
MOUCHOIRS
Sur les pri x ci-dessous,

nous accordons le

comme sur tous les autres
articles

la demi-douzaine

Coton -'blanc , Macco . . . . .  295 225
Coton blanc, Macco &TX ei 275 225
Pur* "fîl_ Ẑ30 centimètres, J§9®' *¦¦ :* l l l .  avec ourlet à jour, *_*

Mi-fil, blanc t̂L, S45

Pur fil, blanc àfi£ 725

Mouchoirs coton fantaisie
la demi-douzaine 190 1" I65 135

ÏPirthlin&Ge
RuœS.Jlf aurice ©• S*Honoré

TleuchâteC
______________ _______-___________¦ 'IfllllilllHWMI ______¦__¦ ¦

_ _ ___. »-__

>;H_________=£^ t̂t_-5_S!

Pantoufles revers . . . . 350

PantniifSp _ feutre b,eu et """S* >̂45râlHUUliCd semelles leutre et cuir, <_P
Grand choix de POULAINES

ESCOMPTE 5 . TIMBRES S. E. N. & J.

CHAUSSURES 
^rrtM

P- V ; NEUCHATEL

______________ MW__g_________P__ W________l______________________

ABONNEMENTS
/an é mofa 5mo|j /mo/,

Franco <__n_dlo . . . .  15.— 7.50 3.75 l JO
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnem. pri» à la poste 30 c en tas. Changera, d'adresse 50 c

_______ . Administration : rae dn Temple-Neof I.Bureaux j Réjaclhn:rae & 0m<xtt 6-

TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

Mortuaires 30 c 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

2lc  Mortuaires 23 c, min.8.30. Réclames60c,min.7.80.

Mésange de filet s filet. — Demander le tarif complet.

???? -¦»?????•»••?»?»?

f AUTOMOBILISTE S!!
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<> En prévision des grands froid: < >
*l n'oubliez pas de mettte de la "

:. gBsrcérSne i;
{ l dans vos radiateurs ', \
o — i >
|[ Droguerie t
;; Pasa i Schneitter '/ ,
J £P_ MCH-URS 8 •- NEUCHMEl |
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AVIS OFFICIELS
___ "A__wl VILLE

Foires de fin d'année
Lee personnes qui désirent

faire de» étalages sur la place
du marché, les samedis 24 et 31
décembre, peuvent se fa ire Ins-
crire au poste de police jus-

qu'au 23 courant, à 19 heures.
Rendez.Tout), chacun do ces

deux samedis, à 14 heures pour
marquer les places '-'-"•'•

Direction de police.

|ÛÏ7:jjÉ§| COJ-I-UNfi
tJ "-" •>¦ n ,. ¦>
Râîj-SC -j--

Hjp PESEUX

VENTE DE BOIS
Le samedi 24 décembre, ls

Ooininuue de Peseux vendra,
pur voie d'enchères publiques,
dans ses forêts, les bois sui-
vants :

20 tas de grosses perches.
12 ta» de perches moyennes.

¦9'A .  toises mosets.
"_ ' 4 troues.
Le rendez-voua des mlseurs

est à 9 h. du matin, chez le
garde forestier.

Peseux, le 19 décembre 1927.
CO"« P '1 I-OIîI - IIM I H I

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Vente d'une maison. îardin et
cbamp à Cortaillod

M. Edouard Rattaly, à Bôle,
offre k vendre de jrré à gré la
[maison avec- dépendances qu'il
possède à Cortaillod, vis-à-vis
du collège, qnatre chambres,
_ranjre. écuries et jardin de 61
_n\ plus un champ de 1138 m*,
à Ohanélaz. S'adresser au pro-
priétaire; ou au notaire H. Au.
TUTSOII , a Bo-u-dry.

Terrain à bâtir
, A vendre à Saint-Biaise, près -
de la «rare C. F. F-,

beau terrain à bâtir
en nature de verger, en plein
rapport. Situation magnifique ;
conviendrait pour villas ou pour
Industrie

S'adresser à ('AGENCE RO-
MANDE. B de Chambrier Pla-
ce l'urry 1. Neuchâtel

.Propriété à vendre
On offre k vendre k Serroue

sur Coffrane. une petite pro-
priété d'une superficie totale de
15,481 m', comprenant une mai-
sou avec un logement, grange,
écurie, étable à porcs et des
champs et bois. Prix de vente à
discuter : Fr. 11.000.—.

S'adresser pour tous rensei-
gne itients en l'Etude de Me Max
Fallet, avocat et notaire, i Pe-
seu . .

A vendre, à NeuchâteJ-Es t,
non loin de la gare,

villa de neuf pièces
et dépen dances

Buanderie, chauffage central.
Vue étendue et imprenable —
Jardiu et verger de 920 m*.

Conditions favorables.
S'adresser à I'AGENCE RO-

M A N D E  B de Chambrier. Pla.
çp Ptirrv 1 N . n . hfltcl. 

Pour cause de décès, à vendre
à SAINT-AUBIN, au bord du
lao.

jolie propriété
comprenant une maison dTiabi.
talion d'un ou de deux loge-
ments, neuf chambres, et dé-
pendances. Jardin et grève de
450(1 m5. Occasion de pouvoir ac-
quérir un bord de lac Condi-
tions favorables

S'adresser a l'Agence Roman-
do. B. de Chambrier, Pince Pur-
ry 1. Neuchâtel. ou à l'Etude de
Mo Vivien, notaire, k Salnt-Au-
hH

A VENDRE
A vendre

beaux porcs
de quatre mois, chez Fritz Roth,
les &playes. Geneveys-s/Coffra-
ne

Restaurants
A vendre deux grandes ta-

bles solides 2iiOX55 cm. et qua-
tre hancs. bouteilles et chopi nes
fédérales, propres — S'adresser
Mnnlins 9. 1er. 

A vendre un
VIOLON

et une
PAIRE DE SKIS

pour enfants Reaux-Arts 5. Sme.

Smafl vous voulez offrir
" -"--'-:-~ i;Hjh SW_fâp6*%W__%$i*plaisir

choisissez un appareil photos,
une paire de Jumelles,
des accessoires pour amateurs
ou une lampe a projections.
Pour les enfants ¦
un Patne Baby, ou un appareil â

projections «Cocorico..

Magasin H. Bissât
Faubourg de l'Hôpital S

Mouchoirs
avec initiale brodée

Sur les prix ci-dessous, nous
accordons le

10°/o
comme sur tous les autres articles

la demi douzaine
COTON BLANC MACCO, «75

36/36 centimètres, imm
COTON BLANC MACCO, 065

42/42 centimètres, %J&
BATISTE JUMEL, avec ourlet à _nk 75

jour, 33/33 centimètres, *4tam9
BATISTE PUR FIL, avec ourlet à fi* 25

jour , 31/3 1 centimètres , 5̂ 9
MI - FIL, belle qualité , fT 75

45/45 centimètres, £
PUR FIL , extra , M M BO

45/45 centimètres, JL J_L

WirtHm&G
7ieuchâle€

___________¦_________¦_______ ¦__ ¦ _______

Tapis persans
Venez visiter le nouveau choix de tap is au magasin

PAUL KUGH-LÉ
Vous y trouverez le tapis qui embellira et rendra

coniorU-ble vctie ul térieur

Jusqu'au Nouvet-An

L'Ouvroir de Neuchâtel
Treille 3, 2"" étage
fera un escompte de

-10?/o
sur tous ,ses articles

On -y trouvera;. _tn grand choix de sous-vêtemen'S
en toile e. f.aneSlatîe, «le tabliers, de trico-
tages, de linge de maison-

Séries spéciales vendues avec un fort rabais

MESDAMES,
le plus grand choix de belle volaille

du pays et de Bresse, vidée
Vous trouvères. SAMEDI , toute la jour-

née au banc du marché de
jrXEHlî-iERR

_ DE MARIN

fliip, oi.s canetons, tiiapor, poiklt côn es, pistons , lapins
Téléphone -136 — Se recommande

o o

Antiquités
< * secrétaire bois de rose, bureaux, commodes, 'o
< ? canapés, fauteuils, chaises, armoires <?
o et petites tables, o
< ? toutes pièces garanties anciennes éunsi que < >
<? très jolis petits meubles pour cadeaux. < ?
<? Toujours les plus beaux meubles de style < >
< . sur commande. * *

Il L. fCHNEIDER - EVOLE 9 |
? 'A. ?
??????????????????????»???????????»???? ???

Glçuveris
&r/kvrerie

(Une seule qualité
* 2a meilleurç- "

Dansîouies Tes bonnes maisorw
aelaj ^ é d a l i t é

CUaineB <% ëtaris. ZMilan
l̂ lBskmC /̂eadiâleD

. . . -4g_: -rê _,- ;.. ¦-¦-. >,-;.. . . 
BAAA__AAAAAAAAAA_-AJ___A__AAAAAAAAAAAAAAAAA-_1H

3 LIBRAIRliS-PAPETERIE t

3 T. Sandoz-]JIollet .
5 BUE Dtî SEYON 2 t
1 . 

¦¦ ¦ . - ' . ^  ' . — %< Beau choix de papeteries - Buvards £¦4 Sous-mains - Porteteuilles - A bums t
3 pour pàotos d'amateurs - Albums ^j  pour entan ts - Images - Colo- *
<1 riages - Dessins - D écoup a- >
2 ges -' Boîtes de couleurs J
^ 

et crayons - Agendas J"> de bureau et de po- >
2 che -,r Àlman achs J
^ 

Pestalozzi, f rançais *
4 et allemand - Poi te- *¦
2 plumes réservoir et t
3 porte-m ines des weil- J
< leures marques - Livres >
j  d'étren nes en tous genres +

 ̂
Ôule deulsche BQeher fllr 

^4 Kinder und Erwachsene. >
+ SERVICE D'ESCOMPTE N. & J. 5% (LIVRES EXCLUS) ?

-STVTTT? TVVVTTTVT^T TT»VTTff » VTTTVTTf T¥VJE

CAD EA H X UTILES
H@-ll

©s
Nlckel

Sucriers
Cafetières

Samovars
Tliéières. Cré.

miers. Passoires.
Paniers k pain.

Plats et pelles à gâ- '
teau. Cuillères. Four-

chettes. Services argen-
tés. Ecrins garnis. Ba-

lance* de ménage. Fera à
repasser. Porte - parapluies.
Porte-poches. Brosses de toi-
lette. Brosses ménagères.
Paniers à ouvrages garnis
ou non. Jardinières. Sel-
lettes en fer, en bois
Voitures. Petits chars

et chaises
d'enfants .
Aluminium.

Fonte Email
Ferblanterie
Vannerie :: if
BotsseJilerîe. ;

Luges. Courroies. Pieds,
pour arbres de Noël ::

Grand choix d'articles de ménage

_ la Ménagère
Place Purry 2 NEUCHATEL

Malaga vieux, le litre 2.25
Vermouth > > 2.25
Porto supérieur, > 3.50
Mistella. > 2.50
Frontignan vieux > 3.8©
Cognac. > 4.50
Rhum, > 4.50
Asti Martini et Rossi,

la bouteille 3.50
Grand assortiment en

CHAMPAGNES
la bouteille

Bordeaux vieux, ' 1.30
Bordeaux vieux, super. 2. —
Bourgogne vieux. 1921 2. —;
Moulin à Vent 1920 2. -
Château Neuf du Pape,

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

Le tout, verre à rendre.
Grand assortiment de

LIQUEURS FINES

GALMËTfrèi-S
Epancheurs Fbg Hôpital

Tél. 13.33 Tél. 13.52

Il l'occasion des Fêtes —
jusqu'au 31 décembre 
les prix spéciaux ci-après r-
seront appliqués aux —: 

cuanlereile. en boites —
qualité extra 
Fr. 2.40 la boîte d'un litre 
Fr. 1-25 la boîte Vs litre 

- ZIMMERMANN S. A.

W»W Piano ~VB
A vendre tout, de suite beau

piano noir S'adresser chez le
portier du Château

ofoàéfë
jf àcoopéraff të de <g\
lonsommaÊow

Sur commande :

POULETS
DINDES

DINDONS
CANARDS

OIES
au plus bas prix du j our

Volaille de choix
Prière de transmettre les?
ordres sans tarder à nos
magasins ou au toai eau.

Laitei le-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Four les fêtes
n'oubliez pas les fro-

mages de dessert

Camembert
Lafortfaine

Tilsit bien gras
Reblochons de

Savoie
Brâe de Keaux

Roquefort
Gorgonzola

Tête de Morne
____Î ___________ _I_I_K

Vente aux enchères
d'un pré et d'un verger

Le lundi 9 janvier, à 8 heures du soir, à l'HOTEL DU SOLEIL'
à .COBNAUX, l'Etat de Neuchâtel exposera par voie d'enchères
publiques les immeubles qu'il possède, sur les territoires de Cres-
sier et de Cornaux, désignés comme suit au Registre Foncier :

1 TERRITOIRE DE CRESSIER
Art. 292., pl. fo 18, No 94, € AUX CHAMBRENONS » vlifïte .«

316, m*. Le terrain de cet article est actuellement en nature';¦; dé p_j.
2. Une parcelle de terrain d'environ 2800 m . détachée & l'Ou-

est de l'article désigné ci-dessous :
TERRITOIRE DE CORNAbX ' *

Art. 1787. . 1. fo 7, Nos 56,' 57 et 90, «A CORNAUX, SOUS LE
MOTTIEZ -, verger de. 5416 m»

Pour tous renseiKnements, s'adresser à l'Etude Thorens, no-
taire, à Saint-Biaise, chargée "dès-enchères. ¦ '

I MOUCHOIR S I
1 _-_-__-_------------_-------______n--------------__-_----__-_-____B 1

, < pom et rennes ||
iM- Boites mnnrhnirt P°ur enfants, angle brodé, _ A A [S
£ ' de Pulilllll- les trois pièces 1.1C »"C* P
El Boites mniirhnirf ourlets à jours et brodés, \\ IO
k de UIUIS UIUII - les trois pièces 1.50 *-.- V

3 Boites mnnrhnir. jolies boites ovales 165
H de UlilUUlDIlS les trois pièces 2-80 2.10 M.
WÈ Boites m nrlipirc belle qualité , pur fll , 975
H de 111 lîlllull J les trois pièces 3.90 **>
M Boîtes mnnrhnir- broderie anglaise, OS5

de luOUDIOll- le_ six pièces 3.30 8.70 t*9
|9 Boites, ntnnrhnirc broderie madère. __¦. _.
M de UlDUlOQlIS les six pièces 4.4© '*•"
WÊ Bottes mniiriinirn broderie Qne, luxe , M 80
M . de fflflUUlOil - les six pièces 7.20 6.80 1

i Hob' pour ^d_S±±s i.io -.05
i iioiis blancs' avec "iUaIes\ m̂Su^ne s85

! 3 Inn-hnin blancs, belle qualité, avec initiales, O40
Ml lî iUlllllUllJ ' . , i la demi-douzaine «•

iH Ita-hnirc D' . ncs- P°ur hommes, bord fil , avec 940 i
Ma IllU-l-Uila initiales, la demi-douzaine ** w£l
-_H lUIniirhnirn blancs, bords couleurs, 180 K
W IllUUlDOll S . la demi douzaine 3.30 2.70 *"- ¦
_ni __ iiifhn rr à carreaux, pour hommes et enfants, CB70 I
| ! liiUUUlOJ- la demi-douzaine 3.0O 3.30 <W f M

1 iOnteS r0nSeS et JaTSdeCrdoh=
eeS'4.20 3°° i

1 II II FÇ RI ÛPH NEUCHATEL I
y U U LLU D LUUll Soldes st Occasions I

m I III_-IIII II_ IIIHMIII III i i p i i nmii m ifi . iiiiiimii liiiiiim iil!

;- . A VENDR E ;;?>;*%
très avantageusement, mais en bonnes mains, . i • " ' . 7V '-

très beau chien berger écossais
dix-huit mois, noir et blanc. Photo disponible. — BOSS. Evllard
sur Bienne. JH 10447 j

i^BOnCHERIES-CHARCDTEEIES™

Il BELL H
, TJs Cette semaine _L * ¦ ï

ij§ 120 VEAUX tj
1 ** à Neuchâtel lli^
I I NOUVELLE BAISSE de 30 c. par kg. j? f
1'-% en rr*oyenne mù *

**-i U viande dont les prix sont les plus bas ^T
I VJt Poltrine ' ' ' \ roulé SF À
Y ' 'M Collet • • • • / à, r«ilr WÊÊël M *oas l!f?Bnlf.- [ le V, kg. 90 c. Wmir m Gra» d'épaule I *° '2 J*'a" vv v liffîm
l:

p Jarret . . . . J ou ragoût 
||||

H^n l-paiale entière . . le H kg. fr. 1.15 ||§|1
i H Epaule ép«i . se \ ie demi kilo ^MmÊÊ Côtelettes 1res \ jS
? m Filet ) "• 1»-4? mm.
f f i Ê È a  Cuissot le % kg. tr. l.OO Jt ."!s
ï '%£, Tête blanchie , avec langue ou cervelle,. '̂ "ïl; 3f % entière ou par moitié, le _ kilo Ir. 1.— .H§ïfi
t J Pied» blanchis . . » » » —.50 S»î-_3

Fraise la pièce —.80 ffi K̂
3̂ Poumon . » —.80 K^B

Lapins frais du pays le 1 /2 kg. 1.75 W^à'
i POULETS, DINDES, OIES Ç$£*

- Grand cho!x en viandes f umées extra, ¦vil
.- «̂  dune salaison douce et provenant de p|Éj||
I nos abatages. J . ^S%'mf i Palettes, jambonneaux, côtelettes, jam- WttM

ll_ _B b0DS avec os < iambons roulés, jambons n
|||ra saumonés , jambons délicats, jambons npfi
WÊÊA de lait à la Francf or t, jambons en £*.|:
IpB boîtes. n

'"fek MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! i«g||
"_^__i___l _____!_» ¦--i---ii--ij-----P--j ---n______________J_______lll________̂ ^ l!_______U_____P-l'
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LOGEMENTS
Parc*. Pour oa« Im-

prévu, à remettre ap-
partement de t r o i s
chambre* et dépendan-
ce-, disponible Inimé-
dlateinViit. Etude PetiU
pl.  rre & Ilot»-..

