
ABONNEMENTS •"•; :

f a n  6 mois 3 mois Imoh
Franco domicile . . . .  \f . — 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 c. en ras. Changera, d'adresse 50 c

Bureaux i Administration: me du Temple-Neuf I.
( Rédaction : me du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

Mortuaires 30 e. Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samedi

2l c. Mortuaires 23 c, min. 830. Réclames60c,min.7.80.

Mesurage de filet à filet. — Demander le tarif complet

mawniiniii iii iiiiffl i iimi i — —i m
U Off ice de. Photographie

1 ATTINGER
|ï Placp PiHgHt-PhM.p du Porl

1 Pour
I votre portrait
J3 notre N

SALO N DE POSE
par son agencement tout
moderne, et où l 'on opère
par tous les temps, vous
pe rmet de réaliser une

belle
p hotographie a r t i s t i q u e

S P É CI A L I T É
de PORTRAITS
D ' E N F A N T S  |

Grand choix de cadres dorés j
classiques et t orentlns I

(

Off ice de Photographie î

ATTINGER |
Placp Pia g et-PtHi -e du Port P

«*_Hvtan_---_UHB___sn---E_BaM

Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 - N Mchâtel

Crevasses
Guérison assurée par

Pondu hmiiiii
* Prix en tube 1 franc

Messieurs ! Vos jolies

chez

ffiE-ÉIl

Malaga yieux, le litre 2.85
Vermouth > > 2,a5
Porto supérieur, » 3«50
MiPtella. > 2-50
Frontignan vieux > 'SUS©
CoRiiac. . " > 4-5°
Rhum, » . 4-5»
Asti Martini eit Rossi, :

là bouteille 3.50
Grand assortiment en

CHAMPAGNES
1 ' - îa f y }.ut .i*'e

Bordeaux vieux, Ï.30
Bordeaux vieux, super. 2. —
Bourgogne vieux. 1921 2. —
Moulin à Vent 1930 2. -
Château Neul du Pape,

vieux 2. —
Graves blanc 1918 2.25
Grand Chablis . . ¦ , 3—

Le tout, verre à: rendre.
Grand assortiment de

LIQUEURS FINES

BALMËS Ïrères
Epancheurs Fbg Hôpital
Tél. 13.33 . Tél. 13.52

L'allumeur
MUHLEX
pour la cuisine

supprime les allumettes
Article suisse de confiance

^BEjfejESEUX
En vente à Neuchâtel :

A là Ménagère S. A.
H. Baillod, fers

A. 6ra idjean, cycles

COJtl_STl JS _ _M

Seinet 'fils
6, rue des Epancheurs , 6

Téléphone li

Pour repas de

ËlÉoil-Ia
Truites - Saumons

Soles - Turbot
Brochets - Palées

Homards - Langoustes
Huîtres - Moules

Crevettes - Caviar

Chevreuils
Gigots -' Filets - Epaules

Beaux lièvres
Canards sauvages

Faisans - Perdreaux
Sarcelles

Poulets de Bresse
Chapons - Canards

Dindes - Oies
Pintades - Pigeons

Saucissons foie d'oie
Terrines de foie gras

depuis fr. 3.— pièce
Jambons - Gotha
Charcuterie fine

Saumon fumé
Truffes fraîches

Poitrines d'oies fumée.-
Asperges lrCB marques

Fonds d'artichauts
Fruits de Californie

Fromages fins
Liqueurs de marques

Cointreau - Bénédictine
Chartreuse - Bols
Punch - Whisky
Asti spumante

Champagne»
Vieux vins de

Bourgogne et Bordeaux
Hirsch - Cogna c - Rhuni

AVIS OFFICIELS
arô.taJ VILLE

ff|l| NEUCHATEL

ifjiffii^ioÊ
L'exploitation du restaurant

et saille de la Rotonde est à re-
mettre pour le 30 juin 1928.
. Les offres sont- à adresser à la.
Direction- du . Service : des Bâti-
ments , jusqu'au 14 janvier 1928.

Le cahier des charges peut
6tre consulté au bureau de^ 

la
Gérance des bâtiments, Hôtel
municipal.

Direction
du Service des Bâtiments.

~-——1 VILLE

«P NEUCHATEL

Po mis île raslratli
Demande de M Charles Pas-

teur de construire une maison
d'habitation au Pertuis du Soc.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 3 jan-
vier 1928

l'nllce dès construction*

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Immeuble à vendre
à Cornaux

aux abords de la route canto-
nale Neuohâtel-Bieune, grande
maison bien bâtie. 5 ou 6 lo-
gements, trente chambres et dé-
pendances, cour, jardin, vergers,
vigne. Surface totale 5976 m' —
Prix avantageux — S'adresser
Etude WA VBB, notaires, Neu-
châtel . ( - '

A VENDRE

Iii ira
Underwood, 200 fr Côte 103, de
1 à 2 heures.

A veiwlre de

Illl DQUlelS
de 2 V, à 3 Y. kg. pièce, à 4 fr. 50
Ue kg., vidés E. Haenni, Ser-
rières ¦

Magasin

ERNEST MORTHIER
Pour cadeaux et repas

de fêtes

VINS
de maisons connues

es réputées «Se
Bordeaux et

Bourgogne

Pour vos .

extra 
articles du Porlgord :—
pâté de foie gras t ruf fé  
depuis Fr 2.— la boîte 
foie gras entier 

ZIMMERMANN S. A. 

H CADEAUX SPÉCIALEMENT BIENVENUS PAR LE KMID FE01D ACTUEL H
& \ - ..¦'; A notre rayon cjte confection I 1

I *!._ _  0/ ^e ra^a's sur*ous  ̂manteaux I
¦PS, M HL WÊ _V _ w k  firsnfl lî ._ ___. !____. *___. _«, __ __ l __ .\__ . ______ ____. .» i des conditions ex- |11|
WÊ m HbÉf / I l  ?¦  ifnnSS flfi If t ïnf tf l f t  oe p t io i .n e l l emen t  ¦ WÊ
fc (£§ $̂pr V ŷ 

GÎ10IX 611 ÏIWMOU UG BdlliayO avantageuses . J||

M GRANDS MAGASINS A|f W AÏÏ I FKP  NEUCHATEL Hf B Ê  de NOUVEAUTE X_» 1*§" JLâ V U W M!% M *M ooooooooooo WM

cest chez Iipi Toiles, Tentures
Mme A. BURGI r Cuivres, Broderies

Orangerie S 11 ffk |?̂ EÉF Ë_  ̂  J _ S  ̂fi EIMI _* Choix sans
NEUCHATEL WÊ ÊmfM^W  ̂ ÊM %M &€M WJÊrÊ I précédent

que vous trouverez ¦• m*m IP MF W Pti.Bll'1, . Prix avantageux

iPiHrm_ïffl_^

 ̂
QUELLE MEILLEURE IDÉE QU'UN CADEAU 8

fgf itJjj ML QUEL PLUS BEAU CADEAU QU'UN I

j | - ' v^ CMIIII AC I
Jf L'ASPIRATEUR DE POUSSIERE PAR EXCELLENCE j

Jk: ĵ l_?SÊ avec moteur de V3 HP à roulement sur billes , pos- U
t̂e Ŝ7 . sédant la plus grande force d'aspiration réalisable. i

J|j|||| l̂  
Pour connaître les immenses services que peut vous rendre l' asp irateur _J , € ÎD_̂ ll.AC

s, 
i

jSSËÊÈpf demandez sans engagement une démonstration à domicile.

s î̂ww C ' ? . (Facilités 
de 

paiement ) g

^̂ * ĵ|v Représentant pour le canton de NeuchâteL: !

D.UX ans WILLIAM BOURQUIN - NEUCHATEL g
àê""garantie ç^int-Nfqola^ 

&î*
6f Téléphone -1

7.2 
3

LAITERIE-CRÉMERIE

STEFFEN
Rue St-Maurice

MESDAMES !

Pour vos pâtisseries:

ai » îi
la demi-livre

F_. 1.E5
Chaque jour

Crème fraîche
garantie à battre }

Au nombre des cadeaux très appréciés par les \
dames, il convient de rappeler les excellents ?

GANTS eues BAS -tout les BAS ANOIA I

_LN SAVOIE-PETITPIEHRE I
!W^^SBBB^S^^^BBH____________ BI_B Î^BH_BSI _̂^!1S _̂___I

P<mr vos '¦ 
Petits extra 

Liqueurs fines 
Cusenl.er —- 
depuis 1 îr. 30 le flacon 
Chartreuse 
de Tarrasone 
verte et jaune 
Bénédictine 
Cointreau 
Bols 
Grand Marnier 

Zimmermann S. A.

POTAGERS
depuis Fr. 90.--
CALOBIFÈRES

depucS IP B*B £0.--
FOURNEAUX

depuis Fr. 50.--
Prébandier
Moulin 37 Tél. 7.9

est !e cadeau apprécié de chacun, /" ¦ 
J<\

car chacun sait la valeur de —̂^"̂  "I
cette marque dé renommée —~-^

^̂ (̂ ^S^̂ ^J^̂ - âr la qualité supérieure de la
É̂3Ê %ÊÊÊÊrm0^ matière employée et pur sa labri-

gd̂ ^̂ ^̂ ^ ĝ ^̂  cation parfaite un "SWAN"

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
*̂  est le compagnon fidèle d'une

wÊ&  ̂ '-. *'&¦'¦¦¦; vie d'homme.
^̂  Les modèles p' messieurs, dep. (r. 25.—

Les modèles p> dames, dep. fr. 22,50

Papeterie
Delachaux <Sr Niestlé S. A.

4, rue de l 'Hôpital - Neuchâlel

Fr. 38.
Chaises de salle à manger , eu

chêne, haut dossier, placet bon
crin, recouvert de moquette ou
simili cuir.
An magasin de menbles

Mme PAUCHARD
FAUBOURG DU LAC 8

Occasions
A vendre à bas prix : uue

paire de skis neufs, un divan
turc avec couverture, un ,"¦ ré-
chaud à «raz quatre feux, di ver. '
ses lampes électriques, divers
articles de ménage.

Demander l'adresse du No Ï57
au bureau de la Fenille d'Avis.

msW__v___w_ WÊmm_______m
1 ÉPICERIES
B Ch. Petitpierre E
E Nos cafés B
i grillés 1
! ' Arôme — Finesse |]
ç ïj l Un essai esl recoin- j||
S I mandé avec le mélange , |
|" ; S Itrésil , paquet rose, à \E

[ Fr. -.85 la demi-livre.

Grand choix en
©I@§, cfi_„es
et p _ uiati de

Bresse

I lOWliO llOt
Place Purry 3

Té éph. 597
On porte à domicile

Grand choix de

psrlioinii
toutes formes

ïiilll_\'_rf l&&^l&zff i_l___

Chez le fabricant

E. Bîedermann
Bassin 6, Neuchâtel

S_M__MM__i^

; Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de matériel et marchandises

diverses provenant d'une
labricfue de chapeaux ;

VENTE jDJÊPINITIVE

¦ ; 'i;LMniin.i's.tTati!Qn. de la masse eh faillite de F.-A. Gygax et Cî.e,
•vendra par voie d'enchères publiques, à Boudry, dans les loeattx
oecupps par la société fail liç, les mercredi 21 et Jeudi 22 décembre
1927. dès ifl. ' heures du matin , les objets suivants, sayoir : _ •

le mercredi : matin, un lot velours, soieries ot rubans, diffé-
rentes qualités àt errandeurs^ .

_ - après-.nii_di ,_ nn lot paillés diverses, crins, coiffes, traits, fils,
fleurs, plumes, fantaisies, des formes sparterie et linon, un lot
important de chapeaux et cloches pa ille et feutre, feuilles sparte-
rie, , fourrures marabout et d'autres marchandises dans le détail
est': supprimé; -

Ue .leudi-: mobilier et aKencement divers, soit un bureau à
deux places et: un à une place, une machine a écrire Underwooo
No 5, uu.cc-ffre-fort HaWenwang, une presse à copier, un buffet-
étaEère. un ieu chiffres et lettres, un duplicateur, une banque de
magasin, une grande banque d'emballage, plusieurs machines (à
point cachés et pinueuses), un lot formas diverses, trois moteurs
éileotriques Vs force et nn dit Vt force pour machine à coudre, une
vieille presse avec pied , un tour à bichonner , deux chaudières cui-
vré, tables de repassage, un fourneau avec six fers à repasser, un
moteur à benzine, transmissions et poulies, une meule, une soie
cireui'alre aivec bâti fer, une scié à ruban, un- établi, outillage
divers, pieds de machines à coudre, une grosse malle, des chaises,
des tables et d'autres objets dont le détail est supprimé.

Vente définitive et au comptant, conformément à la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite!

- Boudry, le 17 décembre 1927.
,- .. OFFICE DES FAILLÎTES :

; Le préposé : H.-C. MOKAED.

I 

Pourquoi nos souliers i;
avec semelles CREPE ii
sont-ils tant demandés |!

I __ ĵî l ^arce ^
ue 'a seme"e cr^Pe Ë

I

ĵPs^^L i est 

pour 
ainsi 

dire 

inusable , m

WÈsiWlitf Parce que la -semelle crêpe |fj
°J^^Ë_^ est imperméable et chaude. W

Si vous soutirez du froid de pieds, si ||i
vous craign ez l 'humidité, portez nos ||!

chaussures semelles ci êp e gs!

» Pour dames |;
 ̂

à brides, gris, beige, brun . . 24.80 
^

gg Richelieu noir et brun . .%. _ . . . 24.80 n&\
m Richelieu fantaisie 39.80 36.80 32.80 ^i
m 29.80 g,
m Pour messieurs W
il Richelieu noir . . 36.80 29.80 24.50 W
M Richelieu brun. . 39.80 36.80 32.80 M
M 28.80 25.80 M

H 
Bottines 39.80 29.80 W

i Chaussures de sport i
 ̂

semelles crêpe 
^

S Atelier de réparations ponr crêpe ||

ï Grande Cordonnerie Kurth ï
H NEUCHATEL M

1 9 Boucherie-Charcuterie Wm

| BERGER-HACHE! FILS i
ti Rue du Seyon - iue des Moulins fe -̂j

H Nouvelle baisse de prix B§

g J Faux-filet et Romstack . n » 1.70 I

H WE&U, Ve qualité WÊ

W$% Jambon, filet et côtelettes, le H kg. fr. 2.— ||||||
Porc salé et fumé £|

i j Ménagères, profitez I M ",'

A VENDRE '
un bon petit I

fourneau neuf
S'adresser atelier. Evole 6. .

Gramophone
(portable) , neuf, acoustique de
pflein rendement, à vendre, dis-
ciues à partir de 2 fr. 50~ pièce.
S'adresser ruo du Château 10,
1er étasre.



¦ 4_, •

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, rue du Mu-
sée No 2.

grand et superbe
app artement moderne
de sept chambres et toutes dé-
pendances — Ascenseur, bain,
chauffage central, etc. S'adres-
ser à M Alex. Coste, rue SaluU
Honoré 1.

A louer tout de suite,

appartement
deux chambres, cuisine et dé-
pendances, meublé ou non,
évoirtuellemeiH chaque chanibre
sépu réweut. lime Linder, Eolu-
»e «V 

«IE l'OURTALÈS : Luxe-
ments de cinq et de trois cham.
bres et dépendances S'adresser
Etude O. Ettpr. notaire.

A louer pour le 24 janvier,

logement
de trois chambres et cuisine. —
Ecluse 39, 2ine. à droite

A louer k Peseux, dès le 24
décembre.

beau logement
de trois ehambres. cuisine et dé-
pendances, plein soleiil. jolie vue
et jardin.

Demander l'adresse du No 758
SU hnrenu d» la Feuille d'Avis.

l'OL'U LE 24 J tlN 1J28
à louer bel appartement de qua-
tre pièces et toutes dépendances:
petit jardin : vue étendue. —
S'adresser à M. Matthey, Bâche,
lin 9.

A louer immédiatement ou

S 
Dur le 24 décembre, rue du
linteau, dans maison tranquil-

le, an

LOGEMENT
remis à neuf, de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser Etude Pierre Wavre. avocat,
Painix Rmigemont.

A louer, A Vlenx-C'liA-
tel, pour le 21  Juin pro»
rlialn, un bol apparie
ment avec confort nio«
derne, de einq piper*,
chambre de bonne et
dépendances. CUauttu»
ge central, salle de
bains meublée, balcon.

S'adresser & A. Kl-
cliurd-Itobcrt, V i e u x -
Ch/ltel I». «uo.

24 décembre
A louer bel appartement «ie

quatre pièces, cuisiue. balcon,
eave, bûcher, grande lessiverie,
bains dans la maison, chambre
haute habitable. S'adresser de
14 à 18 heures. Vieux-Châtel 29.
Sme, à gauche Prix : 1100 fr.. k
deux minutes de la gare, vue
ImiTennMe

A louer pour Noël ou plus
tard un beau logement de qua-
tre chambres, salle de bains Ins-
tallée, jardin. S'adresser Trois-
Portes IS. c.o.

Poor le 24 Hil 1928
dans l'immeuble eu construction
à Prébarreau, appartements de
trois et quatre chambres , avec
chambre, de bains . meublée.
Chauffage central et loggia. —
S'adresser au bureau Alfred Ho-
del. architecte. Préba rrenu 4

Appartements
A louer à Peseux, pour tout

de suite ou épouue à convenir,
beaux logement* modernes de
deux «t trois pièces, cuisine,
chambre de bain, terrasse,
chauffage central, toutes dépen-
dances. Vue magnifique, jouis-
sance du jardin. — S'adresser
Avenue Fornachon 20. à Peseux.

HUE UU SEYON : Logements
de quatre et de trois chambres
et dépendances, remis à neuf.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 

La Coudre
A louer pour le 24 juin 1928,

un appartement de trois cliam-
bres et toutes dépendances —
Gax et électricité. Jardi n. S'a-
dresser â L Bûcher, la Cou-lre.

A louer pour 24 juin.

petit logement
de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser Cote- 109, rez-drf-
cTmu°*éy 

Séjour de montagne
Deux beaux logements situés

sur la montagne de Buttes sont
A louer séparément ou ensem-
ble Conviendraient pour famil-
le ou pensionnat. S'adresser au
Bureau P.-E. Grandjean, agent
d'affaires. Fleurier.

FEULi™ DE LA FCCILLE D AVIS DE KEI'CIMTEL

par 5
MAX DU VEUZIT

Il se redressa et lentement, sans parler, me
désigna la porte principale de la maison d'ha-
bitation.

Un large perron y accédait
Une sonner ie électr ique, que du doigt je mis

dn mouvement, f it accour ir un vieux serviteur.
Il ne fit qu'entr'ouvrir la porte, mais me dé-

visage de la tête aux pieds.
Poliment, je lui répétai ma question.
— Un rendez-vous ? questionna-t-il laconi-

quement
— Non, dis-je.
— Alors, écrivez !
Il allait refermer la porte, mais j'avais avan-

cé mon pied, ce qui l'obligea à la maintenir
ouverte, en même temps qu 'à m'écouter.

— Je viens de la part de Maître Curnett, dis-
je en mentant effr ontément J'ai besoin de voir
immédiatement sir Anderson. Faites-lui passer
ma carte, je suis sûre qu'il me recevra.

— Je doute, f it -i l de sen même ten laconique.
Mais ii ajouta , tendant la main :
— Donnez.
Je lui tendis une de mes cartes.
Mon nom seul de jeune fille y figurait na-

turellement. A sa suite, j'ava is écrit, au crayon,
ces deux lignes :

« Prie M. Walter Anderson de bien vouloir

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société dea Gens de Lettres.)

> lui consacrer quelques instants pour affa ire
> urgente. >

Le vieux domestique s'était éloigné, refer-
mant la porte sur lui et me laissant dehors
sur le perron.

H fut dix bonnes minutes absent. Je com-
mençais à croire qu 'il m'avait oubliée et je
resta is incertaine, ne sachant si je devais son-
ner à nouveau ou n i 'éloigner, q uand il reparut
enf in :

— Venez, fit -il.
Cette attente avait fait tomber mon exalta-

tion. Je le suivis, un peu intimidée plutôt, et
me demandant dans quels ternies j'allais abor-
der l'entre t ien.

Si près du Lut, une gêne m'envahissait. J'a-
voue même qu 'en cette m inu te, si j 'avais pu
sans scandale revenir en arrière et m'en 'uir
de celte maison, je l'aurais fait sur-le-champ.

Mais devant moi, l'homme ouvrait des portes
et s'effaçait Je ue pouvais reculer.

Dans cet état d'esprit, je traversai trois ou
quatre pièces luxue usement meublées. Il s'ar-
rêta enfin, souleva une tenture et frappa :

— Ouvrez, f it une voix brève.
— Cette dame est là...
— Qu'elle entre 1
Le ton impératif de la voix me rendit subi-

tement tous mes moyens.
Et pénétrant bravement dans un vaste cabi-

net de trava il, je vis enfin celui que la légalité
me reconnaissait comme mari.

Comme je m'y attendais, il m'était totale-
ment inconnu et sa physionomie n'évoquait au-
cun souvenir.

Il était grand et blon d. Le visage était rasé
et écla iré par deux yeux bleus, un peu froids,
un peu hauta ins.

Une impression de force et d'énergie se dé-
gageait de toute «a personne.

En France, on aurait dit : c'est un bel hom-
me. Dans le peuple, on l'eût désigné autrement:
il est costaud, aura it dit gavroche. A moi, il
me fit l'effet d'une force que je ne pour rais
vaincre.

11 était debout quand Je pénétrai chez lui.
Une seconde, nous restâmes à nous exami-

ner.
Et voyant qu 'il ne me désignai t ni cha ise, ni

fauteuil — pour mieux abréger l'entret ien,
bien certainement, — je pris le parti de m'as-
seoir, en face dc lui , de l'autre côté de son bu-
reau , sans y être conviée.

Silencieusement, il m'avait regardé faire.
— Vous désirez ? fit-il enfin, toujours de-

bout et immobile.
— Vous parlez, répliquai-je. Et comme ce

sera long, je pense que nous serons mieux as-
sis que debout

Un écla i r de surprise brilla dans ses yeux
bleus. Mon Ion décidé l'étonnait. Je n'en reve-
nais pas moi-même de mon audace I

Un peu ra ide, il s'assit pour tant
— Allez au but, f it-il sèchement en français.

Et comme vous me paraissez peu familiarisée
avec la langue anglaise, usez du français, je le
parle cou ramment

En effet , il s'exprimait facilement ; à peine
un léger accent révélait-il son origine britan-
nique.

— Je ne demande pas mieux que de m'ex-
primer en ma langue maternelle, répondis-je
aussitôt. 11 ne m'en sera que plus facile pour
me fai re comprendre de vous.

