 0, par 60 grammes (poids maximum, 2 kllog.), mais
an minimum 80 eeniimes pour los papiers d'affaires.

Le* Imprimés, échantillon» et papier» d'affaires , doivent être
entièrement sffrancbls.

Le* Imprimés el papiers d'affaires doivent être placés août
bande, afin de pouvoir être vérifiés, ca» échéant , et ne doivent
renfermer aucune oommnnioation ayant le caractère de eorros*
pondanoe actuelle et personnelle. '

Kcbanttllons. — Le» échantillons de marchandises sans
valeur déclarée et aana valeur appréciable , qui ne renferment aucune
correspondance et sont consignés ouverts de monièrû à permettre
la vérification de leur contenu , sont expédiés dans l'intérieur de la
Suisse, moyennant affranchissement anx conditions suivantes :

Jusqu'au poids de 160 grammes, 10 c. De 860 4 600 frram., 10 0,
Les envol* de plut du 600 grammes sont passibles de la taxe en

messagerie. — Pour l'Union postale la taxe des échantillons est
de 10 e. par M grammes (minimum SOe.). Limite de poids, 600 gr.

STesaatrerte et effet» de voyngenn. — Les arti-
cles de messagerie (objets de poids et valeurs) sont taxés :

a) Envole jutqu'ù 16 kilog. , taie d'après le poids.
Jusqu'à 1:0 (T., SO t.; de ïî.0 gr. a 1 kg., 40 c; de 1 kg. à

1 kg. '/•, «« c; d» 1kg. '/, à t kg., ao e.; de 6 kg. k 7 kg. >/, ,
1 tr, 10| d* 7 kg. '/> » 10 kg., 1 fr. 60; de 10 kg. à 16 kg., S fr.

. Envoi , d'nn poids supérieur a- 16 kllog. (taxe calculée d'après
la distance) :

Jusqu e 100 km., «0 0. par 6 kg.; de 100-200 , 1.10 ; de 20O-
800, 1 fr. 60; au deli de 800 km., 1.80 par 6 kg.

Il est perçn une surtaxe de 80 0. pour les colis non aflranchls.
c) D'après l«ur valeur:
Jusqu'à bOO fr., 80 e.; de 800 fr. k 600 fr., 80 c; en sua par

600 fr. ou fraction de ("O fr., in 0. Déclaration de valeur Illimitée.
Les colis de plus de 60 k g. sont, d'une manière générale , exclus

dn transport par la poste.

Bembonrsementaj. _ Taxe (en sus de l'affranchissement
de l'objet) pour des montants jusqu 'à 6 fr., 16 c; de 6 fr. à
10 fr., 10 e.; en sus par 10 fr. ou fraction de 10 fr. fjasqn'à
100 fr.) en plus , 10 c. ; on ans par 100 fr. on fraciion do
100 fr. (jusqu 'il 1000 fr.) cn plus , 20 c; en sus de 1000 fr. à
ÎOOO fr. en plus , 20 c. L'envoi doit être affranchi Le cosigna-
taire a toii ielnis la faculté d'ajouter à la somme prise en rem-
boursement la valeur des taxe, tm'il doit payer pour affranchir
l'envol. L'envoi doit toujours porter le nom el l'adresse da l'ex-
péditeur. — Les remboursements ponr l'étranger penvont être
prit snr objet» de messagerie el sur lettres charg ées , pour quel-
ques paya et généralement jusqu 'au montant do 1000 fr.

DlftiKiats. — Les bureau x et dépôts de poste reçoivent let
versements au comptant qui leur sonl faits pour le compte d'un
destinataire , auquel un bureau ou dépôt suisse eu paiera le montant.

Le maximum des mandats est de to.000 fr. La taie d'un ? andal
pour l'intérieur do la Suisse est de: Jusqu 'à 20 fr., SO c. ; do
20 fr. k 100 fr., 80 c. ; puis par 100 fr. ou fraciion do 100 fr.,
en plus , jusqu 'à 600 fr. , 10 c.; puis pour chaque 500 fr. ou
fraction do 600 fr. en plus , 10 c.

S'i l existe uu bureau des télé grap hes dans la localité 00. se
trouve le bureau de poslo auprès duquel est effectué le versement ,
le consi gnatairu peut demander qne lo mandat soit transmis par
le télégrap he (montant n^aximuni 200O fr.) .

Dans l'échange international , les mandats sont généralement
admis juaqu au montant de 1000 fr. ou la contre-valeu r en mon-
naie du pays de destination. La taxe à payer lors de la consigna-
tion esi de: Jnsq « .1 20 fr.. 40 c; r.ndeln de20fr  jusqu 'à so fr.,
50 c; au delà de 50 f:. jusqu'à loo fr.,  O 'ic ;  au iolà do 100 fr.
jusqu 'à 200 fr. , 1 f 1. ; puis par ;i)0 fr. en plus , 10 ..

Recouvrement*. — La poste accepte des recouvrements
à destination do la Suisse j '.isiin an montant de 10.0» tr . • cette
limité n'existo pas poui les recouvrements donl les montants sonl
à verser a un compte d-j chèques; poids raaii mnm: 250 gram-
mes, l'axe 50 c dans le rayon local, 6") c. en dehors.

Dan» le service international , les recouvreme nts sont admis
pour certains pay» jusqu'au montant de looo fr. La taxe est celle
d'une lettre recommandée

Il est prélevé pour chaque recouvrement payé un droit fixe
d'enenisseu-ent de 30 c pour le service international en fus de
la taxe du chèque ou du mandat d'envoi du montant recouvré

Récépissé». — H est délivré gratuitement un récépissé
pour les envois recommandés de la peste nui lettres , les mandat»,
poste , les recouvrement», les eolis postaux et les articl es de mes-
tacerie ave. val eur déclarée pour [a Suisse el l'èlianger. Lecuét
d'un récépissé pour article de messagerie sans v i leur décla iée
est de 6 c on 8 e. s'il B"t fail usage dos livrets da récépissés.
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-¦H * avec ELISABETH BERGNIER et CONRAD VEIDT H
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L'Ecole d'équitation
de SAINT-BLAISE

existe toujours. Grands progrès garantis dans l'art
de l'équitation , avec des chevaux de confiance.

Se recommande, Ch. Buret & fils,
ancien écuyer.

LA CURE DE
RÉÉDUCATION

est le traitement le pins efficace, le plus rapide et le plus écono-
mique, des nombreuses maladies nerveuses ou autres, dues à nf
mauvais fonctionnement des nerfs sympathiques et des Rilandes i
sécrétion Interne Cette méthode, basée sur dea recherches soient!'
tiques rigoureuses et une longue pratique personnelle de son au-
teur. M. le Dr À. WYSS. directeur de l'Institut Electro-Médical
de Genève, a déjà euérl des milliers de malades. Dans les cas le<
plus désespérés elle opère souvent de véritables résurrections.

Le livre qui en explique les détails d'application est expédia
par l'Argus Médical. Office de renseignements sanitaires, à Ge
nève. à ceux qui désirent prendre connaissance de oe nouveau
traitement, contre envol de cinq francs au compte de chèque»
postaux I 3187. Genève JH 51518 C
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S Pour les derniers jours de l'année I
m M_ >\ Pour dames : m
L= Hla f  J Souliers fantniniê verni s . . . . 19.80 16.80 Ipl

PJ j fP9 Q-'̂ V» ""• --Souliers fantaiiie , beiges, gris, bruns , 16.80 13.80 M
[f /Cp^ \v (W 

Richelieux noirs . . . 19.80 15.80 11.80 IfJ
îU [ ~\& ( v  \\ Bottines noires 16.80 14.90 lll

I v^̂ K̂ ylr̂ N Pour mes$îeurs : il
g f J n\\23W iu J Bottines box , deux semelles . . . 16.80 15.80 H
il W\ \ Vj j  \\1 Boltines box doublées de peau 18.80 |ffl
[I 1WÛ 1 1  V Souliers de sport . . . 29.80 26.90 19.80 [|]
P \n \\f liL. ! Richelieux noirs et bruns 19.80 i|

p  \̂  \WfïlTjrW Souliers militaires ferrés . . . . 19.80 15.80 m

i V Mi/J)*' Fillettes et garçons : 37-29 so-ss M
Wi i 7F°~~ \ \ \  Peau cirée 8,9° 9,8° K
m 1/ \K \  Box • • • 12"50 14,S0 r
m Jâl n\i Sport . . 14.80 16.80 M
M W^t \j \ Cafignons montants gris, 27-29 30-35 36-42 m
m ^* r \  semelles feutre et cuir . 4.90 5.50 5.90 L=
M . ¦- . - :. "Pantoufles à revers 3.75 M

I Grande Cordonnerie J. KURTH j
Ll Neuchâlel J Rue du Seyon 3, Place du Marché 1 k|
Ipltê ilIliliiJiSnilllii'iiïEniiiffi

Petits
meubles

Tables à ouvrage
i Tables pour gramophone

Tables gigogne,
Tables à thé

Sellettes
différentes hauteurs ,
avec et sans marbre

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

Magasin de }

I

Jo Perriraz
TAPISSIER

Faubourg de l'Hôpital 11

Cadeaux de NggvgMln s

UfTSMOPHONTPOllÏMlr.
par mois, garanti fabriqué à Saints-Croix, vous est offert en
réclame, escompte au comptant. Demandez les catalogues. Aux
Qramoa Eldorado. Sainte-Croix. JH 51«2 0

Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER
RUE DU TRÉSOR

FROMAGE POUR LA FONDUE

Emmenthal et Jura, dep. 3 fr. le kg.
Rabais depuis B kg. •• Prix de gros par pièce - Expédition franco au dehors

William + Bonardo
Ecluse 17 Masseur spécialiste Tél. 9.26

Massages après fracture, luxation, foulure, ankylose
entorse, rhumatismes, sciatique. Electricité médicale

Alliances
Montres OMÉG A, L0N61KES, etc.

Régulateurs - Réveils
Bijouterie

Réparations de pendules neu-
châteloises, montres et bijouterie

P. C. PIAGET
Hôpîtal 21 (angle rue du Seyon)

IMPRIME RIE CENTRALE s.A., NEUCHATEL



Les deux années
i • •

C était la nuit, une nuit froide .
Avec du vent et des flocons ;
Une vieille femm e en haillons,
Et que la bise rendait roide,
Sur une grand'route passait.
Elle allait où ? Nul ne le sait.
Elle aperçut, venant vers elle ,
Une jeune f emme à l'œil noir.
— « Hélas I ma sœur, quel triste soir ! >
La jeune était heureuse et belle ,
Riant du vent qui la poussait.
D'où venait-elle ? Nul ne le sait
¦— < Je suis triste, lasse de vivre,
Dit la vieille, j 'ai fait mon temps,
Et les hommes sont trop méchants.
Béni le jour qui me délivre. »
Et la vieille femme toussait ;
Me allait où ? Nul ne le tait.
— « Mol, je suis jeune et vigoureuse
Et prête à remplir mon devoir.
Je vais, toute pleine a?espoir,
Commencer une vie heureuse.»
Et la jeune femme avançait.
D 'où venait-elle ? Nul ne le tait.
— < J 'étais comme toi, jeune et f tère,
Mais vois ce qu'ils ont fait de moi l j
Je m'en allais, pleine de foi ,
Me heurter à des cœurs de pierre. ». j
Et la vieille réfléchissait.
Elle allait où f  Nul ne le sait. » V

£
— « Adieu, ma sœur, j 'ai confiance '~
En ma force , en ma volonté. T|-
Une ère de prospérité
Va commencer par ma présence.* ¦-. ,

i • • La jeune femme rougissait
D 'où venait-elle ?Nul ne le tait.

, .,. — < Je m'en vais avec mon cortège
De deuils et d 'imprécations.

u ' lie temps des révolutions
Passera-t-il avec la neige 9 »¦.".". " La vieille femme gémissait
EUe allait où ? Nul ne le sait.y .
—« Séparons-nous, minuit est proche ;

ii'¦:¦,;¦ ¦: Pour un an je  vais te quitter ;
Adieu, sœur, je dois me hâter.
Car f  entends la première cloche. >
Et la jeune, on le sait,
Etait un an qui commençait
— * Adieu, ma sœur, et bon courage »,
Cria la vieille en s'éloignant.
EUe marchait péniblement,
Car la rafale faisait rage
Et la vieille femme , on le sait,
Etait un an qui finissait.

Robert MONNEBOS.

* - ^/ (De notre correspondant) ¦ •f

 ̂1 l/hlver, ses frimas et la grippe, bénigne, hea-
reasement, font les frais de toutes les conversa-
tions. II n'y a pas de famille absolument in-
demne et oomme il est absolument dans le ton

. — un ton navré — d'être sérieusement atteint,
c'est un concert de questions anxieuses et de
jérémiades apitoyées. C'est à croire qu'on ne
«9 souvient déjà plus de la vraie grippe, de ses
symptômes et de ses ravages. Un vulgaire co-
ryza n'a pourtant rien de commun avec elle.
L'hiver se fait normalement. Il fait très, froid et
îl y a une bonne couche de neige. C'est de l'en-
grais pour l'an prochain ft , espérons-le aussi,
une assurance contre les déboires des saisons
fantaisistes. Les amateur de sports, de plus en
pins nombreux chez nous, comme ailleurs, eu
profitent largement et remplissent leurs pou-
ssions d'un bon air vivifiant

A part cela, la vie au grand air a cédé le pas
aux réunions de familles et de sociétés. On
passe en commun, dans des locaux intimes et
bien chauffés, les longues soirées d'hiver et les
intérêts des innombrables sociétés sont discutés.
Puis on se récrée par du théâtre, de la musi-
que, lea jeux de cartes et surtout le loto. C'est
3e Jeu-roi pour le moment, et c'est à la société —
SI n'y. a que les sociétés qui puissent le faire,
selon la loi — qui organisera le jeu le plus
tentant, avec les plus beaux lots au tableau.