'A loner pour le 34 j anvier.

LOGEMENT
de trois chambres et cuisine. —
Ecluse 89. 2me. k droite.

Appartement
agréable, en plein soleil, trois
ohuiubrea -t toutes dépendances,
è louer, proximité gare. 70 fr.
par mois. Etuile Kosslaud. no-
taire Saint Honoré 1-.

Serrières
A louer, ponr le 24 Jnfn 1928,

bel appartement de troi* pièces,
cuisine, dépendances. Grand Jar.
di n avec arbre» fruitier» ; pou-
lailler. L'entrée en j ouissance
des terrain» pourrait avoir lii-u
immédiatement — Etnde René
Landry, notaire,

A louer pour fin Janvier ou
époque, à oonvenir.

JOLI APPARTEMENT
de troi» pièce», cuisine et d_-
pendante», -r- Prix : 50 (r par
moi» S'adresser Parc» 85. 4me,
à gauche.

A LOUER '"'
dan» VILLA à | .OUEST DE LA

'VILLE, pour le 24 septembre
on date plu* rapprochée, bel «p-
partemen. d. SIX CHAMBRES
« dépendance». Chambre de
bain. ohauffa _e central Jardin,
irn rajre. Qua rtier tranquille . —
Tram. S'ad-eeeer Etude WA-
VRE. notaire». Palai» Routre-

i mont

À LOVËR
tout de suite ou pour

! époque k .» n v e n i r ,
dan» rllla «oltrnée, un
¦ u p e r b e appartement
de trois belle- pléec*,
f i i l M n . .  salle de bains,
e b a u r f a  ge central,
g-rii iide terrasse, tout au
soleil, ct toutes les dé-

I pendunecn. Vue un ique
mr le lac et les Alpes,
jouissance d'un grand
jardin, N'adresser villa
la T o u r e l l e ,  avenue
I orna . lion 30, Peseux.

j A louer pour le 24 juin, dans
! Quartier tranquille,

joli appartement
d* quatre pièces, chambre de
bain, ja rdin. — S'adresser pur
écrit BOUS G. P. 772 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Râteau : à louer pour le 24
mars, logement de deux cham.
1res et dépendances. — Etude
Bené Landry, notaire .

A louer immédiatement, meu-
blé ou non meublé, petit

appartement
indépendant, de deu x chambres
et une cuisine. Chauffa ge excel-
lent. Cet appartement convien-
drait A personne seule et tran-quille. S'adresser Plan Perret 2,
.yis-à-vis du funiculaire Plan,___ ¦ étage. „
im ' ..JJ.'JL a u a .. : i nv i "fA Jouer tout de suite on pour
époque à convenir, rue du Mu-
pée No 2.

% |r«ïïd et superbe
app artement moderne
de sept ohambres et tontes dé-
pendances — Ascenseur, bain,
chauffa ge central, etc. S'adres-
ser à M Alex. Coste, rne SalnU
Honoré 1. 

Séjour de montag ne
Deux beaux logement» situé»

iur la montagne de Butte» sont
A louer séparément ou ensem-
ble Conviendraient pour famil-
le ou pensionnat. S'adresser au
Burea u P.-E. Grandjean , agent
d'a ffa i res. . Fleurier

Neubourg : à louer Immédia-
tement logement de denx cham-
bre» et cuisine. — Etude René
La-'dry, notaire

RUE D _ SEYON : Logement»
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,

up . aippartement de trois cham-
bre» et toutes dépendances —
Gaz et électricité. Jardin S'a-
dréwcr à L Bûcher, la Coudre.

A louer tout de suite,

: appartement
deux ohambres. cuisine et dé-
pendances, meublé ou non,

-éventuellement chaque chambre
séparément Mme Linder, Eclu-
Wb - 5, 

RUE POURTALÈS -, _o_ e-
ments de cinq et de trois cham-
bré» et dénendances S'adresser
Etnde O. Etter. notaire . 

A louer k Peseux, dès le 24
décembre,

beau logement
d_t trois chambres, cuisine et dé-
pendances, plein soleil , jolie vue
et j ardin.

Démander l'adresse du No 758
ftp hure, n de là FVnlHp .'A vis

A louer à Concise
appartement en bon état, qua-
tre pièces, cave, galetas H grand
jardin. Etui et lumière . S'adres-
ser à M Meyland. syndic, Con-
cise.

A louer pour le 24 mars. Eolu-

"'* LOGEMENT
de. deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Evole
23 rez-de-chaussée.

CHAMBRES
Jolie chambre et pension. —

1er Mars 8. lrr. c.o.
Pétrie chamore tn- ub.ee

Rue Loul . Favre 20 a. 2me. c.o
Dès j anvier, très belle cham-

bre, chauffage central et bonne
pension, à proximité de l'uni-
versité et de l'école de commer-
çe. — A fnl nd ' .re 3. î o.

Jolie chambre meublée, soleil
Ec 'ns.- 82, 3me. 

Belle chambre au soleil, chauf
fable, — Vl .n_ -Q. _tel M. 1er.

Chambre indépendante
Rue Louis Favre 22. Sme

Chambre meublée, aveo ou
•an» pension. Faubourg de l'Hô-
pital 5. Sme. c.o.

LOCAT. DIVERSES
Garde-meubles

A louer une chambre S'adres-
ser rue Louis Favre 3, entre mi-
di et 2 heure», au rez-de-chaus-
sée ^ 

A LOUER 
^

pour le printemps, en ville, un
local bien éclairé à fou. usages,
surface 58 m' S'adresser au bu-
reau Hodel. architecte. Prébar.
renn 4. c.o.

Pour le 24 mars 1928
A louer an centre de la ville,

en excellente situation , local
clair pour magasin. Etude Bail-
lod . Faubourg du Lac 11. c.o.

Demandes à louer
On demande à louer

local pour
magasin

situé k la bouclé du tram. —
Even tuellement on achèterait nn
immeuble — Faire offre» sons
P 2909 N i Publicltas. Neuchâ-
tel. P 2IKI9 N

On demande à louer pour le
printemp s 1928. au environs de
Neuchâtel un

appartement
de troi» pièces, avec grand jar -
din s) possible. Adresser offre»
à M Emile Pfurter. Gare 4. le
Locle.

On cherche pour le printemps
1928. à Ncuch&tel on environs,
un

appartement
de dn . nièce» avec chambre , de
bain» et de bonne Faire offre»
avec nrlx et situation, case Pos-
tale Tf l. Vi-wor -ft - . , 

On cherche à prendre en lo-
cation

an coin do InriH n
dans le bas de la ville Faire
offre , a Mme J-. Henriod. Oran-
gerie 4

OFFRES 
~

Jeune fille de 20 ans oherohe
place de

bonne à tout faire
Entrée immédiate. S'adresser

chez Mme Maire, voiturier, Pe-
seux.

PLACES
On demande

femme de chambre
de préférence Neuchàteloise. —
Offre» détaillée» k Mme H E .
Huguenin. rue des Alpee 5, Lu-
cerne .

Ménage «"Igné de deux per-
sonne» deman de

bonne à tout faire
sérieuse, de confiance et sa-
chant cuire Offre» nous chiffre»
H K 759 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ,

On cherche
j eune personne sachant cuire et
connaissant tes travau x d'un
ménage soigné ainsi qne Jeune
volontaire comme aide, dans pe-
tite fa mille. S'adresser à Mme
r.evnillant. Schiitzertgr .ht?n ; 84.
Bâle. JH 8 .81 X

Apprentissages
Je cherche un

APPRENTI
ou jeu ne

OUVRIER MARÉCHAL
Entrée Immédiate ou pour épo-
que 4 convenir . — S'adresser à
A rmand Juan, maréchal. Saint-
Bl_ l« .

On cherche deux

apprentis
pour l'atelier. Faire offres pnr
écrit cru »e présenter chez O.
Cossmann, fabrique de grilla-
ges. Serrières

EMPLOIS DIVERS

Sommelier
revenant de l'étranger cherch e
emploi pour les fêtes. Ecrire
sous E R. 1918' poste restante,
Nenc . _ tel,

i_ .ii de notaires deman-
de jeune homme ou Fille
débutant. Offres écrites
sous chiffres A. B. 760
an bureau de la Feuille
¦d?.Av_s. 

Domestique
sachant- traire est demandé.

Demander l'adresse du No 701
au* bureau de la Feuille d'Avis.

. On demande nn " ."> ¦ '¦ *ft

je une garçon
pour aider à débiter dû l_tt , le 1
mutin Faire offres à G. Mojon ,
Gorges 6, Vauseyon.
M_-________-__^-____W-_-_-M--__-____--l

PERDUS
Perdu une

montre
savonnette or. avec chaîne sau-
toir or La rapporter contre ré-
compense au poste de police.

Obj ets trouvés
à réclamer au poste de police

Due montre bracelet or.
Dn paquet de linge

Demandes à acheter
On demande à acheter

uni. lies n liifi
(système Vaucher & Bieler). —
Prière de faire des offres par
écrit avec prix à M. S. 771 au
bureau de la Fouil le d'Avis

Date
On cherche à reprendre café,

pour le printemp s prochain ;
éventuellement on l'achèterait.
S'adresser par écrit sous chif-
fres, K M . 768 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A VENDRE
A vendre à très bas prix,

potager Burki N° 5
ayant peu servi, avec boullloi,,
re. brûlant tous combustibles. —
S'adresser Château 15, rez-de-
chnnssée. à Peseux '.

Mâche
toute prête au veau, à vendre,
chez Emile Clottu, à Hauterive,

VioLon
A vendre d'occasion, à prix

avantageux, un violon entier
avec étui et a rchet- S'adresser
Port .Rou. _nt  8

A vendre j olie
CHAMBRE A COUCHER

neuve, chêne clair, deux lits, ta-
bles de nuit, chaises armoire à
glace commode-lavabo, marbre,
650 fr.. deux lampadaires neuf»,
montés. 55 fr Gibra ltar 8, 1er.

A vendre environ 40 m* de
bon

fumier d'écurie
Joh. Helnlger. agriculteur,

Briittelen (Berne) '

of oàéf ë
f âcoopéraûrêcf c Q\lOBSommânow
«w.ww-.www w/""'"*'*'' "'*

A côté de nos excellents vins '
courants, nous offrons :
Vins fins rouges el

blancs en bouteilles
Vins sans alcool :.
Vins mousseux
Vsns liquoreux et

boissons distillées
Demander le prix courant dans

nos magasins ! . ..„,,
. . .Prix- spéfli»ux à partir , de Ja"
bouteilles.

La coiffure est un art I
Voire cheve ure un précieux

6!émeni de beauté.
N'hésite , pas é nous taire une

visite , vous en reviendrez
satisfaite,

SŒURS G CEE EL
Terreaux 7 Tel 11.83

H____ B A ______ lllllftll lIlfH

SO UHAI TS
DE

N OVVEL -AN
W--. ¦¦—¦M»

La Feu 'lle d'Avis de Neuchâ
tel publiera , comme les années
précédentes , lo 31 décembre, les
avis de négociants et autres
personnes nui désirent adresser
à leurs clients ou à leurs amis
et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Cette annonce peut être, par
exemple, libellée comme suit :

I L a  
maison X...

adresse à ses clients ses

meilleurs vœux de nouvelle année
I I . .  I l  ¦! —il  I. I. —¦¦!¦ m I I —  ¦ ¦¦ — ¦¦! I"— "

Une grande partie des pages
étant déjà retenue. Prière de
s'inscrire sans ret ard au bnreau
du tournai , rue du Templ e Neuf
No 1.

Administration de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel

» -__-____ mm -__ I_ Iim¦¦— -i

Monsieur Louis FRA-
GN1-RE et ses enfa nts,
ainsi que les famille» al-
liées, remercient sincère
ment tontes les nersonres
qui. de nrès et de loin, leur
ont .émolgri é de la sympa-
thie à l'occasion do leur
•rrand deuil.

Cortaillod. le -1 déc. 1927.

**messsWSSsJsmmwesmmm—____¦__——¦— i

La famille de Monsieur
Jules de PURY adresse
l'expression de sa recon-
nalssarce à tous ceux qui
lui ont donné tant de té-
moignages de symnathle et
d'affection à l'occasion de
«on grand deuIL

Neuchâtel. décembre 1927

Maison importante de la place cherche

employée de bureau
sachant travailler par elle-même et connaissant parfaitement lasténodactylographie. — Place stable — Entrée à convenir.  —Faire offres détaillées sous chiffres Y. Z. .764 au bureau de~ la
Fouille d'Avis

V I L L E  DE j ||| NEUCHATEL

Ecole Supérieure de Commerce
POSTES AU CONCOURS

1. Ensuite .do la démission honorable du titulaire, la Commis-
sion de l'Ecole met au concours le poste de professeur de pharma-
eognosie à la Section des Droguistes

Obligations : 2 ou 4 heures de leçons hebdomadaire - .
Tra itement annuel pour 2 heures hebdomadaires : Fr. GOO.—

pouvant atteindre Fr. 740.— par la haute paie ; le double do ces
chiffres pour 4 heures hebdomadaires.

2. Un poste d'assistant de laboratoire
Obliga tions : 20 heures do travail hebdomadaires au labora-

toire.
Traitement annuel : Fr. 4000.— pouvant atteindre Fr. 4900.—

par la haute paie. :
Adresser les offres de services avec pièces à l'appui jusqu 'au

4 j anvier au se us signé Les candi ilnt s au poste 'ie professeur de
pharmncognoale doivent aviser le Département de l'Instruction
publique. i •

Neu - rfite1, .h 17 décembre 1927. - • ¦  i ¦ --.-i
Le Directeur : H. EILLETER.

/T_TRENNES\
©0 QUI PLA ISENT A^)

JJ l'arurcs liiBsrerie u
Vj2-rf^ ï?_rnr_ toi,e blanche , gafr 17_trnro toile couleur, M O M \ t̂>c__^yZ?̂  / a l U I t belle qualité , ^»K _ f A \ iX\K 0rnée dentelle /(H X .i \̂J~J

Jf -S? broderie nouvelle ©Jfr *
-' ocre et jours, teintes T^r ^^5-^^r 

la 
i arure nouvelles, la parure ^  ̂ ^^=_

/

-f Parure *̂ ,X titW' f *™*IKL^ÏS:âttiù k̂broilerie . pantalon-cfiti- 'JH 
 ̂

teintes claires , ganik' 'B E^ (C\
ture élastique, la parure , dentelle ocre, la parure ^^^ Vs

*» f àtlÊÈh COïMI- iiiaisons 1
W r-̂ Wvf i Èmp r V  11 Combinaison • panta- f %  ç\f j  Combinaison-jupon, 4gl*% Ç\ O Q,
rÂ rW&$\ Hi'VS l̂  I 

l0
"' toile couleur gar- /HH Li\ toile couleur , garnie Bk »K / ji Vs.

-¥ W^j l  W» -___ f/ "'"• de •'OUrS et br0' Viït dentelle ocre et bro- ^M  \M

P ? *̂ = --_^_Ji_£^^ Combinaison -panta- JgBfi ? f  t» Combinaison, jupon , Anf o. f i  /\ %>
y \  J vSf ëi, lo"' lolle de so,p

' su' ^*m iO toile de 
soie' earnie Sra^ . llf  /ftï

W A <l_/t- -Ŝ  
pe.rb" qualité , garnie am jolie dentelle nou- ®_^ K^û) >S \^  CWN \ deutelle uouyçaulé ; , veauté ou broderie ^-̂  

^
\% JĈ  -v? xhhfT .̂. m ¦ i ¦ ¦ v_)

kf s ^ ^B ^ ^ ^ ^  
uflBinises 

UB Ullll |
F -̂%%!̂ ^̂ fei ĥe,1,lîses de nï n̂"»Snrnie 445 |
V& i_S^^^^™  ̂ \À. î M ^^Ŵ ^WêÊ __T*I__(-._ _ _ S fi__D_ __t toi,e> bel,e ."alité, ornée bro- /• «5 ià/
\̂ ÊM^t, ^JÊÈÊÊÊF&>~^^çèÊLj 0*  ̂

,*^al^a-J-_i»t_'® derie nouvelle * 5g
^V^^._ -^Vf^^*!_lw^^Kx^^_ \ ! t f ^ls*»¦¦¦¦ *_(K*fci l0"e rouleur . ornée jours et /ffl SO A*\id "̂ ^^%^/lisl |' t^r^^^i I 

,*^HHCUH» -^» broderie eu mauve et rose  ̂ çS
U\ //ff l/k \J"I*'_L ^'• î v_'_^é_f -- _f 1î«_ 3_ _ i_ _ ifc_ :_Jk __ de nuil > batiste couleur , ornée _££-5 (Y)
«P /MWf%\) Ŵ Ŵ % ^f _l\^_ _l___k_ . -̂/**I*7**»I *W>» large dentelle ocre 1* Q

WrW^%̂^̂ m î^serie jersey soie J
il? %ÉR V̂ &^̂ m  ̂ CH0IX SU1 > I -RBE J.

ËMff ii îïWlM ' ARMOURINS / '" :
M WJ TÙLJ _ I ' \ \ ««P^ ŵilr .**-***"*** -_ »JLi-_4i - _f m9

^̂ !1__1—». K ^̂  ̂ MI7 T iru ATFT -T^^̂ fcw -̂^̂  INll -J^rlA l l-tL- M)

S J'achète •

| chiffons propres |
© pour nettoyages A Grand- •
g îe«n. Saint -Honoré 2. •

5 j ours ^AWIVA 5 j ours Y Hv 'I  seulement ^Jt_fA-Lv.__L --_____- l-_r seulement MM

h m Mercredi 21, jeud i 22, Saïuedi 24 Dimanche 25, lundi ^^-^?• ~L 26 décembre. Matinée dès 2 heures £

H NELI. GWYN-I > ¦
ByÉ^fâfl _--_B___3

• i Une belle page d'amour se passant à. la Cour $111
t.- M d'Angle terre sous le roi Charles II. N ous ne » •
:^ .-j pouvons décrire les maints détails de ce film si f . |
| ^J^: captivant qui attirera vivement le public comme ] ' - A
| M autrefois les grands films de Madame Dubai ry |

AVIS OIVERS
liludiant en matlié n iutiç LUCd

donnerait des leçons de

illiililii
(arithmétique, algèbre, géomé-
trie, etc.) Prix avantageux. —
S'adresser à Pierre Rameeyer,
Faubour g de l 'Hôp ital 5, 3me.