— Eh bien ?
— Avant de commencer, puis-je vous de-

mander si vous êtes bien Monsieur Walter An-
derson, le client de Maître Curnett

— Je le suis.
— Personne d'autre ne porte pareil nom.

— Pas que je sache.
— C'est donc bien à vous que j'ai affaire.

Vous avez lu mon nom ?
— J'a i lu.
— Ce nom ne vous dit rien ?
— Non, quand il se rapporte à vous.
— Ce nom est le mien.
— Non !
Ce < non » était si énergique que j'en sursau-

tai.
— Je m'attendais un peu à cela, repris-je

pourtant, sans autrement m 'émouvoir. Il y a
quelques jours, on prononça votre nom devant
moi, et avec la même force de dénégation, j'af-
firmai ne pas vous connaître.

— Je ne vous connais pas davantage.
— Il parait, cependant que je n'ai pas plus

à vous ignorer que vous ne devez voir en moi
une inconnue. Par suite de quelles circonstan-
ces ? Je l'ignore. Depuis quatre ans et demi,
il parait que votre nom est accolé au m ien...
autrement dit, je serais votre femme et vous
seriez mon mari.

Jo me m is à rire tant la chose que j 'évoquais
me paraissait amusante.

Le visage de Walter Anderson gardait toute
sa gravi té.

— Non, répéta -t-il, je ne vous connais pas.
— Et je ne suis pas voire fenJme. N'est-ce pas?
Il eut presque un geste d'horreur.
— Nonl
— Oh ! de cela j'en suis sûre I fis-je gaiement

C'est bien la première fois que je vous vois.
— Yes !
— Mais comme je suis, moi, Simone Monta-

gnac, et qu 'il paraît que vous avez épousé, il
y a quatre ans, une femme portant ce nom,
je viens vous prier de ne pas me refuser les
quelques renseignements utiles pour faire ré-
gulariser la situation.

— Quelle situation ?
— Celle qui me fait votre femme malgré moi,
— Non. Ce n'est pas.
— Pardon. Sur mon état civil, on fait figure^

un mar iage, avec vous, que je n'ai pas conclu.
— Moi non plus.
— Vous n'êtes pas marié ?
— Si.
— Et le nom de votre femme n'est pas < Si-

mone Montagnac > ?
— Oui, c'est ça J
— Eh bien, ce nom est le mien.
— Impossible !
— Permettez.
— Non ! c'est un mensonge.
— M ensonge I Regardez ces papiers.
— Inutile, ces pap iers sont faux 1
— Comment, faux ?
— Yes.
—- Et pourquoi ?
— Parce que je vous ai épousée.
— Justement. 11 y a erreur.
— Non, pas d'erreur 1
— Enf in, voyez vous-même .̂
Je lui tendais les différents papiers d'état

civ il que j'avais apportés.
Dédaigneusement, il les repoussa.
Je commençais à trouver son flegme parti-

culièrement agaçant Peu à peu, la chaleur me
montait au visage et mon ton devenait plus
élevé,

— Cependant, Monsieur, puisque c'est bien
de vous, « Walter Anderson », et de moi, « Si-
mone Montagnac s, qu 'il s'agit vous ne pou vez
refuser d'examiner cela sans parti-pris.

— Je ne vous ai pas épousée, répéta-t-il avec
force. Je ne vous connais pas. Ma femme est
une superbe créature... très jolie, très chic,
vous ne lui ressemblez en rien.

Une rougeur violente couvrit mon visage.

MON MARI

EMPLOIS DIVERS
Ou cherche pour XumeUn

JEUNE HOMME
robuste, de 17 à 18 ans, intelli-
gent et capable. Doit connaître
an peu les chevaux, ainsi que
tous le.-? travaux de la eampa-
eue Occasion d'apprendre la
langue allemande , liage» à con-
venir. AdolV Bangerier. com-
meree de bétail . Cliiélres. 

Demoiselle

sténo-dactylographe
capable et expérimentée, est de-
mandée pur un bureau de la
ville Faire ofl 'res avec préten-
tions et références .

Demander l'adresse dn Ko 745
an hnrp»n de la Feuil l e  d 'Avis

UESSEK VANTE DE MAGA-
SIN DEMANDÉE l'OUH LE 2
JANVIER . — Adresser les of-
fres avec références case postu-
le 6623. 

Domesti que
sachant traire est demandé.

Demander l'adresse dn Ko 7C1
an bureau de la Feuil le  d' .V. ls.

Apprentissages
Je cherche uu

APPRENTI
on jeune

OUVRIER MARÉCHAL
Entrée immédiate ou pour épo-
que à convenir. - — S'adresser à
A rmand Juan, maréchal . Saitit-
nini«e 
•anaaBaafenaciaasaniRaa

Fabrique de rideaux avee ex-
portation . & Salnt-Qull. cherche
jeune homme intel l igent pour

apprentissage
commercial

Possibilité de suivre les cours
commerciaux Entrée : 1er fé-
vrier au plus tard. Adresser of-
fres détaillées Postfuch 604
Hauptpost, Saint-Gall.
aaaaaaasBBBaaDBaaaaa

PERDUS
Chatte tricolore

effarée La rapporter contre ré-
compense Cité Ouest 4, rez-de-
chaussée.

Demandes à acheter
Ou achèterait d'occasion, mais

en bon état,

machine à écrire
Faire offres avec indication

de la marque et du prix à E.
T. 700 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Vu ttn
bijoux or argent et platine ,
orfèvrerie usagée sou achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE FH*
¦uoe de N VU1I.I.E SAHI.1

Temple Neuf 16 NKUOH ATKI

A VENDRE

Occasion exceplicnnelie
pour violoniste

violophon neuf, à vendre S'a-
dresser k W. Wull'leuuner, Tares
Ko 82.

A louer

appartement
quatre chambres avec chambre
du bains S'adresser Etude Henri
Chédel. avocat et notaire , v i l le

A remettre pour le 24 mars,

joli logement
de trois chambres. , cuisine et
dépenda nces. Ecluse St), 4me. —
S'y adresser entre 12-13 heures
ou dès 18 heure*

CHAMBRES
A louer uue ou deux jolies

chambre», avec ou sans pension.
S'adresser Beaux-Arts 26, rez-

de-clinuasée.
Kl E l'OLKTAl.ÉS 9. 4me

Chambre indépendante, balcon.
S'adresser de 11 k 18 h. Y_ et
dès 17 henres. c.o.

Très jolie ctiamQre
avec pension partielle ou com-
plète. Pourtalès 8. 2me.

Dès janvier, très belle cham-
bre. chauffuKe central et bonne
pension, à proximité de l'uni-
versité et de l'école de commer-
ce. — Maladière 3. e.o.

Jolie oliatubre meublée, soleil.
Ecluse 32. 3me,

Belle chambre nu soleil, chaiif
fable. - VIons-CliAte-l 31. 1er

Jolie chambre et pension. —
1er Mars 8. 1er. c.o.

Petite chamere miubiee
Rue Louis Favre 20 a. tme. c.o

Chambre indépendante
Rue T-onls Favre 22. Sme
Chambre meublée, avec ou

sans pension. Faubourg de l'ïlo-
pltnl S. 3mo. c.o.

Belle chambre
soleil, vue. Piano sur désir —
A Hall. Fahys 1 

Belle chambre
Indépendante. Orand'Ttue 9, 2me

LOCAT. DIVERSES
Pour le 24 mars 1928

A louer au centre de la ville,
en excellente situation, local
clair pour magasin. Etude Bail-
lod. Fiiubounr du Lac 11. c.o.

Demandes à iouer
Ou cherche à prendre en lo-

cation
nn coin dV |nr<lin

dana le baa de la ville Faire
offre* k Mme J. Henriod. Oran-
gerle 4

Un homme d'un certain axe,
demande à louer une belle

(MlHINlÈ
au soleil, à Neuchâtn] ou envi-
rons. Offres écrites à L S. 730
an bureau de la Feuille d'Avis

PLACES
Ménage soigné dc deux per-

sonnes demande

bonne à tout faire
sérieuse, de confiance et sa-
chant cuire. Offres souç chiffres
H. K 759 au bureau de ln Feuil-
le d'Avis. 

On clierche pour lout de suite
ou époque à convenir, dans fa-
mille d'agriculteur,

brave jeune fille
pour aider au ménage et aimant
tes enfants S'adresser k J.  Mon-
nier. ferme de Sombaconr, Co-
lombier

On cherche

ménagère
de préférence logeant chez elle,
pour entretien d'un ménage soi-
gné (deux personnes) Se pré-
KTitpr le soir . Collégiale 4-

On demande pour le service
des chambres,

ten INWK ils
actives et bien recommandées.
S'adresser à Mlles Berthoud.
ppiHonnwt L'Orl-tte. Evole 11.

On cberche pour tout de suite

t onne t|i|« U mm,
S'adresser Hôtel du Poisson.

Marin

Bonne à tout faire
bien recommandée, est deman-
dée pour ménnge de deux per-
sonnes. Entrée Immédiate.

Demander l'adresse du No 755
au bureau de la Feuille d'Avis.

PROFITEZ
de notre
réclame

1 tasse ou boîte
sera remise pour un achat

d'une livre île calé ou
flX) gr. de thé

1 tasse à café ou à thé
(porcelaine Langenthal)

pour chaque achat de Fr. 6.-
ou deux achats de Fr. .3.-

1 (Dire â talé arséniée
1 tasse ja ponaise

pour chaque achat de Fr. 8.-
ou deux achat de Fr. 4.-

Pour un achat de F. 5.-
nous accordons un escompte

de 10 7«

Nous recommandons
CAFES ions, la Iii s dt 1.80 a 4.-
CAFÉ Dt FÊTE » » 3.10
Mis M I S  » » de Ml i 3.28
lHfS OOVERT8 lts i00 6r. de -.60 i 1.90
tttt) A U BA' Mit la livre 1.50
CACAO HOLLA NDAIS la litre 1.30 A 2.50
CAFE HA8 le paquet 1.70
OK iMALTME la boite 2.25 i 4.50

li nîsu le nffi
et de thé

MERCANTIL
19. rue de l'Hôpital

_0i_®
Nos divans

sont terminés : beaux cbolx
dans toutes les teintes. Facilité
de paiement.

Ameublements GUILLOD
Ecluse 21 et 23

Maison suisse fondée en 189.Ï

A vendre jeuue

chien bassat
bon caractère, Agé de 2 ans K.
I' rix : 5U fr. S'adresser Auguste
Berthoud, Marin.

Mais Madame !
«Le Café des Fêtes », vous

l'aurez tout« l'année, si vous
vous décidez ù acheter le café

U.S.E.G.O.
En vente ouvert et en paquets

en dix qualités.

Epicerie Centrale
Grand'Rue la  — Seyon 14

Timbres N. & J. 5 %
Tél. 14.84 L. M4irH:T-0E-l 'EUN6

Réservez vos commandes
en

Vins de Fêtes
à W. PÉTREMAND

Bachelin 8 — N El CHATEL
Représentent COLIN S. A.

Livraison franco domicile, de-
puis dix bouteilles, assorties au
cré de l'acheteur, dans les meil-
leurs crus français et du pays,

J*V~ au prix de eros '•C

Vins fins vaudois
Fendants

en caissettes de 12 et 20 bou-
teilles assorties. Demandez prix

courant.
Cbampainies Fr. 5.50
3*F* Asti mousseux la » 2.ït
Asti naturel extra » 3.—

JPassèï vos ordres par écrit,
sans tarder ou demandez visite.

Téléphone 366

Biscômes 
de l'ancienne Maison 
Zurcher & Hoo-l 
Ours, pain» cTOpice 
à partir de 10 centimes 
aux amandes 
à partir de 75 centimes 
aux noisettes 
à partir de 90 centimes 
Armourins 
grands biscômes sur commande

Zimmermann S. A.

A vendre

beaux porcs
de quatre mois, cbez Fritz Roth,
les Splayes, Geneveys-s/Coffra-
ne

AVIS DIVER S
tiiuUi.int en mu thématiques

donnerait des levons de

ililiti
(nrithmétinue. algèbre, géomé-
trie, etc.) I'rix avantageux. —
S'adresser à Pierre Ramseyer,
F;i n.l'"qrg dp l'H ônit - il  5. 3me.

Femme de ménage
cherche occupation (nettoyages,
lessives, etc.). Grand'Hue 9. 2me.

**T___________________**______ W__***___ W____ t **l

dualité
d'abord

195°
bottines avec doublée semelles,

n» 86 fa 46

Kocli
Bue dn Seyon 20

10°/o
sur tout achat au comptant

Les bons vins —
vieux 
Itourgosne 
Mal n t-Ci eorges 
Mftcon : : —
ISeauJolals 
Algérie ronge —: 
Algérie blanc 1
Jusqu'à fin décembre 
10 % de rabat* —
à partir do 10 bouteilles 

— ZIMMERMANN S. A.

%- P I A N O  ^
A vendre piano Sehmldt Flohr,

cordes croisées I'rix : 9S0 fr. —
S'adresser à A. Lutz fils, t'roix-
dti.Mnrché jvo.

Alliances or 18 kt.

Magasin Mm
Place de l'Hôtel de Ville

B. ISOZ
Neuchâtel

of oaéf ë
lonsommâjff ow

Sur commande :

POULETS
DINDES

DINDONS
CANARDS

OIES
au plus bas prix du jour

Volaillëde choit
Prière de transmettre les
ordres sans tarder â nos
manasinp on au bureau.

Restaurants
A vendre denx grandes ta-

bles solides 250X55 cm. et qua-
tre bancs. bouteilJes et choi/ines
fédérales, propres — S'adresser
Moulins 9. 1er. 

OBJETS JAPONAIS
A vendre bronzes. Ivoires, cui-

vres, plateaux et boîtes laciués
anciens, soieries, gardes sabres
incrustés or. statues porcelaines,
etc. — A la même adresse,

chaînes à neige
une paire 880X120 métal inoxy-
dable, tout neuf .

appareil photographique
un vérascope Richard, objectifs
Zeiss. 45X107 mm. et accessoires
pour développement et diai>osi-
tifs, uu taxi pl i ote  acajou avec
soclo pour 300 vues diapositives.
Avenue du 1er Mars 20, 4me, h
Hrnitp

C -. . . . .. '
Pour vos 

Hors-d'œuvre 
Une idée da ebolx i 
BT!Chois 
homards 
crevettes ——————^——
langoustes 
thon 
sardines 
snumon ————————.—
pâté de foie gras truffé 
gala;itine de volaill e truffée ' —
rornichous : 
olives 
petits oignons au vinaigre 
chan-tcreJles au viuaigre 
fonds d'artichauts 

Zimmermann S. A.

ANTIQUITÉS
au magasin

Faubourg du Lac 8

Achat Vente - Echange
Entrée libre M"1 P nebard

' A vendre nn
VIOLON
et uue

PAIKE DE SKIS
ponr enfants. Beaux-Arts 5, 3me.

Institutrice
diplômée, se chargerait de la
surveillance de devoirs d'école
ou donnerait levons de français.S'adresser rue Matile 27, rez-de.
chnussée. 

Skieurs
Les Pléiades , «S,!;"

Pension < Les Sapins »
Restnnrntion. — Prix modérég.

Mère de fa mille, laborieuse,
désire apprendre

branche d'horlogerie
pour travailler ensuite à Is
maison Adresser offres écrite*
sous chiffrée B. H 756 au bo-
rean de la Feuille d'Avis

On demande

deux musiciens
pour Nouvel-an. — S'adresser à
l'Hôtel Commune. Cortnillod ,

trouvé
plusieurs gros lots

non réclamés
Ceux qni ont des valeurs à

lots non véri fiées sont priés d'é-
crire au « Monde Economique »
(Revne dee Tirntres, 4 fr. l'an),
Maupas 7, Lausanne, qni ren-
seigne gratuitement ses abon-
né». JH 52C67 O

Compagnie des
cordonniers et tanreurs

Les commnnlers de NeuehAtel.
domiciliés en ville, qni, remplis-
sant les conditions requises, dé-
sirent se faire recevoi r membres
de cette honorable corporation,
doivent, s'inscrire avant le 24 dé-
cembre au bureau du secrétaire
de la Comiv~i|e M. Frédérlc-A,
WAVBE, notaire. Palais Rouge-
mont

CARTES DE VISITE
•n tous genres

\ IWRIMtRIE 0E CE JOURHR.

AVIS MÉDICAL

Docteur E. PARIS
Auvernier

reprend ses visites
et consultations

Téléph. 24

•- m? m *m • » •» # s ¦ g

LA PHAXMAUlt-OKOOUERIt i

F. TRIPET
N E U C H A T E L

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

AMATEURS DE
peinture sur porcelaine et céramique
faites vos cuissons dans four électrique» chez Mlle BOREL,
Bas-de-Sachet, Cortaillod. — Dépôt des objets à cuire au
magasin ATTINGER, place du Port, vis-à-vis du Café dû
Théâtre.

¦-¦- — ¦¦¦' ' ¦  '¦  -¦  ¦'  ¦¦' ... . . i i . - .. i-  i»

Patinoire des Cadolles
Ouverte au publie totis les jours de 9 henres à 23 heuree, sus

remplacement du Club de Tennis.
Prix d'entrée: Matin Après-midi Soir

9 à 13 h. 13 à 18 h. 18 à 23 b.
Fr. Fr. Fr. :

Lundi 1.— 1.— i.—
Mardi 1.— 1.- 1.-
Mercrodi 1.— 1.— I.—
J oudi 1.— 0.50 1.—
Vendredi 1.— 1— 1.—
Samedi 1.— 0.50 1 
Dimanehe 0.50 0.50 1.—
R KSTAUKATTON Enfants moitié prix VESTIAIRE

Armée du Salut

JOURNÉE DËslïARMITES
Tous ceux qui auront un joyeux Noël,

pensez aux fa m î.es pauvres, aux orphelins,
à îous les maiheureux

MERCREDI, JEUDI, VENDREDI
TOUS TJOUTCZ eonU-ibuer à leur faire un Noël en mettant votre don,
dans les marmites ex-PO-éos par l'Année du Saint sor les pinces de
la vUle . OF 3430 N

Cristaux
Do beaux cristaux taillés, quelle splendeur, comme
ça flamboyé et resplendit , on diraW dos diamants !
Voilà des articles pour cadeaux ! Dans nos éta-
lages, vous trouverez du Baccarat, les magnifiques
cristaux do Su&do ct de Bohême, à eôlô des couvres

de Laliquc , lo célèbre maître verrier français.

Schinz, MEchei & C,e S. A.

1 Les Epiceries |

I Oi. Pe itpîerre u I
9 mettent en vente : 1

I un bel assortiment de I
I BONBONS FINS I
j en boîtes Um luisie et I
I au déluil I

•* * « *__# «# «_« » * ***. * «rf __» m i

sÉliiiiiiiiiHffiiiii

)

JVbtrc Êrand choix de I

CRISTAUX
Baccarat -St.Lomé - Bohème I

Sollberger£Gx \
I î ^ Ploœdu Marchés Neuchâtel ̂ ^

^̂ ^̂ escomp te5% au comptant. J r̂

¦¦ ^̂ f̂_t^^^f̂ ^ ^ ^ ^T^T?iu^^^ m̂mm_ ^^^^  ̂HW



Ma mise modeste et mon non moins modeste
minois ne pouvaient prétendre à aucun com-
pliment. Cependant, en France, les hommes ont
des tournures de phrases moins cruelles pour
l'amour-propre féminin.

Ce mauvais compliment inattendu m'avait
tout désorientée. Je ne savais plus quels ar-

guments je me proposais de lui servir encore.
11 s'était levé :
— Vous voyez, inutile d'insister.-
— Ce qui veut dire ?
— Que je n'ai plus de temps à perdre à vous

écouter.
— Permettez, Monsieur, vous ne paraissez

pas prendre au sérieux ma visite.
— Je ne la prends pas.
— Vous avez tort, car il ne suffira pas de

m'opposer des dénégations. Ce que je viens
chercher à Londres, ce ne sont pas des dro i ts
d'épouse méconnue... De cela, je m 'en soucie
et combien ! Non, ce que je veux et ce que je
poursuivrai jusqu 'au bout, c'est l'invalidité de
ce ridicule mariage.

— En effet , l'idée que j 'aurais pu vous épou-
ser est complètement ridicule.

— Oh I ne maniez pas l'ironie, Monsieur.
Exprimée en français, elle frise la grossièreté.
Je ne vous connais pas et ne désire nullement
vous connaître davantage. Mais je suis Simone
Montagnac, la seule et la vraie ayant droit de
porter ce nom ; or, si par suite de je ne sais
quelles circonstances, vous ou votre femme avez
cru devoir usez de mon nom, je protestera i de-
vant les tribunaux et j 'ol tiendrai justice !

— Les Françaises parlent beaucoup, fit-il
flegmatiquement

— Elles savent agir aussi, répliquai-je exas-
pérée. Surtout quand il s'agit de leur honneur.

H se mit à rire, si je puis appeler rire le pe-
tit sifflement qu 'il fit entendre.

— Votre honneur ! Je ne sache pas que le
nom de Waller Anderson puisse déshonorer
aucune femme.

— Encore faudrait-il que je l'aie accepté et
qu'on ne me forçât pas à le porter malgié moi.

— Chantage ! fit-il du boul des lèvres, avec
un suprême dédain.

— Du chantage ? protestai-je indignée.
— Yes. Rien de vrai dans tout ce que vous

dites depuis une heure.
Cette façon de meltre en doute mes paroles

me jeta hors de moi :
— Mais je n 'invente rien. Voici des papiers :

Examinez - les 1 Pourquoi , systématiquement,
refusez-vous de les regarder.

11 avait fini de rouler une ciga relte.
Je le vis appuyer sur un bouton de sonnette

électrique.
— Je vais vous faire jeter dehors, expliqua-

t-il posément. J'ai assez écouté vos histoires.
— Inutile d user de procédés violents avec

moi, fis-je soudainement calmée. Je me retire,
mais vous regretterez , sir Anderson, de n'avoir
pas traité cette affaire à l'amiable avec moi.

Le domestique était réapparu.
— Reconduisez, fit le maître en allumant né-

gligemment sa cigarette.
Sans le saluer, la tête haute et m'efforçanl

de prendre une attitude détachée, je quittait le
bureau. Mais en moi-même, l'orage grondait el
quand je me retrouvai dans la rue, une vérita-
ble colère me soulevait

— Ah ! le vilain monsieur ! Le grossier per-
sonnage 1 Quel goujat 1... Avoir osé me dire
que je mentais, que c'était du chantage !... Eh
bien, nous verrons—

Les Normands, dit-on, sont chicaniers et se
complaisent dans les procès ; or, j 'étais par mon
père et par ma mère de pure race normande.
Est-ce pour cela que durant les heures qui sui-

virent, marchant au hasard dans les rues de
Londres, je ue sus rien envisage r de bon que
procès, procureur et amendes formidables.