La Fédération des sociétés romandes d'agri-
culture, présidée par M. Savoy, conseiller d'E-

»tat, a réjrni récemment ses délégués à Lausan-
ne. La fédération groupe une trentaine de so-
ciétés avec un effectif de 36,000 membres. La
question de la culture du tabac dans la vallée
$» la Br{jyey a été longuement discutée, et Ton
espéré voir la situation s'améliorer en implan-
tant une nouvelle variété de tabac, qui donnera
plus de satisfaction aux fabricants parce que de
/meilleure qualité. Le monopole du blé a aussi
»té discuté, ou plutôt son enterrement. Les in-
térêts de nos agriculteurs sont vaillamment dé-
fendua'par le conseiller d'Etat prénommé, char-
gé dn département de l'industrie et de Tagrl-
«ulture, dépendant de l'intérieur.
'/ Çest aussi l'époque des budgets, difficiles a
.édifier et plus difficiles encore à maintenir dans
Je cadre prévu. Celui de la ville de Fribourg
boucle par un déficit présumé de 49,000 fr. Il
faudra toute la sagesse de nos édiles pour trans-
former cela en un boni.
I Etcommé c'est l'heure aussi des redditions de
eomptes, l'un après l'autre, les bilans de nos
diverses entreprises publiques ou privées vont
abus parvenir. N'ayant pas encore eu sous la
main celui de la fabrique de chocolat Villars, il
m'est difficile de vous donner les chiffres exacts
dp boni et du dividende. Cependant les affai-
res doivent avoir été bonnes, puisque la dlrec*
Aon de la fabrique a généreusement distribué
20,000 fr. à des oeuvres charitablos de la ville
de Fribourg, geste qui mériterait d'être effec-
tué par d'autres entreprises industrielles aussi ;
_______ i!

22 sociétés ou groupements bénéficieront de ces
largesses. Parmi les plus favorisés, nous remar-
quons l'office central cantonal d'informations et
d'assistance, avec 5000 fr. ; les œuvres philan-
thropiques de la paroisse protestante, avec 5000
francs, les colonies de vacances des écoles de la
ville avec 1250 fr., l'œuvre des galoches avec
1000 fr., les soupes scolaires avec 1000 fr., les
soupes économiques avec 1000 fr., la crèche ca-
tholique avec 1000 francs.

La brasserie de Beauregard a constaté aussi,
en été 1926, une grosse recrudescence de vente.
Si Ton n'en est pas encore au chiffre fabriqué '
avant 1914, Ton tend à s'en rapprocher. Un di-
vidende de 4 Y. % sera distribué, et, d'autre
part, on s'efforcera ici de reconstituer le capi-
tal de réserve tombé de 200,000 à 20,000 francs.

Dans le public qui s'occupe du cinéma, on a
beaucoup discuté des déboires qu'ont eus les
promoteurs du film < La chasse au chamois, dont
les péripéties se sont déroulées dans le groupe
des Neuschels, montagnes dominant Bellegarde,
d'où la troupe des chasseurs et des opérateurs
est partie. Les chasseurs, Buchs, Egger, Rime,
Loosli, Moser , étaient de l'endroit et connais-
saient à merveille la montagne. Les promoteurs
de l'affaire n'ont pas eu les fonds nécessaires
pour la soutenir jusqu'au bout ; ils ont dû cé-
der leurs droits à la maison de films ArteS ;
celle-ci bénéficie maintenant de la production

du film, qui est admirable et qui donne une Im-
pression de poignante réalité.

La générosité anonyme s'est donné libre cours
aussi durant les fêtes de Noël à l'égard des fa-
milles déshéritées et des orphelins hospitalisés
dans nos divers établissements de bienfaisance.
De nombreux cadeaux très appréciés, parce que
très utiles, ont fait la joie de ceux qui ne con-
naissent pas le chaud accueil du foyer et les ca-
resses maternelles, à tel point que la direction
d'un orphelinat , dans l'impossibilité de remer-
cier individuellement chaque donateur, a dû té-
moigner sa reconnaissance par la voix de la
presse. C'est heureux et c'est réconfortant.

Et voici que , dans deux fois vingt-quatre heu-
res, chacun va s'aborder avec Tair le plus en-
gageant pour des congratulations mutuelles, des
vœux sincères, des souhaits de santé à rendre
tout le monde centenaire. Tout cela parce qu'u-
ne année qui a apporté bien des tribulations,
bien des cataclysmes, bien des sourires aussi,
va tomber dans le néant pour faire place à une
suivante qui arrive poudrée a frimas, et, pour le
moment, fait des promesses comme une co-
quette.

Hélas ! Qui d'entre nous peut dire qu'il verra
oe qu'elle tiendra ? Faisons-lui néanmoins bon
accueil, et acceptez, chers lecteurs, mes sou-
haits de bonne année, puisqu'il serait Impoli de
ma part de ne pas faire chorus.

y La vie f rîbourgeoise

Lettre de Neuveville
(Corr.) La dernière assemblée municipale

pour 1926, assemblée ordinaire dite <du bud-
get^ a eu lieu mardi. Les nombreux citoyens
présents ont témoigné de l'intérêt qu'ils por-
tent à la gérance du ménage communal. Celui-
ci est en bonnes mains et les postes du budget
ont été examinés avec soin avant d'être fixés
sur le papier. Dans de nombreuses séances la-
borieuses, le conseil municipal a cherché d'u-
ne part une agmentation des recettes. Hélas 1
les augmentations trouvées dans certains chapi-
tres sont plus que compensées par les diminu-
tions constatées dans d'autres chapitres, puisque
le total des recettes pour 1927 sont estimées à
250,740 fr., tandis qu'elles étaient de 253,670 fr.
pour 1926. D'autre part, le conseil a cherché à
diminuer les dépenses. Il y est arrivé dans une
certaine mesure, car leur total s'élève à 252
mille 585 francs, plus 200 fr. d'augmentation de
subside votée par l'assemblée, contre 258,090
francs en 1926. Le déficit présumé est donc de
2045 francs.

Après lecture du dernier procès-verbal, lectu-
re longue mais très utile, puisqu'elle permet
aux citoyens qui étaient absents de connaître, et
à ceux qui étaient présents de se rappeler les
décisions prises, le président donne lecture dé-
taillée et explicative des divers chapitres du
budget, en laissant suffisamment de temps pour
les demandes de renseignements ou les obser-
vations.

Les différents chapitres des recettes sont pas-
sés en revue, presque sans arrêt. Nous relevons :
extances, 13,000 fr. (19,000 en 1926) ; immeu-
bles, 3420 fr. (2550) ; intérêts des capitaux,
23,250 fr. (23,300), y compris la subvention
bourgeoise de 8000 fr. ; émoluments de police,
5440 fr. (5520) ; taxes sur les chiens, 1000 fr.
(900) ; assistance, 7710 îr. (7810) ; impositions
communales, 88,020 fr. (86,520). Ah! ici, un
petit arrêt. La question est posée : veut-on mo-
difier les divers taux d'impôts ? L'assemblée
reste muette. C'est donc le statu quo, soit 2,50
pour mille pour l'immobilier, 3.75 pour cent
pour le revenu de première classe, 6.25 pour le
revenu de deuxième classe et 5 pour cent de
taxe additionnelle. L'an passé, on avait, oh î
bien timidement, caressé l'espoir d'une dimi-
nution de ces taux ; aujourd'hui, il faut dé-
chanter, puisque le déficit n'a pas pu être évité.

Nous continuons : service des eaux, 17,510 fr.
(17,010) ; service des abattoirs, 3500 fr. (3200),
et service de l'électricité, 82,600 fr. (82,600).

Lés chapitres des dépenses nécessitent des
explications, très obligeamment données par le
président. Nous lisons: extances, 5400 fr. (2200),
représente l'annuité convenue pour travaux ef-
fectués en 1926. Bâtiments publics 3800 fr.
(2000), y compris 1800 fr. pour réfection de la
façade nord du progymnase, qui ne cadre plus
avec les bâtiments restaurés qui entourent la
jolie place de la Liberté, devenue place du
Marché pendant l'hiver. Intérêts et amortisse-
ments, 29,000 fr. (28,125), comprenant un rem-
boursement : de 5000 francs ; contributions aux
frais d'école, 58,360 fr. (56,320). Au budget
des écoles primaires, il est prévu entre autres
3400 fr. (2100), pour entretien des bâtiments,
les vestibules du collège en particulier, et 2740
francs (2580) pour frais d'administration, etc. ;
la < goutte de lait >, toujours plus appréciée des
écoliers, coûtera 600 fr. (500) . Soit un total de
dépenses de 35,930 fr. (34,470).

Le budget de l'école de commerce accuse un
total de dépenses de 55,220 fr. (53,910). Nou-
velle demande est faite pour que l'administra-
tion du progymnase soit astreinte à présenter
aussi son budget comme le font l'école primai-
re et-l'école de commerce, puisque cette insti-
tution émarge au budget pour la jolie somme de
13,000 francs (13,200).

Les frais d'administration s'élèvent à 32,190
francs (31,420), comprenant entre autres quel-
ques petites augmentations de traitements. Avec
le chapitre des subsides, on entre sur un terrain
mouvant. L'harmonie n'existe plus entre nos
deux sociétés de musique depuis qu 'il y eut
tentative de fusion , il y a quelques mois. Le
subside de 1000 fr. prévu depuis plusieurs an-
nées et partagé également ne suffi t plus. La
« Fanfare > demande — mettons désire — 700

francs pour sa part. M. Nahrath plaide la cause
des deux sociétés, auxquelles il porte grand in-
térêt Il connaît leurs difficultés particulières.
Il fait vibrer la note sensible et demande d'aug-
menter le subside de 200 fr. et d'accorder 800
francs à la Fanfare et 400 îr. à la Lyre. Ce sont
des < minima d'existence >, et l'assemblée, par
114 voix contre 15, croyons-nous, se déclare
d'accord. Relevons que nos deux sociétés ne
nous ménagent pas leurs auditions harmonieu-
ses. Le geste généreux de la commune ne fera
certainement qu 'aiguillonner leur zèle.

Nous continuons : l'assistance coûtera 18,623
francs (18,725) ; la police locale 8750 fr. (8250);
les travaux publics ordinaires 7500 fr. (7500).
Aux travaux extraordinaires, il est prévu 21,800
francs (21,6C0) ; les grosses dépenses sont: 4000
francs pour prolongement du quai ; 8700 pour
canalisation des ruisseaux du Vichon et du Ti-
rage ; 2500 pour réfection de la façade sud de
la tour dé l'horloge ; 1000 pour l'établissement
de vespasiennes dont les emplacements sont
difficiles à trouver , on le comprend ! 1000 pour
aménagement d'une salle des archives et 3000
pour déplacement de la conduite électrique qui
traverse la ligne de tir. Le pare-balles dont il
avait été longtemps question n'aurait coûté que
500 fr. de plus, niais les sociétés de tir y ont re-
noncé. Hélas ! cette grosse dépense ne facilite-
ra pas davantage l'accès de la forêt par le che-
min .du Rèche. Les jours de tir , cette charmante
promenade ne sera plus possible. Espérons que
les sociétés de tir ne multiplieront pas outre
mesure leurs jours d'exercice.

Au chapitre des impôts et assurances, 2510 fr.
(3150), il y a deux nouveaux postes : assurance
scolaire 160 et caisse locale de chômage 500. Le
service des eaux coûtera 3800 fr. (9400), rien
n'étant prévu pour extension du réseau. Cette
question prendra un intérêt capital dans quel-
ques semaines, lorsqu'il s'agira de l'étude de la
purification de nos eaux de source et de leur
pompage dans un réservoir supérieur. Noue y
reviendrons. Le service de l'électricité coûtera
49,880 fr. (53,980), car on ne prévoit pas d'ex-
tension du réseau.

Dans les dépenses diverses, rien pour es-
compte sur impôts, car l'essai fait en 1926 n'a
pas donné les résultats qu'on avait espérés ; les
contribuables qui sont habitués à payer tardive-
ment leurs impôts sont restés impassibles. Par
contre, il est porté 500 fr. pour achat de terrain
à la Cascade. Cette charmante promenade de-
vient ainsi domaine public. On espère que les
déprédations constatées à plusieurs reprises ne
se renouvelleront pas et que le Conseil muni-
cipal sera de ce fait encouragé ft embellir en-
core ce site attrayant.

Après quelques communications relatives à
de menus achats et ventes de terrain, l'assem-
blée s'occupe du règlement de la caisse locale
de chômage. Il s'agit 'd'avoir une organisation
qui permette aux ouvriers prévoyants de s'as-
surer contre le chômage conformément aux
prescriptions fédérales sur la matière. Chaque
assuré payera une prime variable suivant le
salaire, soit 35 centimes par semaine pour un
salaire jusqu'à 8 fr.; 50 c. jusqu'à 10fr. 50; 60 c.
jusqu'à 13 fr. et 75 c. jusqu 'à 16 fr. Si l'assuré
a charge d'assistance légale, la prime est res-

J'ÉCOUTE.^
Fête de F An

Let voilà revenue! ! Dant quelques heure*,
le chapelet des annéet aura un grain de plus.
Let vœux t'échangeront, ardents, comme si, de
la ferveur qu'on met à les f a i r e, dépendait réel,
lement le cours favorable de la nouvelle année,
Let cloches mêleront leurs voix aux paroles
d'espoir, de confiance, et paraîtront teûr don-
ner un appui magnifique .

Nous irons vers nos nouvelles destinées.
Nous aurons le plai sir que Ton a à constater en
famil le  que nous avons doublé un cap.

Notre confiance , cependant, ne sera 'p a t  en.
Uère. Car, comment ne fer ions-nout pat men-
talement le compte de ceux qui, eux, n'ont p as
réussi à le doubler ?

Puis, la gr ippe, n'est-elle pas là f  Elle est
peut-être moins bénigne qu'à set débuts. Elle
fai t  des victimes. Et nous avons vu disparaître,
avec une soudaineté impressionnante, des hom-
mes j eunes encore et bien connus.