On prendrait en pension

dame don cerî o n âge
dans petite famille du Vignoble.
Prix : 60 fr par mois. Pres sant .
Bons soins. S'adresser chez Mme
Du bois, Rncher 26. 

Mrre de famille, laborieuse,
désire apprendre

branche d'horlogerie
pour travailler ensuite à la
mai.ou Adresser offres écrites
sous chiffres B. H 756 au bu-
reau de la Feu ille d'Avis .

ai A R I  A m.

Instituteur, veuf (40 ans) , aveo
deux charmants enfants , désire
en trer en relations avec person-
ne douce, j olie, fortunée, bonne
éducation , de 25 à 28 ans, en
vue de mariage prochain. Il ne
sera répondu qu'aux lettres si-
gnées et accompagnées d'une
photographie oui sera retournée
Ecrire : 128 H. K. poste restan-
te Prni'glns (Vnnd)

Mariage
Veuve avec enfants cherche à

faire la connaissance d un hom-
me sérieux-et travailleur, entre
40 et 65 ans. Fii^e offres rue
chi ffres R. P. 280 poste restante,
a Nenehâte*! 

DEMOISELLE
icoVo désire faire la connaissan-
ce d'une demoiselle de 19 à 22
ans Caractère facile, très gai,
musicienne, bonne éducation ,
spirituelle, moderne, présentant
bien et j ouissant do sa liberté.
Faire offres à case poet n 'e 7186,
en ville.

A VENDRE
k prix avantageux : lampadai-
res, lampes de table, de piano,
fors à repasser et fœhn. È Di-
gter. Seyon 34. 

A vendre un

piano
tout neuf. Schmidt-I -ohr. Fau-

. feourg, du Lac 10. 2me,
A vendre trois belles

paires de patins
à.baê priîc S'adresser Cassardes
No 26, 2me. -
!, A vendre i

veau mâle
pftez P. Oesoh, Fava rge-Monmz,

: iiiiiïil-
Pour cause de départ, à ven-

dre conduite intérieure 1927, peu
rouJé, état de neuf , prix avan-
tageux. Ecrire sous H. 8797 L.
Publicités Lausanne.

-.II. maculature
. à prix avantageux
S'adresser au bureau du ournai

Messieurs I

Vos chemises
Vos bref elles
f; VOS f ïxe-
chausseHes

¦i chez

GUYE -PRETRE
liî  

• • • ¦ ¦ • ¦ • ¦  i

— i — _ __ X1I _.7 ——1
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B MM. les abonnés |
«j habitant hors da ville, dans la canton 

^f":t: ou en Suisse |j*
, .', ont reçu, encarté dans le journal, un bulletin m%
! J de versement posta l (vert), au atoyen duquel ils ***
B pourron t effectuer facilement et sans frais le |_j
FS| paiement de leur abonnement au bureau tfe g

,, poste de leur lieu de domicile, (Les personnes »«
! . f  qui ont déjà payé leur abonnement n'ont pas à "̂L-j tenir compte de cet avis, ni du bulletin de ver- K_
0| sèment qui a été encarté dans chaque numéro, g]
M un triage étant impossible.) ra

B
Le formulaire porte déjà l'adresse et le K.

numéro de notre compte de chèques postaux : «»
B IV 178. MM. les abonnés n 'auront qu 'à inscrire B
n sur les coupons de gauche et de droite le prix ,ff|
.r

' ,' de leur abonnement, leur nom, prénom et M
BM adresse. B
m Quand il s'agit d'un abonnement NO U VEA U, fl
QJ il est nécessaire de l 'indiquer au dos du coupon. jjpjj

Pour MM. les abonnés habitanl NEUCHA- f*
 ̂

TEL-SEHRIÈHES et VAUSEYON , ce sont les 
^™ porteuse s qui , comme de coutume, seront "nar- ^m\ gées de présenter à domicile les quittances de B

B renouvellement. Un avis ultérieur paraîtra en |f|
m temps utile à ce sujet. « t̂
m ADMINISTRATION m
_3_l de la mFEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. ¦g . ; U ,  g
maB^igB-aBBBBBBBBBBBBBB

Epicerie fine H. GACOND
Charles Casasopra, susc.

RUE OU SEYON ET RAfEAU

Grands vins français
tO.=llQINE GARANTIE)

Nos vins ne .ont . pas seulement avantageux, mais ont
été sélectionnés et choisis parmi les meilleures années de
récolle, ce qui donne La certitude d'obtenir des vins généreux,
toniques, fins et rnselleux. En outre, nos vinB ne sont mis en
vente qu 'après deux ans de bouteille au minimum, ce qui
assure un vin parfait ayant chacun son bouquet incompara-
ble si apprécié des vrais amateurs de bons vins.

Vins rouges (la bouteille )
St Georges forands Mercurey . . . 1923 2.35

crus) . 1.10 Volnay . . . . 1919 2.<iO
Mâcon supérieur 1921 l.-O Satitenay . . 1923 3,-iO
Bourgogne vieux 1920 1.40 Vosne Romanée 1919 8.50
Reanjolais fleurie 1921 1.50 Clos V o u g e o t
Pàssétoutgrain . 1920 1.85 (Alexo Corton) 1919 3.50
Bordeaux vieux 1921 1.00 Pommard . . . 1920 2.70
Médoc . . .  . 1922 1.80 Miissigny . . . 1919 2.SO
Moulin à Vent . 1923 1-85 Corton . , . . 1923 3.10
St-Emilion . . . 1920 1.00 Hospice Boaune 1922 4.20
Chat. Nï d. Pape 1923 2.IO 'éticuette de garantie)
Clos du Moulin 1919 2.20 Nuit, . . . .  1923 3.ÎM»
Côte de Beaune 1919 2.ao fhnmhortin . . 1923 4.00

Neuchâtel rouge 1921 2.70

Vins blancs (la nooi.iiie)
Grand Chablis . 1919 2.70 I CôtoandePaumur 1916 3.-
Graves super. . 1922 2.20 [ "Veuchâtcl Manc 1926 1.80
; , , ^  . Muscatel . ..- . . 1921 l.»P

Malgré nos prix très bas, nous accordons -J -W 'O d'es-
co«iôîei sur,ious le.4/vins du ,45 au 31 décembre pour tout
achat'de 12 bouteilles, assortiment au. gré du client. .

Liqueurs (le litre )
Vermouth Martini, '«fin 2.20 «Cognac line cham-
Malaga doré, vieux . 2.20 pagne extra vieux
Marsala vx (Aegusa) 4.- (3 étoiles) . 8.— 10. —
Madère de l'Ile . . 4. - Cognac vieux . . . 4.25
Porto (authentique) . 3.-10 *Rhum vieux (Marti-
Eau-dc .vie. dé marc nique) . . . . . 4.25

(Valais) 3.50 •Kirsch (garanti pur) 5-50
Eau-de-vie de pommes 2.10 Eau-de-vie de lie . . 3.70

Les articles marqués d'un astérisque se vendent aussi
en 1, 2, 3 et .5 décilitres.

Liqueurs fines suisses et Cusenier. Bénédictine du Don,
Asti. Fr. 3.—. Vins mousseu x Mauler , Pernod. Bouvier ;
Champagne Moet & Chandon , cartes blanche et bleue,
F r. 9.—.

VERRES NON COMPRIS
Sur tontes les liqueurs ainsi que sur les articles d'éplcerle

5 9_ en timbres escompte S. E. N. J.

m Madame venve S. GA-
H I-ERTHUEL et Tarnllle. re-
G merclent bleu . Inccrement
H toutes les personnes oui
R leur on« témoigné de la
I sympathie pendant les
I tours de deuil on 'lls vlen-
W nent de traverser.
i Boudry. le 21 déc 1927. s

Jeune homme cherche

chambre et
pension

où il pouTrait. en même temps
apprendre la langue française.
Offres avec prix sous chiffres
Je S4S:. Y à Publicltas Berne.

Famille de la Suisse alleman-
de désire prendre en pension dès
le printemps prochain des Jeu-
nes filles Suissesses françaises.
Vie de famille, bonne occasion
d'apprendre la lan _ue alleman-
de ; excellente école secondaire.
Bonnes références.

Demander l'adresse du No 770
nu h n renn df la Feuille d'Avis.
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W. Pour les amateurs de bonne musique M

fi . l ïCAÏ TPC '8j  JJISQUES I
I „ HIS MASTER'S VOICE " §

\M en albums ||' f5j • Jl
'ï r. J iRSa Oeuvres de jg<
!|| Beethoven, Brahms, Tschaïkovsky, etc. m

!jl Trios de Schubert et Mendelssohn ||

 ̂
(Cortot - Thibaud - Casais) iR

|| FÊTE DES VIGNERONS 1927 i
p enregistrée ||j

!

par Brunswick et His Master's Voice ||

FŒTISCH Frères j ; I
NEUCHATEL §

|W|------ »«»»M««M»»M» "»J»M 3 >———¦¦

j Encore un 1
rhume négligé 1 I

S Oui, c'est encore un rhume négligé, une tous que Km
! vous n'aurez pas soignée. Vos poumons sont pris : g»
| ' la toux est continuelle, les bronches sifflent , l'op- jpS
1 - pression vous tenaille, les crachats vous étouffent. Kg
" Méfiez-vous de ces malaises, cause d'une Infir- lu%
Kl mité qui peut devenir mortelle et sachez que vous Rg

guérirez sûrement et rapidement avec le « Sirop H
[ - des Vosges Cazé » qui diminuera la tous, gra issera Si
WsÈ les conduits, expulsera les crachats qui roulent sur MM
i | la poitrine ; il fora tache d'hu il . dans les poumons, Kl
[P| qui seront plus forts et plus vigoureux ||fl
Wm Faites donc un essai :.le '« Sîron dès Vosges Cazé » '• '"¦ri
P'.fl . vous rendra ta santé le bonheur et la j oie d'aller gfl

et venir comme tout le mondé, JH 32001D ' I

f Si vons veniez guérir j f» ™« 1!S?"<i2"Jî" HKga J rlnencer par des eon- Kl
KË? seils intAressé» • exigez la maroiie j^ï

1 SIROP DES VOSGES CAZE P
¦H Le grand flacon Fr. 4.25 dans toutes les pharmacies. nSi

;, j DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX pour la Suisse : ||jg
lj Etablissements R. BARBEROT S. k, H
i, . i 11 et 13, rue de la Navigation, GENÈVE. Pi

'M ii ii aBm—_-_™_ii—i M i i— i— i ¦¦!————
_. _. *

B&g± ' ¦• ¦• llillil>ini»iHi» il
^^

ii<n
ll.<Ma--_M.||;̂u;̂ ^

lirn. ___vôtnli,sberger
Art'ute Bljoutier-Orfevro

Tél. i..49 NEUCHATEL Av. Gare 6

E X É C U T I O N  DE M O D È L E S
ORIGINAUX 

EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

: •
CADEAUX DE MARIAGE

Alliances ciselées, Colliers, Broches, Bagues, Pendentifs
¦ ' Bracelets et Montres bracelets ' !

Colliers. Chaînes et Cachets pour catéchumènes " \
COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS

Services à thé et à café !
Coupes à fruits et Assiettes à dessert J

Timbales pour baptêmes . j
Liens de serviettes !
Salières et Huiliers I ,

Broches et Boucles de souliers du costume neuchâtelois i
. '• • -  - l

Se charge également de RHABILLAGES m Bijou- i
'. lerie el Orfèvrerie, ainsi tjue de restaurations el i
l ciselures de lous genres de bronzes, spécialement pour j I

PENDULES FRANÇAISES ou NEUCHATELOISES
PENDULETTES

ATELIER ET BUREAU DE VENTE: AVENUE OE LA GARE 6 j

j  tm miiiiniiïwwwM» ¦2̂  
u.Hi

' .minuiwgwSnimn|[|

RACI E Ï_$^L 
osiers nains, Rosiers tiges,

vwiCKJ ,, Rosiers pleureurs
t6Us lès'' _ enre_ d_ rosiers se t. ou._a_4. _c_-Z Ch. DUCH___r *
rosiériste. .314. route d'Heyrieu, Lyon (France) . :—Le cata- .
logué est envoyé franco sur demande ' JH 50729 O "*¦¦ 

.'' .v. . . ' .' . . ' l 't:

A venidrô

machine à faire les jours
• S'adresser, le soir, entre 8 et 10 h., Sablons 12, rez-de-chaussée.

Jeux
Le plus grand choix de Jeux et iouets so trouve ail
No 10 de la Rue Saint-Maurice. Ils sont beaux et j

fi bon marché.

Schinz, Michel & C,e S. A.

Î oSus :»srsa!e de la f

I 

Pâtisserie GREZET , Couvet j
PLACE DES HALLES I

•
Spécialité de taillantes et biscuits anglais, S

*} desserts f ins, biscô.nes amandes, f ondants *

• et sujets chocolat de notre f abrication. •
8 •

Î

Se recommande : 5
Ch. GREZET J

•«••••••• •«••••••••••• «••••• ••••••••••••• s

M©g Sicuaeyrs de marque

I 

GRAND MARNIER fl
COINTREAU |

MOLS
FOCKINK 1
LUXARDO *

BÉNÉDICTINE |
DRY GIN GORDON 1
Whisky Haig & Lifeguard

-BPZCES-IS FINE

Alfred EO-tISBER&ER-LDSCIER
Faubourg de l'Hôpital 17

S M___MM___-____l_-____M--_-_____<--_______--___-i

I Papeterie H. Bissât I
I 5, Faubourg de l'Hôpital , 5 I

POUR LES FÊTES
s. Beau choix de papeteries courantes et de Iose, der- If
H nières nouveautés - Portefeuilles - Buvards • Portemonnaie • [j¦ Porte-p lumes à réservoir - Gravures encadrées et non enca- lj
|| urées - Cadres et albums pour photos • Demandez nos ij
|| jolies frises pour chambres d'enfants fr. 1.40 §
ï la pièce. m

Timbres escompte N. J.

_T*" .ï ^O p. trv^ _-BT m9mmst\ ŝm\ _____ ______ _ ___!

. __ I

I poira LES |
I BEPA§ _DJB FÊTËII 1

TOUS TEOUVEEEZ LE i
; PLUS BEAU CHOIX DE

E MDLBJ, . . 
^^^ 

B
i PATISSERIE ^iBL I

j BEICELETS H^ S
1 CHEZ I

B El. Balllod S.A. I
I BASSIN _ NEUCHATEL Tél. 2.31 f

Pbarmaci -droguerie

F. TRÎPEÏ
Seyon 4 • Neuchâtel

Contre
la toux des enfants

le Siro p Pectora l
spatial est apprécié I

des mamans
Prix du flacon fi.1.50 J

I 

Laiterie-crémerie - 1

STEFFENÎ
Rue Saint-Maurice ||

Pour vos plats fins , nos liî

conserves fines I
Que elles $

Champignons de Paris
TRUFFES |

Sardines sans arêtes |
Thon Provost |

Asperges Libby's
Fruits au jus |

ffï (aux prix les pins bas) ™

I CADEAUX TRÈS APPRÉCIÉS I
lll A notre rayon d'articles de ménage u.
/ I au rez-de-chaussée |||

1 •! "_R -_ n"BOTTT -liJ"61 contenant six cailler» â **Z *, I JB|̂ J»J__XWH| enté, marque « A I p a n a »  5.30 «*•" . 1
| r "MTÎ Ï̂*lT TUfii «««tenant six cuil lers- à . afé, A^O f ": '
K S M â̂**\JMMkmj M ^9 argi-ntées quatre gr. 9.90 à ™ ;i
1 i ~_ -__ P1H_ -ï ]$_"6_ contenant six cuilleis on HWâO
WÊi 

MU%̂ '-am'-m~Lm t9' '. six fourchettes c Alpana> » , . 1
1 M-'"'' _̂(_T1B__ TTW. __ con*«nant six cuillers ou six four ffl /g 50 ÏÏ^M

I 
____ _̂_. J_. _- __-X-i l - S  caetles «le dessert, argentées 3« gr. Jai TEb mm

-_^_T1 -_ __ "Br iW - K contenant six rniilers ou six fonr- "fl d»5«
| -H_-^̂ .J-L_r__ » cneites de table, argentées 40 gr. IO .

mSÊ l__.1l¥]ir__ contenant douze cuillers & QéS^. ______ >̂'̂ .«;___-X'« cy soupe, argentées 40 grammes m>'*9

1 I WiéT1"_R"_FlW- __ contenant six couteaux à €à?5t ¦ MA VJUJL_I K» dessert, inoxy dables 10.35 •* . .

\ l ï fhtf . ï t  1S"W!S_ contenant six couteaux -g \\ 25
Wâ *̂ -̂y-BL*'JH- «̂ C  ̂ de table , inoxydables * *- mj È

m M TO_T . ____ _PW- __ contenant six coutcanx de table, OO __
EM ¦Ma'*-'-"**-A  ̂R» inoxydables, maurhe corne r*Wmf *tm |

5" I SERVICE A CAFÉ NICKEL - THÉIÈRES - CAFETIÈRES S

 ̂ j PRIX AV ANTAGEUX

I Grands lit «AMC! DI¥AI iI Magasins AU ûAllO Mi lAb ¦
pl P. GONSET-HENRIOUD S. A. PLACE FIT.F.Y &$&

'___L_L__r^ ~b_f^^^ j_____________ *̂*^ t̂"î  ̂-_T^^^J________̂̂1___^_____?-____R F ' ̂ j_? '"''H_:̂  3 ' " . " ' - 3 é ii-^^V J  ̂ '. >«?J**- -. 'A?™ ' " <__ _ _̂JC-*S -i'W
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LAITERIE-CREMERIE

STEFFEIM
Rue Saint Maurice

POUR un CADEAU
pensez à nos

Vacherins
de la Vallée de Joux
le demi-kilo fr. 1.40

fromage de
Hollande

e
N'oubliez pas que Jeudi
est le dernier Jour de

notre vente spéciale
avant déménagement

Il faut voir pour
le croire !