Ah ! le bon scandale que je lui souhaitais â
lui et à sa femme I

Ma rage fut telle que je ne déjeuna i pas ce
jour-là , et ce n'e»t que le soir, après que ma
colère se fut un peu calmée, que je m'aperçus
n'avoir absorbé qu 'une tasse de lait depuis le
matin, ...

Tout en marchant , sans m'en rendre compte ,
j'avais atteint l'autre extrémité de Londres et
je dus user d'une voilure pour regagner mon
uôteL

Quand le soir, après cetle journée mouve-
mentée, je me reti ornai seule dans ma cham-
bre d'hôtel , un lourd découragement m'envahit.

Après les heures énervantes que j 'avais vé-
cues, la détente se produisait et amenait avec
elle son cortège de dépression et d'amertume.

Ma silhouette , entrevue, dans la glace, ne con-
tribua pas peu à amener ce découragemen t, en
me renvoyant tout à coup mon image sous un
jour que je n'aurais jamais remarqué.

Cette robe noire étriquée, démodée, me vê-
tait, malgré son extrême propreté, comme d'une
livrée de misère.

Et ce chapeau bon marché, porté depuis de
longs mois ; ces chaussures solides mais peu
élégantes et ayant déjà visité le cordonnier
pour ressemelage ; ces gants de laine ; ce pa-
rapluie de silésienne ; la chaîne de montre en
jais noir ; ia modeste broche d'argent ; tout cet
ensemble rappelant l'humble institutrice de
province aux gages dérisoires, ne m'avait ja-
mais paru si mésirable que cc soir-là.

Humiliée devant mon image, je sentis des
larmes mouiller lues joues .

Comment le hautain Walter Anderson eût-il
pu ne pas être frapp é de ces signes extérieurs
de ma médiocrité... ce soir-là je disais de ma
rr'^ère !

En Angleterre , le paysan est de mise presque
aussi soignée que le citadin , et l'ouvrier s'ha-
bille avec autant de recherche que l'usinier.

Subitement, des choses, autrefois apprises,
me revenaient en mémoire.

L'Ang leterre était à la fois le pays des mil-
lionnaires et celui des indigents ; c'était aussi,
par excellence, le pays des piepockets et dVs
chevaliers d'industrie. Ne dit-on pas qu'il y a,
à Londres, un voleur sur dix ou douze indi-
vidus ! et dans je ue sais quel rapport , un de.*
magistra ts (1) de la ville n'affirmait-il pus que
5H),0J0 personnes se lèv ent à Londres, chaque
Jour, saus savoir où ils se procureront leur
nourriture et où ils trouveront un gite le soir.

Comment m'éloune r, après cela, que Walter
Anderson, en me voyant si médiocrement vê-
tue, n'ait accordé aucune créance à mes dires.

Quelle confiance ma vue pouvait-elle lui ins-
pirer, dans uu pays où fleurit  presque à l'abri
des institutions une foule de gens saus aveu
qu'on coudoie à chaque pas et dont la princi-
pale occupation est de mettre le portefeuille
d'autrui à contribution.

Ou a dit que l'Ang leterre est le pays où l'on
a le moins de honte de demander et de recevoir
de l'argent ; que partout ailleurs la pa- vreté
est uu malheur , mais que là, elle est un crime.
Le mérite doit donc pour y réussir prendre les
dehors de l'aisance puisque , fatalement , on esl
appelé à y juger l'homme d'après son exté-
rieur avant toute autre considération.

Toutes ces désolantes observations défilèrent
en cinématographe dans ma mémoire, ue cau-

(1) M. Colauhoua.

saut le cuisant regret de n y avoir pas songé
plus tôt

Lt comme si cela ne suffisait pas encore asseï
à mou humiliation , voilà que je me rappelais
encore certaines recommandations de mon hô-
telier d'Kyreux.

< Surtout n'essayez pas d'aller quelque part
> sans vous être assurée auparavant que vous
> y serez bien reçue... Ayez toujours une re-
> commaudatiun. La lettre que je vous donne
> vous ouvrira les portes d' un hôtel sérieux el
» bien fréquenté. Mais cela est peu de chose.
> Souvenez-vous qu eu général , pour pénétrer
> daus la société lottJonnienne , il faut y êlre
> présenté. L'êtiqurtte régne dans le» salons el
» même, au sein des réunions les plus intimes.
> Apportez donc toujours un grand discerue-
> ment dans le choix de vos connaissances, de
> même qu 'une grande réserve dans vos allées
» et venues. >

Ah ! vraiment , cela m'avait bien servi que ce
brave homme d'hôtelier m'eût mise en garde
contre certains usages ou familiarisée avee
d'autres 1

Du discernement ?
Pour ma première journée, j'en avals vrai-

ment eu ! J'aurais été dans un petit village
normand, en plein milieu de connaissances, que
je n'aurais pas agi av ec moins de circonspec-
tion que je ne l'avais fait pour mes débuts à
Londres.

Maitre Dargile m'avait ouvert les portes de
sir Curnett ; sans mou impardonnable précipi-
tation , tout se sérail passé convenablement et
je n'aurais pas été mise à la porte de la mai-
sou de Walter Andersen.

Le souvenir de cet affront me fa isait monter
le rouge au visage : j'avais été mise à la porte
d'une maison, moi, une jeune fill e respectable I

CA i-itrej

M A O  Al A A T I  FA  < I A O f l  procureront aux fiEn- Cfi_ B » ï t f _ » R C < a  Demandez pssssy^
EUH Y llfl l l l l» ! I» Y |i |/ H  ces qui les achèteront  ̂

«g Jf i m M 1 §2 noire |lT  f U I I ' I I *| *l
k , 31 I I Js|

II  U 0 l î I U U L L Ly  J L O une grande satisfaction Àr#_ lM„mÏ0 ca ai°Sue E l'T M H I U f M U i E7TÎW__6 _ % p _ r lll v V b h l iV B Ç # ï_ w en marne temps qu'une fStfe^âl _?I ï l ï  „l 192S L!JJBLV!i-IJJ îJ[jl _̂.._k m__^|frj|
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Les bases du désarmemen t
On se souvient du bruit qu avait fait, dans le

monde entier — et notamment aux Etats-Unis
— l'impossibilité où s'étaient trouvés, il y a
quelques mois, les représentants de l'Angleterre
ct de la République nord-américaine , d'arriver
à un accord au sujet de la restriction des ar-
mements navals. L "échec de la conférence con-
voquée à cet effet avait produit l'impression la
plus lamentable et les natures portées à broyer
du noir se livraient à toutes sortes de pessimis-
tes pronostics. On prévoyait on ne sait quelles
funestes conséquences du fait de l'insuccès des
pourparlers entre les deux grandes nations an-
glo-saxonnes. 11 semblait que de gros nuages
S'amoncelaient soudain à l'horizon politique des
deux pays. On redoutait en effet que la non réa-
lisation de l'accord visé ne provoquât de leur
part une course effrénée aux armements, avec
leur cortège inéluctable de suspicions et d'hos-
tile

Le gouvernement britannique vient, mainte-
nant, de faire un geste qui est de nature à dis-
siper tout sentiment de méfiance de la part des
Etats-Unis : il a décidé de ne pas mettre en
chantier, comme il était prévu dans le .budget,
trois nouveaux cuirassés, mais un seul d'entre
eux. Le cabinet Baldwin ne pouvait prouver de
façon plus tangible que la conférence, si dé-
criée, n'était pas une comédie de sa part, mais
qu'il tient très sérieusement, avec loyauté et
sincérité, à la limitation des armements. Aux
suspicions de certains milieux, il a répondu par
des actes. Cette attitude ne peut avoir sur l'o-
pinion des Etats-Unis que d'heureuses réper-
cussions. Les amis de la paix auront reçu un
renfort inespéré, tandis que les partisans des
armements à outrance — il s'en trouve en Amé-
rique également, — bien que celle-ci ne soit
menacée de nulle part, perdront un de leurs
plus forts arguments.

Cependant, quelque grande que soit 1 impor-
tance de la décision prise presqu'à l'improviste
par le gouvernement anglais, elle ne constitue
dans tous les cas qu'un pas dans la voie épi-
neuse et tourmentée du désarmement. Le pro-
blème est un des plus compliqués qui existent
Sa solution ne dépend pas seulement de la
bonne volonté d'une nation. Ni de deux ou trois.
Dans cette question, tous les Etats se trouvent
dans une interdépendance absolue les uns en-
vers les autres. Seule, par conséquent, une ac-
tion concertée de toutes les puissances peut
conduire à des solutions acceptables pour les
véritables amis de la paix. Toute mesure isolée,
quelle que soit son importance, risque de de-
meurer sans écho.

Il est douteux, par conséquent, que le geste
du gouvernement britannique trouve des Imi-
tateurs, du moins dans un avenir proche. Il
risque d'être frappé de stérilité, à un certain
point de vue. Et pourtant combien il serait ur-
gent de généraliser les limitations des arme-
ments et de les accentuer toujours davantage !
Sans compter que l'entretien de puissantes ar-
mées constitue une tentation de recourir à la
force des armes, la situation économique de
l'Europe rend indispensable la réduction sen-
sible des budgets de guerre. Les peuples sont
écrasés sous le poids des impôts, des réformes
d'une nécessité urgente ne sont pas réalisées ;
le mécontentement populaire se généralise, et la
cause essentielle de cet état de choses doit être
cherchée dans les immenses sacrifices faits par-
tout pour la défense nationale. Supprimez, ou
du moins diminuez les armements, et les peu-
ples seront sensiblement soulagés, les réformes
sociales indispensables pourront être réali-
__6cs_

Existe-t-il un moyen de garantir la sécurité
des peuples d'une façon efficace ? Si oui, la
question du désarmement est résolue. Mais les
Etats-Unis ont refusé jusqu 'ici d'adhérer à la
S. d. N.; l'Angleterre refuse d'assumer de nou-
velles obligations internationales. Et le problè-
me reste entier. Car, de quelque côté qu 'on l'en-
visage, on doit conclure qu'il ne saurait être ré-
solu que sur la base de l'admirable formule
Sréconisée par la France : arbitrage, sécurité,

ésarmement. Et c'est fa ire la chasse à une chi-
mère que de poursuivre le désarmement sans
garantir aux peuples une sécurité parfaite con-
tre d'éventuelles agressions. M. B.

l<e^ ssacrlile^
A Paris, on voit parfois s'arrêter aux vitrines

des marchaffidls de tableaux, dans les petites et
vieilles rues, des hommes aux cheveux gris dont
les larges feutres, les lavallières, les manteaux
à pèlerine où rougeoie une rosette déteinte, di-
sent autant la profession que le carton à dessin
ou les toiles ficelées qu 'ils portent sous le bras.
Ils hésitent à entrer : furiifs, timides, ils se dé-
cident pourtant, murmuren t des offres minimes,
montrent de jolies œuvres délicates, scrupuleu-
ses, savantes. Mais le marchand secoue la tête.
t Ce n'est pas à la mode, c'est gris, c'est trop
fait... On ne dessine plus du tout comme ça...
Faites plutôt l'essai de la clientèle de "province,
ou peut-être le rayon de peinture dans les
grands magasins... Mes regrets. > Et les quin-
quagénaires replient leur bagage et s'en vont,
lents et soucieux, après un dernier coup d'œil
â la devanture où, sous un réflecteur, une fem-
me nue, peinte des couleurs de la guerre par
quelque Peau-Rouge, exhibe une face progna-
the et ce qu 'il semblait convenu depuis des siè-
•oles qu 'on ne représenterait j amais.

Ces hommes ont de quoi songer en revenant
dans la boue, sous la pluie, vers leurs logis loin-
tains. Ils songent à l'atelier froid où le poêle
est rarement garni , à la femme décente et an-
goissée, à la note du marchand de couleurs, au
terme, à l'espoir chimérique d'un portrait bien
payé, à la promesse de grande commande de
î'avant-dernier ministère. Ils songent aussi à
leur" passé. Ils revoient leurs brillants débuts,
les récompenses de concours, la joie lumineuse
de la Villa Médicis, les médailles d'or du Sa-
lon, les articles flatteurs, le ruban rouge, puis
la rosette rouge, à l'âge de la réputa-
tion bien assise, l'estime des maîtres, la jeune
femme jolie et confiante, fière d'eux, les meu-
bles et les bibelots qu'il a fallu vendre un par
un. Ils songent encore et surtout à leur éduca-
tion, à leur extase devant les chefs-d'œuvre des
musées, à l'amour de la nature, à l'étude lon-
guej à la saine technique , au goû t, à l'idée très
haute qu 'ils se faisaient de l'honneur d'être
artistes. Et peu à peu, plus pénétrante et plus
glaçante que la bise qui tra nsperce leurs mac-
farlanes trop minces , s'insinue en eux la pre-
science de leur jobardise.

Les pauvres gens ont cru an dessin, Ils ont
cru qu'il fallait bien vingt ans pour savoir vrai-
ment quelque chose. Ils ont cru aussi, dans leur
infinie naïveté, qu 'il y avait une justice , et un
certain contrat moral valide et durable entre
eux et le public ou l'Etat. Ils ont cru à la cri-
tique, à la Légion d'honneur , au rang qu 'ils
avaient acquis d?ns leur profession , au prestige
de leur admission dans les musées. Ils ont tra-
vaillé de leur mieux jusqu 'à l'automne de leur
vie bien remplie, envisageant sans peur une
retraite modeste et sûre, se donnant du mal
pour inventer une compos 'tion , la bien établir ,
la bien peindre, y mettant tou t ce qu 'ils pou-
vaient réunir de science et de dilection avan t
de la sbumeli-re au public , lisant aussi , rêvant ,
s'exaltant aux corcerts. Et quand des novateurs
survenaien t, s'ils en étaient étonnés ou inquiets ,
du moins les examinaient-il s avec attention et
sympathie; n'imitant pas le hargneux ostracisme

des pontifes. Ainsi les artistes de la fin du dix-
huitième siècle saluèrent-ils avec bonhomie
l'aurore de la Révolution , la voyant rose.

Ils ont vu venir, eux aussi, une révolution.
Es n'en eussent jamai s supposé la brutalité.
Ils n'eussent jamais cru possible qu 'ils en vien-
draient à colporter de petites œuvres chez les
mercantis pour un vil prix pas même consenti,
et que le prix de Rome, les récompenses, les
décorations, après avoir été non les preuves
mais les consécrations du talent, deviendraient
des tares dans le bolchévisme pictural. Ils
Us n'eussent jamais pensé que les services ren-
dus pussent compter pour des motifs de dédain
et de suspicion, et que tout c© qu 'ils avaient ap-
pris s'effondrât sous la poussée de l'instinct,
dans la proclamation de l'ignorance déifiée,
dans le culte de l'image d Epinal , de l'art nè-
gre, du puzzle coloré, dans la faillite du goût et
le triomphe de la laideur, dans l'apothéose des
dessins de paranoïaques et de tabétiques. Ils
n'ont pas compris qu 'ils étaient arrivés à l'âge
pictural de la pomme et de la bouteille sur ser-
viette sale, l'âge de la stupide et pullulante na-
ture-morte dont nous serons peut-être délivrés
moins vite que des Grecs el des Romains, l'âge
d'un académisme à rebours, aussi poncif et plus
lmplaccable que l'ancien, excluant quiconque
met un nez au milieu d'un visage et ne voit pas
dans toute femme dévêtue une simiesque mari-
tome. Ils n'ont pas compris la puissance des
sophismes, l'aboulie d'un public panurgien, la
réussite de paradoxes et d'énormes mystifica-
tions, l'éclectisme incolore de l'Etat, l'invasion
des primaires alléchés par d'insolentes fortunes

dans un métier devenu trop facile. Us n'ont pas
compris la superbe des métèques accourus de
tous pays, où ils étaient parfois indésirables,
dans ce Paris où l'on vit bien, pour nous appren-
dre à peindre et encombrer toutes les officines
en dra pant leur gueuserie avec leur arrogance.
Us n'ont pas compris, surtout, au delà de théo-
ries qui ne sont que des masques interchangea-
bles, le grand fait du premier quart de ce siècle:
l'application des principes de la publicité com-
merciale aux beaux-arts avec une audace mer-
veilleuse, déterminant dans le monde pictural
un affolement comparable à celui que détermina
jadis le système de Law. Ce fait inouï dans l'his-
toire des arts, comment eussent-ils pu le conce-
voir ? On ne leur avait jamais parlé de ventes
fictives, d'agiotage et de combines dans leurs
ateliers où ils faisaient de l'académie au fusain :
et s'ils devaient vendre pour vivre, puisque l'art
aussi doit nourrir son ouvrier, ils ne songeaient
point qu 'il fallût surtout vivre pour vendre.

Us n ont donc rien compris du tout, et ils mé-
ritent leur sort. Une génération les pousse, ils
gênenrt, nul n'aura pitié de leur vieillesse immi-
nente, ils datent de l'avant-arrivisme, ils ont
trop vécu. Us sont pareils à ces généraux et di-
plomates russes qui conduisent en taxi le nou-
veau riche et le servent au bar, en lui chantant
parfois les mélodies déchirantes de l'exil. Ils
sont les anciens combattants. Us sont les gueu-
les cassées de l'art, et ils cèdent tristement le
haut du pavé, dans leur morne inquiétude pour
le pain, aux extrémistes dont les croûtes sont
d'or et qui déclarent en les toisant : < C'est nous
qui sont les princes. > Camille MAUCLAIB.

Ahï non, pa< deu> Fois!
Après avoir complaisamment regardé dans la

glace ses charmes mûrs et s'être trouvée encore
fort désirable, la grosse Mme Fildesoie, tournée
vers son gendre, lui demanda, d'un ton de mé-
prisante condescendance :

— Quoique je ne fasse pas grand état de vo-
tre opinion, mon pauvre Joseph, regardez-moi et
dites-moi l'âge que vous me donnez.

Joseph Lamirette contempla le vivant portrait
de sa femme, — trente ans plus tard , — et ré-
pondit :

— Inutile de me consulter, belle-maman. L'â-
ge que je vous donne, vous n'en voudriez pas.

Mme Fildesoie devint rouge, puis jaune ; mais,
se maîtrisant , elle siffla :

—Hélas I je ne voulais pas pour gendre l'in-
capable que vous êtes... Pourtant, je vous ai 1

— Je n'en suis pas plus fier.
— Vous m'aviez trompé indignement sur

votre situation... Oser m'affirmer que vous
aviez quinze moulins !

— C'est la vérité.
— Imposteur !._ Vons avez oublié d'ajouter

que c'étaient des moulins à poivre.
— En tout cas, ils sont là, tous les quinze,

rangés dans le buffet , tandis que la dot d'Er-
nestine, je ne l'ai jamais vue.

— Mieux encore, Monsieur , vous l'avez tou-
chée.

— Un couvert à salade, un réveille-matin et
trois chemises, vous appelez ça une dot ?

— Et la jeunesse, et la vertu d'Ernestine,
n'est-ce pas un beau capital '?

— Je le reconnais. Mais ce que je maudis,
c'est l'héroïsme qui m'a fait , au péril de ma
vie, mettre le pied sur la boîte d'allumettes
qui avait pris feu sous ses jupes.

— Vous auriez préféré, misérable, que ma
fille fût brûlée, plutôt que de l'épouser ?

— Non ; j 'aurais voulu qu'elle se jetât dans
les bras d'un autre en remerciement de l'acte
de bravoure, ce qui m'aurait épargné d'être
son mari et votre gendre.

— Je vous préviens, Monsieur ; si vous con-
tinuez à mlnsulter, je suis capable de me je-
ter par la fenêtre.

— Oh ! ma chère belle-mère, ne vous gênez
pas... Vos bons mouvements sont si rares !

Cette fois, la grosse Mme Fildesoie se mit à
trépigner, criant à casser les oreilles du voi-
sinage.

— Ernestine !... Ernestine ! ton mari me tue
dé mauvaises paroles !...

La jeune femme accourut , accablant égale-
ment Joseph de reproches ; devant les deux
furies dressées contre lui , le mari battit en
retraite :

— J'en ai assez t hurla- t-il à son tour en
cherchant son chapeau, j'en ai trop !... Dans
vingt-quatre heures, j'aurai quitté la terre !

Tu veux te suicider? balbutia Ernestine, cal-
mée du coup par la menace.

— Non, je m'emba rquerai.
Sur cette réponse, faisant claquer rudement

la porte pour témoigner de son courroux et de
l'excès de son indignation, Joseph disparut.

Pour mieux leur démontrer sa rancune, il ne
rentra ni le soir, ni le lendemain, ni jamais. Si
bien que Joseph et Ernestine divorcèrent.

A quelque temps de là, le printemps venu,
Joseph Lamirette, sa pipe à la bouche, s'en
alla faire un tour sur les bords fleuris de la
Marne. En marchant à l'ombre des saules, il

chantonnait, ravi d être redevenu un homme
libre, sans belle-mère, et il se jurait bien de
ne point retomber dans la faute du passé. Do-
rénavant, la plus idéale des beautés pouvait
l'appeler à l'aide, il ne la sauverait ni du feu,
ni de l'eau, ni du fer, afin que la rescapée ne
le rendît pas victime de sa reconnaissance.

Brusquement, des appels désespérés tirèrent
le promeneur de ses réflexions :

— Au secours !... Au secours !...
N'écoutant que son instinct, tel un terre-neu-

ve, Joseph se précipita; et, un peu plus loin,
aperçut une jeune femme qui se débattait dans
l'eau profonde.

— Sauvez-moi !... Sauvez-moi ! implora-t-elle
à l'arrivée du passant charitable.

— Soit... Mais, avertit prudemment Lami-
rette, sachez, avant tout, que je suis marié.

— Je m'en moque !... Dépêchez-vous, je vais
couler !

— Promettez-moi d'abord, si je parviens à
vous sortir, de ne pas jeter vos bras autour de
mon cou et de ne pas m'appeler : < Mon hé-
ros !... mon sauveur I >

— Je vous le jure t mais venez vite...
Courageux, oubliant qu 'il avait une livre de

sucre dans sa poche, l'ex-gendre de Mme Fil-
desoie se jeta dans la Marne et ramena l'in-
connue sur la berge.

Quand elle se fut secouée comme un caniche
après un bain, qu 'elle eut essuyé une gentille
frimousse sur laquelle il ne restait plus un
atome de poudre de riz, la rescapée mur-
mura :

— Vous êtes brave et généreux, comment
vous remercier ?...

Ces mots piquèrent an vif le sauveteur.
— Assez ! vile créature, infernale sirène,

s'écria-t-il, hors de lui. Le coup de la recon-
naissance, on me l'a déjà fait : c'est à la suite
d'une semblable aventure que je suis devenu
le mari de ma femme et le gendre de ma
belle-mère L .