Mélange de tristesse et de gaité , les fêtes  de
TAn p euvent-elles, après tout, être autre chose
p o u r  ceux qui ne sont pas dépouillés de toute
tensibilité f

La mort, cependant, n'était-elle p as  moins
brusque autrefois ? Y aurait-il, là aussi, quel-
que chose de changé ? Comme il y  a quelque
chose de changé dans l'ordonnance des lois cli-
matologiques.

L 'hiver lui-même qui faisait jadis part ie in-
tégrante des fêt es de l'An, est-il bien encore ce
qu'il étcùt ja dis f  II est vrai que, cette année-ci,
toute t let stations de montagne enregistrent
des hauteurs de neige Qui assurent suffisam-
ment leur succès sportif. Mais que sont les tren-
te à soixante-quinze centimètres qu'elles no-
taient, hier encore, au regard de la neige qui
tombe en Espagne, qui bloque des trains, el des
tempêtes de neige qui ont sévi dans tout le
Midi.

On raconte qu'en revanche, la Hollande, qui
est, par excellence le pays du patinage, du
maint à ce que montrent les images, ne con-
naît plus tet hivers d'autrefois. On y peut trèt
rarement patine r depuis des années. Il en est
de même de la Pologne où Vhiver était un en-
chantement, tant il était sec et magnif ique et
où il n'est plut que pluie et que boue.

Nous n'en sommet pas encore à pouvoir cueil-
lir les fleurs des camélias sur les bords du lac.
Mais qui sait si ce ne sera le cas quelque jour
de Ton un peu lointain I FBANCHOMME.

La réputation de Paris
On lit dans le c Temps > :
Il y a une image internationale de la France

qui s'amuse, image qui, grâce au cinéma améri-
cain, est devenue animée et dangereusement
persuasive, et c'est cette image conventionnelle
qui continué à circuler dans l'univers et à favo-
riser toutes les généralisations arbitraires.

Or, il se produit ceci : en ce moment, dans le
monde où Ton s'amuse, règne un terrible désar-
roi. Les < boîtes > de plaisir, celles où Ton fai-
sait la fête avec la prodigalité la plus agressive
et la plus scandaleuse, s'effondrent les unes
après les autres. Il y a dans les restaurants de
nuit, en particulier, certaines faillites retentis-
santes exceptionnellement symboliques. Inter-
rogez les tenanciers de ces établissements, ils
vous répondront sans hésiter que le départ des
étrangers est la seule cause de leur déconfiture.

Qu'est-ce à dire ? La Babylone moderne ne
devait donc pas sa fâcheuse réputation aux
mœurs des Babyloniens ? Ce qui se passe au-
jourd'hui ne démontre-t-il pas que les témoins
de nos prétendus débordements en étaient en
réalité les principaux acteurs ? Dans ces con-
ditions, nos hôtes auront-ils la bonne foi de re-
connaître et d'enregistrer cette vérité aveu-
glante : ce ne sont pas les Parisiens qui assurent
à Paris la fortune des exploitants, non pas seu-
lement du vice, mais du simple plaisir, puisque
la preuve est faite que les hauts et les bas de
leur chiffre d'affaires correspondent exactement
à l'affluence ou à la raréfaction de nos vertueux
visiteurs 1

LIBRAIRIE
Molière, œuvres complètes, illustrées de gravures an-

ciennes et publiées d'après les textes originaux,
aveo des notes, par Bertrand Guégan. Tome IL —
Payot, Paris.
Lo tome second des œuvres complètes de Mo-

lière, publiées par Bertrand Guégan, vient de pa-
raître chez l'éditeur Payot. Ce volume réunit : «Les
Précieuses ridicules », « Sganarelle ou le Cocu ima-
ginaire », « l'Ecole des mavis t et « les fâcheux », il
lustrés de documents et de gravures d'époque : fron-
tispices d'éditions anciennes, portraits d'acteurs ct
de personnages mêlés à la vie de Molière, carte du
Tendre, signatures autographes, décors et paysa-
ges, etc.

Ce volume! (contient encore d'importants com-
mentaires et des notes de Bertrand Guégan.

L'auteur, éclairé des choses du XVHme siècle,
s'arrêtera particulièrement & la musique « inédite »
dn ballet des « Fâcheux > par Beauchamp, trans-
crite pour piano par André Schaeffner. Cette par-
tition charmante sera une révélation pour les mu-
siciens comme pour les moliéristcs.

Tous ceux qui aiment les beaux livres ee réj oui-
ront de ranger sur les rayons de leur bibliothèque
cet ouvrage, dont la typographie remarquable évo-
que les plus belles impressions du grand siècle, et
dont le texte a été établi, d'après les éditions ori-
ginales, avec nn soin digne de tous les éloges.

UN NOUVEAU GAZOMETRE
L'usine à gaz de la ville de Schaffhouse es!

pourvue d'un nouveau gazomètre d'un système
particulier, le seul existant en Suisse. C'est ponr
cela que les directeurs des usines & gai de la
Suisse Tont visité récemment Le réservoir à
gaz, moderne, a la forme d'un dodécagone et
consiste seulement en un tube et un couvercle.
Ce dernier, rendu élanche par une couche da
goudron, se meut au moyen de roulettes placées
à l'extérieur du réservoir. Grâce ft ce système,
il a été possible de supprimer le bassin d'eau
et le chauffage pour combattre le geL

Une année commence
Décembre est un mois majestueux et grave

que nous personnifions sous l'aspect d'un vieux
bonhomme en long manteau fourré d'hermine,
en toque de fourrure blanche, porteur d'une
barbe de neige et de longs cheveux d'argent

Mais il est bienveillant aussi puisqu'il rame»
ne les traditionnelles fêtes de famille, st dou-
ces et si émouvantes.

H est le mois du repos absolu pour la terre ;
le mois de préparation aux joie s les plus inten-
ses et les plus pures : celles que Ton cause à
ceux qu'on aime.

Toutes les grandes villes ont une physiono-
mie spéciale vers la fin de décembre. H y a da
la fête dans Tair ; il y a une frénétique anima-
tion dans les rues et dans les magasins où sont
exposés tous les jouets qui ont procuré des
émois à nos arrière-grands-pères, avec ceux,
plus récents, fabriqués spécialement pour no»
heureux enfants.

Avec le retour des longues soirées au coin
du feu , décembre ramène aussi un penchant
aux méditations et le besoin de jeter un coup
d'œil sur Tannée qui Se termine comme, avant
de s'endormir, on songe, chaque soir, à ce que
la journé e a apporté et à ce qu'elle a produit

Une année qui s'en va, douze longs mois qui
sont tombés un à un dans le gouffre du passé,
douze mois dont chaque jour a marqué une éta-
pe pour l'humanité, combien cela emporte d'es-
poirs, de rêves, de croyances, de chimères, d'af-
fections, d'amitiés, de vie en un mot !

Combien cela tient, en un seul chiffre d«
souffrances, de tristesses, de larmes, mais aussi
combien de joies consolantes, de menus bon-
heurs, de souvenirs heureux !

Une année qui s'en va, beaucoup ne 1« re-
grettent pas ; beaucoup la voient s'évanouir
avec un soupir de satisfaction parce qu'ils espè-
rent que Tannée qui lui succédera sera plus clé-
mente, plus douce, moins âpre ; qu'elle appor-
tera une poussière d'oubli sur les deuils trop
cruels, un baume sur les plaies trop récentes et
encore saignantes, et de l'espérance par ce
qu'elle renferme d'inconnu.

Pour ceux que favorisent les circonstances
heureuses, les chances exceptionnelles et pour
qui les mois qui viennent de s'écrouler ont été
féconds en surprises agréables, en joies inatten-
dues ou attendues, pour ceux qui ont vu leur»
espoirs se réaliser, Tannée qui finit est alour-
die da nostalgiques regrets.

Mais pour le pauvre comme pour le riche^
une année qui finit donne à réfléchir, et poussa
ft faire un profond examen de conscience.

On éprouve le besoin, à la fin de ce cycle
que forment les douze mois de la période an-
nuelle, de se rendre compte que Ton a progressé
dans la voie du bien : que Ton s'est affermi
dans de bonnes résolutions, que Ton a sarclé
définitivement quelque défaut rebelle ; que Ton
a amendé son esprit et son âme ; que Ton s'est
approché de quelques pas de cet idéal que tout
honnête homme doit avoir devant les yeux <*n
se disant : < voilà ce que je souhaiterais
être >.

Toutes ces préoccupations s'évanouissent dans
le tourbillon de souhaits, de baisers, de souri-
res du premier janvier, comme les inquiétudes
du soir disparaissent aux premiers rayons de
l'aube.

C'est que si Tannée qui finit n'a pas marqué
pour chacun de nous la date des résolutions vi-
riles, des nobles tâches,, des succès dans les en-
treprises, des travaux généreux, Tannée qui
vient apporte l'espérance qu'elle sera vraiment,
cette fois, l'année de la régénération et du de-
voir. Au point de vue général, elle marque la
date des reprises de volonté, des grands sacri-
fices, pour que les pays qui agonisaient ne som-
brent pas. Saluons donc avec joie l'avènement
de Tannée nouvelle qui s'avance en nous ap-
portant la promesse de la paix parmi les peu-
ples, du règne du travail, de la concorde et de
la prospérité. Au gui Tan neuf ?

Salut à cette aurore future, à ce rajeunisse-
ment de notre volonté, à cette trempe nouvelle
de notre énergie. Salut à cette promesse qui va
éclore, à cette étincelle de vie et de renouveau
qui va luire, et laissons partir sans regret Tan
qui fuit emportant avec lui tant de peines, tant
de tristesses et tant de déceptions.

Accueillons Tannée nouvelle avec une nou-
velle foi , sourions-lui pour qu'elle nous soit fa-
vorable. < Rapprochons notre chaise du feu,
comme disait Dickens, et songeons à notre bon-
heur, présent — tout homme en a sa large part
— et non à nos misères passées, tous les hom-
mes ont eu les leurs >.

Ne restons pas insensibles à l'effusion de bons
sentiments, à l'échange des procédés affectueux
qui se produisent dans notre petit cercle . au
début de chaque année.

Oublions les jalousies mesquines et les que-
relles entre parents, entre voisins, oublions les
colères et les rancunes.

Les cœurs affectueux qui souffraient de se
sentir séparés et qui n'étaient retenus que par
de fausses idées d'amour-propre et de respect
humain doivent profiter de cette époque pour
se rapprocher enfin puisque rien n'est plus fé-
cond en joies intimes et en satisfaction que la
bienveillance, la concorde et la paix.

Otaries VAL, I

M. BOSCHUNG, M. GRAND,
conseiller national, est élu vice-président conseiller national, est élu président

Au Grand Conseil fribourgeols

LE
THERMO GENE

combat
TOUX, RHUMATISMES, GRIPPE,

POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, etc.
Dans tontes les pharmacies : la boite Fr. 1.25

Dépositaires généraux pour la Suisse :
Etablissements R. BABBEBOT 8. A- GENÈVE.

Délivrée de douleurs affreuses .
Mme E. Eggenberger, Saint-Gall, écrit : < Je

me permets de vous informer que vos tablettes
Togal qui me furent recommandées vivement
et avec raison, m'ont délivrée en très peu de
temps des affreuses douleurs rhumatismales
que j© m'étais attirées lors d'un refroidisse-
ment. Je vous exprime ma plus profonde re-
connaissance et je ne manquerai pas de recom-
mander votre Togal à toute occasion. > De mê-
me que Mme E., des milliers de malades sont
enthousiasmés des résultats surprenants obte-
nus avec le Togal, non seulement dans des eus
de rhumatisme, goutte, sciatique et douleurs
dans les articulations et les membres, mais aussi
contre les névralgies, maux de tête, ainsi que
dans des cas de refroidissements et d'insomnie.
Rien que dans six mois, plus de 1500 médecins
de différents pays ont confirmé par écrit les
bonnes qualités salutaires et sédatives du To-
gal, ce qui prouve les propriétés extraordi-
naires de ce remède. Dans toutes les pharmacies.

pectivement de 48, 00, 78 et 90 e. par semaine.
Tout chômeur assuré depuis six mois a droit ft
une indemnité Journalière de 8, 4, 5 ou 6 fr.,
suivant la catégorie ft laquelle il appartient plus
50 c. par enfant Cette indemnité est de 3 fr. 60,
4 fr. 80 6 fr. ou 7 fr. 20 pour les chômeurs qui
ont charge d'assistance légale. L'assurance pro-
duit ses effets pendant 80 jours. La commune y
contribue pour le 25 p. c des indemnités. Ce
règlement est adopté sans discussion. H en est
de même de la convention conclue avec l'usine
A gaz pour une durée de 25 ans.

Le président constate avec plaisir le bon tra-
vail accompli dans un esprit de concorde et de
prévoyance et adresse ft tous ses bons vœux
pour 1927. Nous en faisons de même,
»S9i«9SK9(99KeS69«S999S9S9SS9»KS«9S9eS«SI>K$«iif9Si«g«S9K»V^

Rhumatisme, Goutte, Sciatique I

An

traditionnel „Apéro"
du l8r janvier 1927, vous
demanderez et adopterez
ainsi pour toute l' année le

..Diablerets"
Apéritif
suisse



POLITIQUE
ITALIE

Significatif , mais pas rassurant
ROME, 29. — Le < Secolo > écrit au sujet de

la signature du traité germano-italien : < Au
cours des négociations, MM. Mussolini et Strese-
mann ont eu l'occasion d'éclaircir devant l'opi-
nion publique de leurs pays plusieurs ques-
tions sur lesquelles s'était portée l'attention
mondiale. Le premier ministre italien et le
ministre allemand des affaires étrangères ont
tout d'abord exclu l'idée que le traité était di-
rigé contre une tierce puissance et qu 'il avait
un but et une portée nettement politiques. Le
traité italo-allemand est identique à celui con-
clu entre l'Italie et la Suisse et ne contient ab-
solument rien qui soit en contradiction avec l'es-
prit du pacte de la S. d. N. Son importance con-
siste dans le 'fait qu'il permet de régler d'in-
nombrables questions intéressant l'Allemagne
et l'Italie et qu'il établit des bases pour le dé-
veloppement cordial des relations entre Rome
«t Berlin, oontribuant ainsi à créer une atmo-
sphère de confiance. L'Allemagne a déjà ac-
cueilli avec satisfaction la création de la pro-
vince de Bozen et la solution donnée par le gou-
vernement italien à la question des propriétés
allemandes en Italie. Le rapprochement des
deux pays ne présente rien d'exceptionnel pour
un observateur attentif de la politique euro-
péenne. Les deux pays ne furent jamais sépa-
rés par des dissentiments profonds et durables.