___

En vne de déménairement ponr
le 24 décembre, nous cédons
tonte la marchandise en maga-
sin k des prix très avantageux.

SoaHcrg ponr dames
tons erenres

Souliers ponr hommes
tous genres

Souliers ponr tilles et earçons
Souliers pour bébés

Sandales — Socques — Savates
de eymnastinue. — Lacets.

etc.

En part iculier :
Un lot de souliers en cuir

chromé ou sport,
pour enfants . . . depuis S.—¦
pour dames . . . .  » 22.—
pour hommes . . . » 25.—
Socques pr enfants, dep. 3.—
ainsi que socques pour dames

et hommes

fP
Maison E. R. A.

<E Bihler
Neuchâtel, rue de l'Hôpital 21
(1er étage, bas de la rue du

Château) 

Depuis c.o.

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

J. PERRIRAZ
tapissier

Faiibours de l'Hônital 11

g —̂¦— FEUTLLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦

|j Seyon 3 NEUCHgTEU Marché ^ g
H Pour dames Pour messieurs ^t-H Souliers fantaisie beiges, gris, vernis, Richelieu noir 23.80 19.80 16.80 I

g 
bruns 15.S0 Richelieu brun 29.80 26.80 23.80 11

ï Souliers fantaisie bleus, beiges, gris, iO.50 
^* oak, bruns, roses 17.7!) Richelieu semelles crêpe 29.80 24 50 S|

Richelieu noir 16.Î .0 14.30 13.J)0 Bottines box noir, deux semelles 15.80

I Richelieu brun 29.80 22.80 19.80 Bottines box Houblé peau 23.80 I

t * . Souliers semelles crêpe 29.80 24.80 . , . ."': ¦'k  «/, «._. _. _.'_ ! ;* é-
H T - . -  U ««  . .  sn ' Bottines brunes" 26.80 22.80 Ml Bottines brunes _> ->- .. o 14.0U ,- | on on ne ot\ _H
mi r, „• j . oa fi_ 9 _ -A Souliers de sport iU.oU _b.5l) -, ,

Bottines de sport _y .oo io.OU r ne • t\ m

r ; 
0 ,. - j o o n  non  Souliers militaires ferrés 19.80 15.80 £ i
| bouliers satin noir li.oll i. .O -' ira

^
:
t Souliers en velours 9.80 POUR FILLETTES ET GARÇONS i

1 Souliers brocart 14.75 12.80 'n \ . aï?A 5"îf_ . ItM Bottines peau cirée 10.80 9.80 |
M PanfOUÎIeS Bottines box 14.50 12.50 g
m Pantoufles chaudes 4.50 3.75 Bottines de sport 16 80 11,80 f f l

t 2-y° iM Souliers bas 15.50 13.50 S .
'' 1 Pantoufles façon poil de chameau Pantoufles 3.75 3.45 2.95 M
M à revers 6.90 4.50 3.75 3.25 1.90 g

|j 
Pantoufles lisières 

N 5.90 Confortables 7.50 6.50 5.75 
^

 ̂
'f Confortable 9.50 8.75 5.75 Sabots, caoutchoucs, Ieggins ffl

p "i Cafignons montants feutre gris 6.50 guêtres pour dames m
m Cafignons galoches 12.80 8.90 snow-boots '

0'
jf1 | 6.90 5.50 Guêtres pour messieurs 3.80 ||f

Chiens
Vente Achat Echange
Chiens de toutes races

à très bas prix

M. CLERC, La Joliette
Téléphone 3.90

Violons anciens
Violons modernes
Violons !.. 5. et */ . tous prix
Archets, étuis, toutes fournitures

Maurice Dessoulavy
luthier réparateur

Rne du Ooa d'Inde 10

"SOLEURE"

Ein Wuniler der
SchweiZ -_ Industrie

Giwser Au. wahl bei

F. BECK, PESEUX
Lielerung tranko. Tsleph. 2.07

J'ai trouvé
où j 'achèterai le cadeau tant
désiré par ma fiancée, soit un
appareil photographique de lre
qualité et bon marché,

c'est à PESEUX ;Jchez W. L?nder
15. rue du Château 15
Facilité de payement.

Se charge aussi de tous les
travaux pour amateurs à prix
modérés Toutes les fournitures
pour la ohoto. .Agrandi sements.

-T. • r~>- _fn _oh petit '

fonrneau neuf
S'adresser atelier, Evole, 6.

MIEL Jura français
garanti absolument pur, 1er
choix . 4 fr 50 le kg 4 fr. 30 par
5 et 10 kg. M. Montandon . Sa-',
blons 27, Neuchâtel. Tél. 12J.6. ;;

Ç MAISON POMPéE EN 1896 1

. 'léHE-mi
Kgai FABRICATION DE 

^[TIMBRES)
Iw^caoutchouc vf

LOTX-BKKGER,
-17, Rue dés Beaux-Ans

A enlever tout de suite :
onze bicyclettes pour hommes,
neuves, à 110 fr. la pièce, com-
plètes avec accessoires, pneus
Michelin, uue motosacoche 4 HP
deux vitesses, complètement ré-
visée, excellente occasion.

G. «imez-Droz
Cycles et motos • Saint-Biaise

A LA POMME D'OR
le litre

KIRSCH du Righi, . fr. 6.—
Malaga vieux . . _ 2.25
Vermouth . . . .  î> 2.25
Madère . . . . . > 3.60
Porto supérieur . . > 3.80
Cognac _» 5.—
Rhum » 4.50
Asti depuis . . . .  > 3.50

Grand assortiment de
LIQUEURS FINIS et VINS

V O L A I L L E S
Se recommande :

S. RENAUD. St-Maurice 11
Téléph. 12.58

On porte à domicile.

Abat -jour
et toutes

les fournitures
au nouveau magasin

CHIFFON
'.. '..:xon 3 Entresol

Maison Kurth

Pour 

vos dessous -——
Fruits au jus en boîtes —
du pays, tout l'assortiment 
Ananas ——
Abricots de Californie 
Pêches de Californie 
fruits secs 
Abricots de Californie 
Poches de Californie 
Prunes pistoles 
Pruneaux 
Dattes muscades 
Fij rues de Smyrne 
Raisins de , Malaga 
Bananes sèches 
Amandes, noix, noisettes 
Pistaches rôties 

- ZIMMERMANN S. A.

vis ris
Ctiartrense. BÉn .fliciiB B,

Cointreao , Bols, Cnsenier,
Marie Brizard , etc.

' .- i ^i .i i t Lillv . _. _ii.__ .iiC- j
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A
Décorations

pour arbres de Noël
Tout oe qu'il faut pour décorer splendidement

votre arbre. Choix énorme, prix modérés.

Schinz, Michel & C" S. A.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW

COMBUSTIBLES CÛMBE-VABIN S.A.
Place Purry 3 NEUCHATEL Téléph. 12.12 et 12.82

LIVRAISONS -OIGNEE3

DANS TOUT LE CANTON i
f ourbe malaxée tr« qualité, garantie
très sèche malgré l'année pluvieuse

NEUCHATEL ET VIGNOBLE l-
Tourbe malaxée, herbes, briquettes,

;. '. I anthracite , cokes , hou i l l e ,  bois.

MON MARI
•TEIILLEK» OE LA FEUILLE B AVIS DE AEtCHA IEL

par 7

MAX DO VEUZIT

— Yes, c'était Simone Montagnac que sir
'Andersen tenait à épouser quelle que fût la
jeune fille qui portât son nom.

Walther Anderson approuva de la tête.
— Je ne comprends pas du tout, déclarai-je.

Et comme j 'ignore le premier mot de ce sin-
gulier mariage, voulez-vous, Messieurs, me met-
tre au courant ?

— C'est ce que je vais faire avec la permis-
sion de sir Anderson, dit le notaire.

Et après s'être recueill i un instant, il com-
mença le récit qui va suivre.

Maître Curnett était un homme d'une cin-
quantaine d'années, rompu bien certainement
aux affaires. Il apportait dans son ton et ses
manières une rondeur et une bonhomie desti-
nées à lui concilier la confiance de ses clients
et celle de ses partenaires. Je devais, par la
suite, m'aperce voir que cette bienveillante ron-
deur né l'empêchait pas d'être un homme d'af-
faires admirable, prenant les intérêts de ses
clients plus qu 'eux-mêmes peut-être I et faisait
de. lui un terrible et redoutable adversaire.

Pour le moment, ses paroles calmes et cour-
toises, sa voix sympathique et prenante, m'a-
vaient mise à l'aise, en créant au'our de moi
une atmosphère de confiance et d'espoir. Il me
semblait que j'étais en présence d'un autre

(Reproduction autorisée pour tons les Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

Maître Dargile, et qu 'il ne pouvait m'arriver
que du bon en pareille compagnie.

C'est donc dans un véritable esprit de con-
ciliation que j 'écoutai les explications qu 'il me
donna.

— Je suis obl igé de résumer les fa its, en re-
montant pour cela assez loin en arrière. Il me
faut évoquer la mémoire de votre mère ainsi
que celle de votre parrain... Il y a quel que
vingt-cinq ans, celui-ci, Charles de Florent, vou-
lut épouser Madame votre mère, alors Valen-
tine d'Erneville.

Malheureusement, des dissentiments politi-
ques séparaient les deux familles , et ni le père
de Charles de Florent, ni celui de Valentine ne
consentirent à donner approbation à ce maria-
ge. Valentine d'Erneville devint donc Mme
Montagnac et Charles de Florent resta céliba-
taire. Ce dernier avait une sœur Jeanne, de
quelques aimées plus âgée que lui, mariée à
un savant anglais : Raymond Anderson, père
de Walther ici présent. Il en résulte donc que
Charles de Florent était à la fois votre parrain
et l'oncle de Walther Anderson.

Vous avez bien saisi jusqu 'ici les rapports
des diffé rents personnages qui furent les cau-
ses directes et indirectes du mariage contracté
par mon client

— J'ai bien compris.
— Au surplus, ces détails n ont qu une va-

leur rétrospective puisque sauf le vieux Raoul
de Florent, père de Charles et grand-père de
sir Walther, tous les autres personnages sonl
morts et qu^ vous deux êtes en tout et pour tout
les seules descendants des familles d'Erneville
et de Florent.

— Très bien.
— Ce qu 'il importe surtout de savoir, c'esl

qu'il y a cinq ans, à sa mort, Charles de Flo-
rent 1 tissait deux millions et pas d'enfant

Par testament il instituait Walthei Ander-
son légataire universel, sous certaines condi-
tions dont la plus importante était que son ne-
veu épouserait sa filleule. Simone de Monta-
gnac et lui reconnaîtrait en dot une somme de
cinq ce'»* m'ille francs. Il est assez difficile
d'expliquer oourquoi le testateur fixa cette con-
dition plutôt que de vous léguer directement
cette somme. Peut-être craignait-il que le tes-
tament ne fût attaqué par le vieux de Florent.
Il apparaît en effet dans l'exposé de ses der-
nières volontés qu 'il n 'avait jamais pardonné
à son père de l'avoir contraint au céliba t en lui
refusant le droit d'épouser la femme qu 'il ai-
ma" 11 semble également qu 'il soit resté cé-
libataire non pas tant à cause de son amour
malheureux que par vengeance et pour priver
le vieux Raoul de Florent de tout espoir de
voir se perpétuer sa lignée. Avec Charles, en
effet s'est éteint le nom des de Florent

Quoi qu 'il en soit des motifs réels qui ont
dicté pareil testament à votre parrain, une cho-
se est certa ine, c'est que sa volonté nettement
exprimée était que vous épousiez Walther An-
derson.

— C'était tout de même unir une d'Erneville
à un de Floren t, fis-je en souriant

— Justement Et dans une lettre très affec-
tueuse à son neveu, il suppliait celui-ci de con-
clure ce mariage, affirmant qu 'il aurait en sa
filleule une femme exquise et accomplie. Bref ,
sir Anderson qui aimait beaucoup son oncle
fut enchanté de l'espèce de vengeance posthu-
me qu 'on lui donnait à réaliser et il accepta la
femme que son parent lui léguait

— Il accepta la femme ainsi que les deux
n illions, fis-je légèrement ironique.

— Evidemment répliqu a posément le nota i
re, puisque ceux-ci faisa ient partie du traité.

Pendant toutes ces éxplicatîons, Walther An-

derson, assis dans son fauteuil , à l'autre extré-
mité de la pièce, les genoux croisés, semblait
totalement étranger à l'entretien qui se dérou-
lait.

L'entendait-11, ou sa pensée, suivant quelque
fil vagabond, s'envolait-elle hors des quatre
murs de la pièce ?

Nul n'aurait pu le dire à son attitude désin-
téressée. Parfois, il fixait obstinément le bout
de sa bottine qui scintillait sous le léger balan-
cement du pied ; d'autres fois, ses yeux ue se
détachaient plus de la haute fenêtre que des
rideaux de tulle assombrissaient à peine.

— Tout cela ne me dit pas, fis-je remarquer
après les explications du nota i re, comment M.
Walther Anderson a pu contracter ce mariage
sans que j'en sache rien , ni surtout que je sois
présente à la cérémonie ?

En posant la question, j'appréhendais pres-
que la réponse tant en cette minute la suppo-
sition de Maître Dargile me paraissait soudain
vraisemblable :

_ — Vous avez pu vous marier par gami-
nerie, par surprise ou par ignorance... »

Mais Maître Curnett dissipa vite cett e crainte.
— Votre question est plus difficile à résou-

dre, car la bonne foi de sir Ander.-on a été sur-
prise. Pour vous épouser, il fallait vous con-
naître, avoir recours à votre tuteur. C'est lui ,
ce misérable, qui, trompant votre confiance,
machina cette substitution de personne !

Bertheim vint à Londres, il nous présenta
une gracieuse jeune fille qu 'il nous dit être
sa pupille, Simone de Montagnac. Nous n 'allâ-
mes pas chercher autre chose. Pourquoi au-
rions-nous mis en doute la parole de votre tu-
teur ? Quel intérêt pouvait-il avoir à une subs-
titution de personne ? Nous épousâmes la fem-
me qu'il nous présentait. Elle était jeune el
jolie...

— Je sais : blonde, élégante, très chic 1 in-
terrompis-je légèrement railleuse, avec un ra-
pide coup d'œil à sir Anderson dont la physio-
nomie restait impénétrable.

— Vous l'avez vue ? avait fait le notaire sur-
pris.

— Non... M. Anderson m'a vanté déjà les
mérites de sa femme.

Maître Curnett hocha la tête :
— Hélas I ses mérites se réduisirent à son

extérieur 1 Elle était coquette, dépensière, ner-
veuse, autoritaire et d'un caractère franchement
insupportable. Après un mois de mariage, le
ménage de sir Anderson était déjà un véritable
enfer.

Je ne pus me défen dre de jeter un nouveau
coup d' œil sur Walther Anderson. Depuis qu 'il
était plus directement question de lui , il s'était
levé et arpentait à grands pas l'appartement
Ses yeux plus durs et ses lèvres pincées indi-
quaient seuls qu 'il ne perdait pas un mot de ce
que disait Maître Curnett et je m'étonnais pres-
que qu'il n'arrêtât pas celui-ci sur ce chapitre
de sa vie intime.

Mais il devait y avoir eu entente entre les
deux hommes, avant mon arrivée, car, le tabel-
lion continuait son récit comme si l'intéressé
lui-même n'avait pas été là.

— Pour ne pas donner à son aïeul Raoul de
Florent la satisfaction que lui eût causée le di-
vorce de son petit-fils avec la fille de Valen-
tine d'Erneville , mon client cacha à tous la plaie
intime qui ravageait son foyer et pendant deux
ans il supporta cet enfer. Les choses dureraient
encore si l'indigne créature qui avait emprunté
votre nom n'avait un jour quitté le domicile
conjugal en emportant soixante mille francs
de valeurs que mon client, imprudemment
avait déposées dans un tiroir.

Depuis elle court encore et nous n'en avons

m S i
Éj «A U  F A U C O N »  fj| POUR VOS E N C A D R E M E N T S  JS
M g* g adressez-vous au SPÉCIALISTE ||
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î ^î̂ ^̂ ŵC^^s^^̂̂ e\ 21 *_____ *:~$»yyr
EC_ »S^^__S^__i-S-- 3_^ ̂ yffiEE-frJîffi''̂ ^^
*ft^^^^^^____ S_Si_r  ̂ ^^****mmmSMm*m**̂

1 L* _; 

T Cadeaux de Noël ]L Riche assortiment de mouchoirs dans tous les prix J
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JT BATISTE , ourlée à jour BATISTE, ourlée à jour, BATISTE, blauc et bords 
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Vente après inventaire
A enlever rapidement, au magasin de cycles
A. GRAN DJEAN, St-Honoré 2, Neu-
chatel, une série de bicyclettes neuves dont
seul l'émail est légèrement défraîchi, aux prix

avantageux suivants :
Bicyclette pour for t  usage, roue libre Torpédo, pédalier à stM M 0*mclavettes , garde-boue, pneus renforcés , sacoche avec ou- jÊ ,/g || _

tillage (garantie sur facture) Fr. B^w* \p ¦

"icycleite type militaire, toute émaillée noire, avec roue libre eM ^ V*f \Torpédo, gard e-boue à flasques , pneus renforcés, saco- l àf f  H 1 m
ches avec outillage (garantie sur facture) . . . . Fr. m m  %m ¦

Bicyclette demi-course , cadre : émail coulenr, pédalier à cla-
vettes ; moyeu arrière à double p ignon (développement 4fl JB PW
au choix) ; deux freins sur jantes; sacoche avec outillage R -__B_____ ¦
(garantie sur facture) , . Fr. B^w %Ër ¦

Bicyclette extra course, cadre : émail couleur ; pédalier à
clavettes avec manivelles de haute résistance ; jantes
bois, boyaux brevetés en para pur ; deux pignons à
double denture (quatre développements siniullanés) ; <ffl ^y B5guidon < Grandjean courses; deux freins sur jantes; ja f f  *% m
sacoche avec outillage (garantie sur facture) . . . Fr. B m ^*WU

Bicyclette dame, avec roue libre Torpédo, pneus renforcés, ^9 
¦¦ 

f
filet garde-jupes et carter de . chaîne métal, sacoche avec ,Tlw ^% ^^ ¦outillage (garantie sur facture) . . . . . . . . .  Fr. B %# %# ¦

En cas d'achat pour cadeau de fin d'année, ou même pour le prin-
temps, les bicyclettes sont gardées en magasin, sans frais.