Et tournant sur ses talons détrempés, grelot-
tant bien plus d'effroi que de froid,- Joseph
Lamirette partit au triple galop, fuyant le feu
d'un doux regard comme si c'eût été celui d'un
impitoyable volcan. Daniel BICHE.
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Aci ers réf ractaires
Depuis longtemps déjà on s est préoccupé de

remédier à la tendance qu'ont les aciers à se
ramollir sous l'influence de ' la chaleur. Cette
tendance est mise à profit dans l'industrie du
fer, et ne constitue pas un inconvénient dans
les opérations de transformation ; au contraire,
elle permet la forge, la soudure, en un mot, le
travail du fer au rouge, tel qu'on le pratique
depuis les premiers âges de l'humanité. Sans
cette propriété, le fer n'aurait jamais produit
que de la fonte, c'est-à-dire un métal de peu
de valeur et d'intérêt limité. Sa malléabilité à
chaud en a fait le métal pratique par excellen-
ce, apte à tous les usages, depuis la plus fine
aiguille jusqu 'à la Tour Eiffel. Maïs cette pro-
priété, si commode, fait en même temps sa fai-
blesse. L'outil qui s'échauffe s'amollit et le bâ-
timent en fer n'est pas à l'épreuve du feu.

Depuis des siècles, on a trouvé le moyen de
durcir le fer en l'alliant à des corps chimiques,
en particulier le carbone, qui lui donne une
dureté plus grande à toutes les températures
d'emploi ; mais cette dureté s'accroît très nota-
blement quand on fait subir au fer carburé l'o-
pération de la trempe, chauffage suivi d'un re-
froidissement brusque. On réalise ainsi une
grande dureté à froid ; mais dès que la tempé-
rature atteint quelques centaines de degrés, l'ef-
fet de la trempe disparaît presque complète-
mfint.

Ce n'est que depuis peu de temps qu on »
réussi à fabriquer des aciers dont les proprié-
tés se maintiennent jusq u'à des températures
relativement élevées, au rouge par exemple,
c'est-à-dire entre des écarts de température at-
teignant près de 1000°.

Ces aciers spéciaux furent dénommés aciers
rapides, à la suite des découvertes de Taylor,
parce qu 'ils permettaient le travail des mélaux
à une grande vitesse; malgré réchauffement

produit, grâce à la persistance de la dureté du
tranchant des outils, même au voisinage de 800
à 900°.

Les principaux constituants de ces aciers, qui
forment une classe très variée suivant les pro-
portions admises, correspondant à des proprié-
tés de même ordre obtenues par des mélanges
différents, nuancés suivant les usages auxquels
les outils sont destinés, sont, outre le fer et le
carbone, celui-ci en petite quantité, le nickel,
le chrome et le tungstène. Ces deux derniers,
très durs et peu fusibles à l'état pur, reculent
assez loin le point de ramollissement, et don-
nent en outre aux aciers des qualités de téna-
cité tout à fait remarquables. Ceux-ci sont géné-
ralement caractérisés par ce fait qu'ils trempent
à l'air ; ce qui signifie, en résumant les opéra-
tions et réactions diverses auxquelles ils sont
soumis, que la gamme de leurs propriétés se
trouvant fortement remontée dans l'échelle des
températures, il faut les chauffer davantage,
mais que le refroidissement dans un courant
d'air suffit pour obtenir la trempe ; tandis que
les aciers au carbone, moins chauffés, doivent
être refroidis beaucoup plus énergiquement.

Le manganèse agit dans un sens un peu dif-
férent : il augmente beaucoup la résistance à
l'usure et au choc, ce qui le rend avantageux
pour les marteaux, les aiguilles et les croise-
ments de voies, les revêtement de broyeurs,
A!/»

Tous ces aciers sont maintenant employés
couramment dans l'industrie, non seulement
pour les outils, mais pour toutes les pièces mé-
caniques exigeant une grande dureté en même
temps qu'une grande résistance mécanique :
roulements à billes, engrenages, pièces d'auto-
mobiles, de moteurs, d'armes, blindages contre
l'artillerie, coffres-forts, etc sciENTIA.

Omelette aux champi gnons. — Prenez six
œufs que vous cassez dans une terrine, salez
et poivrez. Battez-les. Puis épluchez et coupez
en morceaux un quart de champignons. Faites-
leur prendre couleur dans une casserole avec
un morceau de beurre, sel et poivre. Lorsqu'ils
ont été dix minutes sur le feu, retirez-les, lais-
sez-les refroidir et mêlez-les aux œufs battus.
Faites cuire ensuite comme une omelette au na-
turel. Suivant la saison, on peut employer des
mousserons, des girolles, des morilles, etc., au
choix.

Coquilles Saint-Jacques. — Les coquilles
Saint-Jacques se préparent de la manière sui-
vante : les mettre sur des charbons ardents
pour les faire ouvrir , puis les détacher de la
coquille. Enlever tout le noir et laver le reste
à plusieurs eaux, pour qu 'il n'y ait pas de sable.

Hacher ensuite les chairs avec persil et ci-
boule, sel et poivre. Mettre le tout dans la co-
quille creuse bien nettoyée. Saupoudrer de mie
de pain émiettée très fin. Enfin , arroser légère-
ment avec un peu de beurre fondu et mettre au
four. Servir une coquille par personne.

Foie de veau bourgeoise. — Prenez un mor-
ceau de foie de veau et piquez-le de gros lar-
dons dans l'épaisseur. Mettez dans une casse-
role un morceau de beurre ou un peu de bonne
graisse de rôti ou de volaille. Lorsque le beurre
est fondu , mettez-y le foie et faites-lui prendre
une belle couleur dorée en le tournant de tous
côtés. Puis, Ôtez-le et faites un roux avec le
beurre. Quand ce dernier est préparé, meltez
assez d'eau pour que le foie trempe à moitié.
Ajoutez sel, poivre, épices, bouquet de thym,
laurier et persil, sept ou huit carottes coupées
en morceaux, une douzaine d'oignons et le mor-
ceau de foie. Il faut à peu près deux heures et
demie pour que le tout soit cuit. Au bout de ce
temps, dégraissez et servez le foie sur un plat
creux, les carottes et les oignons autour. Cou-
vrez avec la sauce que vous pouvez lier avec un
peu de fécule, si vous jugez qu'elle est trop
claire.

Choux de Bruxelles. — Pour trois ou quatre
personnes, prenez un litre de choux de Bruxel-
les. Coupez l'extrémité des queues et enlevez
les feuilles qui seraient fanées. Meltez dans une
casserole du sel et de l'eau en quantité suffi-
sante pour que les choux trempent tout à fart.
Quand l'eau bout à gros bouillons, mettez-y les
choux et laissez-les cuire un quart d'heure à
partir du moment où l'eau recommence à bouil-
lir. Ne couvrez pas les choux pendant la cuis-
son, ils jauniraient. U faut, qu'étant cuits, ils
conservent leur forme.

Aussitôt qu'ils sont à point, sortez-les de l'eau
et remettez-les dans une casserole avec un mor-
ceau de beurre gros comme la moitié d'un œuf,
du persil haché, sel et poivre. Sautez-les alors
sur le feu et lorsque le beurre est fondu et qu'ils
sont bien chauds, servez-les dans un légumier.

Crème au chocolat. — Faites bouillir un de-
mi-litre de lait avec 100 gr. de sucre. Puis reti-
rez-le du feu et metiez-en deux cuillerées dans
une casserole avec deux tablettes de chocolat
que vous laissez fondre en ayant soin de bien
l'écraser, pour qu'il n'y ait pas de grumeaux.
Lorsque le chocolat est fondu, ajoutez le reste
du lait que vous avez fait bouillir avec le sucre
et laissez refroidir. Après cela, battez ensemble
trois jaun es d'œufs et un blanc et ver ^z-les en
remuant dans le chocolat au lait refroidi ; pas-
sez ensuite à la fine passoire et versez dans de
petits pots ou dans un plat creux. Faites prendre
au bain-marie ou dans un four modérément
chaud. U faut compter quinze à vingt minutes
pour la cuisson. MÉLANIE.

Les conseils de Mélanie

v ieux Neuchâtel

Dans un article intitulé : < Les bains War-
nod >, Louis Favre raconte un trait intéressant
que nous rappelons ici, dans l'intention sur-
tout d'égayer un peu le lecteur.

cil en est encore parmi nous, dit-il, — c'é-
tait en 1898, — qui se souviennent des gran-
des barques transportant le vin à destination
de Soleure ; du bateau-poste des frères Trey-
vaud, de Cudrefin, faisant le trajet chaque ma-
tin de l'Allée de» Roses, où l'on sautait de
pierre en pierre pour franchir ce passage dan-
gereux, au pied de la terrasse, où le père
Biolley, surnommé c Lord Cochrane » pour ses
exploits nautiques, criait en faisant de ses
mains un porte-voix : < Sauvez les humains >,
Un jour que la tempête venait de couler un
bateau de marmets, et qu'au lieu de tendre
une main secourable aux femmes, jouets des
flots en courroux, les sauveteurs s'occupaient
des pores gras faisant partie de la cargaison et
qui nageaient comme des phoques. « On n'en
finirait pas, ajoute-t-il en rappelant tous les
souvenirs du vieux port. >

On rencontre dans récrit r < Neuchâtel il y a
un siècle >, de M. le docteur Châtelain, un pa-
ragraphe qui complète et explique une ou deux
des expressions employées par Louis Favre.
«A Test du port, lit-on, dans le prolongement
de la ruelle de ce nom, le Chemin des Roses,
était un autre môle, orné d'une double rangée
de peupliers dont plusieurs existent encore
aujourd'hui, qu'on appelait, je ne sais pour-
quoi, < le Môle de la Guillotine >, car il n'y
avait jamais eu de guillotine dans le pays, les
condamnés à mort étant brûlés — ancienne-
ment — pendus ou décapités.

< Les constructeurs du môle se sont servis,
sans doute, pour l'asseoir sur des fondements
solides, de la machine à piloter,, touiours en
usage de nos jours, à laquelle ressemble si
fort, en petit, l'instrument de mort auquel le
docteur Guillotin, de Lyon, a attaché son nom.
Or, le Neuchâtelois a toujours aimé les sur-
noms humoristiques, et il ne serait point éton-
nant qu'il eût donné celui-ci au nouveau môle.
Je hasarde cette explication pour ce qu'eUe
vaut

> A la racine du môle existait un établisse-
ment de bains chauds : les Bains Varnaud
(Warnod, d'après L. Favre). > Fred.

L I B R A I R I E
Sur Part de vivre, par Jeanne de VietraghafT, a la

librairie Fischbaolier, à Paris.
L'admirable auteur de « La liberté Intérieure »

travaillait à un recueil de pensée, lorsque la mort
survint. Quelques pages ont été recueillies par
des mains amies et elles sont offertes aujourd'hui
à 1a méditation des lecteurs et admirateurs de Mme
de Vletinghoff. On retrouve dans ses fragments la
même ardeur pour le bleu, le môme désir de pro-
grès pour soi-même, la même foi, que dans les au-
tres ouvrages. Ils expriment aussi l'amertume de
l'amour déçu et la grande tristesse de ceux qui se
retournent vers leur existence, sans avoir épandu
toute la vie qui les étouffe.

Quelques paysages, quelques descriptions poéti-
ques attestent que l'auteur n'est pas seulement une
âme et un cœur, mais aussi une vibrante sensibili-
té.

Berne scientifique. — Sommaire du numéro du 10
décembre :
Le système spectral des rayons BSntgen et la

structure atomique, par A. Dauvillier. — Le détroit
de Gibraltar, par B. de Buen.

La température de la planète Mars. — La théorie
des quanta et les théories classiques de l'optique. —
Photocolorimètre. — Les phénomènes optiques de
l'atmosphère dans les régions polaires. — La plus
grande triode du monde. — Le déterminisme de la
croissance. — Péritonite tuberculeuse et rayons ul-
tra-violetn. J

La soudure électrique à Tare dans la fonderie. —
L'alliage léger Lautal. — L'exposition du blé à Bo-
rne, etc.

Lî il r Min Ut-
sera servie

gratuitement
jusqu'à fin décembre, à tout nouvel abonné pour
l'année prochaine.

_ ___._** » * « * «  . . .  KT. 19. ¦¦*

6 mois . . . . . .  » 7.50
3 » > 3.79

On peut payer sans frais, par compte de chè-
ques postaux IV 178.

EXTRAIT W Lt FfflLU OTHMU
— Contrat de mariage entre Alobeoh Yenouoa-

Léon, négociant, à Neuchâtel, et son épouse Alchech
née Fince, Mathilde.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
Gutknecht Emile, aubergiste et agriculteur, domi-
cilié précédemment à Sous le Mont sur Villiers, ac-
tuellement à Neuohâtel, et son épouse Bosa Gutw
knecht née Friedli, aussi domiciliée à NeuchâteL

Inventaire de la succession de Dlle Marie-Ju»
lie-Céline Nigg, célibataire, domiciliée à Neuchs>
tel, où elle est décédéa le 4 décembre 1927. Inscrip-
tions au greffe du tribunal II jusqu'au mercredi
18 janvier 1928.
_ L'autorité tutélaire du district de la Chaux-

de-Fonds a prononcé l'interdiction de Emile-Frê-
dério Liniger, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Elle
a nommé en qualité de tutrice Dame Léa Liniger
née Wuilleumier, domiciliée au même lieu.

— L'autorité tutélaire du district de la Chaux-de-
Fonds a libéré le citoyen Léopold Parel , à la Chaux-
de-Fohds, de ses fonctions de tuteur de Hélènè-Hen*
rlette Nicolet

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé la déchéance de puissance pater.
nelle de Bourquin née Favre, Louise-Emma, veava
d'Henri-Emile, domiciliée aux Verrières, sur ses
enfants, Yvonne-Emilie, Bluotte-Antoinette, Violet-
te et Emile-Henri, et a nommé le conseiller commu-
nal, directeur de l'assistance aux Verrières, tuteur
des trois premiers, et M. Aloido Bobert, k la Oôte^
aux-Fèes, tuteur d'Emile-Henri.

Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Simon Lokschin, représentant en horlo-
gerie, et Marthe née Drujan, ménagère, domiciliés
k ln Chaux-de-Fonds.

— 5 décembre 1927. Faillite de Barthélémy Zano-
ny, tapissier, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Li-
quidation sommaire. Délai pour les productions t
6 janvier 1928.

— 1er décembre 1927. FaUlite d'Arnold-Frédério
Gygax, chapelier, domicilié à Boudry. Délai pour
les productions : 16 janvier 1928. Première assem-
blée des créanciers : le vendredi 23 décembre 1927,
à 15 heures 80, à l'Hôtel de Ville de Boudry.

— 8 décembre 1927. Faillite de Gygax Frédéric-
Arnold, père, chapelier, domicilié à Boudry. Délai
pour les productions : 16 janvier 1928. Première as-
semblée des créanciers : le vendredi 23 décembre
1927, à 15 heures, à l'Hôtel de Ville de Boudry.
— L'état de collocation do la faillite do dame Margue-

rite Castioni née Perruchi, à la Ch.-de-Fonds, est dé-
posé à l'office dos faillites, où il peut être consulté.
Les actions en rectification doivent être introduites
jusqu'au 27 décembre 1927.

— 12 décembre 1927. Clôture de la faillite de Si-
mon Lokschin, représentant en horlogerie, domici-
UA __ lu. fîhaux-de-Fonds.

— 5 décembre 1927. Sursis concordataire do La
Colombe S. A., (Ateliers de fabrication et vente mo-
tos-autos), à Boudry. Commissaire : Me Jacques
Potiltpierre, avocat, Boudry. Délai pour les prodrço-
tlons, qui doivent être adressées au commissaire i
5 janvier 1928. Assemblée des créanciers : jeudi 19
j anvier 1928, à 15 heures, à l'Hôtel de Ville de
Boudry Les pièces pourront être consultées par les
créanciers en l'Etude du commissaire, à Boudry,
durant les 10 jours oui précèdent l'assemblée.

PUBLIER SES

A NNONCES
dans la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
c'est se faire connaître

S'ABONNER
à la

Feuille d'Avis de NeuehAtel
c'est le moyen de connaître

A: •

Acf teteurs petits et grands,
FAITES L 'UN

Producteurs, négociants,
FAITES L 'A UTRE

vos affaires s'en trouveront bien !

A MU_.Vr_K.EUA.
Le nouvel hôpital Inauguré dimanche 18 décembre.
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LINOLÉUM , RIDEA UX , TOILES CIRÉES H

onup u c DIE : H VBilTlll Fn ff TTTTTl--̂ ^ LES ""^^Xtf^A £#a POUR vos woUU bnt Kl t  1. VU imic i i  ^SSI^^A 
cer _^? _-_^K_rw _fma_ CADEAUX JL-

RUE DU BASSIN ft^W?  C Z\ I H
8" X 1 ll # .BIP #5S S en Artic7„ de rgyage JH

2L^___-__P_N E « » «fflW. ^J^%B EWsnJ \a/ § <_n TS§|g$§Çj J^^SL et Marogtifaerio fini W?M»*-»-^^¦-" ¦ 
sont jmp0rt£S directement des B̂ ^Wl ,̂ ". 

==—- W|
a«B  est «k. S S^ik B  ̂

Bœuf • Veau ¦ Mouton ... . 
¦¦•»«¦¦« «^*» WP^I NI Adressei-von» chei Sî

Mli l raOË Pore trai85 mme ei saié mei l leurs  pay s de produ ction «4^44 p mpnî?i3TiffATiTw MfWjg flra H *w9*j * saucissons - sau<is.eS au dans de bonnes conditions Vous lfe3#Pl «¦ olûuûtlBlAnW y

i

^i«,p ¦ - »ole extra • Choucroute /_.« KAnAii^ u.». ̂ - i MT
57 

FABRICANT -J»
de 1 ChOSX . compote au. rave. . en bénéficierez en leur accordant mUlUM RUE DD HrnmTn, «

| voire préîérence ^-̂  ̂ BA^ « B MATEL «

Cil. J^OSCII-PORIUST ' Bo««anser«e.patl»8erle Tea-Boon. Il

r<!tép/i. 13.15 Successeur de J. Longhi MOULINS i WEBER FRERES eÈÈËw K i i c n A T K L  Les CAFÉS OTZ sont en vente dans tont bon magasin d'alimentation P tmtm
££

Mh * M '̂ ' rli lT^
9 llÊ

^WRAND CHOIX DE VOLAILLE DE " "~ Sp écialité d* Taillante, «HM - Tre«««i .'t p.'inf mW1 RRFCimr VT HIT P A V ^ - T â P I N S  FRAI S I d» Noël - Plum-cakea - Grand choix da des- Ŝ Hi.BKL »L tl UU t AÏS LAPIN S H1A1S rU HAPHlDCB n D A T u n n »  «g^^^_^Sŝ  ̂ sert* - Biscômes toute* grandeurs aa miel, aux Wwi.DU PAYS - GRAND ASSORTIMENT EN LES CnflDSSUnrS .. PROTH OS Ë^^_H__ ïl KT ..1 noisettes - Tourtes - Vermicelles . Vacherins *ÊI_W
FUMÉ ET C H A R C U T E R I E  FINE , y y 

' 
^ffJS' A M\ POUF Noël ^^thif ^et V^  Wj

JIToa. prjons notre olfraMIé de nous casser' M. commuilw Mas J / I <@> 
/|_K_W-

' " V Ri ^ J t -  UnpOJ« So Slï?.Y^ndSu^?8?*̂ B»*îi
m^!2S 

Wtarder, af in que nous puissions lui taire nos livraisons g * /] k W_WsWi_&S_ _f_ &ËÈW *M_MÊ_tt Grand ChOlX en —«»——— » _.% mSà temps , et ea marchandises de l*r choix. j i II l I ^BoKS_sS  ̂ n tx • B** * ON PORTE A DOMICILE SE RECOMMAN DENT U

P.nnffcprsp Wnripv-SBirharri LŜ ____J _̂&l,Jrf^^ 

PRIX 

AVANTAGEUX AMEUBLEMENTS |L
** le mieux pour pieds ^^SSK^HEI'Z^) «<<.,- ;_.. __ . _£____; *. Biiarf ^B»a a s a B*̂ . H ï ï ,. t""" ! B 1̂ JtoSKiv^

Téléph. 92 NEUCHATEL Téléph. 92 sensibles, chez 
-̂ S^^_^ trf«t/« le magasin. ™CÏ Ul  f \ U O Fl L. U W

J_. nrTnniu.m î i F v n N'j  "KST^I *̂ l i& *É *W T A _ 1̂ 
Reyon 

12 FAUBOUBO DU LAO 1 • m 171 WtoSPÉCIALITÉS : PETREMAND NEUC HSTEC ** J^^IIjB_Ij i__l_l Neuchâtel NEUCHATEL || ||
Biscômes aux noisettes et aux amandes. —-—— — —— raH(aailY ooïjr l <=>«* F _t_s _f
Tourtes aux amandes. Vacherins glacés. POUR LES ÊTRENNES, ACHETEZ DES CADEAUX UTILES Gad

£5ÏL5__ _ F?U„U!T. Jrvermicelles >_'v_^s—'v-^v_^s_^s-'s_'s_?wwwwwwwwwwwŵwwwwwwwwww Tapis persans — Tapis mo- lillt
j|| Mlnc^ -

ple  ̂ O0swts 
v^irlô» LES MAGASINS DE NOUVEAUTÉS VOUS OFFRENT UN CHOIX PortYlro . R̂ nlnnes*- ̂ Solo! W||

<j®'ls Bombes glacées Petits fours _ ,w ¦ - -
^ 

¦¦ - _ _ v ries pf coussins - Antiquité© liW
^M ¦ ID ¦ «s R||jf B̂  B- I M M E N S E  DE C A D E A U X  . -.- 11
J| "" """" ~~*"" A|| i II II VU E" PRATIQUES EN LINGERIE, É§ff
il M ARTIN LPTISEi S & nu Luuint  M A R O Q U I N E R I E , P A R F U M E- Voa CADEACX W=ïtf*«2__i - mL
M f i ¦ i !il.__ #̂ ____fc_ NEUCHATEL RIE, GANTERIE, BONN ETE- T _1_2 VU IM jn U /\ marques le8 ptus réputées. *T1P

;

^^_ "SBS Î r̂n*T_y™^*K'?ya''
ma

'-- j m Ê à  St lW _̂W__ _̂Wi . - ¦ _ n __ R I pr P"T" _T* R r^R P"^  FT M A M .  Bonbons lins au chocolat , pralinés , marrons glacés, SKIMî
rJw OPTICIEN-SPECIALISTE i 1 * JLJ» H <<yVlVV>» ' "i t, c i ^. r-iv^ ts co ci  