Au contraire, pour les deux nations qui ont
été blessées par les conditions de paix et nul-
lement satisfaites dans leurs ambitions légiti-
m**, Il y a plus d'affinités que d'opposition.

Les communistes déjoués
ROME, 30. — La < Tribuna > apprend de Pa-

ïenne la découverte en Sicile d'une organisa-
tion communiste. La police a arrêté 18 person-
nes accusées de complot contre l'Etat, notam-
ment le député communiste Lo Sardo. Les dé-
tails de l'opération sont tenus secrets. D'autres
arrestations seraient imminentes dans plusieurs
localités de la Sicile et dans quelques villes du
royaume.

BULGARIE
Un nouveau complot

TRIESTE, 80. - Le < Popolo >, de Trieste,
annoncé qu'un vaste complot communiste au-
rait été découvert à Sofia. Un groupe de 300
communistes devait, dans la nuit de la Noël or-
thodoxe, arrêter les ministres et les fusiller, oc-
cuper les ministères, les gares et tous les 'a u-
tres établissements publics, pendant que 500 au-

. fres conjurés, armés de fusils, de revolvers et
"' de grenades, devaient occuper les casernes et

turprendre les garnisons pendant leur som-
: Bieil. Un troisième groupe dit des arditi aurait

f procédé à l'arrestation des officiers à' leur do-
micile. Le souverain aurait été contraint d'ab-
diquer et d'abandonner immédiatement le ter-
ritoire bulgare,

La police a procédé à l'arrestation de 82 per-
i sonnes à Sofia. L'un des conjurés, le communis-
te Srainof, condamné à 10 ans de détention, puis:

"amnistié, s'est précipité dans la me du troi-
sième étage du palais de police de Phllippopoll :

•fl a été transporté à l'hôpital mortellement
blessé.

ODES jnËEIBLAînOATSES
X On arrête le chef des communistes
. ' LA HAYE, 29. — Une dépêche de Batavia

l 'tononce que le grand chef des communistes de
/Java, Dachlan, a été arrêté à Batavia.

D'autre part, d'une correspondance des In-
des, publiée par les journaux hollandais, il ap-
y.pert que lé récent mouvement insurrectionnel¦de- Java a été organisé par des communistes
réunis en association secrète, étendant leurs ra-
mifications dans toute l'île de Java. Différentes
factions correspondaient entre elles grâce à un
Service de courriers assuré par des employés et
des conducteurs indigènes de chemin de fer. Les
Chefs de l'association de Java entretenaient des
rapports étroits avec les communistes de Singa-
pour et de Canton. C'est de Singapour que ve-
naient les armes. On connaît même les banques
flui financèrent les envols.

Mais l'argent ne venait pas seulement de Mos-
cou. Au début de l'année, de l'argent fut re-
cueilli aussi aux Indes. Les sommes variaient
de quatre mille ft dix mille florins par district.

Le projet du mouvement insurrectionnel avait
été élaboré en 1925. Cependant la plupart des
sections communistes' jug èrent la date arrêtée

S
" eu propice. L'impatience, toutefois, des sec-
ons de Bantam et du Tegal, déchaîna le mou-

vement De nombreux agitateurs étaient recru-
tés parmi les instituteurs indigènes de Java.

ETATS-UîYIS
L'Intervention au Nicaragua

PARIS, 29. — On mande de Washington que
MM. Kellôg, sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères,' et Curtiss Wilbur, du département
de la marine, ont longuement conféré avec M.
Coolldge des événements du Nicaragua. En
effet, après les incidents de Puerto Cazalas, la
situation des Etats-Unis est délicate.

Le sénateur Borah dénonce dans l'interven-
tion des forces américaines la volonté des puis-
sances d'argent Et de Londres, on signale que
to < Westminster Gazette > voit dans l'interven-
tion le signe que les États-Unis entendent im-
poser leur main-mise sur le commerce de l'A-
mérique latine et utiliser le Nicaragua comme
un utile levier contre le Mexique dont Wall-
Street réclame qu 'il annule sa récente législa-
tion sur les pétroles.

Une désertion
_ t PARTS, 29. — Oh mande de Washington ciuç
M. Elihu Root a fait savoir à la fondation Wil-
son qu il acceptait les 25,000 dollars du prix
ou elle lui a décerné pour scn action pacifiste.
En son message. M. Root accuse les Etats-Unis
du.crime de « désertion », parce qu 'ils se tien-
nent à l'écart de la S. d. N

On va rendre l'argent
WASHINGTON, 29. - L'autorisation de rem-

bourser les sommes perçues indûment sur les
contribuables a été demandée aujourd'hui au
Congrès par le secrétaire du Trésor , M. Mellon.

Ces sommes s'élèvent, pour 1926, à 174" mil-
lions de dollars ; elles varient depuis un sou
vr/f ssr/yyyr/syrs/^^^

ju squ'à un million..Parmi les contribuables qui
ont versé au fisc un excédent d'impôts, on cite
M. J. D. Rockefeller, 76,000 dollars ; M. Mac
Adoo, 7000 dollars. On ne prévoit pas d opposi-
tion de la part du Congrès.

' Aux abonnés de la Ville
M3I. les abonnés de Sfeneh&tel, .er-

Hères et Vauseyon sont Informés que,

dès r©U€§i 6 laswap
les ' poïtcuses présenteront lea <,:Utt(Ui -
«cs d'abonnpment pour Ï927 à domi-
cile.

Prière aux personnes _uv eet avis
concerne ûe. préparer à teiiaps le mon-
tant «le leur ubonneiu'ent.

Les abonnés _n . préfèrent retirer
leur quittance au bureau peuvent 3e
faire JnsQtt'an .'51 décembre. Passé cette
date, il est recommandé d'attendre le
passage de la porteuse.

faille .'ph k Jfendittd

11 Briand et son département
Notant que les fonctionnaires les plus en vue

du ministère, des affaires étrangères s'en vont
ou f ont prévoir leur départ et qu'on .parle même
de la retraite de M. Philippe Berthelot, le se-
crétaire général de ce département, M. Pierre
Bernus écrit de Paris au « Journal de Ge-
nève > : r . " '. '" .' !

« Quoi qu'il arrive, le fait . est certain que M.
Philippe Berthelot a estimé, au cours de ce mois
de décembre, qu'il lui serait difficile ou pénible
de demeurer longtemps encore dans les circon-
stances actuelles à son poste de direction. Com-
ment expliquer son étatd'esprit ? Très certaine-
ment par. des divergences de vues croissantes
avec M. Briand, qui autrefois ne pouvait pas se
passer de lui. Cette brouille entre le ministre et
son principal collaborateur saurait commencé à
se manifester à la fin de l'été dernier. M. Briand,
qui jadis ne faisait rien sans consulter M. Ber-
thelot le tient maintenant un peu à l'écart, et
quand il prend quelque -initiative sensation-
nelle, comme celle de Thoiry, par exemple, ne
demande plus son avis auparavant et ne le met
pas exactement au fait ensuite. Voilà du moins
ce qu'on dit et ce qui n'est pas du tout invrai-
semblable, car tous ceux qui ont eu l'occasion
d'approcher récemment M. Briand savent que
cet homme, qui était naguère si abordable, ne
supporte plus qu'avec peiné et avec irritation
non seulement la critique, mais encore la moin-
dre réserve au sujet de ses actes. Entre M. Ber-
thelot et lui, les rapports se seraient particuliè-
rement tendus lors de la dernière session du
Conseil de la Société des nations, au cours de
laquelle le secrétaire général du ministère des
affaires étrangères aurait adressé à son chef
des télégrammes très énergiques. , ¦¦,,

> Quoi qu 'il en soit, il semble bien qu'une
certaine tension existe depuis; quelque temps
au Quai d'Orsay. Si tous les hauts fonctionnaires
qui ont manifesté le désir de démissionner par-
taient, l'impression produite serait forte. Mais
s'en iront-ils ? Peut-être trouvera-t-on le moyen:
de faire rester les uns ou les autres. >

ARISTIDE BRIAND
vu par Càbrol

ÉTRANGER
New-York-Londres.1 — Après l'inauguration

de la ligne transatlantique de radiotéléphonie
par le roi George et le président Coolidge, au
début du mois prochain, on ouvrira au public
un service préliminaire entre l'Angleterre et la
zone de New-York. Le prix d'une conversation
de trois minutes est fixé à 45 livres sterling,
avec 5 livres de, plus pour chaque minute sup-
plémentaire. La durée des conversations ne de-
vra pas dépasser douze minutes.

Au cours des essais de téléphonie,sans fil qui
ont été effectués mercredi à travers l'Océan
Atlantique, on est parvenu à communiquer pen-
dant trois minutes entre New-York et Newcastle.
La voix des personnes chargées du service de
transmission était très distincte,.

Sur la eOlo espagnole. — On 'mande de Barce-
lone que, consécutivement à la terrible vagué
de froid, un cyclpne s'est déchaîné sur là côte
méditerranéenne. Valence et Murcie ont parti-
culièrement souffert. A Valence, une centaine
de bateaux de -pêch e ont coulé et cinq équipa-
ges sont portés manquants. A Cullera, la caserne
des douaniers, récemment construite, a été ra-
sée.

Loups contre sangliers. — Dans le nord de
l'Italie, le dégel a commencé. ' Ailleurs, le froid
reste vif. A Pistoia , en- Toscane; il y a 80 cm.
de neige. Dans la Calabre, des sangliers des-
cendant du mont Sila et qui avaient dépisté des
chasseurs ont' été assaillis par 'une bande de
loups et ont laissé trois des leurs sur le terrain,
après une lutte acharnée.

La bonno étoile de Noël. — Le joui: de Noël,
Rupert William Clarke, âgé de 7 ans, est deve-
nu l'enfant le plus riche d'Australie. Il a hérité
d'un titre de baronnet et, son pôre> sir Robert
Turner Havëlocli Clarke, qui est mort à Monte-
Carlo , lui a laissé une fortune de cinq millions
de livres sterling, - soit plus de 125 millions de
francs. Il était le petit-fils d'un boucher de Lon-
dres, qui émigra en Australie, et qui eut la
rhanre de se rendre acquéreur, près de Mel-
bourne, d'un champ où fut découverte une mine
d'or. , . . ¦ •

Le baronnet qui vient de mourir avait organi-
sé en 1914 une'expédition oui pénétra à 20 mil-
les en aval-de la rivière Fly, dans la Ncuvelle-
Guinée nrit snnir iu e . L'expédition fut excessive-
ment dangereuse et fertile en incidents.
"'est le même nersciffinçte nui acclimata la

culture dn choa en Australie. U y a beau temps
de cela, il venlit les premiers choux à raison
d'une guinée chacun.

Ils ne perdent pas la carte. — On mande de
Berlin que k fédération des gérants et garçons
de restaurant a publié une déclaration où elle
dit que, à la suite de l'affaire de Landau, il est
nécessaire que chacun pense en Allemand et
agisse en Allemand, aussi recommande-t-elle
que, durant les fêtes , aucune boisson étrangère
ne figure sur les cartes de restaurants.

Un étrange train de secours. — On mande de
Santiago-de-Chili aux journaux londoniens
qu'un train de secours a tamponné un train dé-
raillé aux environs de Lota. Il y aurait une di-
zaine de morts et une vingtaine de blessés.
rsssssss/zwrj m-ss^^^

Cartes de ITouvel-An
Versement de 2 fr. par personne an profit

des pauvres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux de nouvelle

année à leurs parents, amis et connaissances et lea
préviennent qu'ils n'enverront pas de cartes de féli-
citations au Nouvel-An 1327 :

M. et Mme Jean Télice et famille.
M. et Mme Eugène Gallino.
M. et Mme A. Ammann, Aux Armourins S. A.
Mme et M. Samuel Qédet et famille.