Sur demande, la maison fait des conditions de payement
Téléph . 556 par mensualités. lâép h. SSG
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entendu parler qu'une seule fois, par Ber-
theim, qui réclama pour elle une pension en
nous menaçant de scandale si nous n'obtem-
périons pas à sa demande.

— Mais je ne vois pas quel intérêt mon tu-
teur eut à cette substitution de personne, fis-je
remarquer.

— Il faut supposer qu 'il y trouva son compte,
affirma Maître Curnett. Nous ne pouvons là-
dessus qu'échafauder des suppositions. Ber-
theim était un Juif d'origine allemande et na-
turalisé Français pour la commodité de ses af-
faires. Il devait être extrêmement cupide en
même temps que peu scrupuleux sur les
moyens qu 'il employait II avait dû escompter
que sir Anderson, fatigué des écarts de sa fem-
me, se déciderait à demander le divorce , au-
quel cas il eût dû verser les 500,000 francs re-
connus en dot... inutile d'ajouter que la majeure
partie de cette somme eût passé des mains de
sa complice dans les siennes. Cette misérable
femme joua son rôle à merveille, mais le ha-
sard a voulu que la volonté tenace de sir An-
derson déjouât leurs calculs.

— Mais, moi ! dans tout cela, qu'est-ce que
Bertheim faisait de moi ?

— Bah ! Peut-être se disait-il qu 'il avait plus
de quatre ans devant lui avant que votre ma-
jorité vînt l'obliger à vous donner des comptes.
Il devait supposer que tout serait fini pour cette
date et il est probable que si les choses avaient
bien tourné, il n'eût pas attendu vos vingt et
un ans pour filer ailleurs avec sa complice.

Evidemment, les suppositions de Maître Cur-
nett devaient approcher de la vérité... Mon tu-
teur avait probablement calculé ainsi.

Pendant qu 'après ses longues explications le
tabellion soufflait un peu , mon attention se re-
porta sur Walther Anderson. Le- front barré de
plusieurs plis, lea yeux à terre, les r"ains au

dos, il continuait sa promenade à travers l'ap-
partement C'était peut-être la première fois
que ses déboires conjugaux étaient ainsi mis
à nu et étalés devant une personne étrangère.
Hautain comme il le paraissait être, cette con-
fession, même dite par la bouche d'un autre,
avait dû lui être extrêmement pénible. Et, bien
que je n'eusse pas à me louer de ses procédés
à mon égard, il excita ma compassion.
- — Vous voici maintenant au courant de tout
ce qui a précédé et suivi le mariage de sir An-
derson, reprit l'homme d'affaires. Je ne pense
pas avoir omis aucun détail susceptible de vous
éclairer. Il vous reste à votre tour à nous dire
comment vous avez connu la vérité et ce que
vous comptez faire à présent

Rapidement, je racontai la mort de Bertheim
et l'ingérence de Maître Dargile dans ses af-
faires ; je dis en quelques mots combien celui-
ci avait eu de mal à me persuader que j'étais
vraiment mariée et je terminai en affirmant
ma résolution de faire annuler ce mariage puis-
qu 'il reposait sur une substitution de personne.

— Et pourquoi annuler ? se récria le notaire.
La substitutiou de personne n'empêche pas
l'existence du testament de Charles de Florent
C'est surtout ses ultimes volontés qui vous ont
mariée à Walther Anderson.

— Pardon, rûpliquai-je , je n'ai pas accepté
les clauses de ce testament, moi 1

— Mais vous en bénéficiez néanmoins puis-
qu'il vous fait riche, alors que de votre aveu
vous êtes notamment sans fortune.

— Eh I croyez-vous donc bien, Monsieur, que
je garderais par devers moi cette somme de
500,000 francs dont ce mariage me fait bénéfi-
ciaire? Je nai nullement linten'tion de faire tort
d'un centime à sir Anderson. Pour que les cho-
ses soient en ordre, j'offre même de lui fournir,
dès aujoiird'i-ui , décharge ce l'argent qu'il m'a

reconnu en dot Je ne lui demande qu 'une cho-
se, c'est de m'aider loyalement à faire annuler
ce mariage.

— Jamais ! .. .¦ ' ..
Cette exclamation avait été poussée par Wal-

ther Anderson. Arrêté, debout devant moi, il
me regardait un peu pâle, le défi aux lèvres.

J'avais tressailli sous l'énergie du ton. C'étail
la première fois qu 'il prenait part à l'entretien
et par sa seule exclamation il était déjà en op-
position avec moi. ,

Ma première surprise passée, je dois recon-
naître qu 'il y eut en moiHi iiêrne une sorte de
satisfaction d'avoir l'occasion d'être en contra-
diction avec lui.

— Vous ne voulez pas que ce mariage soil
annulé ? fis-je très calme.

. — Je ne veux pas.
— Et pourquoi ?
— Pour la même raison que j'ai supporté

pendant deux ans le caractère infernal de l'au-
tre femme... Je ne veux ni divorce ni annula-
tion... du moins tant que mon grand-père vi-
vra... Après, l'on verra !

— Et quel âge a votre grand-père ?
— SoLcante-seize ans, et çolide encore si

j'en juge par sa volonté implacable...
Je me mis à rire :
— Voyons, ce n'est pas sérieux : nous ne

nous connaissons pas ; nous ne nous aimons
pas... oh t pas du tout I

— Oh, non I pas dit tout ! appuya-t-il avec
conviction.

— J'ajoute même que nous serions plutôt
antipathiques l'un à l'autre, continuai-je.

— Tout à fait antipathiques ! fit-il sur le
même ton;

— Il est donc Impossible que, sérieusement,
vous laissiez subsister oe sot mariage qui nous
réunit ei qui pourrait durer longtsmïw encore

pour peu que votre aïeul devienne centenaire,
— Ce mariage est en effet une calamité, ré-

pliqua-t-il du tac au tac, mais j 'ai décidé qu 'il
durerait tant que mon grand-père vivrait Or,
un Anglais n'a qu'une volonté et lorsqu 'il a
décidé quelque chose, il va jusqu 'au bout

J'éclatai de rire. Mon rire était peut-être un
peu forcé ; mais c'était pour moi une satisfac-
tion de pouvoir le braver en face.

— Eh bien, moi aussi, j'ai une volonté et le
malheur veut qu'elle soit diamétralement op-
posée à la vôtre.

Une flamme passa dans ses yeux.
— Je paierai ce qu 'il faudra pour que vous

acceptiez la mienne.
Peu habituée au caractère pratique de l'An-

glais, ses paroles me parurent injurieuses pour
ma dignité.

Mais mon rire railleur qui le cinglait n'en
laissa rien paraître ,

— Vous allez me payer pour que j'aille ha-
biter chez vous et vous rendre pour le moins
l'existence aussi infernale que vous la rendit
l'autre femme.

Je croyais avoir marqué un point sur lui, tant
ses yeux froids lançaient d'éclairs ; mais
malgré tout, très maître de lui, il remarqua du
bout des lèvres :

— La vraie Simone de Montagnac se pro-
pose-t-elle donc de copier les gestes ct le ca-
ractère de l'int-igante qui a cherché à se faire
passer pou- elle ?

Un peu de confusion rr 'envahit
Dans mon zcle J .  le con t redire, j'allais ou-

blier ce que je devais à ma naissance et à mon
éducaLo o.

Et mon rire figé, instantanémoat, re répondis
avec vivacité :

— C'est justement pour ne pas paraître imi-
ter, m5me de 'oln, le caractère abomtiablemont

mercantile de cette misérable que je me refuse
à sanctionner par un consentement le mariage
'conclu par elle.

— Eh mon Dieu, je ne vous demande pas de
devenir vraiment ma femme ni de vivre av«e
moi en bonne intimité...

— C'est heureux, car aucune considération
ne me ferait accepter cela 1

Il salua
— Croyez bien que moi-même, répliqua-t-fl,

je n'y tiens nullement Je n'ai aucun désir de
faire plus ample connaissance avec vous.

Son ton de railleuse politesse commençait i
m'horripiler. Au surplus, je n'avais pas 1 habi-
tude d'une pa reille joute oratoire, dans laquelle
l'ironie britannique se mêlait à une sorte de
mépris masculin qui produisait sur moi l'effet
d'un soufflet

— Finissons-en, fit-il soudain changeant de
ton. Je vous demande de rester connue nous
sommes ou plutôt comme nous étions hier,, c'est.
à-dire deux étrangers ne se connaissant pas et
s'ignorant mutuellement

— Mais ce mariage ?
— Il persistera légalement et c'est tout Voue

continuerez, demain comme hier, à vivre la vie
qui vous plaît, en France ou ailleurs à votre
choix ; vous restez Simone Montagnac pour
tous. En échange de quoi je vous ferai telle
pension qu 'il vous plaira de fixer et vous ver-
serai telle indemnité que vous exigerez. Ce ni**
riage est un but de vengeance auquel je ne fail-
lirai pas ; vous pouvez en profiter pour émettre
telle prétention qu 'il vous plaira.

— N'insistez pas, je refuse.

(A suirre.)
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Des cadeaux utiles 1
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f A. RO QUIER I
F 9, Terreaux 9, ^ NEUCHATEL J

lia Brasserie MULLER 1
il é NEUCHATEL |J

JH met en vente chez tous ses clients, M
m dès aujourd'hui et pendant I

blonde et brune
H **• ' TÉLÉPHONE 187 m

A remettre, dans ville vau^doise, si possible pour jan-
vier, un

pensionnat de jeunes filles
en pleine exploitation. — Ancien établissement réputé et ré-
gulièrement occupé. Clientèle surtout suisse allemande. —
Excellent rendement — Reprise en partie au comptant.

Pour renseignements, écrire sous Z 27848 L à Publicitas,
Lausanne. J H 36091 L
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Clinique des poupées
Z. DUPU1S - Terreaux 7
SUCCESSEUR DE Mme BloSAT

Réparations et vente de poupées et accessoires
JOLI CHOIX DE PETITES ROSES ET LINGERIE POUR POUPÉES
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Salsepareille Model
de geQI délie eux .

purifie le sang
Véritable seulement en bouteilles de Fr; 5.— et 9.— dans les pharmacies

4jv .£*'" ."""Franco par la Pharmacie Centrale," Madlener-Cavin, vue du
;. i, *i.. r sjui-' V-. .:: Mont-Blanc 9 - Genève :i ' : . ' • .-
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Dentifrice indispensable pour les soins
journaliers des dents ; et des gencives

Dans toutes les pharmacies et drogueries.



I PARIS, 21 (Havas) . — M. Henri Bérenger,
sénateur, ancien ambassadeur de France à
Washington et ancien rapporteur général du
budget au Sénat, publie dans le périodique
« Actualités » un article intitulé : Que veut M.
Gilbert Parker ? et où il déclare que le plan
Dav. es ne peut être séparé du règlement des
dettes interalliées. Voici la conclusion de cet
article :

< Si l'on veut bien se rappeler que l'ensem-
ble des dettes de guerre reconnues par l'Europe
à l'Amérique s'élève à 23 milliards de dollars,
on se rendra compte qu'entre les 33 milliards de
dollars (dettes de l'Allemagne) et les 23 mil-
liards de dollars (dette de l'Europe), il reste un
solde de 10 milliards de dollars à la charge de
l'Allemagne. Ces 10 milliards de dollars (sur
lesquels la France a droit a 5 milliards de dol-
lars), restent pour la France meurtrie la su-
prême garantie que toute dette extérieure de
guerre annulée, la partie de la dette intérieure
qui a trait aux réparations lui sera en outre
remboursée par l'Allemagne. Cette garantie,
la France ne peut l'abandonner à aucun mo-
ment, car c'est cette garantie qui a commandé
et conditionné tout l'équilibre de ses finances
intérieures comme de ses règlements extérieurs.
¦Non seulement la France ne payera ses alliés
qu'à mesure que l'Allemagne l'aura tout d'a-
bord payée, mais elle n'abandonnera jamais" le
remboursement supérieur de ses réparations à
elle garanti par le traité de Versailles et par
l'état de paiement qui s'en est suivi le 5 mai
1921. »

NEW-YORK, 21 (Havas). — Le correspondant
du journal _ Herald Tribune » à Washington' re-
produit les déclarations faites par le secrétaire
du Trésor, à propos de la fixation du montant
total des dettes des réparations allemandes
dont l'agent général des réparations a posé le
principe. M. Mellon estime que cette mesure
est non seulement nécessaire, mais il la décla-
re toute naturelle et il ne pense pas que l'ar-
rangement envisagé puisse affecter la question
des dettes interalliées. Il a déclaré à ce sujet
que le Trésor américain n'a jamais encouragé
les nations qui pourraient chercher à obtenir
«ne modification de leurs arrangements avec
les Etats-Unis pour les paiements de leurs det-
tes de guerre.
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Flan Dawes et dettes interalliées

, ;' . Séance dn 16 décembre, à l'Université

M. Mathey-Dupraz, président, ouvre cette der-
nière séance de l'année en rappelant la mémoi-
de du professeur Otto Biileter, ancien prési-
dent de la société, et notre président d'honneur

'depuis 1925, décédé depuis la séance du 2 dé-
cembre. M. Matbey relève la part très active que
fi'E Biileter à la vie de notre société, aux
; séances de laquelle il présenta de nombreuses
¦communications scientifiques. Chacun se sou-
vient de la vie et de l'entrain qu'il mettait dans
l'exposé des sujets qu'il traitait, et la maîtrise
-avec laquelle il parvint à résoudre le problème
de ba recherche de l'arsenic Otto Biileter a

* bien mérité de la société qui lui gardera un
souvenir reconnaissant.

La sensibilité chez les végétaux
M. H. Spinner présente une cotmimundcation

SUT les nouvelles recherches concernant la sen-
, gibilité chez les végétaux, résumé des travaux

très spéciaux ayant paru au cours des derniè-
|$<É| années. Ce terme de sensibilité ne paraît
^àii-eurs pas très'" approprié aux phénomènes
dont il s'agit, les végétaux étant absolument dé-

f/.wcnlrvus die ce qu'on' appelle sensibilité chez
- Jes animaux. Les études faites portent particu-
lièrement sur la croissance des plantes et l'in-
fluence de certains agents sur le développe-
ineht. De nombreuses expériences ont été faites
concernant l'action de la pesanteur, de la lu-
mière, des frottements ou des piqûres, et plu-
sieurs travaux ont été publiés. Mais, comme le
fait remarquer M. Spinner, ces recherches sont
extrêmement délicates et les conclusions d'un
auteur infirment souvent celles d'un autre. On
dcdt se borner aujourd'hui à constater les ré-
sultats obtenus en espérant que les recherches
en cours permettront bientôt d'expliquer clai-
relmient ces manifestations souvent curieuses de
la vie des végétaux. M. W.

Société neuchàteloise
des pciences naturelles

La première passion du grand romancier
Charles Dickens a faut l'objet d'une communi-
cation du général White, à une récente séance
de la Société des admirateurs de Dickens, à
Londres. Le général White a non seulement
fait;l'histoire de cette passion, mais il a en ou-
tre donné connaissance de nombreux fragments
des.lettres que Dickens avait adressées à Maria
Beadnell, objet de son premier amour. Cette
correspondance, conservée par l'une des filles
de Maria, a été retrouvée il n'y a pas bien long-
temps. On était à peu près certain que Dickens
avajt donné les traits et le caractère de Maria
Bëàdnell à deux de ses héroïnes, Dora Spenlow,
dans ' < David Copperfield » et Flora Finching,
dans - Little Dorritt », et. les lettres en question
infirment entièrement cette hypothèse.

Maria Beadnell était la fille du banquier
George Beadnell qui, avec son frère John, habi-
tait dans Lombard street un appartement salué
aurdessus de la banque. Dickens avait 18 ans
3uand il fit la connaissance de Maria qui était
'une année plus âgée ; il s'éprit d'elle ; on ne

sai,t pas sd les jeunes gens se fiancèrent, mais il
selmibïe bien que Dickens ait fait une cour assi-
due à cette ravissante jeune fille, dont le défaut
était- la frivolité. L'idylle dura quatre ans, de
1829 à 1833 ; elle cessa au moment où Dickens,
après quelques années de dur labeur, commen-
çait, à se faire une place en vue dans le monde
des écrivains. Des deux séries d© lettres écrites
par 'Dickens à sa bien-aimée, la première date
de 1833 et se rapporte à la fia du petit roman.
Dickens y exprime à la fois sa tristesse et ses
-feproeh.es, car s'il fut découragé par Maria .. et
éoonduit par elle, il paraît certain qu'il s© mon-
tra '.parfaitement correct et chevaleresque à l'é-
gard de la jeune fille coquette à l'excès.

Dickens éprouva un grand chagrin de ce dé-
nouement inattendu ; il n'est peut-êlre pas exa-
géré de dire qu'il en eut le cœur brisé et il a
dû sang doute penser à l'inconstante Maria, lors-
que, dans « Great Expectations », il juge sévè-
rement la conduite d'Estella qui fait souffrir
Pip, son fiancé.