IVI
/\ IN pâtes d'amandes, f abriqués par la maison WM

¦Wm urnuisn ei CUIHLIOIC ^pnafej  ̂ H ^/ l \N  TEAU X HAUT E N O U V E A U T É  ^ m_iA% P L A C E  P U R R Y «HJg Ŝnl >'B '•'  l tMUA "AUI t  IN ̂  u V C.MU I C. __ 
^ â

-»™ 
« n_r_ i 1*

Jt NEUCHATEL HT T| ' ' M. ^U__ i__t _*I_^ «
I» LUNETTES - PINCE -NEZ - FACES à main «A^I1DE

«S-™ Ld. 1016 d.6 Noël / ^  TERREAUX I - TIVOLI IO A,W|K««^ST • m # v ______ • JJ& Hue H 1 B«" # «ij v ______________________ SfiL SijfiflWI JUMELLES de THÉÂTRE et de CAMPAGNE v «¦ *«^J -S" —— —— — ^^U" ===== W
: §| Baromètres - Thermomètres PUCE mRY «-Jl0"81* Hationa,) es* complète avec une belle paire Jj \ Nngal-J t̂ té^^ 

Vieille 
^P

i^w ™ ¦ A l'occasion des fêtes de de chaussures sortant de le ^^5Ç^TÎ ' WJ«.
B|W "" ^ - -  - - ¦  - - - - - Hoël «I Nouwel^ln . 'fcï^AA^ L 

«---»~«-..™~.-«-~--. ————^—__________ 
^L^MÊÈc ffOULEZ-VOOS un beau gramophone muni des derniers * fiaçn nu srrancf eho/x Articles GrQ.Ild6 CûrdOTÎ IlBrî d ^"̂  Vgfe *B_**W&& *SB f _ f  j *f * *l  <i_,W_l

ifl»» ¦¦ perfectionnements , construit entièrement en Suisse » pour tumeurs - Bien assorti en \jC —R? B Ë / ff l * éSL ML Ê* m * WS&ÊeIl ADRESSEZ-VOUS AUX &_\z£?ï? f̂ 8s_ j  KTTTtTW Z*Z*Ë*t?t MJ VTtnlin Ff VS Wt,
mm. PD A Wï fl _ _ fî ^T'C C! ï A C* €_>TT '£,TTB 'oignis, ete. . Joli chou p our w. Xa. 5-/ JL l J. ±JL -***- — E _mer&& 9tam.vLw.a9* fL/ ^*r W.M
liM bili.MlJrlill Bl Jb b L l l^b U i U I i  ««"" Neuchâtel Rue du Sevon Place du Ma rché „ •_> ff « * #7 _F

__ PLACE DES HALLES - NEUCHATEL 8« recommande. «OUC/lâtei, Rue CfU beyOU, l*iace dU Marché _^ 
j lB U CH â t e t  &- 

ff
^

««ï"t(r Venez visiter notre exposition ¦~~I~~"I~~~ ,,,, M~"~~J,~~™ ,~~™— *~™"~ ~̂T~ ,I,~~*~~~—~~~~~™~~ •*!_âi0
7"* sans aucun engagement _, «fflS^

^1 
MODèLES DE 

TABLE, 120... 135-, 163-, aoo-, 285.- Pour être bien servi, Q PT I QU E M ÉDICALE E T R E N N E S  UTILES  Wjefl
JÊffÈ MEUBLES , avec le grand pavillon acoustique, faites DOS achats aa .... _ ""'''" _.. MOUCHOIRS - LINGERIE «|_
Wm. intérieur et arrêt automati que, 455.. et 600- Mlle C PFVMfl lU n NAPPAGES - TAPIS DE TABLE If

JMk n_ r • r\ w w t lll L, Il L1IV! U II U SERVICE A THE, AVEC e SERV. 4i|JEm FACILITÉS DE PAIEMENT - FAVORISEZ L'INDUSTRIE SUISSE MagaSl îl Rua. LllSC/ ie V RUE DE L'HOPITAL 6 GILETS - PULL OVER |H
'Wè ^«B,.imB im««M« " ALF. HORISBERGER.LUSCHER, successeur £ir?.i*l-l-S* — ^ft
M COl'lFiSEKIl-PilTBSSERBE ¦»«.«. *•«»_, __rVVOA/^  Couteaux de taJbie inoxydaJbies ; Cou- A fïf

,j^|fe 4an n o n  n C.rmA rhnl-r Ann_, oaromeires ^w^AHUJfy®'^ teaux à dessert inoxydables ; Services m$Si_
US Ci^^PiP^ N@»tîlff!ÏIÊl<_ r / ; i J f i  Thermomètres _^H/_^ de 

teWe 
«B««*; couteau* de poche H

11 ^BïOÏB^S- IT8 _BBBH1B'BÏ«B ' /ou« /ei articles nermgraeirei ^̂ «^(? ïno^daiies; 
Ciseaux inoxyda 

blés ; Ra- Wm.
mj e ot s. R U E  S A I N T -MA U R I C E  JlimelSeS fl ZeiSS" .̂ ^S^ f̂53̂  

¦"0,rs simples et de sûreté , Gilettes et 
^^^

ft Grand choix de fruits, légumes, charcuterie, fromages, ÉPICERIE FINE Vins et liqueurs et autres marques *VM ̂ Ter :iI°nTueTlZgTPZVX
U
er ^H

Hft etc., en excellent marzipan , le tout fabriqué par la maison i : ^Bâ» les lames Gillette ; Etuis à ciseaux ; Mg
W« r- ii i i i- i -r • i • /. p I ** °̂  Crapauds ; Garnitures à raser. „.. .<S»
^MM Lxcellents leckerlis de Zuncn en marzipan (a I orange, _ Hk lP

MÊL au nougat , au chocolat , aux noisettes) • Biscômes aux J^| |f W^ Tk T ne fera plus plaisir à VOS enfants qu'une QUALITÉ
^ 

GARANTIE ches WÊB
Jff amandes et aux noisettes - Biber de St-Gall - SPé- Nf I ï4 |\1 bicyclette de construction soignée, "Pp llT T  T J T T T TT 

Maître couteIter 
^T

iflL ciàlité : Bonbons au chocolat, marrons glacés, pâtés froids. 1\. 1 JLjl 1 ^1 We à des Drix très avantageux  ̂C?11JL Xj U i I" NEUGH«EL - Hdpital 1J 
^

^^  ̂

Très 
or-no a.sort.ment de cartonnages . UVreC fi Qe8 

, P™ ™ avantageux AIGUISAGES ET RÉPARATIONS H
É||» a . pendant les fêtes. «_________________________« ' î ^
ai Rue du Seyon 14 6 Neuchâtel 

^Jf~4̂  
Modèles pour garçons, dep. fr. 55.- PâtiSS _ fi® S- LlSCtter U

^̂ k "E8 ^3» S ¥T ¥S _? IS /__i//C\ ~  ̂ *" —— RUE PE LA TREILLE «jfft S m M m  t oM U BËatl VWCJ a Grandiean Neuchâtel WW* â^* _̂f Ma VranCHeany WS5S5ifS,ÏSÎ TOUS LES JOURS : Pâté rroid trulfô, extra, %
 ̂

Tissus - Lingerie - Tabliers Ramequins 
et 

petits pâtés. $j j w
mk Cravates - Bretelles - Mou- I SUR COMMANDE : Vol-au-vent - Bouchées WÊ -

Wm choirs - Echarpes - Bas P U A 0 P II T P D I C C D A M P A I C C  UN f r À m o  fnu â ào  à la Reine - Tourtes - Entremets - Gla- Wfi
^M  Chaussettes - Bonneterie I n A K b U l t H l t  r K A N ^ A I d t  i pLAT freine TOUBIfeg ces - Vacherins et vermicelles. If
MM II co,, n<W „„ nom narf oa„ nn,,r tn„* ,nh,i  ̂

fo m 
TemPle-Neuf 18 Téléphone 16.05 EXQUIS ! 3UX Çhât __?___ Grand choix en cartonnages, massepain, MW

g» Il Sera Offert Un petit Cadeau pour tOUt achat de fr. 10.- A l'occasion des fôteS IIS Nous recommandent i fondants , desserts. Biscômes au miel, WM
wjj m 5 % timbres escompte ; nous vous offrons le plus beau choix de charcuterie fine | || || i notre spécialité de noisettes et amandes. 

^Èlff l '
M * ___.__---- .--m--.-. ______________________________ Saucissons de foie d'oie truffé 11̂  CRÈME FRAICHE _________________________________________ *̂ W

JÊÊm Galantine » » > » ÏSË nacTriTRicrF ' ^fc

J4 H. WALDËR POULETS~O1 BRESSE ^W ?? _ %î?^% HÏS 
/f mlmlÊOmÊMfp .UÊ Wê_l ! . «  « H - - . . ^ . ,,> ,.. Oies - Canards ¦ Dindes • Poulets de grain - lapins ^  ̂

Tr- 
n •____'2 If .JT Ji * ®wMM/BS& f̂ &&Ub4Ç:g W_Fm 

^ 
Angles rues Seyon-Hopnal - Tel. 10.40 Sur conunsnde «rrioe cliaiid S domloiia Ualterle #» , » d-fe Epancheurs 5 [WM mWWff li ïŒf ài iùMhmiù  ^TW NT M. Chotard Crémerie %jerDCr _ *_ NEUCHATEL \<fM \f^^_^Mfa^tt_&_aaifr<A^^ ! M

éi^va  ̂ \ 
Grand cboiI d'excellentea tourtes, mokas, bûches I V__£iP ûmiid'RuclNEUC 'HA TEL Télénhoriêlf ë /  :#/.j_F

^^^r \ do 

Noël 

et desserts extra-fins. Bel assorti- DAUS* 
ffl ^

PO UAC arhatC AH O R A N O  C H O I X  E N  P A R f U N S  X M^^
M^^b. \ 

ment 
en bonbons chocolat extra-fin . fabrica tion !» _^» - 

wW_ OinO» «n depuis tr. -.75 a 100.— „ , S M^P
0^K  ̂ \ de la maison. :: Biscômes 

aux 
amandes et P A R F âJ M E R fl E render visite à la Crème Mousse de fleurs Lesquendienx. Lotions. r ers a repasser, bouilloires, appareils S „ ^̂

^
_W^ \ miel. Vol- au-vent garnis extra. Petits pâtés ™* ™ " ™ Di Fards. Articles de toilette. Manucures. Coffrets à sécher les CI IPVPMX rnn< ? «;in<s f l iant  /  m _^»£

s#«^̂  \ à la sauco et ramequins. Vacherins à la M uonu U TU D V  UPII.,„.P, Pour cadeaux. Vaporisateurs grand luxe. Pei- le '" lMeveux ' COU SBinB Cliaul- X _||J^F
J#f^^^ \ 

crèmo 
et vermicelles. 

Grand choix 
de QS3 

AISuN tlCll Il I 11 ËUCHATEL 
?nes. 

Brosserie 
fine. Grand choix 

en 
poudres 

com- 

tantS, lustrene, POSTGS T. S. F. S WJ^.

MËÈÊ^m \ 
SUj St8 6° maSSePain 

6t 
b°

îteS faUtaiSi °' 
I 

C°n<ert 6 (Maison Feu'"e d'Avis) T6'- 16>97 CaiitéTfa m
eau_ oJE gnnaS | COmpIcîS el toutes pièces détachées/ 

«^K#

*



K, >v \3lllfe>' liS  ̂
v_tJkJL_/J__< JL

ué__Li 'i___f *0> yÊj__ ty MT^̂ ^̂v___ _n J* Il  >£* M*

le seul appareil qui se repasse lui-même, est le
rasoir préféré des Messieurs dont la barbe est
plutôt dure.
Une femme avisée en fera cadeau à son mari ;
une fiancée prudente, à son fiancé. Elles trou-
veront plais:r à voir l'homme qu'elles aiment,
toujours rasé de frais. Car la lame du "Valet'',
glissant sur la peau comme sur un velours, ne
gratte et n'égratigne pas. Son passage ne laisse
pas trace d'inflammation. Et les nommes soucieux

de leur propreté l'em-
v^^^^^^^ ĵs. ploient sans ennui, chaque

/f ^^mÈmti 
cf. 

et **"*
%£WSk% m̂cM P̂
^l58ïr "VALET"
/ t̂ *__̂ ® &̂W\ J£I*I

/ r̂ / Uk vomyÂo tMm^.
/ / H 4mémm§k
i 1 X A l\. n __ €.

iiiiffil ïffm JM/M/ nWf f i  -p(*rW
iSs- I YW i\ T**\ M

¦̂ ¦rOOOSd H v d. -
\ WO\A 11.  T?» Modèle. -réclame,
\ j  'fwYx X dans un joli étui de carton,

. . . .. . "̂̂ Cl /êivvV ¦¦-X avec tout le nécessaire ; l'ap-
-" ¦"- ""¦'**• ',>¦¦ Ŝ

*^Wy9 \ P
31

"6 '̂  ̂ lames, cuir à re-

KXy , ' \ P818861*

l|| a ftO0> J t
1 T» 10. - Modèle n» 55,

/ dans un étui nickel poli bril-
*" lant, avec cuir et 3 lames.

 ̂  ̂ Fr 9e» -J; L * sUOt, Appareil argenté
H est tout particulièrement massif avec 12 lames de choix
agréable de se raser avec la "Valet" et cuir, dans étui de
Crème de savon Auto-Strop:1e cuir ou de nickel poli bril-
gros tube ne coûte que fr.1.50 lant.

Dans tous les bons magasins spécialisés.

Agents généraux pour la Suisse :
MABIE, TODD & CO., LTD., Bahnhofstr. 39, ZURICH.

v

—Begggggg—msssm_g_ga___B__gggg _¦ 20 xn 27 ——
_ ^$ÊÊÊk ÉTDCMÏICG IITBI CO I1 ̂ ^s^m yjM!i  ̂yjjj__ i

. ^̂ ^̂ ^̂ Œ̂p Outils, bois et medèîes ||

m ŵ  ̂ ŷ Çj  Repasseurs pour lames lie rasoir de sûreté j*J

1 ^«T CQUTEAUX
DE TABLE 1

I l ^*-w_-*̂  î Cisailles à volaille È|
V |T| J Bassines à friture ïïâ

M ra^^Asiné 
_LM 

O M . 1S I dP% _ f f _  C H Hy \§p |PJ 
¦ «¦ lI«ILiL4$iJ 1. II. i

c3 Bass,n 4 NEUCHATEL Tél. 2.31 M

t~p t\~*~____ %WBf 9BZVZ '?'lGZrB !J&XlB_ Wn^^

Tout fumeur devrait employer
la pâte dentifrice TRYBOL
Son usage régulier empêche la nicotine de former des dépOts.
Elle fait disparaître les mauvaises odeurs et les exhalaisons
désagréables des lunieurs, tout en conservant leurs dents
saines et belles.

Is [III ijj iftifi
est un

fabriqué dans nos ateliers

Qà

• §<?• _w> _<ti&_ W^ *__Vfi^FnSASS IN 6

Jusqu'au Nouvel-An

L'Ouvroir de Neuchâtel
TreSHe 3, 2me étage
fera un escompte de

sur tous ses articles

On y trouvera un grand choix de sous-vêtements
en toile et flanellette, de tabliers, de trico-
tages, de linge de maison.

Séries spéciales vendues avec nn fort rabais

i Pantoufles très chaudes |
v Bwyi?»j»g.|j IIIIIII i i uni I I I  nirnrwr mi i n nn_nfrri_m m iiiiiwnr~—¦—m— •

| FAÇON POIL DE CHAMEAU •

| 69° 59° 49° 375 325 29° |
i fapro poil de tiiaira, à revers M i
i *» / F M  i f
! -tnam io9° y WrJ l

j  Califlw teitre gris , moniâo is 6so !
| talpni ga ocb.s ©9° 5so f
I tmm—_-— •

j KURTH - Neuchâtel |

Le cadeau le plus beau :
unir- couverture de divan turc en' moquetie 275Xt50 ponr

fr. 55.-
Le cadeau le plus chaud :

une couverture piiiuée éiire>dou ou laine , ravissunts dessins, de
fr. SO.- s 75.-

Jolis moil èlt 'K de cou suis fantaisie
Plume spéciale à (r. 1.25 la livre

Maison spéciale de literie „AU CYGNE"
Téléphone 16 46 BUSER & Fils

û J /̂C Vente de

Ŝ ê ^oi2aa^ 6rappïï|euse
TéLéPHONE I6.B3 ReDtiuur g 23. WeoctiiBl

Les excellentes ta §Blaules
de la

Bomangerie BACHELIN , Auvernier
sont portées à domicile,

W ëuchâtel et environs
Veuillez passer les commandes a'sez tôt. Téléphone 41

PAPETERIE H. «ISSAT
5, Faubourg <lr Hôpital

Agendas de bureau, ainsi que sous-mains
et calendriers. — Calendriers avec médita-

I 
tions, bibliques et fantaisie — Calendriers

„Ma Patrie" — Almanachs.____—

Vins fins d'Italie
et français

Rue des Moulins 13 - Neuchâtel
Nous offrons à notre clientèle un vagon de vin ,.Chianti Tré

. Tprri". qui se recommande par sa qualité et sa fluesse, en bom-
bonnes d'ori gine, à prix modéré.

Vous pouvez déguster notre Chianti au Café des Alpes
et au Cercle du Musée.

l'ar la même occasion, nons offrons notre spécialité: ,,Mos*
cato d'Asti Nalvasla". Echantillons et prix à disposi tion.

Tél. 16.02 Se recommande, MORNELLI.

I , ANCIENNE REGErfE RENOMMÉE j
| Matières premières de qualité supérieure
Û Prière de remettre les commandes au plus tôt s

[MABASIN ERNEST MORTHIER

! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —

3 OIG 11 © S
_i ^^ j ^h comptant

jasqu'an 15 janvier 1928 chez

SŒURS GUILLAUME
Angle Seyon • Hôpital

€*tdcaux pratiques f
DRAPS DE LIT brodés nvec TAIEa!sortles S
l\APl»ES, SERVIETTES ¦"* pur flJamassé I
ASSOItTiMEJVTS A THÉ ta^mJf 0OàSmm I
NAPPES , IVAPPEHO N S, SOUS-KOLS I

en dentelles et broderies
LINGEIU E POlIl DAMES olà88i2tuefantai8ie Bdu plus simple au plus élégant y,
CDEMISEIU E POltl Ml iSSIEURS ETSu., 1

pour soirées, pour le voyage. î ,j
»&_3i* M

KUFFER * SCOTT j
NEUCHATEL 1

A ia ménagère
BTEUCHATEL - S Place Pnrry - Téléph. 714

Théières - Cafetières - Sucriers ¦¦ - Crémiers
Plateaux - Confituriers - Articles fantaisie
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Pour les fêtes :
Kirsch 1925

Eau-de-vie de pruneaux. Eau-de-vie de marc.
Cognac vieux. Malaga. Vermouth Gentiane.
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Vinaigre de vin sans essence fr. -.9ÇMe 4., Vin rouge fr. O.OO Ie l.

Se recommande : F. Spichlger, Neubourg 15
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d'huile lourde pour échalas §
meilleur conservateur du bois, seul absolument insoluble et 3inattaquable par l'eau. . n
Carbohnéum soluble VSRMINOCARBOL et bouillie sallo- S
caluique. Appareils vaporisateurs FORTUNA, AUTOMATE, 3etc. en démonstration à Boudry, construction & produits 3
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Confiserie-Pâtisserie

CHRISTIA N WEBE R, Valangin

Spécialité de biscômes
aux amandes, aux noisettes et au miel

Desserts fins - Cornets à la crème
Taillaules et tresses de Valangin
Voir l'étalage aux [oires des 24 et 31 déc.

Sur commande : Toni'tes, glaces, vol nn-Tent , pclitR
pâtés, ramequins Téléphone 7.4U
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Pour les fêtes
Nous avons reçu un

faiin fti iii
et nu de

mandarines
provenant des meilleures con-
trées de Valencia , que nous ven-
drons aux plus bas prix.

Prix spéciaux par quantités.

Galraès frère s
Tél. 13.33 Tél. 13.52

EPANCHEURS
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Violons anciens
Violons modernes
Violons Vi. V, et V«. tous prix.
Archets, étuis, toutes fournitures

WJaur ice Dessoulavy
luthier, réparateur

Eue du Coq d'Inde 10

Depuis co.

les DIVANS TURCS à por-
tée de toutes les bourses,
se font sur toutes les mesu-
res, chez

J. PERRIRAZ
tapissier

Feubourg de l'Hôpital 11
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Saint-Honoré 9
et place Numa-Droz

NEUCHATEL

Livres rames
Livre s d'im ages

ALBUM S
pour

\ timbres-postes

BIBLES
PSAUTIERS

Bibliothèque
anglaise

circulante

BJP

N*oubllez pas que Jeudi
est le dernier Jour de

notre vente spéciale
avant déménagement

.9
Il faut voir pour

le croire !
9

En vne de déménagement pour
le 24 décembre, nous cédons
toute la marchandise en maga-
sin a des prix très avantageux.

9
Souliers pour dames

tous genres
Souliers pour hommes

tous genres .
Souliers pour filles et garçons

Souliers pour béhés
Sandales — Socques — Savates

de gymnastique. — Lacets.
etc.

©
En particulier :

Un lot de souliers en cuir
chromé ou sport,

pour enfants . . . depuis 8.—
pour d a m e s . . . .  » 22.—
pour hommes . . . » 25.—
Socques p' enfants , dep. 3.—
ainsi que socques pour dames

et hommes

!M_S'3Mi5 i. H, H.
\E Bihler

Neucîultel. rue de l'Hô pital- 21
(1er étage, bas de la rue du

Château)
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La main dans la main
Le < Neues Wiener Journal > vient de pu-

blier un article duquel il résulte que le gouver-
nement de Moscou, niée nient de voir le Ketch
marcher vers une entente pelitique et économi-
que avec l'Occident, a décidé d'éveiller à nou-
veau l'intérêt des Allemands à l'égard de la
Russie communiste.

Une organi satirn appelée la < Société des
amis de la nouvelle Russie > a été formée dans
ce but. M. Kûn-er , commissaire du Reich pour
le maintien de l'ordre et de la sécurité, a dénon-
cé celte société dans les termes les plus éner-
giques.