.M. et Mme Maurice Bey, le Solvat sur Serrières.
Mme et M. F. Memminger-Baur.
M. Ami Bibaux-Comtesse et ses enfants.
M. et Mme William Scott
M. et Mme Edmond Kufïer.
M., Mme et Mlle Edmond Hall-Quinche.
Mlles Bertrand.
Mme et M. AugustaiMoUière.
M. et Mme Edoùaw£%9rradet et famille. i
M. et Mme Arnold Benz et famille.
Mme P. Menth, ferblantier, et famille.
Margot et Lambelet, combustibles,

Bôle-Colombier.
Mme et M. Jean Perret, ingénieur.
M. et Mme Marcel Matthey.
M. et Mme Edouard Nlklaus-Gascard et famille.
M. et Mme Edmond Bourquin. ¦
M- et Mme Ed. Boufquin-Jeannéret, avocat.
M.' et; Mme Gustave Eibaux.
M. et Mme A. Straubhaar-Bubli, Bevaix.
Mlle Madeleine Straubhaar, Bevaix.
Mme L. Ràyroux-Gamet et famille.
M. et Mme G. Studer et famille, hôtel du Oerf.
M. et Mme Alfred Edolmann et famille.
Mme veuve Buccin i, .café du Bocher.
M. et Mme Fritz Thomet, peintre-décorateur, et

famille.
Mlle Marie .Tribolet ,
M, et Mme Charles Annen, entrepreneur.
Adèle Petitpierre, garde-malade, Peseux.
M. Vesco -et famille.
M. et Mme Dellenbach-Zbinden et fils.
Mme veuve Deûenbaoh-Fillieux.
Mlle E. Fillieux:
M. et Mme Louis Augsburger-Wyler, meubles.
Mlle Louise Gauthey.
Mme veuve Adolphe Mens, Hilterflngen (Thoune).
Gustave Merz.
M. et Mme Arnold Seiler, menuisier, et famille.
Soeurs Mina et Maria, Clinique de l'avenue

Rousseau.
Mme et M. Walter Lanz-Hoehn.
M. et Mme Léon Ruf ener.
Félix Lttthl, mattre-coutelier.
Mme E. von Kaenel et son fils Robert, à Berne.
M. et Mme J. Progin-von Kaenel et famille,

' à Lausanne.
M. et Mme Charles Sohray.
Mme Albert Hammerly, Peseux.
Mlle Ida Blanchard, Peseux.
M. et Mme S. Derron,. Bellevue sur Bevaix.
M. et Mme Dôcosterd-Pauli.
Mlle Guillaume, cRosevilla ».
Mme et M. Gustave Gerster, professeur, et famille.
Mlle Henriette. Matthey.
M. Alfred Morel et famille.
M. et Mme Maurice Bourquln-Chédel.
M. et Mme Ulrich Beyeler.
MV et Mme Girsberger et famille.
M. et Mme Henri SchWeingruber et famille.
M. et Mme Ernest Gretillat.
MUe Emma Barbezat.
M. Ambrolse Castano, cordonnier, et famille.
M., Mme et Mlles Edouard Liniger.
Mme et M- Ernest Stucki, préfet
Mme et M. Th. Fauconnet-Nicoud.
Th: Fauoonnet S. A., chaussures.
Mme et M. Jean RIeker.
Mme Vogler-Mosset et ses filsl
M. et Mme André Schild-Soldan.
M. et Mme Charles Schild.
M. et Mme Arnold Jacopin-Sohild.
M. et Mme Reynold Bourquin, professeur.
M. et Mme Ferdinand Hoch.
P. Kiinzi fils.
M* et Mme Paul Kttnzi.
Jean-Paul Ktinzi. - .*?' ' •
M. et Mme-Paul Pétermann, Délémont.
M. et Mme Rod. Gerber, horticulteur, et famille.
Mme C. Conrad et son fils François.
M..Henry Bohren-Kuoni et famille, à Pratteln.
M. et Mme LInder-Ramsauer.
Maison Henry, salon de coiffure.
M. et Mme Jules Wittwer-Lozeron, Auvernier.
M. et Mme Edmond Dubois, libraire.
M. et Mme Emmanuel Guglianetti et leur fille.
Mme veuve Victor Jaccoud, Côte 19.
M. et Mme Edouard Sollberger et famille,

Les Poudrières.
M. et Mme Marc Nicolet, professeur.
M. et Mme Jean Schaer, boucherie.
Mesdames et Monsieur R. Vuilleumier, Côte 41.
M. et Mme E. Biedermann et famille.
Mme veuve Ferdinand Porchat.
M. et Mme Martin Luther.
M. et Mme J.-A. Hammer-ïndermuhle, Côte 29.
Mme et M. Henri-Louis Meystre, entrepreneur.
Mme et M. Georges-E. Perret, Saint-Biaise.
Mme et M. Maurice Blanc
M. et Mme A. Beck fils, Serrières.
M. et Mme A. Amtmhl-Cardis.
M. et Mme Georges Nagel-Vouga et famille.
Mme veuve A. Kiifier et Mlles.
Mlle Alice Jeanrenaud.
Mme et M. Robert Ferrier, «A la Pomme d'or*.
M. et Mme Albert Weuger-Delgrosso

et leur enfant
Mme veuve Jacques Delgrosso.
M. et Mme Henri Wattenhofer.
Mlle Lucy Wattenhofer.
Famille Wyihann, Saint-Gall.
M; et Mme Rodolphe B'enjour, Blouay.

»M,\ et Mme Robert Garcin'et famille.
,M. et Mme Robert Garcin fils.
M. et Mme Henri Werner,
Mme et M. Emile Baumgartner.
Madame Alcide Soguel.
Mlles M. et J. Kuchlé.
M. et Mmo A rthur Bura , Tivoli.
Mme Jean Schelling.
M. Henri Schelling.
M. et' Mme Cha rles Robert-Tissot, professeur.
M. et Mme Jean-Louis Bays, restaurant Gibraltar
M. H.-S. Schelling.
Mmo F. Oehl-Philippin.
Le docteur et Mme Serge Kretzschmar.
M. Henri Marguet.
M. Henri Marguet fils.
M. et Mme C. Muller fils et famille.
M. Louis Merian , Colombier .
M. et Mme John Kummerll
Mlles E. et B. Hofer.
M. et Mme Hermann Grossmann. ¦
G. Richter-Bonlin , épicier , et famille.
Mme et M. Alfred Gmber-Bneche.
M. et Mme Charles Wullschleger:
M. Bernard Steiner, Fahys 61.
M. et Mme C. Jeanrenaud , voyageur.
Mme et M. Georges Mojon'.
M. et Mmo Ed. Monnard , pasteur
Mlle EHsa Monnard , institutrice.
M. et Mmo Auguste Lambert, et' famille.M. et Mme Antonin Marguet-Bétrix
M. ct Mmo Edouard Weber-Magnin ' et famille.Henri Groux et famille.
M. et Mme Jules Chapuis.
M. et Mme Fritz Jost, brasserie Muller.Jules Turin.
M. et Mme Vadi-Tnrin, entrepreneur.
M., Mme et Mlle Chs Bomang
-, r . . .  . , . . , „  contrôleur aux tramsM. et Mme Alfred Sohmid-Jebens,
,r . ,r „ Pasteur à StuttgartM. et Mme Maurice Arnd., serruripr

M. et Mme Marcel Weber-PeUegrinL
Mlle Caroline Tissot, institutrice, Valangin.
M. et Mme Charles Matthey, architecte.
Mme veuve O. Thiel.
MUe Mathilde Thiel.
M. et Mme Oswald Thiel-Boiteux.
M et Mme Fritz Glatthard et famille, Coroellee.
M. et Mme Paul Jampen.
J.-E. Chable.
M. et Mme Bernard et famille.
M. et Mme Louis Evard.
Mlles Lebet, pensionnat.
M. et Mme Ferdinand Gacon.
Mlle Fernande Gacon. . .
M. et Mme Gustave Robert, Chanet 5,
M. et Mme Bernard Matile.
Alfred Hnmbert-Droz.
M. et Mme Edouard Girard, fabricant d» meubles.
M. Henri Huguenin, technicien-dentiste. .
Mme Daniel Thiébaud et famille, Peseux.
M. L. Strauss et famille, la Coudre. '
M. et Mme Adolphe Bircher et famille.
M. et Mme Alph. Treyvaud et leur fiBe.
Mme et M Louis-A. Monnier-Stahl, Poeenx.
Mme et M. Reynold Monnier-Krieger.
Mme et M. Lucien Petitpierre.
Boucherie Gutmann, Pourtalés 4.
M. et Mme Fernand Guéra, Serrières.
M. et Mme Sehreyer, combustibles.
Confiserie Wodey-Suchard.
M. et Mme Philippe-G. Simond, Serrières.
Mlle Irma Simond, Serrières. ••
M. et Mme François Prince.
Georges Dreyer et famille.
M. et Mme Emile Quartier.
M. et Mme A. Bourquin-Walter et famille.

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

AU THEATRE : «Le violonim^; Floren-
ce ». — Dans le hall du cinéma _ du Théâtre,
une affiche artistique est la qui attiré les re.
gards. Elle représente un jeune violoniste, au
corps gracile, en une pose charmante et poéti-
que. C'est l'œuvre d'un peintre italien:

Le modèle est une jeune fille... - ::"-- '
Etrange, en vérité, est l'aventure de Renée,

caractère enthousiaste, généreux, mais rebelle.
Elle n'a pu supporter qu'une femme, après

sa défunte mère, prit place au foyer, de son
père, le riche industriel zuricois. Scènes: de fa»
mille, éclats, internement dans un: pensionnat
d'Interlaken I Fuite ! • ".;

Le déguisement : pour passer la frontière, le
Tessin, les plaines de Lombardie. La rencon-
tre avec le peintre florentin. . t . V ?;•

L'Art !..., l'Amour !... i-, . £ ) ; - ;
Un père retrouve sa ! fille \, deux ' cœurs s'u-

nissent : c'est < Le violoniste de Florence >. : ;
Chacun voudra voir ice film, dans lequel ex-

cellent Conrad Veidt et E. Bergner,
AU PALACE : < Amour de Prince».'—'Laura

la Planté, la charmante comédienne, au sourire
exquis fera la conquête de tous les spectateurs
par son nouveau rôle dans < Amour dé Prince >.

Elle est la <prima ballerina* du ballet royal
de Russie. Pleines de grâce, ses danses sont une
révélation. Son charme et sa beauté rendent tous
les hommes amoureux et nous comprenons la
lutte passionnée de trois rivaux pour la blonde
Eve.

Pat O'Malley ne porte pas seulement à mer-
veille le superbe uniforme du Grand Duc Serge*mais, on dirait qu'il n'a jamais vécu ailleurs
qu'à la cour de Russie. H joue le rôle du beau
jeune homme blasé qui cherche les aventures
galantes. Un vrai viveur tel que Ton se repré-
sente les princes du temps tzariste.

Encore inconnu hier, il sera célèbre demain,
car sa personnalité et sa façon de jouer le pla-
cent dignement à côté des plus grands artistes
de l'écran. Comme Laura la Plante plait aux
hommes, Raymond Keane fait la conquête des
femmes et quant aux hommes; ils l'admirent
pour sa hardiesse. Keane est donc une nouvelle
étoile au ciel cinématographique. ' -- - 'J '-'-¦¦

A L'APOLLO : <L'express de minuit ». ~
Voici un film qui suscitera Tadmiratiori sans
réserve de tous ceux, et ils sont nombreux, qui
prisent par-dessus tout autre genre le-drame,
l'aventure, les entreprises téméraires ' et les
prouesses athlétiques. Rien, en effet, de plus
follement audacieux n'a été fait au cinéma, que
ce prodigieux enchaînement d'épisodes au cours
desquels le célèbre Harry Piel se, j oue à cha-
que instant des plus incroyables difficultés et
se tire sain et sauf, le sourire aux lèvres, des
plus angoissantes situations.

Si l'expression < formidable création » était
autre chose qu'un néologisme de mauvais goût,
ce serait, ici ou jamais, l'occasion de l'employer.

Malgré sa longueur, il a neuf parties, ce film
passe avec une rapidité qui tient de l'enchante-
ment. La photographie en est excellente et
tant dans l'ensemble que dans les plus menus
détails, on n'y relève aucune faute de goût.

— Quelques scènes de < Fanfan-la-Tulipe >
sont projetées cette semaine déjà à l'ApoRd. ; |
comme mise en scène et comme distribution, '
elles rappellent les plus somptueux chefs-d'œu-
vre historiques.

A COLOMBIER : «Le signe de Zono ». -
Au cinéma de Colombier, à l'occasion des fêtes,
reprise, samedi et dimanche, du film fameux
< Le signe de Zorro », qui brille par le rvthme
endiablé que lui a donné Douglas FairbauKs.
Et pour cette reprise sensationnelle, Douglas
apporte, au public qui l'admire, une des meil-
leures créations qu'il ait réalisées. Que ce soit
< Le signe de Zorro i ou une autre de ses œu-
vres, Douglas continue à nous stupéfier de ses
prouesses quasi surhumaines.

C'est dans ce film que Zorro inaugure la che-
valeresque tradition que son fils continuera
dans « Don X., fils de Zoro » et qu'on retrouve
encore, et toujours avec le même intérêt, dans
< Le pirate noir >; .

Etat civil de Neuchâtel
Décès

27. Georges-François-Daniel Prahin, restaurateur,
époux de Blanch e Zweiacker, né le 7 janvier 1878.

Anna-Maria Gloor, gouvernante, née le 10 mars
1864.

28. Aima-Marie-Rose née Zurfluh , épouse de Emi-
le Gygi , a Bevaix, née le 8 décembre 1S48.

Nelly-Marguerite Durrenmatt, fille d'Albert-
François, néo le 11 août 1910.

29. Paul Ducommun, époux de Louise-Léa Python
née Froidevaux, né le 20 décembre 1861.

Susanne Allemcnt, rentière, née le 20 septembre
1847.

Edouard Fivaz, agriculteur, veuf de Lucic-Elise
Dessaules, né le 19 décembre 1852.

Bourse de Londres. — Quoique les affaires soient
encore" plus calmes que précédemment la tendan-
ce générale est fort satisfaisante, et dans la plupart
des groupes, les cotations s'améliorent sensiblement.
Lee. fonds sont fermes, dans l'espoir qu'après le
Nouvel-An les conditions monétaires seront plus
favorables. Les fonds d'Etats étrangers dèvelop*
pent nne bonne activité, notons la fermeté de. l'em-
prunt belge de stabilisation; les fonds chinois sont
soutenus. Lee chemins de fer anglais restent cal-
mes. Aux chemins de fer étrangers, il y a do. non;
veau dos demandes pour les compagnies argentines.
Aux valeurs Industrielles, quelques ,titres ,.se nieti
tent en évidence, notamment Courtaulds, Dunlop
èt'les:'entreprises dé journaux . Les pétrolilères spnt
irrégnlièree. En eaoutchoutièrés, les bonnes dispo-
sitions 'de ces derniers jours se sont accentuées. Lee
affaires d'étaln sont a nouveau pins fermes, mai*
ailleurs les transactions offrent pen d'intérêt

Galeries Lafayette, Paris. — Le capital social a
été augmenté de 100 à 200 millions de francs. .

A l'assemblée, un actionnaire ayant demandé, ei
la revalorisation actuelle de la monnaie nationale
n'aurait pas une répercussion fâcheuse sur lés ré-'
sultats de l'exercice en cours, le président a déclaré!
que depuis le début de cet exercice' jusqu'à fin épu-
rant, le chiffre d'affaires réalisé présentait une
augmentation d'environ 122 millions, sur là période
correspondante de l'exercice précédent, ayant passé
do 529 à 651 millions.

Les engagements d'été, qui sont habituellement
de l'ordre de 150 à 200 millions de francs; sont pres-
que nuls cette année, lé conseil ayant prévu la
baisse et ayant, comme depuis plusieurs années
déjà, établi le bilan social aveo la plus grande pru-
dence. ., ,..