La seconde série de lettres commence en
1855, après que Maria devenue entre temps
Mie *. Winfer, eut recclmtnencé à écrire à Dic-
kens,' alors romancier fameux, Maria et Dic-
kens; qui ne s'étaient pas revus depuis vingt-
deiix: ans se rencontrèrent de nouveau, mais
cette entrevue, apporta une désillusion de plus.à
l'écrivain qui retrouva une Maria aussi coquette
et aussi frivole qu'autrefois. Dès lors, ils ne se
revirenit plus ; Dickens continua d'écrire à "Ma-
ria, mais ses lettres sont banales, sans grand
intérêt à part la sollicitude qu'il y exprime
pour les enfants de Mme Winter. Tel fut. d'a-
près cette correspon . once, le premier roman
d'amour d© Charles Dickens.

JLe premier amour de Dickens

Les chemins de fer suspendus
en Suisse

La ligne suspendue menace de remporter sur
le funiculaire ; la raison en est surtout dîordre
financier. La construction est de beaucoup meil-
leur marché et le trafic plus rapide. Reste la
grande question de la sécurité ! La Suisse a
arrêté pendant de longues années tout octroi
de concession. Or, aujourd'hui, nos autorités
estiment que nous ne pourrons pas nous refuser
à favoriser un progrès technique que les autres
pays concessionnent sans sourciller, vu qu 'il ne
s'est pas produit d'accident grave depuis que
les lignes aériennes, assez nombreuses dans le
monde, sont en circulation.

Déjà des concessions ont été accordées et
la première ligne d'Engelberg-Gerschnialp à
Triibsee, va être ouverte à l'exploitation d'ici
quelques jours. Le premier parcours d'Engel-
berg à Gerschnialp est un funiculaire ordinal-

LE FUNICULAIRE AÉRIEN ENGELBERG-TRtlBSEE
.-̂-- -------̂ ^^

re, montant en 7 minutes de 1000 à 1266 mètres.
Là débute la ligne de Triibsee, s'élevant en 10
minutes de 1266 à 1790 mètres, avec une rampe
maximale de 68 pour mille. Ces deux lignes
sont courtes. A l'étranger, on en a construit de
plus longues. C'est l'Autriche qui tient le haut
du pavé avec la ligne de la Zugspitze. Les Al-
lemands projettent de leur côté un funiculaire
terrestre, mais reculent encore devant la plus
grosse dépense et finiront peut-être par imiter
leurs frères d'Autriche.

Un inconvénient du nouveau système est la
petitesse des vagons. Il y a 20 à 25 places
debout, ce qui permet un transport de 150 per-
sonnes par heure, au maximum, dans un seul
sens. Osera-t-on construire de plus grands vé-
hicules de 50 places ? On redoute de provoquer,
surtout par le vent, un certain roulis, en cours
de route, qui n'a rien de séduisant pour le voya-
geur sensible ? Il faut évidemment se conten-
ter de tracés de modeste longueur et plus il y
a de pylônes en route, plus il y a de sécurité.

LE JUBILE DES SOVIETS
Dix ans de misère, de ruine, de mort

7 novembre 1917 — 7 novembre 1927. Dix ans
de régime soviétique. C'est presque un jubilé.
On l'a d'ailleurs fêté à Moscou. On eût dû pren-
dre le deuil dans le monde civilisé entier. Plus
tard, bien plus tard, quand l'Histoire aura à
tracer le tableau de ce début 'de siècle, le senti-
ment qui dominera en elle sera la stupéfaction,
une immense et douloureuse stupéfaction, que
l'Europe et l'Amérique, la Civilisation et le Pro-
grès aient pu tolérer une pareille aberration et
une semblable souillure.

Le jubilé des soviets. Il faut lire dans la < Re-
vue des Deux mondes » de ces'jours derniers le
bilan moral et matériel de cette horrible ga-
geure. L'article n'est pas signé. On l'attribue à
un homme d'Etat ; mais cet homme d'Etat de-
vait être aussi procureur ou chartiste. Seul, un
magistrat peut dresser pareil réquisitoire. Pas
de grandes phrases, mais des chiffres criants,
pas de rhétorique larmoyante, mais une docu-
mentation .saisissante, et le cerveau se révolte
quand on lit ce rapport atroce.

Le jubilé des soviets, c'est la destruction de
t'oùt xe qui constitué l'orgueil du monde moder-
ne : famille, éducation, épargne, travail, riches-
se- C'est la substitution méthodique du règne
du crime aux règles de la vertu.

Les plus vieilles lois morales de l'univers
n'existent plus : le mariage — c'est la défini-
tion même d'un juriste soviétique — n'est
« qu'un simple rapprochement intime d'un
homme et d'une femme ». Non seulement, l'a-
vortement est autorisé, mais il est favorisé.
Aussi bien l'enseigne-t-on à la jeunesse par des
films de propagande. Mieux encore : la juris-
prudence consacre la < paternité collective » lé-
gale. Si le tribunal établit que la femme a eu
des relations en même temps avec plusieurs
hommes, il peut les obliger tous à subvenir si-
multanément à l'entretien de l'enfant.

Les enfants s'élèvent d'ailleurs comme les
pourceaux. Pas de parents. Pas de maîtres. Pas
de morale. < Nous avons sept millions d'enfants
abandonnés officiellement constatés », déclare
Lilina, femme de Zinovief , dans la « Pravda ».
Et le même journal avoue que « l'avarie, la co-
caïnomanie, l'alcoolisme, les vices contre na-
ture se sont propagés avec toutes leurs suites
horribles parmi les enfants sans surveillance. »

Pas de travail non plus à donner aux prolétai-
res, en faveur desquels soi-disant on a fait la
révolution. En 1925, d'après les chiffres offi-
ciels, le nombre des chômeurs dans les villes
était de 848,000 ; en 1926, il avait sauté à un
million 353,000 ; il dépasse aujourd'hui un mil-
lion 500,000. Trot/ky l'évalue même à deux mil-
lions. < C'est, explique Kouybycheff , président
du conseil suprême de l'économie nationale, une
des conséquences du passé maudit.» C'est le ré-
sultat du surpeuplement agraire. Refoulés des
campagnes où les paysans ne veulent et ne peu-
vent employer qu 'une main-d'œuvre limitée,
les travailleurs vont vers les villes et n'y trou-
vent qu'une industrie squelettique et agonisan-
te pour les faire vivre.

Au reste, le paysan n'est pas plus heureux
que l'ouvrier. Pour le forcer à donner son blé,
le gouvernement l'accable d'impôts. S'il ne peut
Tiayèr en Ispèces, il doit payer en nature ou
vendre à vil prix ses céréales. Afin de rétablir
son budget, le paysan réduit sa consommation
et n'achète que le minimum à l'industrie. D'a-
près les données de Sviderlsky, adjoint au com-
missaire de l'agriculture , les paysans consom-
ment actuellement seulement 63 % des tissus
qu'ils absorbaient avant la guerre, 54 % des
peaux, 32 % du sucre, 57 % des verres. En 1913,
les campagnes absorbaient 64% .de la produc-
tion industrielle totale du pays ; cette année-ci,
elles n'en ont absorbé que 38 %. '

Et le consommateur des villes n'est pas plus
heureux que le producteur des campagnes. L'o-
dieux étatisme, rêve chéri de nos politiciens les
plus bornés, est là-bas une réalité souveraine.
Toutes les fabriques, toutes les usines sont fa-
briques et usines d'Etat. Résultat : elles fournis-
sent à la population russe des marchandises de
très basse qualité, à des prix deux ou trois fois
plus élevés que les prix du marché mondial.
Par rapport aux prix russes, les prix du mar-
ché mondial étaient au 1er janvier 1927 de
40 % et en juin de 37 %.

De quelque côté qu'on se tourne, c'est la mi-
sère et. la ruiue.

Et c'est parce qu 'il se sent crouler sous le
poids de tant d . misères et de ruines que le bol-
chévisme fait un effort désespéré, ou pour ran-

çonner le reste du monde, ou pour l'entraîner
dans sa chute. . ' ¦
Les pages queTauteut de la « Revue des Deux
Mondes » consacre aux tentatives de révolution
mondiale ne sont pas les moins saisissantes de
son réquisitoire. j'• '&

Ecoutez ces éphémérides. rouges : novembre
1918, révolution en Allemagne et en Autriche ;
mars 1919, révolution en Hongrie ; avril 1919,
pouvoir soviétique en Bavière ; janvier 1920, ré-
volution en Turquie '; septembre 1920, révolution
en Italie avec mainmise sur les usines et fabri-
ques ; mars 1921, < putsch » allemand ; septem-
bre 1923, soulèvement en Bulgarie ; automne
1923, mi-révolution du prolétariat alle-
mand ; décembre 1924^ soulèvement en Estho-
nie ; avril 1925, soulèvement au Maroc ; août
1925, soulèvement en Syrie ; mai 1926, grèves
anglaises ; 1927, soulèvement à Vienne et guer-
re civile en Chine. Pas un pays — sauf l'Amé-
rique — n'a échappé aux incursions de la«pdoc.
trine de brigandage et de meurtre. ; '_ -

Voilà le bilan de djx( années d'action bolthé-
visle dans le domaine international: Vbilà le
bilan de l'action conjuguée du gouvernement
soviétique et de la Illme Internationale qui , se-
lon la définition imagée de Zinovief , « sont deux
édifices ayant les mêmes fondations et un seul
toit ».

< Nous sommes acculés à périr si la révolu-
tion n'éclate pas dans le plus bref délai dans
les autres pays », écrivait Lénine lui-même, au
moment où il prit le pouvoir.

La révolution n'a pas éclaté et le délai se
raccourcit. Il arrive à bout de terme. On peut
prévoir qu'il n'y aura pas un autre jubilé. Mais
quel cloaque laisseront derrière eux les choléra
ques du bolchévisme 1 Et qu,el effroyable travail
de désinfection s'imposera à la civilisation î

Stéphane LAUZAN-TE.

Une auto dégringole
BALLAIGUES, 22. — On écrit à la < Revue » :
Mardi à midi, une auto venant de Bulle pas-

sait à Ballaigues. Non munie de chaînes, elle
dérâpa au tournant de Fontanasson et dégrin-
gola le talus haut de sept mètres à cet endroit.

Sans perdre le < nord » en se dirigeant vers
le sud, le conducteur donna un fort coup de vo-
lant à gauche pour descendre la pente en ligne
droite. La voiture s'arrêta un peu en oblique et
s'enfonça, sans grand dommage, dans un t_s de
déblais.

Lés occupants, quatre agriculteurs suisses do-
miciliés en France et.,, trois veaux d'élevage
n'eurent aucun mal.

Après un moment d'émotion bien compréhen-
sible, nos quatre concitoyens prirent aussitôt
toutes dispositions utiles pour continuer leur
voyage par d'autres moyens de locomotion.

Les trois petits représentants de la race bo-
vine, enveloppés dans des sacs, de la paille, et
couchés sur les bancs de la vieille auto fermée,
furent retirés de leur position et transportés,
dans un traîneau, à la frontière française.

Ils roulaient de gros yeux étonnés, mélan-
coliques — ils pensaient peut-être à leur mère,
à l'étable natale — et semblaient dire comme
dans la chanson : < Oh ! dis donc, maman, ce
qu'% sont;rb^.

çs !| » ..3. . *£% "

Les masses ignées que vomissent les volcans,
permettent d'accepter comme vraisemblable la
théorie qui admet qu'un noyau à température
très élevée se trouve à l'intérieur de la terre
et garde là, grâce à la protection de la croûte
terrestre qui le recouvre, une grande part de la
chaleur initiale de notre planète.

Mais cette théorie a été désapprouvée. Des
esprits que cette conception déconcertait parce
qu'elle les obligeait à admettre que la terre se
refroidissait, en mêlmie temps qu'elle les con-
traignait à admettre l'idée d'une origine, donc
d'une fin, s'appliquèrent à la réfuter.

Ils déclarèrent que les observations faites
par les mineurs et qui révèlent un accroisse-
ment de température à mesure que l'on s'enfon-
çait vers le centre de la terre, n'apportaient pas
une démonstration suffisante.

Bien que le fait se vérifiât en Sibérie comme
sous les tropiques et que la théorie d'une élé-
vation progressive de chaleur d'un degré pour
32 ou 32 mètres ait trouvé sa démonstration
dans tous les grands sondages et les puits, un
physicien allemand discuta ces observations et,
par un raisonnement captieux, basé sur les in-
égalités observées aux mêmes profondeurs, à
des endroits différents, soutint que le taux d'ac-
croissement de la chaleur diminuait assez rapi-
dclrment, devenait nul à 1656 mètres, après quoi
l'augmentation se changeait en diminution.

Cari Vogt, un professeur de Genève, soutint
énergiquenffent la théorie du physicien alle-
mand et déclara qu'il était illégitime de vou-
loir atteindre la chaleur indispensable à la fu-
sion des rochefs lorsque la température ne dé-
passait pas 30 degrés à des profondeurs de 600
à 700 mètres.

Peu à peu, Fart des sondeurs se perfection-
na. C'est ainsi' qu'en 1872, la sonde atteignit
une profondeur de 1200 mètres à Sperenberg,
près de Berlin, et l'on reconnut qu'une chaleur
de 48 degrés régnait au fond de ce sondage.

Une nouvelle expérience permit de consta-
ter quelques années après, à Schladebach, en
Saxe, que le thermomètre m'arquait 55 degrés
au fond d'un sondage descendu à 1650 mètres
de profondeur. La seule modification à la théo-
rie admise qu'apportaient ces expériences c'est
qu'il fallait fixer à 34 ou 35 mètres au lieu de
32 là valeur du degré géothermique et rien ne
laissait supposer qu'une dilmiinution de chaleur
devait se produire au-delà de 1656 mètres de
profondeur.

En 1893, à Panischo Yfltz, près de Rybnik en
Haute-Silésie, un sondage fut descendu jusqu'à
2003 mètres de la surface. Or, tandis qu'au ni-
veau du sol la température était de 12 degrés,
elle atteignait 69,3 degrés au fond, ce qui don-
nait un degré géothermique de 34 m. 44.

H suffit donc que cette loi Établie d'abord
pour cinq ou six cents mètres et qui donna les
mêmes enseignements lorsqu'elle put être ex-
périmentée à des profondeur^ quatre fois plus
considérable, se poursuive jusqu 'à 60 ou 70 kilo-
mètres, ce qui \'a rien d'invraisemblable, pour
que la théorie des adversaires de l'hypothèse
du noyau igné subisse un échec.

Les trois grands sondages dont nous venons
de parler ont donc donné lieu â des expérien-
ces scientifiques du plus grand intérêt, ils ont
anéanti la valeur des arguments employés pour
révoquer en doute l'existence d'un foyer de
chaleur à l'intérieur du globe. D'autre part, ils
ont eu également des résultats pratiques. Le
pr . -_ ier a fait découvrir une massa non soup-

çonnée de sel getmime de près d'un kilomètre
d'épaisseur et le dernier l'existence de 83 cou-
ches de houille formant ensemble une épais-
seur de charbon de 89 m. 50.

Claude MONTOBGB.

_La chaleur
de l'intérieur de la terre

Levraut - lapereau - lapin
Levraut sauté. — Coupez en morceaux un

petit levraut, faites-le sauter à feu vif , dans une
poêle, avec du lard fondu, un oignon haché, sel
et poivre. Quand les viandes sont à moitié cui-
tes, ajoutez quelques cuillerées de champignons
hachés et un verre de vin blanc ; versez le tout
dans un poêlon en terre ou une casserole, et
faites réduire complètemen t le vin. Mouillez en-
core avec un décilitre de vin et autant de bouil-
lon. Liez avec un morceau de beurre manié et
finissez de cuire les viandes à court mouille-
ment. Saupoudrez avec une pincée de persil et
servez.

• Levraut chasseur. — Faites sauter un levraut
comme ci-dessus. Quand il est cuit, mêlez-y un
émincé d'oignons revenus au beurre ©t tombés
à glace avec un peu de bouillon. Cuisez deux
minutes et servez.

Levraut rôti. — Habillez, flambez et troussez
le levraut ; piquez avec du lard les filets et le
gras-de-cuisse. Faites rôtir 40 minutes, en arro-
sant avec du beurre. Débrochez et débridez.
Coupez , le bout des pattes et servez avec du
cresson de fontaine, assaisonné de sel et de vi-
naigre. Servez à part le jus de la lèchefrite.

Lapereaux rôtis. — On fait rôtir les lapereaux
après les avoir piqués de lard, ou simplement
bardés. Dans les deux cas on les arrose avec du
beurre. . . _ . _
Lapereau sauté à la marengo. — Dépouiller un
jeune lapin. Le vider et mettre le foie de côté.
Le couper en morceaux, en les essuyant bien.
Chauffer de l'huile dans une poêle ou une cas-
serole plate ; y mettre les morceaux et faire sau-
ter à bon feu. Assaisonner avec sel et poivre,
gousses d'ail et bouquet composé de thym, ser-
polet, laurier et persil. Quand les chairs sont
raidies, retirer sur feu modéré et finir de cuire
ainsi, en les retournant.

Au dernier moment, ajouter quelques cuille-
rées de vin blanc Deux minutes après, lier le
ragoût avec quelques cuillerées de sauce toma-
te. Donner deux bouillons et servir.

Lapereau sauté aux câpres, — Dépecer un
jeune lapin propre, le mettre dans une poêle
avec saindoux ou beurre, oignon haché, sel et
poivre. Faire revenir à bon feu. Quand les
chairs sont bien atteintes, les mouiller avec un
décilitre de vin blanc et faire réduire. Ajouter
alors un autre décilitre de vin. Lier avec un
morceau d© beurre manié et finir de cuire à
feu doux. Saupoudrez avec une poignée de câ-
pres et servir.

Lapin grillé. — Prendre un petit lapin pro-
prement dépouillé Enlever le cou, la poitrine
et les épaules. Briser les os du gra&^de-cuisse et
lui croiser les jambes. Le saler, le faire revenir
avec du beurre, des deux côtés, simplement
pour raidir les "chairs. Laisser à moitié refroi-
dir. Le tremper ensuite dans des œufs battus,
le paner, le plonger dans du beurre fondu et
faire griller 25 minutes en le retournant. Servir
avec une petite sauce piquante ou tartare froi-
de.