< Le gouvernement russe a compris, a déclaré
M. Kun:er , qu 'il devait se servir, pour sa pro-
pagande en Allemagne et dans les autres pays,
d'éléments non communistes, et il a formé la
< Société des amis de la nouvelle Russie >, qui
existe maintenant non seulement en Allemagne,
mais en Angleterre, en Suède et, depuis peu, en
France. Son centre est toutefois chez nous. Cette
organisation , agissant avec beaucoup d'habileté,
«'est acquis le concours de nombreuses person-
nalités parmi les écrivains, les professeurs, les
artistes, etc Par ce moyen, elle a malheureuse-
ment réussi à stimuler, dans les milieux de la
bourgeoisie, un vif intérêt pour la Russie sovié-
tique. On voit par là combien elle est dange-
reuse. >

D'après le correspondant à Berlin du < Neues
Wiener Journal >, M. de Koerber, la < Société
des amis de Ja Nouvelle Russie > a, tout récem-
ment, édité un numéro spécial de la « Revue de
la culture >, de l'économie et de la littérature >,
dans lequel on trouve les signatures d'hommes
d'Etat, d'économistes, d'écrivains connus. —
voire même d'un général, — dont aucun ne
peut être soupçonné de professer des opinions
communistes, et qui cependant s'accordent tous
à chanter les louanges du paradis des soviets.

Ce qui est toutefois le plus surprenant, c'est
que l'article de tête de cetle revue, visiblement
inspirée par les soviets, est écrit par l'ambas-
sadeur d'Allemagne à Moscou, le comte de
Brockdorff-Rantza u. Dans des termes pathéti-
ques et sonores, l'ambassadeur glorifie « l'in-
fatigable travail des soviets > et leur < chemine-
ment ininterrompu vers la consolidation de leur
Etat >.

N'est-il pas pour le moins étrange que l'un
des diplomates les plus éminents du Reich tra-
vaille pour une organisation que le commissai-
re à la sûreté allemande désigne comme dan-
gereuse pour son pays ?

POLITIQUE
ETATS-UNIS ET FRANCE

Interdiction des guerres
PARIS, 19 (Havas). — On mande de Was-

hington au < New-York Herald > : M. Kellogg,
secrétaire d'Etat vient de remettre à M. Clart-
és!, ambassadeur de France, un avant-projet
du traité que M. Myron T. Herrick va discuter
en détail avec le gouvernement français. Cet
avant-projet contient 4 clauses principales.

La France et les Etats-Unis s'interdisent pour
toujours de se faire la guerre. Les deux clau-
ses suivantes règlent en détail la procédure ar-
bitrale à appliquer en cas de conflit entre les
deux E'nts, La dernière clause réserve cer-
tains proMèrrJes de politique intérieure et les
droits qui découlent pour les Etats-Unis do la
doctriro de Monroé. On espère que les pour-
parlers qud seront discutés à Paris, progresse-
ront rapidement et permettront de parapher le
nouveau traité avant le 6 février prochain, da-
te de l'expiration du traité d'arbitrage franco-
américain qui est actuellement en vigueur. M.
Kellcg se serait porté garant de l'accepta-
tion du nouveau traité par Je Sénat.

AFGHANISTAN
Les soviets s'installent

LONDRES, 18. — Un télégramme de Riga
annonce que Stark, ministre des soviets à Ka-
boul vient d'obtenir du gouvernement d'Afgha-
nistan l'autorisation d'établir une ligne de
transports par avions de Tashkend à Kaboul.
Cette concession vient après I" imain-mise sur
l'aviation persane par les soviets. De plus,
Stark a demandé à Moscou de renforcer la gar-
nison de Kandahar (Afghanistan) afin que son
influence se fasse mieux sentir dans l'Inde an-
glaise.
' Le télégramme ajoute que l'état-major sovié-

tique a, en conséquence, décidé de mettre en
route pour la frontière de l'Inde une partie de
l'armée du Caucase, qui est habituée à la guer-
re de montagne.

Le journa l < The Sfar >, commentant cette
nouvelle, dit que l'on en est revenu à la si tua-
tion qui rendit si difficiles les relations entre
l'Angleterre et la Russ:e en 1878 et 1884.

Iî y a quelques mois, M. Mussolini assistait,
à Rome, en la chapelle de l'ancien couvent
franciscain d'Ara Cœli, au mariage d'une per-
sonne de sa famille. Après la cérémonie, il re-
çut à la sacristie les hommages des R.-P. fran-
ciscains, gardiens de la chapelle.

— Pourquoi , leur dit M. Mussolini, êtes-vous
si peu nombreux ?

— Excellence, nous sommes tous ici pour
vous accueillir.

— Comment f dans ce grand couvent ! Qui
donc l'occmpe ?

— Les < carabinier! >, Excellence 1
— Les carabinier; ! Du papier, de l'encre !

Qu'ils soient parti s ce soir.
Ainsi vient d'être rendu à l'ordre fr?vci=-cain

b couvent de l'Ara Cœli qui , jusqu'en 1870, fut
leur couvent général! ce.

X/habile politique du duce

ETRANGER
Epouvantable cnme

PARIS, 19. — On mr.nde de Los Angeles au
« New-York Herald > : La fille d'un riche ban-
quier , Perry Parker, avait été enlevée par des
inconnus qui avaient demand é au père une ra n-
çon de 15C0 dollars. La lettre c'es ravisseurs
contenait la menace de tuer la fillette , la police
était avisée du rapt. Hier , M. Parker se rendit ,
comme les inconnus le lui avaient indiqué , dr.ns
une rue éloignée et déserte. Une auto arriva .
L'incc nnu qui était à l'in '.érieur indiqua à Par-
ker la silhouette de sa fille , assise à côté de
lui et qui paraissait endormie. Ayant touché
l'argent , le chauffeur fit faire à sa n achine en-
core quelques centaines de mètres et, l'arrêtant
une deuxième fois , les bandits déposèrent sur
la chaussée ce qui devait être la fille du ban-
quier. Accourant à cet endroit , Parker trouva
le corps de sa fille , un fil de fer au ccu et les
deux jambes sectionnées. Toute la p; lice de la
ville est alertée, mais cn a peu d'espoir d'iden-
ti.ier les malfaiteur?.

Une auto contre un arbre
REIMS, 18. — Une automobile conduite par

M. Victor Aubert , négociant à Bruxelles, a pris
feu, hier, à deux kilomètres de Chàlons-sur-
Marne, après avoir heurté un arbre. M. Victor
Aubert et sa femme ont été, par suite de l'ex-
plosion du radiateur , qui avait gelé, grièvement
blessés. Le négociant a pu être amené à l'hô-
pita l de Châlcns-sur-Marne ; sa femme, en rai-
son de son état, a dû êlre soignée dans une
maison voisine.

Les géants de la mer
LONDRES, 18. — Le correspondant naval des

« Daily News » écrit qu 'un paquebot monstre,
qui doit dépasser en dimensions et en vitesse
tout ce qui existe actuellement sur Teau , est
sur le point d'être mis en chantier sur la Clyde.
Ce ncuve au navire aura au moins 330 mètres
de long et jaugera 60,000 tenneaux. La vitesse
exacte qu 'il atteind ra n'est pas encore révélée,
mais cn peut êlre certain qu 'elle permettra de
traverser l'Atlantique en quatre jours. D'autre
part, un paquebot qui a été comma ndé à Bel-
fast, le mois dernier, sera aussi grand que le
paquebot précédent Les moteurs qui l'actionne-
ront auront une puissance de 100,000 CV. et sa
vitesse horaire dépassera 25 nœuds.

Un tuyau saute
BRUXELLES, 19 (Havas). - Un accident

grave s'est produit dans une usine de Vilvorde.
L'explosion d'un tuyau de vapeur a fait six vic-
times, dont une est morte. Les cinq autres ont
des blessures plus ou moins graves.

. ... ._ ,. Le sous-marin coulé
WASHINGTON, 19 (Havas). — On n'a, jus-

qu'ici, aucune confirmation qu 'il y ait des vi-
vants dans d'autres parties du sous-marin « S 4 >
que dans la chambre des torpilles.

PRINCETOWN, 20 (Havas). - Un ouragan
souffle sur le port et entrave les opérations ten-
tées pour sauver les six hommes vivants dans le
sous-marin qui a coulé. On annonce que les deux
destroyers qui ont quitté Buzzard bay avec des
appareils de sauvetage, subissent un retard qui
compromet le succès de la tentative.
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Par un privilège qui peut passer pour un pa-
radoxe, la Chambre des lords et la Chambre
des communes — assemblées essentiellement
politiques — ont été saisies d'une question pu-
rement religieuse et ont émis, encore que con-
tradictoirement, un vote qui, en définitive, dans
le domaine du spirituel, abolit les prérogatives
et les droits de l'autorité ecclésiastique,

La presse britannique s'accord e à reconnaître
que les débals qui viennent de se dérouler dans
les deux assemblées marquent un des événe-
ments les plus considérables depuis la Réforme.

En indiquer l'origine et en dégager la signifi-
cation, c'est ce que s'est proposé un correspon-
dant du « Petit Parisien >, qui mande de Lon-
dres à ce journal :

Sans vouloir reraire l'historique de la Ré'orma-
tion anglaise, rappelons que c'est en 1662 qu 'a-
près une élaboration de près de trente années,

fut publié ce qu'on appelle un « Livre des priè-
res publiques >, sorte de manuel sacré conte-
nant toute la liturgie anglicane. Encore que plu-
sieurs fois revisé, ce livre ne donna jamais com-
plète satisfaction à toutes les tendances, à toutes
les aspirations du protestantisme anglais. De-
puis près d'un demi-siècle, on lui reprochait de
n'êlre pas d'accord avec les besoins modernes
et d'impcser aux croyants — d'esprit nécessaire-
ment plus curieux, plus assoupli, et plus riche
que leurs ancêtres — une armature liturgique
trop rigide et trop lourde.

A l'intérieur même de la hiérarchie anglica-
ne, une assez vive agi tatien s'ensuivit, d'où ne
tardèrent pas à surgir des dissidences détermi-
nées. Nombre d'officiants , de pasteurs, de chefs
de paroisse, se substituant à toute hiérarchie
d'Eglise, se firent réformateurs parmi leurs fi-
dèles et modifièrent dans sa substance, comme
dans son aspect liturgique, le livre traditionnel.

En sorte que l'anglicanisme divisé, désuni , pa-
rut en danger de perdre sen unité originelle et
de se dissoudre en une sorte d'anarchie spiri-
tuelle.

C est pour remédier à ce péril que le pouvoir
civil intervint au commencement de ce siècle
et qu'en 1904 une commission royale fut nom-
mée. Faisant état de toutes les divergences que
nous venons de signaler, cette commission dé-
posa, deux ans plus tard, un rapport où il était
démontré que seule une révision du « Livre
des prières > pouvait restaurer l'unité anglica-
ne. Dès ce jour, les évêques se mirent à l'étude
et, avec leurs conseils de paroisse, préparèrent
les innovations nécessaires. Puis, ces tra vaux
préliminaires terminés (ce qui n'exigea pas
moins de vingt ans), une assemblée d'églises en
fit — souvent dans l'orage et le tumulte — la
difficile synthèse.

C'est de ce travail final que la Chambre des
lords et la Chambre des communes furent sai-
sies la semaine dernière. Débat d'une ampleur,
d'une science, d'une puissance oratoire qui a
fait dire que, depuis Gladstone, le Parlement
antrlais n'avait rien vu d'aussi émouvant.

Débat aussi d'un pathétique sans égal et qui ,
dans cette Angleterre d'après guerre, rivée aux
questions de négoce et aux problèmes de finan-
ces, réveilla tout le mysticisme endormi et, en
plein Parlement, arrach a par la ferveur de ses
accents des larmes aux députés et des sanglots
aux spectateurs des tribunes.

Débat paradoxal, inimaginable presque, où
l'on vit les cad res politiques s'effen ^er et le
ministère lui-même dresser, dans l'invective, ou
opposer, dans un silence hostile, au banc du
gouvernement, ses membres les uns contre les
autres : le ministre de la marine centre le minis-
tre de l'intérieur, le chef du gouvernement con-
tre le soliciter général , le ministre des finances,
M. Churchill , taciturne , contre le secrétaire d'E-
tat au Foreign Office, sir Chamberlain, dédai-
gneux.

Débat enfin plein de menaces et de dangers
pour l'avenir, puisque la Chambre des lords,
s'étant prononcée pour l'œuvre des évêques et
la Chambre des communes centre, les causes de
divergences, de dissidences, subsistent dans
l'Eglise anglicane et que, dans un réveil exas-
péré de toutes le? ppssirns, va se poser, peut-
être demain, pour la Grande-Bretagne le redou-
table problème de la séparation de l'Eglise et
de l'Etat.

Un parl ement dans
la théologie

SUISSE
Les obsèques de SL Etienne

BERNE, 19. — Le Conseil fédéral a décidé
de déléguer aux obsèques de M. Etienne, direc-
teur du bureau international de l'Union télé-
?;raphique, MM. Motta, chef du département po-
rtique, et Haab, chef du département des pos-

tes et chemins de fer.
Gros incendie à Genève

GENÈVE, 19. — Un incendiie qui a éclaté
dimanche soir, vers 7 h., à Malagnou, près Ge-
nève, a complète) nient détruit une ferme ap-
partenant au baron de Geer. Le poste perma-
nent de la ville est immédiatement accouru ;
malheureusement la pression des eaux de l'Ar-
ve s'est révélée absolument insuffisante, ce qui
retard a beaucoup les secours.

Le feu a pris naissance dans la chambre du
jardinier, M. John Ticon, qui s'était absenté
vers 14 heures. Un fourneau de catelles com-
muniqua le feu à des poutraisons C'est lors-
que M. Ticon rentra à sa chambre, vers 19 h.,
qu'il constata le feu qui, activé par la bise, se
communiqua en un clin d'œil à toute la mai-
son, do construction légère, comprenant bûcher,
garage et chrmbre à lessive. U y a pour une
vingtaine de (mille francs de dégâts. En revan-
che, on n'a heu reusement aucun accident de
personnes à déplorer.

Présence d'oapnt
BALE, 19. — L'autre malin, à 5 heures, par

une obscurité encore profond e, deux douaniers
procédaient au dédouanage d'un trein de mar-
chandises à Bâle, en compagnie de deux ou-
vriers de la manœuvre. Au cours de leur tra-
vail, les signaux annoncèrent l'arrivée d'un
train d'Alsace. Les quatre homm.es se rangè-
rent le long de leur convoi arrêté, tendis que
l'autre roulait sur la voie parallèle, et ils con-
tinuèrent à prendre leurs notes et à lire les nu-
méros à la faible lueur de leurs lanternes. Sou-
dain, l'un des deux cheminots vit quelque chose
do sombre avancer et aperçut avec terreur que
les portes d'un vagon vide étaient ouvertes au
dehors, menaçant de balayer lea employés sous
le train en marche. D'un appel il rendit ses col-
lègues attenlifa au danger : les douaniers pu-
rent se baisser à temps, tandis que celui des
cheminots qui avait aperçu l'ombre s'avançant
se jeta sur son collègue et le renverra à terre
du côté opposé. Il était grand temps.

Grave chute '
GENÈVE, 19. — Dimanche soir , en gare de

Ver£o :x, un employé, M. Louis Deb_ue , né en
1852, et demeurant à Genèv e, est tombé dans
l'escarer d'un passage sous-voie, se faisant une
double fraclure du crâne et de l'épine dorsale.

Uno auto fait une embardée :
quatre vlctxr.es

GENEVE , 20. — Une automobile, conduite
par M. AlLeit Fol, 35 ans, maire de Savigny
(Haute-Savoie), a fait une embardée près des
Eaux- Mortes sur la route de Cartigny et est al-
lée s'écraser contre un arbre. Ce n'est que plu-
sieurs heures après l'accident que l'on retrou-
va les victimes gisant au bord de la route. M.
Lucien Pichet, qui avait le crâne ouvert, a dû
être tué sur le coup. Son épouse avait des frac-
tures multiples aux jamb es. M. Jean Fol, père,
âgé de 70 ans, souffrait de nombreuses con-
tusions plus ou moins graves. Quant au con-
ducteur, il est blessé à la tête. Tous les bles-
sés ont été transportés à l'hôpital de Genève.
M. Albert Fol a été arrêté.

Curieux hasard
BALE, 19. — Un curieux accident s'est pro-

duit à la gare badoise à Bâle. Un ouvrier , oc-
cupé à peindre la marquise du quai, tomba
dans le vide à la suite de la rupture d'une plan-
che de l'échafaudage ret chut sur un vagon de
marchandises découvert d'un train en marche.
Par bonheur, ce vagon était rempli de copeaux,
de sorte que le peintre n'eut qu'un léger ébran-
lement cérébral et en fut quille pour la peur.
Ce n'est qu'à Miillheim, en pays de Bade, pre-
mier arrêt du train, que le peintre put quitter
son vagon.

Générosité posthume
APPENZELL, 19. — Mlle Elisa Brander, dé-

cédée récemment, a légué 10,000 francs pour
l'asile des vieillards d'Appenzell (Rh . Ext), et
5200 fr. pour des œuvres religieuses.

Les chauffe-bains dangereux
BERNE, 19. — M. Ernest Minder, demeurant

chez ses parents, préparait un bain pour sa
fenl.me et pour lui. Ses parents entendant l'eau
couler depuis un long moment, furent inquiets
et frappèrent à la porte de la chambre de bains,
sans cependant obtenir de réponse. On parvint
avec une échelle à la chambre de bain située au
premier étage, après avoir eu soin d'arrêter
l'eau et le gaz. Malheureusement, les secours
intervinrent trop tard pou r sauver les deux
époux. Mme Minde r gisai t dans la baignoire,
sous l'eau, tandis que son mari était éiendu
sans connaissance à côté de la baignoire. La po-
lice sianitaire conduisit les deux époux à l'hôpi-
tal de Lille, où l'on ne put que constater le dé-
cès de Mme Miindor, âgée d'une trentaine d'an-
nées. L'éj c-ux est hors de danger et son état
s'améliore constamment.

Le trafic dos stupéfiants :
uno arrestation à Zurich

ZURICH, 19. — La gendarmerie zuricoise a
arrêté, pour abus de la concession pour le com-
merce et l'exportation de produits à base de
morphine,"Félix Wecker-Frey, 52 ans, commer-
çant, de Rostcck (Mecklembourg), demeurant à
la Freiestra sse 7, à Zurich.

L arrestation a été opérée à la sui te d'une
perquisition qui permit de découvrir , ouire
quelques narcotiques, toute une correspondance
compromettante. Les recherches effectuées jus-
qu 'ici révèlent que Wecker, cuire la quantité de
produits que la concession lui permettait d'ex-
porter, expédiait à l'étranger, et plus particu-
lièrement en Turquie , Etat qui n'est pas com-
pris dons l'interdiction du commerce et de la
fabrication des stupéfiants , d'énormes quantités
de narcotique s'élevant à plusieurs milPers de
kilogrammes. Un employé de la société devait,
de l'étranger, réexpédier la marchandise en
Orient-

RÉGION DES LACS
YVKKDOX

JLa tombe d'Anna Pestalozzi
Yverdon a l'honneur de posséder la tombe

d'Anna Pestalozzi, celle qui fut la collaboratrice
aimable et dévouée du grand pédagogue.

Anna Pestalozzi née Schulth ess est morte à
Yverdon le 12 décembre 1815. Sa dépouille
mortelle fut d'abord inhumée dans le préau du
Château, En 1866, elle fut transférée près de
l'entrée du cimetière actuel , où une pierre ra p-
pelait aux passants le grand rôle joué par Anna
Pestalozzi dans l'œuvre de son époux.

A la suite de transformations apportées au
cimetière et de la désaffectation de certaines de
ses parties, la municipalité d'Yverdon décida de
donner à Mme Pestalozzi une sépulture vrai-
ment digne d'elle.

C'est pourquoi , samedi après midi , a eu lieu
l'inauguration d'un nouveau monument en mar-

bre noir, au centre duquel se détache la noble
figure d'Anna Pestalozzi, moulée en bronze. La
pierre qui recouvert la tombe précédente est
placée devant la nouvelle.

Ce monument est dû à la générosité de la So-
ciété des femmes suisses et de la Société des in-
stitutrices suisses, qui ont fait exécuter le mé-
daillon en bronze par M. Hubacher, artiste zu-
ricois.

Au cours de la cérémonie d'inauguration, Mlle
Trussel, de Berne, présidente de la Société des
femmes suisses, remit le monument aux autori-
tés yverdonnoises en retraçant brièvement —
étant donné la température sibérienne de cet
après-midi de décembre — la belle carrière
d'Anna Pestalozzi.

Au nom de la ville d'Yverdon, son syndic,
M. Ch. Vodoz, remercia les deux sociétés qui
ont contribué à l'érection de ce monument. Il
perpétuera dans la prpulation le souvenir d'une
femme vénérée. Les autorité s yverdonnoises
veilleront avec soin à sa conservation et à son
en 'retien.

Mlle Gœttisheim , de Bâle, parla ensuite au
nom de l'Association des institutrices suisses et
rendit un éloquent hommage d'admiration à la
femme de notre grand Pestalozzi.

Quelques classes primaires de jeune s filles
exécutèrent deux chœurs pour encad rer cette
cérémonie, qui se poursuivit dans les locaux du
Cercle d'Yverdon, où l'on entendit encore, au
cours d'une collation , offerte par la commune,
le professeur Sletlbach, du Pestalozzianum, de
Zurich.

ni I:\ XE
Les électeurs biennois — 1223 sur 9880 ont

pris part au scrutin — ont accepté dimanche
le budget communal par 1013 voix contre 198;
un projet de réfection de la rue de Nidau, par
1084 voix contre 121 ; l'introduction de l'assu-
rance scolaire, par 1101 voix conlre 109, et une
revision du rè?,'err_>ent du corps des sapeurs-
pompiers, par 903 oui contre 293 non.

_0BS Bien exiger Co MCî e blanc Rosanis
 ̂W àTO \*W (Nom et marque dép.) Toutes pliarm. et drog.

V«rt «e», durillons, callosités Prix f r. 1.25

Chronique théâtrale
c Fanny ct se» gens »

H ne fallait pas aller au théâtre hier soir
pour y trouver un refuge contre le froid, mor-
dant de la rue. Vraisemblablement , c'était j our
férié pour les calorifères. Mal gré cela, le pu-
blic a suivi avec intérêt les péripéties de la
pièce anglaise que nous a présentée la tournée
Baret.

Jérôme K. Jérôme, il fallait s'y attendre, a
choisi un sujet qui prêtait facilement aux ef-
fets les plus drôles. L'auteur cependant a com-
pris que si l'humour pouvait impunément s'é-
taler dans les pages d'un roman, il fallait à la
scène adroitement doser le comique de mots et
le comique de situation. On ne peut malheureu-
sement pas toujours apprécier la finesse des
« pointes » anglaises, la traduction les émousse
trop souvent, mais on sent tout de même le
petit éclair malicieux dans le regard, l'imper-
ceptible plissement des lèvres qui soulignent le
ridicule de te'le notion morale, ou de tel pré-
jugé social, que les Anglais n'expriment ja-
mais qu'avec respect et componction.