Depuis trois mois, la baisse sur marchandises
vendues consentie par les Galeries Lafayette à at̂
teint environ 25 millions de francs, mais cette baisse
peut être aisément supportée grfl.ee à la sévérité aveo
laquelle ont été établis les inventaires. Dût la livre
atteindre les cours de 85 à 90 francs, les résultats
de la société n'en seraient nullement affectés.

La cotation à terme dee titres de la société a été
demandée. '-. _>\: ; :—, -
Changes» — Cours an 34 décembre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat ' Vmïi
ParU . , ,  20.35 20.60 Milan . . .  23.20 ' 2S\35
Lon dres . 25.( 18 25. 13 Berlin .. 122.95 123;45
New-York. 5.15 5.19 Madrid .. 78.85 '79 .85
Bruxelles . 71.80 721.1.0 Amsterdam 206.75 207.SO

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)
i . i n i

Bourse de Neuchâtel, du 30 décembre 1986
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.' -- 'y

d = demande, o = otfre. , '."• " ' - ¦ '
Actions | Obli gations ' i' '" ' -.

Banq Nationale. 557.— d Et. Neuo. il . 1902 88.Î5 'd
Coinpt d'Esc. . . 628.— cl » » 4% 1907 89.— «
Crédit Suisse . . 816.— d * * $% W18 l.OkSO d
Oréd foncier n. 570.— a C. Neuo. W. 1888 84.-̂  d
8oo. de Banque s. 788— d » » . *% l»» \%&3
La Neuchàteloise MO- o » * 5% 1919 100— d
O&b. 6L Oortalll. 1550.- 0 O.-d.-Fds VA 1897 94— d
Ed. Dubied &. Oia 300— ci * y  «g g* .«r- «
„,, , „ .- , ,  .ncn „ » 5% 1917 100.— dCimt^ St-Sulpioe . 1050.- O '" ¦_
Tran, Neuc. ord. 380- ^ocle . .8H

S
|0-d

m * ». d P i » 5% 1916 99.50 d
Neuch Chauin. . 4.— o _ , - . 0,. .. .
r a _ m non « Créd. f. N. 4% ,9b;—- -a
Im. Sandoz-Trav. 230— a m Dnbied g% QP?M d
SaL des concerts —— Tramw. 4 % 1899 93— d
Klaus 77.— Klaus i% 1921 68 d
Etab. Perrenoud 472.— <> ' Suchard .% 1913 96— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, Z '4%.

Bourse de Genève, du 30 décembre 1926
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions 7 % Belge . . . .  1040 
Bq. Nat. Suisse — .— 7 % Ch. Français 1005—
Comp. d'Escomp. 629— 3% Différé . . . .  382—
Crédit Suisse . . 820— S 'A Ch. féd. A. K. 857—
Soo. de banq. s. 790 — 7% Ch. fer Maroc U96.—
Union fin.genev. 585.— Chem. Fco-Suiss. 415.-- d
Ind. çonov . gaz —.— 3% Jougne-Eclé. —.—
Gaz Marseille . . 130.— 3^% Jura -Slmp. 384.—
Motor- Colombus 953.50 3% Genev. à lots 1U9.25
Fco-Suisse éleot. 136.25 4% Genev. 1899 . —._
Ital.-Argent. élec. 388.50m 8% Frib. 1903 . . 378— O
Mines Bor. ord. . 525.— 5% V. Genè. 1919 495—
Gafsa, part . . . 322.50 4% Lausanne . . 445.— d
lotis charbonna . 363.75 5% Bolivia Eay 225—
Chocol. P.-C.-K. 186.75 Danube-Save . 58—
Nestlé 579.— 6% Paris-Orléans 028—
Caoutch S fin. 85.50 6% Argentin.céd . 95.50
Allumettes *suéd. 373— Cr. f . d'Eg. 1908 ——

,.... .. 4% Fco-S. élect. 152.—
Obligations Hisp anobons 6% 464.—

3% Fédéral 1903 405. — .% Totis c. horlg 450—
Bolivia 220, . 4, 7, 230 (+ 12). Serbe suns aucun

prix fait. Sur 40 actions : 16 en hausse, 10 en baisse.

30 déc. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui;
à Paris : Fr. 488.—,

Finance - Commerce

MEMEL, 30 (Wolff). — Un communiqué offi-
ciel de Kowno annonce que les quatre commu-
nistes condamnés à mort par le tribunal ont été
fusillés.

Et maintenant,
on les dit pourtant morts

¦¦¦¦ »» ¦»¦»¦¦»¦»» ¦¦¦¦ ¦¦¦*¦¦»¦¦'¦¦¦¦ il ¦»» ¦¦»» ¦¦¦¦¦¦

AVIS TARDIFS
U liMaÉ-papelÉ IIIllLEÏ

Rue du Seyon 2
sera ouverte le samedi 1» janvier,

de 9 h. à midi.
Les employées sont libres. .

VAUDOIS de Neuchâtel
et Neuchâfe.ois qui aimez rire!

Ailes tons DIMANCHE Z JANVIER
en matinée à 15 heures et en soirée à 20 h. 80 I

au
CASINO DE LA ROTONDE

y applaudir le
„THÉATRE VAUDOIS"
dans son dernier grand succès de rire:

Vne Serpent!
Pièce vaudoise en 4 actes de M. MARIUS CHAMOT,

Bfllets chez HUG et Ole et à l'entrée. .

CHAMPAGNE

CAFÉ MM® §AAB§
Ce soir , à 7 h. '

SOUPER TEIPES
Se recommande, Georges Perrin*

Hôtel du Poisson - Marin
Pendant les fêtes, y

service d'auto-car permanent
entre l'Hôtel des Postes et Marin

Théâtre vaudois
Location ouverte : dimanche 2 janvier 1927j(

de 10 h. et demie, à midi, chez Hug et Go, vis-tte
vis de la Poste.

Mercu riale dn Marché <lc Nenehâtel
du jeudi 30 décembre 192R

les 20 litres le litre
Pommes de ter. 3. .— ' - a i' — .33 .—
Raves . . 1.20 1.50 le kilo
Choux-raves . 1.80 2.— Châtaignes . — .70 1.10
Garnîtes . . . 1.80 ..20 l'oin . . . . . — .54 — .—
Pommes . . . 4.50 6.— le '/ ,  kilo
Poires . . . . 3.— fi. — Haisin . . . , LûO —._
Noix . . . . .  7.— 8.— Beurro . . . 2.80 —._

la chaîne Keur.en mottes 2.40 2.70
l)i(7rmn<! -'10 — 40 L< l"°nm«fc Kras- 1-0 1.60mgnons . . . — ..JO — A . , demi-gras -.80 1.20

la douzaine » niaijre —.50 1 
Œufs du pays 3 20 3.60 Miel . . . . .  2.50 3/75

t étrang. 2.40 — .— Viami e bosat 1.30 2 30
le paquet • » vache - ¦ \- ~ 1-

Poireaux — 10 — 40 " vei" ' iM "-?0
K • ¦

_ • I' » ^'uton. 1.30 2.40uignons . . . .vu ..u , c|ieVal . — .50 1 50la pièce » porc . . 2.40 2.50Choux . . . . — .10 — .50 Lard fumé . . 2.40 2 50Choux-Heurs . — .70 1.80 » n. fumé . . 2.30 —'—



IV. V, '- '. ¦ '

•~ - ' Genève, 29 décembre.
r Comme don Joyeux (?) de fin d'année, nos
ij êputé» nous offrent un nouveau budget dis-
cuté — si l'on ose dire — à la quatrième vi-
tesse et prévoyant, bien entendu, quelques nou-
veaux millions de déficit Ce qui n'a pas em-
poché le vote de trois cent mille francs pour les
«humeurs, des chômeurs en grande partie non
genevois, et que l'on paiera d'une façon qui est
encore une énigme, la caisse étant obstinément
el désespérément vide.

Comme il fallait bien s'y attendre, vu rhu-
meur du temps, un référendum a été aussitôt
lancé contre ce nouveau crédit, et comme nos
contribuables ont prouvé mainte fois cette an-
née — à tort ou a raison — qu'ils ne veulent
plus, mais plus du tout payer, pas même ce
qu'ils avaient solennellement promis de payer,
il est & présumer que les trois cent mille francs
passeront au domaine des mythes — ou des
mites — et que les chômeurs devront se payer
de bonnes paroles.
; Il aurait fallu évidemment être dépourvu Se
tout sentiment d'humanité, au moment où II y a
recrudescence de chômage, en une saison parti-
culièrement rigoureuse, pour refuser ce crédit
îMais ceux qui ne jonglent pas aveo les deniers
— introuvables — de la République et canton
sont d'un autre avis, et ils n'ont, ma foi, pas tout
à fait tort

fit puis, aussi, en ces jours de liesse, que
vtj idriej s-votts qu'ils fissent du salut de l'Etat.
|li ont bien d'autres préoccupations en tête et
y  en poche. Leur gousset s'ouvrira, certes, mais
seulement devant l'étalage de quelque gros et
gras marchand de comestibles, devant un mon-
ticule d'oies, de civets prometteurs, devant lès
$Ej»&ements savants de flacons étiquetés des
mus belles marques. S'occuper, entre Noël et
wraveî-An, du salut de Genève — et de son
f&Use, « lumière du monde >, qui elle aussi

/«ae misère dans le désert de l'indifférence —
alors qu'il n'y « en > a, semble-t-il, plus que
jour do pantagruéliques massacres de chairs
et de pâtés copieusement arrosés, vous n'y son-
gfj t pas I Et après, quand le dit gousset se sera
««Melencieusement aplati, encore moins I

On se croit reportés, pour l'heure, aux plus
mauvais jours qui suivirent l'armistice ou la
signature de la paix, alors qu'une fringale de
jouissance s'empara tant de ceux du front que
'àe ceux de l'arrière : jouir d'abord ; après nous
4e déluge.„
y fringale de jouissance peu relevée. Notre
'Grand Théâtre est là pour le démontrer ; il se
vide, le « povre>; il est vrai qu'il sfen donne
ls) peine. On eût mieux fait de le fermer com-
me on en avait le dessein après la dernière sai-
j sojtt qui fut un four de taille. On décida donc,
#n coup de vent, d'ouvrir la salle de la Place
JBfèuve pendant deux mois, mais aux risques ei
périls d'un imprésario parisien qui s'engageait,
moyennant une subvention de la ville de 20,000
francs , ft donner des représentations d'opéra
avec des vedettes. On ne s'attendait pas à des
premières, mais on ne s'attendait certes pas
non plus au < réchauffé > qui nous est servi, et
encore mal servi, du Faust, du Guillaume Tell
et •autres vieux cartons donnés dans une forme
ft.peine suffisante. Aussi le public, assez dense
ail début, déserte-t-il de plus en plus cette
.sc&ne pour refluer vers la Comédie, où,. mai-
gre la suppression de la subvention municipale
d.e 35,000 francs, on ne paraît pas faire de mau-
vaises affaires, ce qui est îbien, tout en jouant
JHy bon théâtre, ce qui est mieux. Répertoire
aussi étendu qu'éclectique, troupe de choix :
il; n'en faut pas plus pour que le public em-
pljsse la maison de M. Fournier.
i .Le public non grippé, car l'autre... Différente
de. la grippe saisonnière, l'épidémie qui sévit
actuellement atteint des proportions inusitées ;
rien , de la grippe espagnole, rien de grave jus-
qu'ici, si ce n'est la rapidité déconcertante avec
laquelle le mal se propage. Le service d'hygiè-
ne,-le département d'hygiène ont à l'envi prodi-
gué, .conseils et avertissements, préconisant la
Suppression de toutes les assemblées, visanl
avant tout les fêtes de^ Noël dans les temples
eu-ailleurs. On n'a pu se résoudre, dans la plu-
part des cas, à priver les enfants de cette belle
feté:qui est surtout la leur. Et l'on eut tort. Moi
le" tout premier, puisque j' y fus. Et voici qui
illustrera le degré de rapidité de contagion du
mâL Au début, dans le vieux temple où brille
le magique sapin, quelques petits toussotements
épârs ; après un chant, on tousse déjà plus fort
et sur un plus .grand nombre de bancs ; l'offi-
ciant hausse la voix, toujours plus, devant la
foule grossissante. En moins d'une demi-heure,
la salle est grippée, ou peu s'en faut ; mou-
choirs, gants, châles, foulards passent dans un
rythme saccadé de la bouche au nez et aux
yeux...
, Devant l'échec des conseils, il a fallu passer
aux interdictions dans la mesure où elles
étaient possibles : visites supprimées dans les
hôpitaux et asiles. Ce n'est là qu'un maigre
palliatif. Mais hasardez-vous à proposer la sup-
pression des agapes et autres joyeuses assem-
blées de fin d'année, les innombrables vermouths
< traditionnels > du 1er janvier... qui durent
ju squ'au 8 ou au 15. Vous seriez pour le moins
plongé dans le Rhône ! M.

^ Chronique genevoise
'. ijflr (De noire correspj

CANTON
Conseil national

C'est M. Philippe-Henri Berger, député de
Fonlainemelon, qui succédera ft M. Charles
Naine au Conseil national.

Promotions militaires
Voici la liste de promotion des officiers neu-

chàtelois au 31 décembre 1926."
Sont promus au grade de lieutenant-colonel :

le major d'infanterie Franz Wilhelm, la Chaux-
de-Fonds ; le major vétérinaire Léon Collaud,
de Saint-Aubin, à Diessenhofen ; le major de
service territorial Fritz Clerc, de Môtiers, ft
Steffisbburg. Au grade de major : le capitaine
de génie Joseph Wey, de Bâle, à Neuchâtel ; le
capitaine médecin Jean Morin, de Colombier, à
Leysin, ¦¦_ [ '_

Le Conseil d'Etat a nomméi A partir du 81 dé-
cembre 1Ô26 :

Au grade de capitaine d'infanterie, le 1er
lieutenant Alain de Reynier, à Neuchâtel ; au
grade de capitaine-quartier-maître, le 1er lieu-
tenant Casimir Frochaux, au Landeron ; au gra-
de de 1er lieutenant d'infanterie, les lieute-
nants- James Borel, ft Colombier ; Edouard Jo-
seph, à Paris ; Claude Du Pasquier, à Alger ;
Jules Haldimann, à Bâle ; Alfred Perregaux, a
Neuchâtel ; Maurice Vuille, à Neuchâtel ; Ro-
bert de Perregaux, ft Paris ; Willy Henry, ft
Moutier.