Lapin fr i t. — Tuer un lapin, le dépouiller, le
vider et le découper en morceaux. Assaisonner
avec sel et poivre, le fariner et le plonger à
friture chaude. Egoutter, saler et dresser. Si les
chairs ne refroidissent pas, elles seront tendres
et juteuses. MêLANIE.

Exirait du la Fenille officielle saisse du Générée
— Le chef de la maison Siegfried Petzold, à la

Chaux-de-Fonds, est Hennann-Siegfried Petzold, y
domicilié Fabrication, réparation et vente d'ins-
truments de musique.

— Il a été constitué à la Chaux-de-Fonds, sous
la- raison sociale Forêts de Thomasset Lot Ko 1
S. A., une société anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds. La société a pour but l'achat, l'ex-
ploitation et la vente de la forêt formant l'article
437 du cadastre de Brot-dessus. Le capital social est
de cinq mille francs. La société est engagée à 1*6-
gard .dès tiers par la signature Individuelle de oh»*
que administrateur.

— Il a été constitué à la Chaux-de-Fonds, sous
la raison sociale Forêts de Thomasset Lot No 2
S. A . . .tin . Société anonyme ayant son siège à la
Çh aux-de-Fonds. La société, a pour but l'achat, l'ex-
ploitation et la vente de la forêt formant l'article
438 du cadastre de Brot-Dessus. Le capital social
est de 5000 francs. La société est engagée à l'égard
des tiers par la signature individuelle de chaque
administrateur.

— Il a été constitué à la Chaux-de -t. Onds, sous
la raison sociale Forêts de Thomasset Lot No S
S. A., une société anonym e ayant son siège à la
Chaux -lé-Fonds. La société a pour but l'achat,
l'exploitation et la vente de la forêt formant l'ar-
ticle. 439 du cadastre de Brot-Dessus. Le capital
social est de 5000 francs. La société est engagée à
l'égard des tiers par la signature individuelle de
chaque administrateur.
.— Paul Hirschy, Louis Béguin et Léon Perret,

tous trois domiciliés à la Chaux-de-Fonds, y ont
constitué, sous la raison sociale Béguin, Hirschy et
Perret; une société en nom collectif ayant son siè-
ge, à , la Chaux-de-Fonds, qui commencera , le 1er
janvier 1938 et qui a pour but la fabrication de
ressorts de montres en tous genres et de tout ce
qui: concerne cette branche. La société sera valable-
mont engagée par la signature sociale de deux des
associés signant conj ointement.

— Le chef de la maison Hélène Jaquet-Zuppin-
ger, à. la Chaux-de-Fonds, est Hélène Jaquet, femme
séparée de biens de James-Numa Jaquet , y domici-
liée. Atelier d'ébénisterie, fabrication, achat, ven-
te,, échange d'objets mobiliers.

,—f La société anonyme Recaoutchoutage S. AH
achat "et exploitation de l'appareillage pour recaout-
choutage de pneumatiques, à la Chaux-de-Fonds, est
radiée d'office ensuite de faillite.

Nouvelles diverses
Un incident à la frontière italienne

BELLINZONE, 21. — Le < Giornale d'Intra »
(lac Majeur) annonce qu'il y a quelques jours,
sur un bateau qui se dirigeait vers Locarno, se
trouvaient deux jeunes . ouvriers italiens, les
nommés Allegrinetti et Sciblli. Alors que le
vapeur se trouvait à quelques centaines de mè-
tres de la frontière, les jeunes gens, se croyant
en territoire suisse, se mirent à chanter un
hymne révolutionnaire. Hs furent invités par
le commandant à cesser leur chant, mais ils ne
l'écoutèrent pas. Ils furent alors arrêtés, con-
duits à Canobbio et emprisonnés.

Le < Pppolo e Libéria » public au sujet de
cette nouvelle que les deux jeunes gens arrêtés
ne sont pas des Italiens, mais des Tessinois de
Malcantône. L'incident se.serait passé comme
suit : Les deux ouvriers, ne croyant pas être en-
tendus, se mirent à siffler l'àir « Drapeau rou-
ge » et furent arrêtés. Ils; sont encore en prison.
Les autorités suisses ont fait des démarches
pour obtenir leur libération.;

Accident de citonlation
BADEN, 21. - M..V Théodore Bûhler, de

Schaffhouse, ouvrier boulanger,, âgé de 20 ans,
roulant à bicyclette, est entré en collision avec
une automobile et a été si "grièvement blessé à
la tête qu'il a succombé peu après.

La foire Se Romont
RO MONT, 22. — C'est au milieu du décor hi-

vernal et par un froid de plusieurs degrés au-
dessous de zéro que la foire de la Saint-Nicolas
s'est déroulée. Aussi^ l'affluençe: des campa-
gnards s'est-elle ressenti^ de cet abaissement
de température ; l'animation en ville fut moins
intense que d'ordinaire. Le bétail, lui aussi, fut
moins nombreux qu'à la foire de novembre. La
statistique locale a enregistré la présence de
172 bovidés seulement. Les prix demeurent sen-
siblement stationnaires. C'est , ainsi que les va-
ches de garde se vendaient de 500 à 900 fr., les
taureaux, de 800 à 1000 fr., et les génisses, de
400 à 900 fr. Sur la place Saint-Georges furent
présentés 15 chevaux, offerts' aux prix de 500 à
1200 francs. Douze moutons, ;évalués de 50 à 80
francs pièce et 5 chèvres taxées, de 40 à 70 fr.
pièce composaient l'apport en petit bétail sur la
place du marché. On a compté encore 235 por-
celets, à raison de 50 à 100 fr. la paire. Les
porcs gras se sont écoulés à raison de 1 f r. 90
à 2 fr..le kilo. ' ¦• _ , , ;

Un fourgon postal incendié
HORGEN, 22. — Mardi, à 6 heures, le vagon

postal Zurich-Coire a pris feu en gare de Hor-
gen. Le vagon et son contenu ont été aux trois
quarts brûlés. La chaleur a fondu la conduite
électrique et le courant a été interrompu, de
sorte que plusieurs trains ont subi des retards.
La circulation des trains a été rétablie deux
heures plus tard.

L'accident des Baux-Mortes
GENÈVE, 22. — Une des victimes de l'acci-

dent d'automobile des Eaux-Mortes, M. Jean
Fol, âgé de 70 ans, père du possesseur de l'au-
tomobile, est décédé.

Une allumette tomba...
ALEXANDRIE (Italie), 21. — Le comman-

dant de la garde de nuit de la ville remplissait
de benzine le réservoir de son automobile de-
vant un garage quand une allumette jetée par
un inconnu dans une flaque de benzine qui s'é-
tait formée sur la chaussée mit le feu à la ben-
zine. Les flammes se propagèrent avec une ra-
pidité extraordinaire et atteignirent le réser-
voir, qui fit explosion. Toutes les personnes se
trouvant dans un rayon de 50 mètres ont été
plus ou moins grièvement blessées.

Des bonnbes
MILAN, 21. — Deux bombes ont été trouvées

mardi soir par des soldats du 7me régiment
d'artillerie sur la place de St-Ambrogio, à Mi-
lan. Une enquête est en cours pour établir la
provenance des deux engins, dont l'un était en-
veloppé dans un journal.

Le chômage en diiminution
: LONDRES, 21. — Le nombre des sans-tra-
vail s'élevait, le 12 décembre, à 1,125,000, soit
24,448 de moins que la semaine précédente et
285,178 de moins que l'année dernière à pareil-
le époque.

Un vautour attaque un homimte
GAILLAT, 20. — M. Massoulie, qui suivait la

route de la Grave, vit soudain fondre sur lui
un énorme oiseau qui l'attaqua. C'était un vau-
tour fauve, mesurant 2 m. 80 d'envergure." M.
Massoulie se défendit désespérément avec un
bâton ; mais le grand rapace, revenant toujours
sur lui, aurait certainement fini par avoir l'a-
vantage si, dans ses évolutions, il n'avait heur-
té Jes fils électriques à haute tension. L'oiseau
tomba foudroyé.

SI 1 
WW EST stimule l'appétit

O é&* I r a  et facilite la digestion

1 ff •¦ d'auj ourd nui j eudi
(Extrait des programmes du journal c Le Radio *]

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Orchestre Déeosterd.
— Zurich, 588 m. : 15 h., 20 h. et 21 h. 20, Orchestre.
16 h., Orchestre de l'Hôtel Baur-au-Lac 20 h. 40,
Lieder. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21 h. 20 et 22 h. 05,
Orchestre du Kureaal. 20 h., Quatuor Schiffmann.

Paris, 175Ô m. : 13 h. 30, Orchestre LocatellL 21
h. 30, Radio-concert. — Rome, 450 m. : 17 h. 30 et
20 h. 40, Concert. — Milan, 315 m. 80 : 21 h., c Don
Pasquale », opéra de Doniiettt — Londres, 861 m.
40 et Daventry, 1604 m. 30 :12 h., Quatuor de Daven-
try. 16 h.. Récital de chant. 17 h., Concert. 18 tu,
Concert d'orgue. 20 h. 15, Récital de piano. 20 h. 45
et 21 h., Orchestre. .21 h., Pour Daventry seulement:
Orchestre. 22 h. 35, Récital de chant.

Berlin, 484 m. : 17 h., Orchestre. 21 h., Soirée de
Noël. — Munich, 535 m. 70 : 16 h., Orchestre. 19 h.
30, c Haneles Himmelfahrt », opéra de Gerhart
Hauptmann. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 :
13 h. 05, Orchestre. 18 h., Concert. 20 h. 10, Musique
légère. — Vienne, 517 m, 20 : 16 h. 15, Orchestre. 19
h. 30, Concert.
S5___-_ -____iSS*SS__S_S-_«__S___5ÎS-_î$-5_ -^

Emissions radiophoniques

pm PALACE HSHfl
¦ cet après • midi à 3 h. MATINÉE 11

I BEN-HUR 1
H Les enfants de tout âge H
I : sont admis H



V. ^^8a««_a_. 
' ^_ L̂  

¦- _ - >#¦ - -Z.

M* 1H S2_LÊMÏÏ5J - : — "M-aa^ CONFIS ERIE ^^^^
MM f P^P '''' ' ' ' NOS BAS ! t̂fl!15sf<>k £- RA D E L F I N G E R  \WÈ
m mm NOS CRAVATES ;  ̂ '̂ ^

'<-̂ ^~^
^^^^'̂ %^ _ . ,- ,c .__ ., Jlb

^S___ k ___r__^_W niii.i.ia I. I.J in 1111» 111. 1
1-
1 ̂  ii*ii«i' -y-- J* __»-_ _.—- ___ -¦_¦ _ _ _ _ _ _ _- _ T l h C . l l S l h /  ?SriW

m KSI POUR vos CADEAUX i CHEMEEIE DU CHALET PAT.SSER IE f ll^f al; I
m TREILLE S H-W-w_ _-9PifM^M _ _i RUE DU SEYON HAUSSMANN /cinquà par /« manon. $T^

l* «¦"•"¦••• ¦i-- _ __ __ti |-*tt*-_ -fi4_ri_-___ M-___ t_|,__i1|_____. in III«I|] É-_M___B_

£k "¦• " '¦ ¦ Ponr_ ,eî fétM volailles de Bresse p.00'61». ««"des, près du Temple du ba_ . f8_f
Mm, ________________-__----_----_--——¦___-_-————————-- grand choix en » U_ iUAJ.ee UC _¦>_ ÇBOB oies, canard» f i»!» -

Il salon» de «mur. pour damos ".rr ,̂.?."̂ -̂. I V\
m
%£ Tf ï W T P Tf Tr FR & P " 

: 
Il

£| EDOUflEfS BEBTB*M -.&» Bourre de table extra »«,_-• LLi.S£«_ É . SPICHIGER & L JH
$______ ______________—______¦_—____¦—¦—mi"1 ____________________ w »*_ * w -»v »*- w_ w w __ v* w ui . DELICE _ ' o  _ r > r T - _ j ( T r r  ' _ _ _ _ __

___[-'___ -- . n/e . -- Le _ > ___ beau JV _> U _. ri A 1 ti Le ^ _^œ_?*J_I Grand assortiment en Savonnerie et Parfumerie fine. Service rapide à domicile. Téléphone 16.04 , ". „ . f , ,,"" " ^ItfS5$S r^rnitureB de toilette en ivoire, écaille, '-¦¦- ' ¦ choix d articles de Iête. . «. 8Ï-F
J|L 

«««•-'«"«.«ne et oeUaloWe i -----------_____-___________ TA PIS A LA PIÈCE EN TO US GENRES §W
H Articles de toilette en tous genres ' 

M I L I E U X  DE S A L O N , DESCENTES  DE LIT fif_ .^SaJfc EDonaes fines et ordinaires ——¦—¦—^._——______________ _K*M_ii
i|w bacons de cristal taillé .̂ fch. ' - >  

"_  ̂ 1 
T^P

/S DE T A B L E  ET C O U V E R TU R E S  JRfël
-__» Grand choix de glaces de toilette ¦ n ; ___. *r( \ i. ï «• » F Tf s FF P p ni in  îurir m Pc __ •_> ^^5m_3
IH Peignes en tous genres IIS» §@| fS\\ m si E l O F F E  POUR M E U B L E S  (S « ^§BH

|m P R , X r_ _s MO O _ R _ S . EscoMPTE s*, N . * ... j™ -_^#^8l V>  ̂
«M^™. R1D£_4U _Ï, TO/LES CIRÉES W

JH o _ . n P u c DI E: u y II I T y B F n : ^fflfî S-^^^"L£5 ~ \^w/A ,eSh POUR vos IV
AT .-DO-U -GHtKib m. TUii-iit ii !|f>A BEC /v^T^éy MËÈ-, GADEAUX &
«H| RUE DU BASSIN _t . _. _j!T 7 f  £\ f™ i™ X. ï |I / ŜS JESË - ea /_r..e.eg de royage -J§f§
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Temple Neuf 18 Téléphone 16.05 EXQUIS 1 3 U X  C h â-a i g nC S  Grand choix en cartonnages, massepain, JÊË
imp II sera offert un petit cadeau pour tout achat de fr. 10.- a .'occasion des îôtes gil ,N0US reco,,,,,.»,,,,̂  fondants, desserts. Bi.cômes au miei, WM
M  ̂ 5 % timbres e-compte nous vous offrons 

le plus Beau choix de 
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' Saucissons 
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do In maison. Biscômes aux amandes ci 
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Le surmenage guette la femme d'affaires
La rude besogne quotidienne tend son esprit et ses nerfs. Elle exige une

force de résistance que peu de femmes possèdent
Pour les moins résistantes, prévenir vaut mieux que guérir. Le Tonique

WINKLER , un fortifiant dont la réputation est faite depuis plusieurs dizaines
d'années, leur conviendra à merveille. Il régularise les fonctions digestives, il
rend l'appétit, il fortifie le système nerveux. A son action rapide, étonnante,
des milliers de femmes doivent la santé, la joie au travail, le goût de vivre.

On le trouve dans les pharmacies et les drogueries.
! 2 ¦¦ 

CYCLISTES!

Faites installer
l'éclairage électrique

PHOEBUS
le meilleur appa reil connu

à fr._23.-
Eclalrage d'autres marques

depuis tr. _.S."
AU MAGASIN

F. Margot _ Bornand i.
Temple-Neuf 6

5r P I A N O  4S
A vendre piano Schmidt Flohr,

cordes croisées Prix : 980 fr. —
S'adresser k A. Lntz fils. Croix-
dg-Marché. j ô.

PROFITEZ
de notre
réclame

1 tasse ou boîte
sera remise pour un achat

d'une livre de calé ou
200 gr. de thé

liasse à café ou à thé
(porcelaine Langenthal)

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

1 [Dire i alÉ aroEDtft
.1 tasse japonaise

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

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

de 10%

Nous recommandons
CAFÉS ROTIS, la livre de 1.B0 à 4.-
CAF- Ot FÊTE » - 3.10
CAFÉS VERTS » _ de I.SO à 3.20
THÉS OUVERTS les rS0 gr. de -.60 à 1.30
CACAO A LA BA'AHE la fin . I.SO
CACAO MUA-DAIS la livre 1.30 à 2.50
CAFE HAfl le paquet 1.70
0V0MALTIHE la boite 2.25 . 4.50

et de thé
MERCANTIL
19, rue de l'Hôpital

®
Librairie Papeterie

JUKlIliHtf
Saint Honoré 9

et Place Numa Droz
NEUCHATEL

TT

Belles boîtes
de

Papier
à lettre
Albums

pour photog raphies
d'amateurs,
poésies, etc.

Jo ie

Maroquinerie

CADRES
EN TOUS GENRES

rtfi^ _̂__i.̂ V__l_,l_W f̂l-«____Ml

LAITERIE - CRÉMERIE

STEFFEN
Rue St-Maurice

MESDAMES !

• Pour vos pâtisseries:

Blf. Pli [118
la demi-livre

Fr. 1 . 15
Chaque jour

Crème fraîche
garantie à battre

lois OB la taule- 
Pommard lre eiivée —
Gevrcy Chamfoerlin 
Cortoii rouge 1™ cuvée—
Corton blanc 
Chablis Moutonne 

(Monopole) .
Haut-Sauternes .
jusqu'au 31 décembre 
10 % de rabais ¦
à partir do 10 bouteilles 

— ZMMEKMANN S. A.
__ _ >i«_^_ -_ i__i___-_ i__M_>(_i f___ia___i__i

Pour les fêtes
Nous avons reçu un

nia firme.
et un de

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

Prix spéciaux par quantités.