Tout cependant ne restait pas dans une . to-
nalité aussi discrète. Les criailleries qui accom-
pagnent l'entrée des girl s et le petit ballet con-
viendraient parfaitement à une opérette ; dans
la pièce, cet épisode paraissait déplacé. Il fal-
lait, nous en convenons, amener la dernière
scène du second acte et provoquer la crise. On
pouvait le faire avec plus d'agrément pour les
oreiTes des spectateurs.

A part cette malheureuse intervention, la piè-
ce se tient dans une moyenne fort honnête.
Le public n'y trouve rien de si nouveau qu 'il
en soit dérouté. Au contraire, dès la scène de
la rencontre entre Fanny et ses gens, tout est
prévu, même le caractère des deux vieilles tan-
tes rose-pompom presque fanée, qui semblent
décidément indispensables à la comédie anglo-
saxonne. (On les trouvait déjà dans < Ro-
mance >. )

L'interprétation fut très bonne. Jean Coste
donna beaucoup de relief et d'originalité au
rôle de Newte, Mme Deslane joua avec l'en-
train de la j eunesse son double personnage de
< sainte > et de « démon * qui conquiert rapi-
dement les dignes habitants de Bantock-Hall ,
ct qui apporte autant de patience angélique que
de feu infernal a dége'er le cœur de ce terri-
ble fanatique du devoir et omnipotent valet
que fut à la perfection M. Raysse. La tempé-
rature ambiante, certes, n'y aurait pas suffi.

G. P.

CANTON
L,e froid chez nons

Pendant la nuit de samedi à dimanche, le
froid a été très vif.

A la Brévine, le thermomètre est descendu à
— 25, à la Chaux-de-Fonds à — 22 et aux Bre-
nets à — 17.

Le Doubs est gelé ; il n'est cependant pas
encore très prudent de s'y aventurer pour pa-
tiner.

Le Grand Marais est également pelé ; il offre
aux amateurs du patin une grande étendue de
belle glace.

Comme le Léman, notre lac a « fumé ». On
pouvait voir , hier mâtin encore, des vapeurs
assez denses s'élever en tourbillonnant de la
surface de l'eau.

Adminis t ra t ion  cantonale
Le Conseil d'Etat a non i.iné aux fonctions d'ai-

des au bureau du géomètre cantonal, à Neu-
châtel, les citoyens :

René-Paul-Achill e Meylan, actuellement com-
mis au greffe du tribunal I, à Neuchâtel,

Arthur Vuille, dessinateur, à Marin.
ROI/DRY

I.C concert dc la fanfare
Le cencert organisé par la frnfare de Boud ry

le dimanche 18 décembre 1927, au profit de son
directeur , n'a pas eu le succès que méritait la
compcsilim du programme et la destination de
la recette.

A peine soixante auditeurs pour entendre
cinq morceaux de fanfare exécutés à la « per-
fect it n» pour une société de petite ville, pour
deux sc li pour ténor-baryton de M. Paul Mun-
ta nden , drnt  la notoriété artistique a dépassé
les fr< nlières cantonales, et pour l'exécu tion
par un viole niste virtuose, de M. le professeur
Dino Sibiglia , de trois morceaux classiques de
Vieuxtemps el Sarasate ; ce n'est pas un encou-
ragement pour une société qui fait tous ses ef-
forts pour une exécution soignée et pouvant
donner pleine satisfaction au public.

La comédie « Mijaurée >, de Paul-E. Mayor.
fut interprétée avec soin rar les acteurs impro-
visés.

Quand on a presque tous les samedis matches
au loto, tous les dimanches soirée théâtrale ou
musicale, que la températur e se maintient au
grand froid , le public se lasse et se blase et ne
lient pas à sertir. Néanmoins, ce fut une par-
faite et belle audition. X.

COFFR,*NE
Le recensement de la population , auquel il

vient d'être procédé accuse un total de 408 ha-
bitants conlre 420 en 1926 ; diminution 12.

VAL-DE-IÎ UZ
Le Conseil d'Etat a nommé en qualité de

chef de la section militaire de Fenin-Vilars-
Saules et EngolJon, le citoyen Desàules Geor-
ges, secrétaire-caissier communal, ancien ser-
gent d'infanterie, originaire de Fenin-Vilars-
Saules, domicilié à Saules, en remplacement du
citoyen Michelin Louis, démissionnaire.

LA < IIA1JX-I>K-F<».\I»M
Le Conseil d'Etat a nommé aux fonctions de

substilut-caissier de l'office des faillites du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, en remplacement
du citoyen Henri Rosset, démissionnaire, le ci-
toyen Jules Thomas, actuellement commis à
l'office des poursuites et des faillites du même
district

IA COTE-AUX-FÊES
En décembre 1927, le nombre des habitants

de la Côte aux Fées s'élève à 657 contre 641 en
1926. Augmentation 16.

d'auj ourd'hui mardi
(Extrait des programmes dn journal « Le Radio »}

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Union radiophonlque
suisse. 20 h. 20, Concert. 21 h. 20, Courrier littéraire.
— Zurich, 588 m. : 15 h., 20 h. et 21 h. 80, Orchestre
de la station. 16 h.. Orchestre de l'hôtel Buur-aa-
Lac. 20 h. 50, Récita l de guitare. — Berne, 4L! m. :
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de NeuchâteL 16
h.. 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 13 h. 80, Orchestre Locatclll. 17 h.
45 et 21 h. 30, Radio-concert. — Rome, 450 m. : 17 h.
30, Concert varié. 20 h. 45, « Frasquita », opérette,
de Lehar. — Milan , 315 m. 80 : 21 h.. Concert. 23 h.,
Orchestre de la station. — Londres, 3G1 m. 40 et Da-
ventry, 1604 m. 30 . 12 h., 16 h. et 19 h. 45, Quatuor
de Daventry. 13 h., Concert. 17 h., Orchestre. 20 h.
15, Oeuvres de Mendelssohn. 20 h. 45, Comédie sur
la Nativité. 21 h. 45, Récital do plan©. 22 h. 40, Mu-
siquo de chambre.

Berlin, 484 m. : 17 h.. Orchestre. 20 h. 80, Concert
symphonique, — Munich . 535 m. 70 : 16 h., Trio de la
station. 20 h. 45, Théâtre. 21 h. 15, Musique de cham-
bre! — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05,
Orchestre, 18 h.. Musique de chambre. 20 h. 15, Soi-
rée Jack London. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15, Or-
chestre, 20 h. 05, Soirée viennoise.

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Etablissements Kuhlmann , Paris. — Il a été dé-

cidé do payer , le 2 j anvier 1S2S, un acompte de divi-
dende de Fr. 15.— brut , égal à celui de l'année der-
nière, et de convoquer les act ionnaires
pour porter le capital de 200 à 250 million!».
Cette opération sera réalisée par l'émission de 200
mille actions nouvelles de 250 fr. chacune, dont
100,000 réservées aux anciens actionnaires à titre
Irréductible et réductible au prix de 600 fr., et 100
mille réservées à des groupes bancaires au prix de
650 francs.

S, A. Adolphe Sanrer, Arbon. — Le bénéfice net
du dernier exercice se montant à 65,504 fr. contre
49471 fr., sera affecté à la réduction du solde passif
de l'année précédente, et le solde passif restant de
2,102,737 fr. sera reporté à nouveau.

Caisse d'épargne et de prêts de Schaffhouse Le
bénéfice net du dernier exercice se monte à 100,969
fr., contre 95,678 fr., et le dividende à 10 pour oent
net, comme l'année précédente.

Union de Banques Suisses. — L'assemblée générale
extraordinaire deo actionnaires du 15 décembre, a
constaté la souscription et la libération intégrale
do 10 millions d'actions nouvelles. L'agio de 1,5 mil-
lion est attribué au compte de réserve qui, de oe
fait , atteint la somme de 19,5 millions.

Conformément à la proposition du conseil d'ad-
ministration, le capital actions a été fixé à 100 mil-
lions de francs, dont 80 millions ont été émis jus-
qu'à présent. Le conseil d'administration a été au-
torisé à mettre le surplus de 20 millions en sous-
cription au moment qui lui semblera favorable.

Chan -es. — Cours au ?0 décembre 1927 itl h.)
de la Banque Cantonale Neuchâtelo ise :

Acha t Vente Acha' Vtntt
Paris . . . ?0  3fi 20. 41 Milan ., » ?8 08 28.13
Umlres 25.57 _ *,.n Ber lin ., IM IUi 1*3 76
Vew Y"-% R. lfi ^ .18 Madrid . . 86.:'.0 86. r.O
P-nrMIpq 7? .-.0 72 0 Amsterdam?0« 30 m 40

fCos cours sont donnés è titre IndlrntlM

Bourse de Neuchâtel, du 19 décembre !«27
Les chiffres seuls Indiquent IPS prix faits,

d = demande, o • offre.
Actions Obligations

Bnnq Nationale. f>50 — r El. Neno _ % 1902 v8 — d
Compt d'Esc. . . 6*1.— . > » 4% 1907 «U.® d
Crédit Suisse . . 875.- d » « 5 %  191» ««'0.15
Oréd foncier n. 575 — C. Neuo. V/, 1888 86 80 d
Soo. de Banques. 800.- , • » *% ™» j »- d
La Neuchâteloise 485 .- d • * ** l919 '«Ç— *
Câb él Cortaill I.*).- . O.-4-Wi |J* l«l 96- d

crrr,r i;V<, : 8 SB .82 ïCim « SI Sulplce U ' 0 0 -t f , . mt _ %on„ ,„, .„ M _ __j l'Ocle , . 8)4 1898 90.— dTram. Neuo ord. -.- , <% ,89g w _ rf» » priv. m.- < , 5% 19i6 ,„„_
__ 

d
Neuch Chaîna. • 4.- « CréA t N K% 97>_ dlui Suintai Tra v .M).— d m n,lbled 6% (jg 50
3al. des concerts —.— Tramw 4 % 1899 94.— d
Klaus 85.— o Klaus i'._ 1921 92.—
Etab Perrenoud —.— Snchard 5% 1913 98.25

Bourse de Genève, <li .  l j  décembre IU;'7
Les chiffres seuls In diquent  les pr li faits.

d ~ iip iiinude o ~ offre
m — orlx moyeu entre l'offr a et la demande.

Actions 3 % Rente suisse 
B  ̂ Nai. Suisse 56?.— ci 3% Différé . . . 7&_
Uomp d'Esiouip 690 — SH Ch féd . A K S.i'iOmCrédit Suisse . 87 >.— Cheiu Fco Suiss 423.50mSoo. de banq. s- 807 — n 3% Jougne Eclé 37l!50mUnion fin.genev 751 -.0 3H% Jura Si-np 77 50mind genev ga» 075.— 3% Genev ù lois 110 25Gaz Marseille 180 — 4% Genev |XU9 
Wolor Colombo» 1.00. — 3% Frib 1903 .. Kco Suisse élect. .'ii 50 1% Ue.ge \ ' —.—t » priv. — —  5% V. Genè 1919 50L—Itnl. A rgcnl élec. 608.50 4% Lausanne -.—Mines Bor. ord. 577.50 5% Bolivia Bay 209 —
Poli s charbonua . 698 — Danube Save 60.75
Tri fail 4;' 50 7 % ch. Franc 26 — —
Chocol. P.-C.-K ?27 50 7% Ch. fer Maroc In48.-"d
Nestlé . . . . 8 0 — 6% Paris Orléans 975.—
Caoutch . S fin. 89.50 6% Ar gent in  céd 99 90
A-lluuiet suéd. A. 490.50 cr f d'Eg 1903 112 —

Obligations Hispano bons 6% 515.—
4 \_ % Féd. 1927 . 96.75 4'/» Totis 0. bong 4 48 —

Troia changes en hausse (Paris, Allemagne et
Vienne), 4 en baisse (Londres, Dollar. Bruxelles et
Oslo), 10 stationnaircs. L'administration du Gaz de
Naples prévient les obligataires qu'elle a opéré
en une fols tons les tirages arriérés du 1er juillet
1916 à ce jour , soit 2716 Obligations 600 5 % et 4579
Obligations 500, 4% remboursables 1er juil let 1928
à lit. à 125 % change (î) auj. 28 %. soit environ 35 %
des Lir. or 3,919,100 en francs suisses (ch. 28 t) =
1.371,685, soit par obligation 5%, 210 et obligation
_ %,  175, change supposé 28. 

U déc. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Parie : Fr. 490.25.

ÉJËi f AMfcufl CE S O I R  6£*î
'f Ŵ* %ilPilïW dernier spectacle HMH

H La Dernière Valse ¦
____-̂ S_ \»vl^^-wBÊk_ft * ^K^^_hM0B^k__rO<M_Hi_Ni vlv

Naissances
15. Sylvla-Ida, à René Tinelll, cordonnier, et à

Emma-Marie née Merlotti.
16. Maurice-Justin, à Germain-Franeois-Marcel

Bridevaux, a Morteau, et à Laure-Marie Solange
née Beuret.

Mariages célébrés
16. Charles Quinche, employé de fabrique, et Ly-

dia Murset, servante, les deux à NeuchâteL
17. Gabriel Bongard, papetier, à Neuchâtel, et

Anna Schwab, ménagère, à Orsonnens.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
Bonhomme Noël9

n'oublie pas les 35 oisillons du
Foyer Gardien d'Estavayer I

La présidente.
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J'ÉCOUTE...
1 La Constitution
Tout Je monde ne fa i t  pas de la Con&iiiulion fè-

ârèraie son livre de chevet. Lisez, sachez par
tœur votre Constitution fédérale , me disait,
pourtant un conseiller fé déral, qui, évidemment
voulait faire de moi un citoyen éprouvé et ver-
tueux.

Assurément, il ne demandait rien là qui ne
fut réalisable. On a vite f a i t  de lire ce petit li-
vre, cette plaquette plu tôt, sur quoi repose tout
Védifice suisse. Et ce ne serait pas une entre-
prise surhumaine que d' apprendre par cœur
ees textes que polirent nos prédécesseurs et
que nous avons agrémentés de quelques dispo-
sitions nouvelles et parfois étranges, comme
celle sur l'abatage du béiail.

Mais la mode esl à d'autres choses. Il est cer-
tain que les citoyens ne sont pas tr ès nom-

' breux qui savent ce que renferme notre Consti-
tution fédérale. Il est certain aussi que les au-
torités fédérales ne font rien pour les en instrui-
re. Pourquoi, par exemple, ne f eraient-elles pas
remettre un exemplaire de cette pla quette, en
une édition bon marché et populaire ù tout Suis-
se qui devient citoyen, c'esl-à-dire à tout Suisse
qui atteint l 'âge de vingt ans ?
¦ ¦ Les garçons sont aussi curieux que les filles.
¦11 arriverait à beaucoup d'entre eux de s'inté-
resser à ce texte sommaire et qui peut être vile
Ht. L'esprit civique y gagnerait sans doute.

Nous verrions aussi moins de conseillers d'E-
tat ou même de conseillers nationaux occuper
la charge de membre d'un gouvernement canto-
nal ou te mandat de cons eiller national sans-sa- '
voir, eux aussi, ce que contient la Constitution
fédérale.

JVg venons-nous pas d'en fair e la constatation
à, propos de t étrange débat au Conseil national

'sûr les décorations et de la prétention d'une
parii e de ce ConseU tendant à imposer un dou-
ble sermont à M. Favarger ? El voici que, coup'. sur coup, deux recours de droit public tious mon-
trent que le gouvernement des Grisons et celui
âe Soleure connaissent mal, également, leur »
constitution. Le premier ne po rte-t-il pas, en ef-
fet , une port de responsabilité dans l 'élabora-
Mon de la nouvelle loi grisonne, qui. malgré le
principe de l'égalité de droi' s, interdit aux mo-
tocyclistes domiciliés hors du canton de rouler j,

"sur les routes grisonnes ouvertes à la circula-
tion, des automobiles ? Un motocycliste saint-
gallois, f rappé d'une amende, a recouru au Tri-
bunal fédé ral et il a eu parfaitemen t raison.
, D'autre part , le gouvernement soleurois avait
p rétendu interdire aux colporteurs, malgré le
principe de la liberté du commerce consacré
gar l'article 31 de la Constitution fédérale , de
ie servir d'un véhicule à moteur. Etrange dé-
fense. Le Tribunal fédéral n'a pu que donner
tort au gouvernement soleurois.

Messieurs les membres des gouvernements
mntonaux, Usez la Constitution fédérale.

FBANCHOMMB

NEUCHATEL
Xo soirée des Arniourins

.,' On nous écrit :
,< Ce soir, le corps de nos Arniourins a sa soi-

rée traditionnelle, au Théâtre. Nous la recom-
mandons chaleureusement à leurs nombreux
arnis: ; ceux-ci, d'ailleurs, y auront mainte occa-
sion de se diverti r et de s'amuser ; le program-
mé en est varié et très intéressant. Les Armou-
rins se feront entendre eai corps, puis certains
d'entre eux*, en solistes déjà sûrs d'eux-imêmes.

Le; qualupr, vocal neuchâtelçis, bien connu .de
tous, se fera, efuteaidre aussi ; une comédie aler-
té et gaie déridera chacun et des films bien
choisis, ne seront pas la moindre attraction de
là' soirée. Que l'on réserve donc cette date du
20 décembre aux sympathiques Armourins et
que le -théâtre se remplisse de leurs amis et
de- leurs parents. »

Pour combler nn vide
La disparition de la « Semaine littéraire > a

été , vivement regrettée dans les milieux les
plus divers de notre paya et, dans plusieurs
cantons, des groupements ont surgi qui se sont
eptendus sans peine pour créer une revue ro-
Irçiiande qui conlinuât d'offrir tous les huit jours
au-public ' un choix de solides chroniques po-
litiques et littéraires, un roman, des vers, des
échos. -•„

• Lé nouveau périodique, qui doit paraître sous
le nom de <£ La Nouvelle Semaine artistique
et littéraire s, sera dirigée par M. Charly Guyot,
professeur à Neuchâtel, et soutenu par des co-
mités' cantonaux ou régionaux, qui seront en
quelque ; sorte les parrains de cette nouvelle
revue 'hebdomadaire.

, Le çojmiié désire réunir le plus grand nom-
bre possible die collaborateurs. Il a déjà reçu
l'adhésion de beaucoup d'écrivains Suisses ro-
mands et français. Citons enire auïres, les noms
de'.JflM," Maurice Betz, Paul Budry, Emmanuel
Bùenzod, Charly Clerc, Pierre Deslandes, Pier-
re Girard, Pierre . Grellet, PieTre Kohler, Pierre
Lasserre* Alfred Lombard, Jean Nicollier, Jean
Piàgét, Guy de Pourtalès, Gonzague de Rey-
nold, W. Schmid, H. de Ziegler, J. P. Zimmer-
m'arin," etc. .

.On s'occupe de former un capital de garan-
tie'' pour la. < Nouvelle Srimaine ar 'iistique et
littéraire, dont le premier numéro verra le jour
en. février prochain.

Une patinoire â ïtfcnehâtel
Le froid subit et très vif de ces derniers jours

a perrnls.à 1?Association pour le développement
économique de $ëuchâ'tél d'organiser à nouveau
une patinoire au vallon des Cadolles, sur les
terrains gracieusement mis à disposition par le
club de "tennis. La glace est actuellement 1res
belle 'et les fervents du patin pourront s'adonner
à "leur, beau sport-sur une . vaste étendue.

'%v: ' .Ç__rom<giië
ps&rle__eii taire

(De notre correspondant)

/ . .CONSEIL NATIONAIi

D§ns ma dernière chronique , je vous ai don-
né, en .prévision de l'événement qui allait se
produire, la liste des divers traitements que
les membres du gouvernement fédéral s'étaient
vu allouer depuis 1848. Vous savez que depuis
ce temps heureux où la vie était bon marché,
nos conseillers fédéraux sont montés progres-
sivement de 5000 jusqu 'à 25,000 fr. et que l'on
s'accorde aujourd'hui à trouver que cette somme
est insuffisante. Il y a des années déjà qu'on
en parle. Mais ce n 'est que ces temps derniers
qu!bn a estimé que les temps étaient révolus et
qu 'on pouvait risquer la proposition , en ce mo-
ment où la Confédération vient de faire un
énorme.effort pour améliorer le sort de ses dé-
voués et. fidèles fonctionnaires.

La commission des finances avait tout d'abord
élaboré un projeL muni, légalement et ccnstitu-
tibnneliement, de la clause référendaire. Puis
elle s'était demandé s'il ne valait pas mieux
recourir , à-une mesure provisoire, pour une du-
rée id'ùn an,, par voie d'arrêt d'urgence. Toute
réflexion faite , elle est révenue à sa première
id^e Qui certainement élait la txnne, car on eût
rencontré certaine résistance si l'on avait cher-
ché à é'luder le re'erendum.

'C'est'sous celle forme que le projet a été ac-
cepté vendredi par le Conseil des Etals.

Là séance ce lundi a commencé par une ap-
probation générale, quasi, sans^observation s, de
tous les .postes des budgets fédéraux qui res-
taient encore sur la table.

Eiiis M. Maillefer a présenté un rapport mé-
ticuleux et d'où toute fantaisie était absente,
pour montrer que les conseiïïers fédéraux n'ar-
rivaient pas, avec leurs 25,030 fr., à nouer les
deux bouts et que* par conséquent, il urgeait
qu'on leur ; donnât.-désormais 32,000 fr. (35 000
au ' président et 20 000 au- chancelier). Le com-
muniste Bepk a tenu de longs propos pour faire
connaître que tel n'était point son avis. Puis
M., GràVer, au nom du parti socialiste, a fait
une déclaration brève, de forme d'ail'eurs cour-
toise, et objective, exposant que son parti ne
se serait nas opposé à un relèvement, mais que
7000 ir. d'un seul coup était vraiment exagéré,
surtout pour des gens qui. lors de la discus-
sion sûr Téch elle des fraitern^nts du personnel
affirmaient qu 'un satire de 2700 fr. était par-
faitement suffi sant à une famille de fonction-
naires pour vivre dans des cond'tions modes-
tes. ;I1 en a ainsi tiré la conclusion qu 'on aurait
pu procéder plus doucement, en deux étapes,
et non proposer une augmentation de sept mille
francs 'qui lui paraît chausser des bottes de sept
lieues.. ,

On vote. ' Les communistes et socialistes di-
sent, non,, les autres députés disent oui, et l'af-
faire est dans le sac.