Au grade de lieutenant d'infanterie, lea capo-
raux : Maurice Devaud, à la Chaux-de-Fonds ;
Jean Frochaux, à Lausanne ; Marcel Favarger,
à Winterthour ; René Aellen, à Zurich ; Roger
Besançon, ft la Chaux-de-Fonds ; André Jean-
neret, à Peseux ; Charles Porret, ft Neuchâtel ;
Edouard Vielle, ft Lausanne ; James Barrelet, à
Neuchâtel ;* César Delaçhaux, à Neuchâtel ;
André Desaules, ft Genève ; Max Schild, à la
Chàux-de-Fonds ; Benoit Zimmermann, à Bou-
dry ; Louis. Jacot, ft Cormondrèche.

Au grade de capitaine : le premier-lieutenant
d'infanterie Edmond Borel, de Neuchâtel, à
Evflard. Au grade de lieutenant : Max Jean-
Perrin, de Savagnier, ft Neuchâtel;

Mitrailleurs : Au grade de premier-lieute-
nant : le lieutenant Georges Droz, du Locle, ft
Neuchâtel. Au grade de lieutenant : Pierre
DuBois, Henry Nagel, André Berger,1 Pierre
Leuba ft Neuchâtel, Philippe Zutter à Bevaix.
Au grade de capitaine : le premier-lieutenant
Jacques Clerc, ft Neuchâtel. Au grade dé pre-
mier-lieutenant; le lieutenant Henri Gerber,
au Locle, les lieutenants Pierre de Rougemont,
Eric Wavre. et Gaston Dubied, & NeuchàteL Au
grade de lieutenant : Albert Boy de la Tour, de
Môtiers, ft Moutier ; Marcel Borel, de Couvet,
à Cortaillod ; Wandy Ryff , d'AttiswiL ft Cer-
nier ; Adrien Engelhard, de Bienne, ft Bôle. Au
grade de premier-lieutenant : le lieutenant
quartier-maître Roger Bourquin, de Buttes, ft
Berne.

Cavalerie. Au grade de capitaine : le premiex-
lléutenant Hugues de Montmollin, de Neuchâ-
tel, à Widnau ; au grade de lieutenant : Charl'ss
Barrelet, à Boveresse.

Artillerie. Au grade de capitaine : le premier-
lieutenant Richard de Meuron, de Neuchâtel, ft
Rolle. Au grade de premier-lieutenant : les lien-
tenants Emile Marfurt, de Langnau, à Neuchâ-
tel ; Albert Porret, de Fresens, à Cortaillod ;
Edmond Bourquin, des Verrières, à Neuchâtel;
Louis Dlétisheim, à la Chaux-de-Fonds ; Samuel
Guye, au Locle. Au grade de capitaine : le pre-
mier-lieutenant quartier-maître Fernand Dû-
ment, au Locle.

Génie. Au grade de premier-lieutenant : le
lieutenant Louis Perrin, des Ponls-de-Marlel, à
Moutier.

SAÏXT-KI.AISE
(Corr.) Mercredi soir, dans sa dernière répé-

tition de l'année, le chœur d'hommes < l'Ave-
nir > a fêté l'un de ses membres, M. James
Dardel, qui, depuis 50 ans, fait partie de la so-
ciété et dont il a été un membre fidèle et dé-
voué. C'est probablement un cas unique dans les
sections de la société cantonale de chant. Le
président lui a remis une pièce d'argenterie
avec dédicace et lui a adressé les félicitations et
les remerciements de la société.
. A l'occasion de ses 20 ans de présidence, M.
Eugène Berger a off ert au chceur d'hommes un
album, dans lequel ont été consignés tous les
dons et legs qui ont été faits ft la société par
des personnes généreuses. La lecture de ces
inscriptions, au nombre de 37, a fort intéressé
les membres actuels.

CWRCELLES-CORMONDRCCHE
(Corr.) Un des derniers jours de la semaine

passée, le Jeune Muller, boucher & Cormondrè-
che, était occupé à fendre des bûches de bois
lorsque la hache qu'il utilisait, au moment où
il l'avait levée avec force, resta accrochée à une
ficelle tendue au travers dn local où il travail-
lait. La hache dévia et vint s'abattre sur la tête
du jeune homme, dont le côté droit, au-dessus
de la tempe, fut sérieusement touché. Grâce
aux soins que put immédiatement lui donner
le médecin, il s'en tirera probablement sans né-
fastes conséquences. Il y a une année, à quel-
ques jours près, le père du jeune M. était vic-
time d'un accident assez grave à un poignet,
dont il est à peine remis aujourd'hui. .

Ensuite des démarches de notre Conseil com-
munal, qui avait obtenu un sérieux appui du
département cantonal des travaux publics, la
compagnie des tramways a institué depuis quel-
que temps l'arrêt obligatoire de ses voitures en
bordure du chemin de la gare près de la phar-
macie de. Corcelles, et cela dans le sens que j'a-
vais préconisé récemment dans les colonnes de
la < Feuille d'avis de Neuchâtel >. Cette excel-
lente mesure ne manquera certainement pas son
but, qui est de supprimer les rencontres entre
véhicules montant de la gare et voitures de
tramway. Néanmoins, la plus grande prudence
reste de rigueur pour ceux qui utilisent cette
route. C'est tout le moins qu 'ils puissent faire
pour marquer leur intérêt aux démarches qui
ont été faites pour leur sécurité en cette occa-
sion.

BEVAIX
(Corr.) Si notre honorable gouvernement a

coutume ds faire effectuer chaque année en no-
vembre un dénombrement cantonal du bétail, il
ne manque non plus jamais, décembre venu, de
passer en revue par un recensement détaillé le
troupeau humain qui paît sur la terre neuchà-
teloise.

Histoire de fourni/ aux savantes statistiques
démographiques le matériel nécessaire et... d'a-
mener sous la tondeuse du fisc la toison qui est
censée avoir cru pendant l'année sur notre épi-
derme.

Nous eûmes donc à passer ces jours sous la
lunette administrative, plus curieuse que ja-
mais, qui nous a longuement examinés, sur tou-
tes les faces, sur toutes les coutures, afin de
déceler nos qualités et nos attributs, nos se-
crets même.

Voulez-vous que nous jetions ensemble un
coup d'œil sur les découvertes que les agents
recenseurs ont faites parmi nous ?

Tout d'abord, nous sommes, paraît-il , 1182 à
orner de nos noms le registre du recensement,
soit 10 de plus que l'annéo dernière. Hélas I
nous voici néanmoins au-dessous du niveau du
village rival de Cortaillod , que nos aïeux
avaient su si bien devancer jusqu 'ici. Le Con-
seil communal aura certes fort à faire à réta-
blir la situation.

Maia ce n'est pas tout poux no%e pauvre or-

gueil bevalsan. H parait que nons fûmes trou-
vés 567 du sexe masculin et 615 de l'autre»,
le sexe fort, après tout Ah I pauvres nous, por«
teùrs de culottes, qu'aUons-nous devenir ? Si
l'on s'avise d'accorder le droit de vote aux fem-
mes, nous serons majorisés du premier coup.

Je dois dire, entre parenthèses, pendant que
j'en suis à la question des sexes, que la mode
des cheveux courts a rendu la tâche des recen-
seurs singulièrement difficile. Suffit, n'insis-
tons pas.

Poursuivant aveo moi votre exploration dans
le village, vous penserez que les recenseurs ont
dû poser à nos gens bien "des questions indis-
crètes. Ne sont-ils pas en mesure de proclamer
qu'il est ici 479 personnes en pleine félicité &
côté de 615 qui les envient jalousement et de
88 pleurant un bonheur disparu, et que 1148
d'entre nous nourrissent la foi réformée, tan-
dis que 39 attendent leur salut de Rome.

Maintenant, si vous êtes curieux de savoir
ce qu'on fait par chez nous, ft quoi l'on s'oc-
cupe entre les dimanches, apprenez que 114 Be-
vaisans sont agriculteurs et 41 horlogers. Les
autres, environ 200, ne doivent pas plus vous
intéresser qu 'ils n'intéressent le gouvernement,
ce sont les... professions diverses. .

Ce n est pas tout, un petit, renseignement en-
core pour les esprits guerriers (O I mânes de
Divico, allez-vous tressaillir ?) : 97 gars a Be-
vaix portent fièrement le javelot et le bouclier
ou plutôt l'uniforme fédéral et le fusil d'ordon-
nance ; 59 autres se bornent à payer la taxé mi-
litaire.

Je vous fais grâce d'un tas de chiffres en-
core que les recenseurs ont pris grand'peine
à établir. Il n'y aurait, ma foi, que des nourri-
ces pour prendre intérêt au nombre des enfants
non vaccinés et je me garderai bien de dévoi-
ler au fisc celui des propriétaires d'immeubles.

Sachez seulement pour finir que les Neuchà-
telois (authentiques et agrégés) sont au nom-
bre de 773 (65 % de l'ensemble), que les frères
confédérés forment le 33 % de la population
avec 390 représentants et que les étrangers, 19
en tout et pour tout,, ne constituent que le 2 %,

Et voilà ! Je pensé que vous en savez main-
tenant suffisamment sur notre compte. Si nous
nous taisons un moment...

LA CHAUX-DE-FONDS
— ^Mercredi après midi, au milieu d'un grand

concours de population, on a procédé à l'inciné-
ration de M. Félix Jeanneret, qui tint une im-
portante place dans la vie politique et intellec-
tuelle de notre pays.

M. Alfred Clottu , conseiller d'Etat, au nom du
comité central du parti libéraL rendit un émou-
vant hommage au défunt. M. Tell Perrin se fit
l'interprète de la conférence des avocats et sa-
lua une dernière fois l'aimable confrère si bru-
talement enlevé à la vie. M. Jean Humbert, père,
dit le chagrin des amis politiques de Félix Jean-
neret, leur désarroi aussi devant le vide qui
vient de se creuser dans leurs rangs. Le cer-
cle libéral avait délégué M Fritz Jetter, qui tra-
duisit la gratitude et la douleur que le Cercle
Montagnard ressent si vivement ces jours.

— Mercredi soir, vers 6 heures moins un
quart, un gros camion de la maison Henri
Grandjean s'évertuait à prendre le tournant très
accentué entre l'extrémité de la rue du Nord
et de la rue du Succès. Tout à coup, le lourd
véhicule patina dans la neige fraîche et alla
buter contre un des pieux qui bordent la rue du
Succès en cet endroit. Le pieux se brisa net et
le camion dévala le talus abrupt et très élevé.

Malgré la nuit qui tombait et la situation an-
goissante, le chauffeur ne perdit pas la tête Res-
tant sur son siège, il bloqua les freins et eut
encore la présence d'esprit de virer pour ne pas
arriver en plein dans une palissade et nn pou-
lailler. Le virage fit chavirer la pesante voiture
qui , heureusement, ne se renversa qu'aux trois
quarts.

Le conducteur est sorti Indemne de l'aventare'.

NEUCHATEL
Un g rave accident de travail

Hier après midi, vers 4 heures, une répara-
tion au monte-charge de la maison Petitpierre,
alimentation, avenue de la Gare, était effec-
tuée par M. Steiner père, méttinlcien-constrttc-
teur aux Fahys, aidé d'un de ses ouvriers, M.
Henri Favre, 19 ans. Soudain, l'enquête n'a pas
encore établi dans quelles circonstances, le con-
tre-poids lâcha et fit éclater la poulie dont une
partie sauta à la tête de M. Favre qui, très mal
arrangé, fut transporté ft l'hôpital des CadoUes.
On nous dit , ce matin, qu'il est encore sans con-
naissance et souffre d'une fracture du crâne.

NOUVELLES DIVERSES
Le raid aérien transalrieain. — On mande du

Caire à l'Agence télégraphique suisse que l'a-
viateur Mittelholzer, pilotant le < Switzerland >,
est arrivé ce matin à Dongola. Il est reparti ft
destination de Khartoum, où il est attendu dans
la soirée, à 5 heures.

La grippe ft Genève. — Le Conseil d'Etat, vu
la persistance de la grippe, a décidé jeudi de
prolonger les vacances scolaires jusqu'au 10 jan-
vier. ,

Deux villes renversées ei une autre brûlée. —
On mande de la frontière de Colombie que les
villes de Gauchucal et d'Aldana ont été détrui-
tes par un séisme. Une dépêche d*Extulcan dans
l'Equateur dit que les arbres de la vallée de
Yagernal ont été cassés par le tremblement de
terre.

— La ville de Naranjito, située sur le chemin
de fer de Quito, à étés, presque totalement dé-
iruite par un ihceiwitè.'Les dégâts sont évalués
à 250,000 livres sterling.*'

Accident. — M. P. Rochat, 62 ans, maître bou-
langer à Villeneuve, qui faisait & bicyclette le
service de sa clientèle, a fait une chute et a
succombé.

Après sa mort. — Dernièrement mourait è
Pinneberg, dans le Sleswig, im directeur de bu-
reau qui fut enseveli avec de grands honneurs
et aux frais du district. Toute la population par-
ticipa aux obsèques.

On vient de découvrir maintenant que le di-
recteur de bureau avait commis de très gros dé-
tournements au préjudice de la caisse dont il
avait la garde.

PARIS 81 (Havas). — Le conseil des minis-
tres a adopté jeudi matin le rapport et le dé-
cret-loi présentés par le ministre du commer-
ce afin 4e doter la radiophonie d'un statut légal.