Les nouveaux traitements seront applicables
rétroactivement dès le premier janvier pro-
chain, si le délai référendaire expire sans avoir
été utilisé'. On peut d'ailleurs tenir pour certain
que le référendum ne sera pas demandé, de
sorte que nos vigilants magistrats pourront dès
à présent suspendre à leur arbre de Noël le
petit présent de la pairie reconnaissante.

On ne dira plus que les républiques sont in-
grates. . -; '¦;¦. . .;; . ., R, fi.

•
¦

. ' t _ < ¦ : -. ..: .

La corporation
Un importa nt mouvement,-parti de Fribourg,

si nous ne nous trompons, et dû à l'initiative de
l'abbé Savoy, déjà soutenu au Conseil national
et ailleurs par M. Arnold Bplle, de la Chaux-de-
Fonds, a abouti samedi à une grande assemblée
à Lausanne dont la « Tribune , de- Lausanne s
rend compte dans les termes suivants :

« Présidée avec un enthousiasme réfléchi par
M. E. Hirzel. notre collaborateur et ami,.dont
nos lecteurs connaissent la conviction profonde,
l'assemblée comprenait nombre de. personnali-
tés marouantes du mond e politique — notons
MM. Maillefer , ancien président du Conseil na-
tional, Bolle et Perrier, conseillers nationaux —
du monde économique et littéraire. I>e toutes
les parties du pays romand : étaient venus des
délégués de marque, tels que 'le réputé sociolo-
gue, l'abbé Savoy de Fribourg, MM. Berra , Fa-
bre et Lescaze, de Genève. -M. de Torrenté, avo-
cat, du Valais, MM. Béguin et Méan, avocats,
ainsi que d'autres secrétaires d'importants grou-
pements économiques de notre canton.

> Le but de la réunion, en dehors de diverses
questions d'ordre interne et administratif , sur
lesquelles nous n'avons pas à revenir ici, était
essentiellement de définir la ligne :de conduite
à adopter pour répandre- dnns le public les
idées corporatives. Et la: discussion, très franche,
très complète , très longue '.qui s'engagea ''fut
un régal pour ceux qui aiment le: choc des
idées.. ". '" T " CChît * . .' "¦ "- '¦ '¦ :'• '' - !J

_¦ De ce débat , quelques conclusions très net-;
tes se dégagent. .- . '¦¦• :,i>. '. :¦• ' ¦!

» Tout d'abord celle-ci : que le groupement
corporatif , tel qu 'il est conçu, Vest pas dirigé-
contre le mouvement syndicaliste actuel. Les
syndicats ont leur plr.ee toute marquée dans l'é-
difice corporatif , tel qu 'on, le projette ; ils se-
raient les représentants naturels des masses
ouvrières , qui constituent l'un des éléments tri-
partiies : patrons d'une part.' ouvriers d'autre,
part, et au-dessus d'eux le conseil profession- ;
nel. Et cette conception est si peu dirigée con-
tre l'intérêt bien entendu des classes travailleu- ,
ses qu 'au camp de Vaumarcus, voici quelques
mois , une des personnalités socialistes en vue
de la Suisse romande a pii déclarer aux applau- *
dissemenls de tous : la plus grave erreur de la

révolution française a été la destruction des cor-
porations; _ ¦ ¦•

> On se plaint beaucoup que dans l'organisa-
tion actuelle la politique domine l'économique.
Va-t-on verser dans l'excès contraire et soumet-
tre la politique, donc les Grands principes et les
idées générales, à l'économique qui fait tout
rentrer dans le cadre des intérêts précis ? Ce
n'est point là ce qu 'on cherche. Les amis de la
corporations demandent seulement que les ques-
tions professionnelles soient débattues et régle-
mentées, non plus par un pouvoir législatif om-
nipotent, autant qu'incompétent, mais par les
intéressés eux-mêmes, par des conseils paritai-
res créés dans .chaque corporation. C'est là une
mentalité nouvelle à créer, une doctrine à for-
ger, qui né sera pas un évangile d'origine étran-
gère, tels le fascisme, le bolchévisme et le
marxisme, qui ne sauraient répondre à nos as-
pirations, mais une doctrine éminemment suis-
se, adaptée à nos idées et à nos besoins.

J> La constitution d'un régime corporatif so-
lide, en stimulant la production nationale, en
créant au profit de ses membres une richesse
qui serait la propriété de tous, serait un moyen
puissant pour lutter contre l'emprise dangereu-
se du capitalisme international qui cherche à
mettre la main .sur l'organisme économique de
tous les pays. D'autre part , la seule présenre
d'une organisation corporative indépendante,
qui ne sera inféodée ni aux patrons ni aux ou-
vriers, sera de nature à* faciliter la solution du
grand problème de l'organisation du travail , en
tenant compte des intérêts de tous.

s Telles sont, exposées pêle-mêle, quelques-
unes des idées qui furent agitées au cours de
la séance. Ce sont là, incontestablement, des
idées généreuses, qui: méritent d'être connues et
répandues dans le public. Quelques-unes d'en-
tre elles provoqueront quelque résistance. C'est
inévitable,' c'est désirable même, puisoue ces
critiques permettront de les modifier dans la
mesure oii ces objections seront fondées. Car,
on l'a bien vu au cours de la discussion, il n'y
a pas de « dogme corporatif >. Il n'y a pour l'in-
stant qu 'un groupement de personnalités agis-
santes, sincères, qui , convaincues que le déve-
loppement de l'esprit de corporation est une né-
cessité de l'avenir, s'efforcent par ces voix au-
jourd'hu i nouvelles — puisque l'histoire est un
éternel recommencement — de travailler au dé-
veloppement du pays dans l'intérêt de tous ses
enfants. >

Nouvelles diverses
Une maison incendiée

ROMONT, 19. — Ce nj atin, vers 3 heures et
demie, un incendie détruisait à Chavannes-Ies-
Foris l'immeuble de M. Isidore Desbieux, ac-
tuellement domicilié à Lausanne. Le bâtiment,
qui comprenait maison d'habitation, grange et
écurie, venait de subir ' d'importantes répara-
tiens et abritait en ce moment le père du pro-
priétaire , infirme et âgé de 75 ans. L'écurie
contenait le bétail de M. Schmtuz, fermier de
Mme Gobet, dont l'immeuble fut également in-
cendié au cours de l'été dernier.

Le feu, alimenté par une violente bise, eut
bien vite accompli sa besogne. Deux pièces de
gros bétail , une génisse", un veau et un mou-
ton, furent la proie des flammes. Le mobilier,
le chédail et les fourrages ont subi le même
sort

Ce n'est que grâce à la rapide intervention
des voisins oue l'infirme put s'échapper- Le bâ-
timent était taxé 15,000 f r.

Une souris d'hôtel
AIGLE, 19. — Depuis un mois enviree, des

vols réitérés d'espèces se commettaient . dans
plusieurs grand s hôtels de Leysin, soif.au pré-
jud ice de clients des dits hôtels, soit au pré-
judice d'employés. Un jour c'était 20 fr. qui dis-
paraissaient, un autre jour, 100 fr., un autre
jour davantage , de telle sorte que le montant dès
vols atteignit 700 îr., sans qu'on puisse décou-
vrir l'auteur de ces méfa its- , . '.'_

Après des investigations: nombreuses; la sû-
reté a arrêté lund i matin, en flagrant délit, une
Vaudoise de 27 ans, qui a avr/iié ses vols.

Accident d'auto en France
BERNAY (Eure), 19 (Havas). — Une auto-

mnobile occupé© par 4 personnes a heurté une
camionnette et a capoté. Mme Dardel et sa
fille furent tuées. Le père ds Mme Dardel
mourut d'émotion. .- : ' . '

Rectification
DURBAN (Natal), 20. — Au cours des épreu-

ves athlétiques qui ont eu lieu- dimanche, At-
kinson a sauté 22 pieds 9 pouces, soit environ
6 toi 92 et non pas 26 pieds 9 pouces, comme
on l'avait annoncé Aucun record n'a été battu.

Un sêiaTrJe en Indochine
LONDRES. 19 (Havas). — On mande de Ran-

goon au « Times > qu 'un violent tremblement
de terre d'une durée de 8 secondes a été res-
senli samedi à 2 h. 30 dû matin et a causé de
grands dégâts sur une vaste superficie.

Conseil général de Saint-Biaise
.(Corr.) Au début de la séance de lundi, lé

vice-président, M. Emile Bôgli, fait encore une
fois l'éloge dé M. Otto d© Dardel et rappelle le
talent, le dévouement et l'impartialité avec les-
quels il a présidé longtemps nos autorités com-
munales. C'était, dit-il, un homme de cœur,
jd'un.désitttéressemtent complet, soucieux de.la
.prospérité du village, et il exprime l'espoir de
¦voir bientôt son portrait orner la salle des dé-
libérations du Conseil général, puis tous les as:
sièrtants^èe Tèvent pouf lui rendre tin dernier
hclinmage.
v~.IL «'-agit ensuite de le remplacer comme pré-
^denit du. Conseil . général, et c'est M. Albert
Schori qui est nommé à cette charge.
-^ G'jest M. André Hausrener qui, comme sup-
pléant de la liste libérale, a été appelé à rem-
placer M. Otto de Dardel.
".; Jbe Conseil communal, par l'organe de son
président, M. .Louis Thorens, présente ensuite
im rapport très clair et très complet concluant
$[-)& suppression de la seconde zone d'impôt
qui existait depuis 1875 et qui mettait à un taux
inférieur les contribuables de Voëns, le Maley,
la Goulette et le Villaret, en raison des services
publics dont ils ne jouissaient pas au mêm!e titre
que ceux du village.

Comme on vient de doter ces hflmeaux de
l'électricité, en établissant pour cela une ligne
coûteuse et dont les frais ne seront pas renta-
bles,.; qu'en outre on va créer à Voëns , et au
Maley, des réservoirs destinés à recueillir une
eau suffisante pour servir en cas d'incendie, il
à paru que le maintien da cette seconde zone
pe se justifiait plus.
v . M. Arthur Monard défend les intérêts des

habitants des quartiers isolés et, ne réussissant
cas à faire admettre pour eux le prix de l'é-
lectricité au même taux qu'aux consommateurs
du. village, il demande que, tout au moins, on
les exonère de la taxe des chiens de garde dont
ils sont propriétaires. Le Conseil communal se
déclare tout prêt à examiner cette éventualité.
Puis, par 26 voix contre 1, la suppression de
la seconde zone d'impôt est votée par le Con-
seil général.
'La commission financière a examiné avec

beaucoup d'attention le budget de lf 28. Ere de-
mande une ou deux modifications immédiates,
enjre autres que les traitements des membres
du corps enseignant soient, cette année encore,
comme pour tous les fonctionnaires de l'Etat,diminués du 5 %, ce qui est admis sans dis-
cussion. Elle propose que le Conseil communal
fasse participer, comme dans d'autres localités,
les agriculteurs aux frais de destruction des
animaux nuisibles. Cette demande n'est pas
pjrlse en considération, ensuite des explications
données j>ar M. Thoréhs. Elle recommande l'a-
doption dû budget, mais fait la proposition for-
melle qu'une étude soit entreprise d'une dimi-
nution des frais d'administration de la com-
mune et notamment des traitements des mem-
bres du Conseil communal.

Une discussion assez longue et, par moments,
un peu vive s'engage sur cet objet, les membres
de la -commission faisant ressortir que la com-
paraison sur ce point, avec d'autres communes
dé l'importance de la noire, montre que les
frais jgénéraux sont proportionnellement plus
importants à Saint-Biaise, où le ménage com-
munal est le plus coûteux. Les membres du
Conseil communal font remarquer oue les trai-
tement 'qui leur sont alloués l'ont été par le
Conseil général ; celui-ci a majoré les chiffres
qui avaient été proposés. D'ailleurs , ils s'en re-
mettent aux décisions qui seront prises. D'autres
membres trouvent que la rémunération attribuée
âùx différents dicastères de l'administration ne
correspondent pas aux peines et aux travaux qui
incombent aux conseillers communaux et ils
proposent le < statu quo ».

Enfin, 1 on se décide à voter le budget, dont
tous, les chapitres, aux recettes comme aux dé-
penses, sont examinés avec rapidité et adoptés
sans autre discussion.

En définitive, il se présente comme suit : re-
cettes 197,589 fr. 59; dépenses 200,082 fr. 26;
déficit présumé, 2492 fr. 67.

Il est prévu pour les services industriels :
un boni de 8145 francs pour le service des eaux
et un boni de 6236 fr. 30 pour le service de
l'électricité.

Les taux de l'impôt sont fixés à 3 fr. 70 pour
mille sur la fortune et 3 fr. 10 pour cent sur
les ressources:

Ceux pour la seconde zone, encore prévus
dans le budget, étaient fixés respectivement à
3,10 pour mille et 2,50 pour cent.¦j Comme il est probable qu 'il ne se produira
pas de mouvement réfé rendaire, il y aura, du
fait de la suppression de cette zone, une di-
minution du déficit de 500 francs environ.

Le: budget est voté par 21 voix ; il y a quel-
ques , abstentions.

Oh revient ensuite aux propositions de la
commission financière et le Conseil général
vote la reprise de l'étude par cette commission
dé. la diminution des frais d'administration de
notre commune et la présentation ultérieure
d'un nouveau rapport.

' Les propositions diverses sont ensuite rapide-
ment expédiées et la séance est levée, après
des vœux bien sentis exprimés par le nouveau
président aux membres du Conseil général et
à: leurs familles à l'occasion de l'année nouvelle
dans laquelle nous allons bientôt entrer.
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A la Chambre des communes
LONDRES, 20 (Havas). - La Chambre des

Communes a discuté hier soir la motion présen-
tée par les députés travaillistes et proposant
l'adoption d'une vaste politique nationale ten-
dant à stimuler la production et à remédier à
la situation des ' chômeurs.

La résolution travailliste a été repoussée par
256 voix contre 102 et un amendement conser-
vateur à cette résolution, disant que l'absorp-
tion des chômeurs par l'industrie ne peut pas
être effectu ée par des mesures socialistes et est
susceptible d'être favorisée principalement par
la paix industrielle, a été adoplé à mains levées.

Le ministre du travail a préconisé notam-
ment l'imposition de droits de douane modérés
pour venir en aide aux industries anglaises.

Un vapeur perdu
OSLO, 20 (Wolff). — Le vapeur norvégien

« Wilson », parli il y a dix-neuf jours, d'Islandei,
est considéré comme perdu.

Il a probablement fait naufrage avec les onze
personnes qui se trouvaient à bord, au cours
des violentes tempêtes qui ont sévi sur la mer
du Nord

Encore un peu d'air
PRINCETOWN, 20 (Havas). — La situation

périlleuse dans laquelle se trouvent les survi-
vants du ",. S-4 > est indiquée par un message
infornvant les sauveteurs que les survivants ont
assez d'oxygène pour aller jusqu'à 18 heures.

Le message a été envoyé par les survivants
en frappant sur la coque du sous-marin avec un
marteau.

Un bon coup de balai
MONTREAL, 20 (Havas). — La section de

Québec du parti travailliste a, au cours de la
convention annuelle, exposé par 56 voix con-
tre 20 tous les communistes connus.

Fri pouilles de marque
MOSCOU, 20 (Wolff). — Le nouveau comité

central a formé comme suit son bureau poli-
tique : Boukarine, Vorochilof , Kalinine, Quibi-
chef , Molotif , Rykof , Gudsustak et Staline.
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Madame et Monsieur Paul Calame et leurs en-
fants : Marguerite, Thérèse et Cécile, à Colombier;

Monsienr et Madame Maurice favre..et leurs en-
fants, Jacqueline et Pierre-André, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Frida Favre, à Lausanne ;
Lea familles Favre, Béguin, ont la profonde _va-

leur de faire part du décès de

Mademoiselle Marguerite FAVRE
Institutrice

leur chère sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et
parente, que Dieu a reprise à Lui subitement, au-
jourd'hui 18 décembre 1927.

Colombier, le 18, décembre 1927.
Mon âme se repose en Dieu seul ;

c'est de Lui que vient mon salut.
Psaume LXII, L

L'Inhumation aura lieu à Colombier, mardi 20 dé-
cembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Les Sorbiers, avenue de la
Gare, Colombier.

Tie plan Dawes
PARIS, 19. — L'Agence Havas publie la noie

suivante :
On s'est beaucoup préoccupé ces jours der-

niers dans la presse étrangère de l'éventualité
d'une revision du plan Dawes. On a pu remar-
quer que. les informations parues dans les jour-
naux anglais semblaient annoncer que cette re-
vision aurait lieu à une date assez prochaine,
tandis que les informations de source alleman-
de, conçues sous une forme encore plus précise,
affirmaient que -le plan Dawes serait purement
et simplement supprimé au cours de 1928 et
que les gouvernements intéressés se mettraient
d'accord pour fixer globalement le montant de
la dette allemande, tout en laissant au Reich
le soin de choisir les moyens de s'acquitter en-
vers ses créanciers.

Il convient de n'accueillir ces informations
qu'avec la plus extrême réserve. En France,
dans les milieux les plus qualifiés pour se pro-
noncer sur cette -, importante question, on ob-
serve la discrétion la plus complète. Il est â
présumer,cependant,que le président du Con-
seil sera amené prochainement à faire connaî-
tre la position du gouvernement à l'égard du
paiement dés réparations. En tout état de cau-
se, il est bon de ne pas perdre de vue que la
question est, au premier chef , du ressort ex-
clusif des gouvernements. Il ne faut donc voir
aucune corrélation entre les entretiens que M.
Benjamin Strong, directeur de la Fédéral Re-
serve Bank, a eus ou aura d'une part avec
M. Montagu. Norman, directeur de la Banque
d'Angleterre, d'autre part avec les dirigeants
de l'Institut français d'émission et les décisions
qui pourront être prises en ce qui concerne
l'exécution du plan Dawes. * ;

IJes plants des soviets
LONDRES, 19 (Havas). — On mande de Can-

ton : On déclare dans les milieux chinois offi-
ciels que la récente perquisition opérée au con-
sulat soviétique a fourni une nouvelle preuve
de l'existence de plans communistes visant à
troubler la paix dans les pays voisins. Onze
Russes auraient été niés au cours du récent sou-
lèvement, alors qu'ils conduisaient des atta-
ques contre le commissariat de police et au-
tres bâtiments du gouvernement. Un fonction-
naire du consulat a été tué le revolver à la
marin.

Les méfaits des rouges
LOND RES, 19 (Hovas). — On mande de Hong-

kong de source anglaise : Le mouvement com-
Hmunislie qui a commencé avec la formation d'u-
ne société de paysans continue en différentes
parties de là province de Kouang-Toung, dont
les habitants se réfugient par dizaines de mille
à Hong-Kong. Ces derniers racontent qu'ils ont
été les témoins de scènes de tuerie, notamment
dans plusieurs villes de l'est du Kouang-Toung,
où l'on comptait des centaines de tués.

Comme exemple de cruauté, on ciîe le fait
suivant : A Chip-Sing, un Chinois lettré a été
promené dans les rues le nez coupé, la langue
arrachée, puis mis à mort

Après l'expiait communiste
LONDRES, 19 (Havas); — On mande de Hong-

Kong de source anglaise : La délégation cha-
ritable chinoise qui est allée à Canton organi-
ser des secours, est'revenue à Hongkong. Elle
raconte que plus 'dé 2000 maisons ont été in-
cendiées et qu 'il y a eu 3000 victimes. Les ri-
ches résidents chinois ont transféré leurs ob-
ets de valeur à Ch|tmeen et le consul général
britannique a conseillé à tous lés ressortissants
britanniques se trouyant dens le voisinage de
Canton de se réfugier à Chameen, jusqu'à ce
lue la situation se soit améliorée.

Les malfaiteurs russes
de Canton

LONDRES, 18 (Havas). . — . On mande de
Hong-Kong que, suivant des nouvelles de Can-lon, le nommé Hàssis, vice-consul des soviets,
;e trouvait parmi les cinq Russes exécutés le
14 décembre. Une photographie montre Hassis
Hendu à terre, les mains liées derrière le dos,:es pieds nus sur le terrain d'exécution. Le con-
sul général dès soviets et son personnel sont
encore détenus. Les nombreux documents rus-
ses saisis sont examinés.

Soldats pour être nourris
LONDRES, 19 (Havas). — On mande de Tsi-

Nan-Fou : A la suite des actes de banditisme
qui se généralisent, de la répression m 'iitaire
et des dépradations commises, un important
exode de la population s'est produit du Chan-
toung vers la Mandchourie. Le voyageur qui
parcourt pendant des journées entières certains
districts agricoles, qui étaient autrefois en plei-
ne prospérité, ne rencontre aujourd'hui plus
personne.

On estime que plus d'un million de person-
nes sont parties celte année. Outre ces départs
en masse, des milliers d'autres personnes sont
entrées dfins les rangs des diverses armées uni-
quement en vue d'avoir la nourriture assurée,
surée.

POLITI QUE

HAM130UKU, 19 (Wollf). — L'Klbe, qui , ces
dern 'ers jeur s. charriait des blocs de glace, est
complètement gelée, si bien que le Vapeur « For-
tuna II» n'a pas pu atteindre le port. de Ham-
bourg et se trouve dans une situation dange-
reuse au large de Fliegenberg. ¦

HAMBOURG , 19 (Wolif)! -On  est parvenu,
avec l'aide de trois brise-glacés, à libérer des
glaces le vapeur « Forluna,II :*.. '. ; ¦ "¦_ ;•.,.;

LONDRES, 19. — Les derniers jours de la
semaine dernière mt été lés joùrs les plus froids
depuis sept ans. A Balmbral -(Ecosse), on a en-
registré 34 degrés au-dessous dè :zéro. Dans plu-
sieurs régions du pays, les amateurs de pa^
tinage s'en dennent à ctieùr joie. On annonce
que la vague de froid va durer. ' -'' '

MILAN , 19. — La température a baissé bruf
j uement dans la nuit de samedi à dimanche
atteignant la nuit suivante 6,4 degrés au-def
sous de zéro. Lundi, elle était de & degrés. Oi
u'a pas enreg.stré depuis de longues années ei
Lombardie un froid aussi vif. Dans le Piémont
le froid est également très vif. A Âllesandria.
un ouvrier sortant d'un café a été frappé de
congestion. Le froid a fait trois victimes à Gê-
'ies. A la Riviera, la neige a fait son appari-
tion. Les plantations de fleurs ont été recouver-
tes de nattes. Les dégâts ne sont pag très im
portants. On n'a pas vu un pareil froid depuis
1881. A Naples, la neige recouvre la .ville e
le Vésuve. La neige est abondante,, ce qui esl
nouveau pour la population. Sur les hauteur'
des Dolomites, on signalait dimanche 19 de
grés. Des tempêtes de neige ont sëvi pendant
toute la journé e. Un ouvrier ' a succombé au
Froid sur la montagne de Baldb.
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