Aux termes dés nouvelles dispositions, l'Etat
seul peut construire et posséder des stations
émettrices qui seront exploitées d'après les pro-
grammes réglés par les associations à but dés-
intéressé et déjà existantes. Avant l'applica-
tion de ces dispositions, une période transitoire
de cinq années est prévue pendant laquelle les
groupements privés pourront exploiter des pos-
tes émetteurs dont l'utilité sera reconnue. Pen-
dant cette période, l'Etat exercera un contrôle
strict ft tous les points de vue, aussi bien mo-
raux que de sécurité nationale ou de sauvegarde
des droits de l'Etat auxquels doit revenir nn
pourcentage sur les contrats de publicité

C'est une commission interministérielle, dans
la composition de laquelle entreront, en ,plus
des fonctionnaires, des auteurs, des musiciens
et des conférenciers, qui sera chargée de con-
trôler pendant le régime transitoire et d'accor-
der les autorisations.

La radiophonie a son statut
en France

DERRIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchfttel >

Ponr ralentir la hausse dn frano
PARIS, Si (Havas), _ Le < Journal officiel >

publie aujourd'hui un décret confiant à la cais-
se centrale du trésor public l'émission dans la
limite de cinq milliards de francs fixée par la
loi du 7 août 1926, de bons ordinaires du Tré-
sor ft échéance d'un mois au minimum et d'un
an, au maximum.

Première sanction
MAYEKOE, 81 (Havas). — Les deux soldats

qui eurent une rixe, au cours de la nuit de
Noël, avec plusieurs Allemands, ont été incar-
cérés dans, les locaux disciplinaires de leur
corps aussitôt après leur arrivée ft la caserne,
c'est-à-dire vers 2 heures du matin de la même
nuit

Ils sont actuellement l'objet d'une punition
sévère pour des motifs d'ordre militaire, tout
d'abord pour avoir été absent» ft l'appel de mi-
nuit le 24 décembre et ensuite pour la perte
d'un bonnet de police et d'un revolver.

l»e point de nie français
déçoit Londres

LONDRES, 81 (Havas). — Dans les milieux
autorisés de Londres, on témoigne une certaine
réserve en ce qui concerne le point de vue fran-
çais sur la situation en Chine, exposé jeudi ma-
tin, par M. de Fleuriau au ministère britanni-
que des affairés étrangères.

Le point de vne japonai s
PARIS, 81 (Havas). — Le « Petit Parisien*écrit que le point de vue du Japon se rappro-

che de celui que M. Briand a fait exposer mer-
credi au Foreign Office, par M. de Fleuriau :
Une politique de prudence et d'attente paraît
être actuellement le mot d'ordre ft Tokio comme
à Paris.

On explique certains bruits
OSLO, 81 (Havas). — Au sujet des bruits sui-

vant lesquels on aurait tenté d'assassiner M.
Relander, président de la République finlandai-
se, pendant son séjour à Oslo, et que cette ten-
tative aurait échoué, on donne les explications
suivantes :

<Le faux bruit semble dû à une .déclaration
de la police qui cherche ft se renseigner sur un
négociant nommé Prya Nath Daw. Celui-ci est
venu ft Oslo, arrivant de Berlin, et est resté un
jour dans la capitale norvégienne, pendant la
visite de M. Relander. Puis, après avoir dit qu'il
devait partir pour les Etats-Unis, il a pris subi-
tement le train ponr MalmoS, abandonnant ses
bagages. >

Le chef de la police criminelle déclare qu'U
n'existe absolument aucune raison de croire que
la visite de Prya Nath Daw ait un rapport quel-
conque avec celle de M. Relander.

En Espagne, la neige bloque
des traîna

MADRID, 81 (Havas). — Un train de voya-
geurs de la ligne Madrid-Albacete a été bloqué
par la neige II est reparti après 16 heures de
stationnement Deux trains de secours, venus
pour lé débloquer, furent immobilisés ft leur
tour pendant toute la nuit.

Les voyageurs et les employés ont été ravi-
taillés par des habitants des localités voisines,
au prix des plus grands efforts.

De nombreux trains restent dans les gares &
cause de la neige qni continue & tomber.

Un grand nombre de villages sont complète-
ment bloqués. Des secours sont organisés.

SAINT-GALL. — Le conseil communal de
Saint-Gall a consacré ses séances de mardi et
de mercredi ft l'examen du budget de 1927, ac-
cusant un déficit de 273,000 fr. Au cours des
débats sur l'entrée en matière, le conseil a
adopté contre les voix socialistes une motion
tendant à une simplification des services admi-
nistratifs destinée en premier lieu à établir dé-
sormais des budgets en équilibre et plus tard ft
réduire les impôts. Le taux d'impôt n'a pas été
changé.

SOLEURE. — Les habitants de la commune
<Je Granges ont rejeté, en votation secrète, mar-
di, par 408 voix contre 102, le budget de 1927
recommandé par la municipalité et le Conseil
communal et qui prévoyait la couverture par les
impôts de l'excédent de dépenses de 655,000 fr.
: -~ A Bettlach, mercredi matin, ft 2 heures,
one maison d'habitation estimée & 29,000 fr. et
appartenant au cantonnier W. Gasser, a été
complètement détruite par un incendie dû, sup-
pose-t-pn, à la malveillance. Le propriétaire de
l'Immeuble et son locataire n'ont pu se sauver
qu'A grand'peine.
1\ FRD30URG. — Mercredi matin, vers 6 h. K,
un incendie a éclaté ô Chavannes-les-Forts, dans
un. bâtiment de M. Peter Ackermann. En un
din d'œil, tout l'immeuble, comprenant maison
d'habitation, scierie, boulangerie, étable ei
grange, fut en feu. On dut se borner ft protéger
fiw maisons voisines. Le bâtiment était taxé
26,000 fr. La cause de l'incendie n'a pas pu être
établie.

SUISSE

-y &~  IiA FEUIIXE D'AVIS DE NEU-
CHATEJL ne paraîtra pas le 1er janvier
et le bnrenu d'avis sera fermé ce jotir-
ïù. les annonces destinées an numéro
du lundi 3 janvier seront reçues jus-
qu'à TEÎiBKEDI SI BJÈCEMBKE, à
14. HERBES.
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Mademoiselle Cécile Alternent, ses neveux et pe-
tits-neveux, ont la douleur de faire part du décès
de leur chère sœur, tante et grand'tante,

Mademoiselle Suzanne ALLEMENT
enlevée à leur affection après' quelques jours de
maladie.

Neuchâtel , le 20 décembre 1928.
Dieu est amour.

L'incinération, sans suite, aura lieu le vendredi
31 décembre, a 15 heures.

Domicile mortuaire : rue dn Pommier 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur H.-J. Reymond et .ses filles, Lisette et
Huguette, ainsi que toutes lea familles alliées, à
Paris, Saint-Imier, Neuchâtel, Borne, Strasbourg',
Varsovie, Lausanne, la Chaux-de-Fonds, Lyon et
Genève, ont la profonde douleur de faire part.de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Berty REYMOND
leur très chère épouse, mère, sœur, tante et cou-
sine, que Dieu a rappelée & Lui le 80 décembre 1926,
après une courte et pénible maladie.

Quoi qu'il en soit mon finie se
repose en Dieu, ma délivrance
vient de Lut Ps. LXU, 2.

Culte an domicile mortuaire : 1 Avenue de la
Grenade, Eaux-Vives, le samedi 1er janvier 1927,
à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Il ne sera pas rendu d'honneur

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame rhnma Haussmann et ses enfants : Mon-

sieur et Madame Max HauBsmann-Zuberbuhler et
leur fils, à Zurich, Monsieur Willy Hauss-
mann et sa fianctSo, Mademoiselle Marguerite Gédets
Madame Elise Guhl-Haugsmann, à Berg ; Madame
et Monsieur Emile Spichiger et famille ; Madame
veuve Adèle Nicollier-Wolter et famille, à Lau-
sanne ; Madame veuve Constance Wolter, à Cor^
naux, ainsi que les familles Haussmann, Guhl, Hut-
terli, Markwaider, Lisoher, Patthey, Guillet et lea
familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part à leurs amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Ulrich HAUSSMANN
maître-boulanger '

que Dieu a rappelé à Lui, après quelques jours 6>
maladie, dans sa 70me année.

Neuchâtel, le 80 décembre 1928.
(Bue du Bassin 8)

Vous êtes maintenant dan* ls
tristesse, mais je vous reverrat et
votre oœur se réjouira et nul a»
vous ravira votre joie. 

Jean A VU, _X
L*ensevelissement, sans suite, aura, Ueu le diman-

che S janvier 1027, t. 18 heure*.
Prière de ne paa faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dien est amour.
Les familles Gilles et Grenxinger, à Pesenx et S

Fourchambault, Aubert et Matthey, à San Francis»
co, Jacot et Braillard, à Gorgier, ainsi que toutes lea
familles alliées, ont le regret d'annoncer le décès df
leur chère mère, belle-mère, sœur, grand'mère et
parente,

Madame Elise GILLES
née JACOT

survenu le 29 décembre, après nne courte saaJadtsf
dans sa 89me année.

L'ensevelissement aura lien vendredi, le U dsV
cembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Peseux, rae de la Chapelle.
On ne touchera paa

Le présent avis tient lien de lettre de faire paît,

Ma grâce te suffit.
1 Cor. XH, t.

Madame et Monsieur Numa Ooaandlor-Flvai «|
leurs enfants, à Savagnier ; Madame et Monsleux
Henri Germond-Flvai et leurs enfanta, à Fontaine-
melon ; Monsieur et Madame Eugène Fivai et leurs
enfants, à Délémont ; Madame veuve André Flvaa
et ses enfants, à Saint-Aubin, et lea familles aUlées,
ont la douleur de faire part dn décès de

Monsieur Edouard FIVAZ
leur cher père, beau-père, grand-père «t pares*,
survenu après une courte maladie, mercredi 29 d£
cembre, à l'âge de 74 asa.

L'ensevelissement aura lieu la itaidradl lf di:
oembre, à 17 heures.

Domicile mortuaire : Asile de Beauregard.

Madame Léa Duoommun-Froldevanx ; Mademoi.
selle Mélina Ducommun ; Monsieur et Madame An
mand Ducommun et leurs enfants, à la Chaux-do*
Fonds, ainsi que les familles Ducommun, Froide-
vaux, parentes et alliées, ont la profonde douleua
de faire part de la perte Irréparable qu'ils vlen^
nent d'éprouver en la personne de

Monsienr
Paul DUC05ÏMUN-FR0IDETAUX

leur très cher et regretté époux, frère, beaa-frSr*j»
oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui, dans se
66me année, après quelques jours de grandes souf-
franees.

Neuchâtel, ls 29 décembre 1928.
Dieu a tant aimé le monde au'Q

a donné son Fila unique, afin jna
quiconque croit en Lui, ne périsse
paa, mais qu'il ait la vie éternelle,

Jean ÏH, 18,
L'inhumation, sans suit», aura Ben samedi 1er Jaah

vier 1927, & 18 heures.
Domicile mortuaire i Oaaaardaa SX.

Mrs G. Simmons, Cécile Part M, Orouoh End»
London (8) ;

Les enfants, petits-enfants et nulèie iwillle aa»
fants de feu Monsieur le docteur et 'UnAn.mf y,
HaBer-Sprungll, à Berne |

Les petits-enfants et arrière-petits-enianta de fee.
Monsieur et Madame Torrisse-de Coulon, à NeW,
châtel, »:,

et les familles alliées,
ont l'honneur de faire part de la mort As

Madame Alphonse TERRISSB
née Rosa HATT.mt

leur obère belle-mère, aosur, belle-eœur, tanta,
grandtante et arrière-gTand'tante,- que Dien a re-
prise k Lui aujourd'hui, jeudi 80 décembre 1928, îl'âge de 79 ans.

J'ai patiemment attendu rBtantaL
Domicile mortuaire : 20 Gryphenhflbellweg, Berne»

I POMPES FUNEBRES lfEOCHATEL OISES
- "WUB S ON OS LBES51
ï Tél. S-95 Rue des Poteaux 3 et 4 i
H près du Temple du Baa

a Corbillard automobile aveo coupe (six
I places) pour enterrements, lnoinera-
' tioas et transports. \
fj Cercueils de chêne, sapin, taohyphagé
. ! Membrs et concessionnaire de Ja
M Société de Crémation.
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Bulieiin météoroiogique — Décembre 1926

|, OBISERVATOœB DE NEUCHATEL >%
fiifl'"" ' i . i i sraiv êt»ï>. dftg. cent. S S •§ V dominant . ijf r.f

I Moy Mm- Maxi- I i | S
enne mum mum a 2 «j Dfca Force Ht

î . ¦
30 11 —1.7 4.7 [726.5 var. [ faible nnag,

91. 7h. V. Temp. 1—1.0 Vent: N. Ciel : eonv
^

Hauteur moyenne nour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur dn baromètre réduite i séro
suivant lea données de l'Observatoire. 

Dénombre j 26 27 I 28 29 80 Si
Bun

735 33ËT
730 S-

ssr
720 ______

re*TnSSBE
715 as
710 ~

Kmrwm

703 2^
700 ^— j I I 1 I I lll

Niveau du lac : 31 décembre. 429.08.

Temps probable pour aujourd'hui i
Ciel nuageux aveo éolalroles. Sec. Gel nocturne* 1

Cours dn 31 décembre, k 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Génère, Nenclia tel
Chéqut Dtraand» Offre

Court Paria . .. .,» 20.35 20.60
tans engagement {«'tai ... . 25.09 25.14

ÎSSSST 'SSni*::: 32 £8
"iJuéÏÏÏÏÏÏto 

¦ - N e w - Y o r k , . , .  5.15 5.19téléphone 70 ^iSTiin t ,.t t - 122.95 123.30
A.'k^Zrv^tU Vienne , . . ., 73.95 73.25Achat et Vetae Amsterdam .. 206.70 207.20
de billelt de Madrid .... . 78.80 T9.30

banque étrangers Stockholm ,. 138.— 138 50
„ . ,. Copenhague . 137.75 138.25
Toutes opérations Oslo , 130.25 131.25

de banque aux Prague .... '. 15.25 15.45
meilleures conditions