Gelmès Irères
Tél. 18.33 Tél. 13.82

EPANCHEURS
BW . W«W 5 I . . ÎI . UR!1. «.«¦¦¦

ofoàéfè

lonsoœmââow
*mm*m ¦__ ___-> « ¦ •-- - - -_ -  .—

Beaux

Jiïniiï fumés
du pays

de _ k*. '/» '& 2 kg.
an plus bas prix dn jour

Pendant les mois de
décembre et janvier
nous offrons nos VINS fins

et garantis naturels :
Asti moscato . . . fr. 2.20
Asti mousseux. . . > 3.—
Barbera ot Freisa . > 2.—.
Beaujolais, Bourgo-
gne, Mâcon Fleurie * 1.80

Graves super, blanc > 2.50
Chablis village . . > 2.70
St-Emilion Bordeaux » 2.50

la bouteille, verre perdu.
Chianti Beccaro, le

grand fiasco . . . fr. 4.20
Chianti Matteoli . . ¦ > 4.—
Chianti Tre Torri . » 3.80
Chianti Valle d'Oro . > 3.—
Beauj olais 1926. le lit. > 1.50
Asti Moscato. le litre . > 2.20
Vins fins d'Italie et français

Grand assortiment de
L I Q U E U R S  F I N E S

et S A L A M I S

MORNELLl
Moulins 13 - Neuchâtel

Téléphone 1602
Expédition an dehors par cais-

ses- (ie 10 à 50 bouteilles assor-
ties

TAX I S-É T O I L E
TÉLÉPH. 13.1 3 TÉLÉPH
STATIONNEMEN I : P. ACb. P U K H Y  et GARt
C. O. Alfred STREIT e. o.

Plus d'allumage
Avee les briquettes t Union », il n'est plus nécessaire
d'allumer le matin, car ebaque poêle devient un
Inextinguible Chauffage bon marché, commode et

propre. Mode d'emploi par votre fourr 'sseur.

"*

CADEAUX POUit XE. SPORT l
tek que CHAMDAILS, BAS, GAISTS, CHAU§§MS !

COBFFURES, ECHAR-P-GS, etc. !
seront certainement les bienvenus s'ils proviennent du p

1ACÎASIN SAVOIE-PETITPIEIt ltE 1

^El THEATRE r-_S%_ffiP 
j 3

M Encore ce soir ? |
H CINÉ JOURNAL SUISSE ) '  .

1 LA REINE des FOLIES 1
Wjm superbe comédie dramatique lo

1 LE FOU EN LIBERTÉ M

lasasin i. Demie et liomane B. fl. Staizer. n du Trésor
Oeufs étrangers fr. 2.40 la douz.

Rabais depyls 5 douzaines
Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines

EXPÉDITION AU DEHORS

AU

Ft____ IR ____ «______ ____S_ if l  JifMe%, B_ _! __$!_.IlUSfl LfOsP$_U_f£__ H _____» ___________ SI ¥___ __SM_S_ _7 *&&'GW fia VJMftnW BB K̂mW ^H-W- cS* t___ «____ __**' ^VmOtSW ns* ''«sasi.

RUE DU SEYO N -10

I NOËL-NOUVEL-AN I
1 —___¦__¦_¦__¦_¦_¦-__-¦ i —— __¦!¦¦ ¦ ii niiiiemw __ ¦- _¦__——-—i>B

telles que
Poules, Poulets, Poulardes, Chapons,

Oies, Canards, Dindes, Lièvres

Grand choix de fruits secs.
Oranges, Mandarines, Bananes

SALAMIS, CONSERVES, POUR HORS - D 'ŒUVRE
Téléphone 5.54 Se recommande : P. WOWTEL

ON PORTE A DOMICILE

i Biscômes 1
I aux amandes et aux noisettes (recette Porret) |
§ Biscotins Panier à fr. 1.80 le 1/ 2 kg. §
| Bricelets neuchâtelois à 75 c. les 125 gr. |
G choix de CnOCOlSIS finS bottes fantaisie O

| Bougies (qualité extra) et gerbes de Noël g

f MAGASIN L. PORRET \
Q Hôpital 3 5 °/o en timbres N. J. S

OOOOOOOOOOCX- _KDOOOœO<_^^

1 LAITERIE-CRÉMERIE I

1 STEFFEM 1
;1 Rue Saint Maurice Téléph. 12.85 I

M Noël-Nouvel-An f
? I Gros arrivages de

! | wo8a5lles de Bresse] 1
I POULETS OIES 1
II DINDES CANARDS I
1 \ aux plus bas prix j 1
m Mesdames , venez choisir ! il

(La volaille est vidée sur demande)

r—- MEUBLES n
PERRENOUDmu iiiiiiinTflnTnmnnmi

N E U C H A T E L
Faubourg du Lac 19 21

tmmmm̂ "™ "̂ i

Très grand choix d'artistes pour

Cadeaux utiles
de Noë_ et Nouvel-An

a»-» tm.
i Sellettes , Pharmacies, Tables à ouvrage,

Guéridons, Etagères, Jardinières, Porte-
Manteaux, Bureaux, _$ ibliothèqueu,

Coiffeuses, F au ' eu ils,
Canapés, Salons

Le Cirage ces Rois
G0 | ^^c=- 1 w

Le Roi des Cirages

E pour arbres i
1 de Noël

I H. BAILL0D
É S. A.

I NEUCHATEL

 ̂

Messager Boiteux
de Neuchâtel

Avez-vous envoyé VAlmanach
de 1928 à vos parents ou
amis habitant à Vétranger ?

Mamans,
ponr les peti tes fêtes de vos entants, lonez le cinéma
Pathé Baby, avec un joli choix de films.

Magasin H. BISSAT - 5, Faubourg de l'Hôpital

lis • Mandarines
hé; A l'occasion des f êtes de Noël nous avons
ùri choix magnif ique et nos prix sont des plus avantageux.

Prix spécial pour arbres de Noël.

Se recommande : D. B R A I SîA N T . Seyon 28
Service à domicile Téléphone 14.56

Ecoles du dimanche
Fête de Noël

samedi 24- décembre à -17 heures au
Temple du Sas

Les galeries sont entièrement réservées au public, lequel est
cordialement invité.

^It̂ ^̂ iKf 11 ̂ _ _J_î _̂^̂ gl
Ŝ |

I

" feuille ô'j fms jj f Jtenchâtd ]
Vous épargnez !es frais I

d'un remboursem . nl en renouvelant mainte- |
nant . par chèque postal, votre abonnement poux ',
1928. J-u , MM les abonnés peuvent renouveler sans frais «

I

leur abonnement an bureau du journal, mais de M

préférence au bureau de poste de leur domicile, au H
moyen du bulletin de versement qui est remis gra- I
tuitement, à la poste, sur demande. p

Quand II «'a^H «l'un abonnerai«>nt nou- ' ..
veau, on vst iiislaiiiin<>iit prié de l'indl- 1
«luer au dos du coupon. g

I

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine rece- *
vra le journal S

g:ratMlte iîfBeïit |
dès maintenant à fin décembre courant A

A D M I M S I H A  I ION f i
de la ¦

FEUILLE D A V I S  DE NEUCHA TEL. !||

PRIX D'ABONNEMENT î
A LA p)

Feuille d'Avis de Neuchâtel 1
t i an mot. i moi. L

15.— Y.SO 3.Y5 |
1 fr. 30 par mois !

CABINE! DENTAIRE

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTI ONS SANS DOULE URS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pra tiquer N E U C H A T E L
par f£tat Tél. 13 .11-H6pi ta l l i

G

I

Choisissez entre ces trois !
Aux approches des fêtes, nous avons tous la Le Café Hag torréfié ne devrait pas entrer en

même préoccupation, n'est-il pas vrai ? contact direct avec du métal, sinon il prend rapide-
Nons entendons faire plaisir par un présent qui ment un goût désagréable. Or, cette boite en fer-

deyra exprimer toute notre affection, toute notre blanc décorée de main de maître, permet de con-
tendresse. Que pensez-vous de ces boîtes remplies server deux paquets dans leur emballage original,
chacune de Café Hag ? En les offrant vous ferez Vous serez donc heureuse de la posséder, afin que
rion seulement preuve du meilleur goût, mais encore votre Café Hag conserve son impeccable saveur
d'une attention toute déli.atè, celle d'avoir pensé jusqu'au dernier grain.
particulièrement au bien-être, à l'avenir des vôtres. Cet avantage ne justifie-t- fl pas un supplément* Sj vous faites cadeau de la de 20 centimes ?

Superbe Bonbonnière Et la Boîte en imilaaon Q̂.^̂ S
en porcelaine de Langenthal (Suisse), remplie de Café
Hag, vous contribuerez non seulement à de dêlicieu- est# a 'a *OIS gracieuse et pratique. Ses motifs en
ses soirées, mais vous aurez aussi la satisfaction de relief ont été maintes fois copiés, non égalés,
retrouver votre présent chez vos obligées sur la Contenu V- kg. de Café Hag. Prix, fr. 4.50.
place dTionneur de la cheminée. Cette ravissante Vous collecl ionnerez ces boîtes avec plaisir, car
bonbonnière ornée de jolis dessins artistiques or elles serviront plus tard à recevoir toutes sortes
est réellement l'article d'étrennes par excellence. d aliments, tels que sucre, farine et biscuits.
Prix, fr. 6. . Demandez donc dès aujourd 'hui du Café Hag

Sur la Boîte ovale (*ans 'une ê ces ôîtes à votre ép*cier- ^  ̂ne
tardez pas trop, Madame, car la quantité en est

vous retrouverez le cœur symbolique, vous rap- strictement limitée en comparaison des innombrables
pelant que le Café Hag ménage votre santé. Mais amis de ce produit à la fois exquis et inoflensif
tel n'est pas l'unique but de cet objet qu'est le...

I
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POLITI QUE
Ci _ _ ._ . . l- l.- l -_ t l -T  W X E
Pour la paix industrielle

LONDRES, 21 (Havas). — Le conseil géné-
ral du congrès des Trade-Unions a décidé d'ac-
cepfer l'invitation d'un groupe d'employeurs
d'assister à une conférence qui sera tenue en
vue de favoriser la paix industrielle. Aucune
date n'a encore été fixée pour la conférence,
mais elle aura lieu , croit-on, vers la mi-janvier.
Les employeurs qui ont envoyé l'invitation ci-
dessus au congrès des Trade-Unions représen-
teront 59 entreprises diverses, y compris des so-
ciétés charbonnières, mélallurgiques, ferroviai-
res, bancaires, etc. dont le capital s'élève à un
total de plus de 1 milliard de livres.

La réponse du premier ministre
LONDRES, 21 (Havas). — En réponse à la

démarche du dépu '.é travailliste Ponsonby qui ,
le 8 décembre, a remis au premier ministre une
lettre en faveur de la paix et signée par 128,7C0
personnes, M. Baldwin dit notamment aujour-
d'hui dans une lettre :

< Appuyer la S. d. N. et développer son auto-
rité, tel a été l'objet des préoccupations cons-
tantes du gouvernement. Esl-ce que les si gn a-
taires du manifeste présenté le 8 courant ont
réfléchi que si leur attilude était suivie univer-
sellement et même si la flotte et l'armée britan-
nique venaient à cesser d'exister , l'effondrement
de la S. d. N. surviendrait inévitablement.

» Comment, d'autre part , pourrions-nous, sans
force armée, faire honneur aux engagements
que prescrit l'article 16 du pacte ? L'efficacité
du traité de Locarno dépend aussi très large-
ment de la connaissance qu 'ont les contractants
qu 'en cas d'attaque brusquée, la Grande-Breta-
gne tournerait contre l'agresseur sa puissance
formidable.

> Total -mejnt désarm ée, l'Angleterre serait
une proie facile pour des forces ennemies et il
n'est pas possible de fortifier la S. d. N. en af-
faiblissant la Grande- Bretagne. Nous es. érous
réduire encore nos armements , en agissant d'un
commun accord avec les autres puissances.

> Je me refuse à croire , dit en terminant M.
Baldwin, que si la nécessité s'en présente, An-
glais et Anglaises refuseraient de défendre nos
libertés ou de prendre part à la défense de la
liberté du monde. >

Vers une scission religieuse
Sir William Joynson Hicks, ministre de l'in-

térieur , a délcaré au < Daily News », au sujet
du rej . t par la Chambre des communes, du nou-
veau livre de prières :

< Je crois que le moment est venu pour une
scission entre les Anglais catholi ques et évan-
géliques. Les deux laçons de voir ne sauraient
exister dans une même Eglise.

Lord Halifax , le chef des Eglises catholiques ,
lutte franchement pour une union avec Rome.
Moi , je lutte pour une union avec les grandes
Eglises non conformistes.

Il est évident que bien que le clergé déloyal,
qui adopte des pratiques et enseigne des doctri-
nes dangereuses, puisse agi r conformément à
ses lumières , il ne peut pas honnêtement rece-
voir une solde de l'Eglise réformée qu 'il défie!
Il faut qu 'il se décide pour ou contre Rome. S'il
est pour Rome, il faut qu 'il aille à Rome et ne
continue pas à rester dans l'Egli s>3 établie. >

H ISSU.
Los camarado-

MTLAN , 21. — Le < Corriere délia Sera > pu-
blie le télégramme suivant de Moscou :

« Le Congrès du parti communiste a lerminé
mardi ses travaux. A la f in de la séance, Ka-
menef, expulsé; comme on le sait , a fait deman-
der à la présidence du Congrès l'autorisation
d'expliquer devant le congrès la déclarat ion par
laquelle le groupe Zinov ief faisai t sa soumis-
sion sans conditions. Le président , non seule-
ment, n'a pas accepté cette demande, mais il a
rigoureusement interdit l'accès de la salle des
séances à l'ancien ambassadeur de Russie à
Rome,

Le président du conseil des commissaires du
peuple a déclaré que lorsque le parti décidera
d'admettre à nouveau dans ses rangs les mem-
bres de l'opposition qui se soumettront , des me-
sures seront prises pour empêcher que se re-
nouvellen t les actes d'indiscr , line de ces der-
niers temps. Commentant les décis 'ons d'ordre
politique et économique prises par le Congrès,
les journaux relèvent qu 'elles marquent une
nouvelle orientation du parti vers la gauche. >

ETRANGER
Pour piraterie

LONDRES, 21 (Havas). — On mande de Gi-
braltar au < Times > que lea pêcheurs espa-
gnols qui ont attaqué le chalutier anglais «Juan-
ville » seront poursuivis par les autorités espa-
gnoles pour piraterie.

Un train d'essence en feu
BUCAREST, 21 (Havas). — Un train pétro-

lier a déraillé à la station d'Ividiu près d©
Constanza. Vingt vagons d'essence ont été la
proie des flairJmes. Un homme a été carbonisé.

L'événement du jour outre-Manche
LONDRES, 21. — Le groupe d'industriels dont

l'invitation à une conférence pour examiner la
situation de l'industrie a été acceptée par le con-
seil du congrès des trade-unions, ne . repré-
sente pas officiellement les organisations pa-
tronales, mais il représente quelques-unes des
industries les plus importantes du pays. La
grande influence don t jouissent les signataires
de l'invitation est montrée par le fait qu 'ils re-
présentent un capital de imiille millions de li-
vres sterling et sont représentés dans la direc-
tion de 159 grandes entreprises. Le mouvement
dont ils ont pris l'initiative sera certainement
approuvé par le patronat en général.

Une petite minorité de représentants des tra-
de-unions dirigée par M. Cook, secrétaire de la
fédération des mlineurs . s'est prononcée pour le
refus de l'invitation. Mais le conseil généra l
l'a acceptée et a désigné un sous-comité chargé
do préparer les négociations.

EII&-1LUHE8
Nouveau traitement les guérit en une seule nuit.

Dès que vos mains ou vos pieds deviennent
rouges et enflés, vous démangent et vous brû-
lent comme s'ils étaient en feu, trempez-les
avant de vous coucher dans une cuvette d'eau
bte-i chaude additionnée d'une petite poignée
de Saltrates Rodell. Laissez-les pendant 5 ou 10
minutes dans cette eau rendue médicamenteuse
et hyper-oxygénée, séchez-les avec som, et le
lendcimiain malin vos engelures auront complè-
tement disparu.

L'action des Sallrates Rodell rétablit la cir-
culation dans les vaisseaux congestionnés, fait
disparaître l'enflure et l'inflammation, chasse
toute sensation de brûlure et de démangeaison
et adoucit la peau rugueuse dont les gerçures
aseptisées guérissent rapidement. Vous avez la
garantie for melle que ce simple traite ment fa it
disparaître les pires engelures aux pieds comme
aux rrJains, sinon votre argent vous est rem-
boursé. Les Saltrates Rodell se vendent à un
prix modique dans toutes les bonnes pharma-
cies. 59330Pa

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CO.VSF.ir_ NATIONAl.
Dans notre chronique du 10 décembre, nous

avions, en prévision des débats sur le régime
de l'alcool, reproduit ici le texte de la première
partie du projet de nouvel article 32 bis.

Nous n'osons nous flatter que les lecteurs en
aient gardé un souvenir très précis.

En substance, la commission propose de don-
ner à la Confédération le droit de légiférer sur
tout ce qui concerne les boissons distillées, et
notamment d'imposer ces boissons. Hormis la
quantité destinée au paysan-distillateur, toute
l'eau-de-vie fa briquée dans le pays devra être
livrée à la régie, < à des prix équitables ».

Le projet prévoit certains adoucissements
destinés à faire passer plus aisément la pilule
dans le gosier des paysans. Ces adoucissements,
les socialistes n'en veulent rien savoir, estimant
qu'on aide déjà bien assez les gens de la cam-
pagne et qu'on laisse trop de liberté à la fa-
brication libre ; qu'au surplus, c'est ouvrir la
porte à toutes les fraudes que d'exonérer d'im-
pôt tout le schnaps destiné à l'< emploi domes-
tique ». Les représentants des agrariens lais-
sent entendre que leu rs troupes seraient peut-
être bien disposées à accepter ce projet, mais
à la condition qu 'on règle auparavant, à leur
satisfaction , la question du blé.

Il est intéressant de voir les efforts que Ion
fait pour convaincre le puissant parti des pay-
sans. Mais il e~ l amusant de relever la ma-
nière dont s'y prendTextrêma-gauche. Le <'ira-.
va il » d'hier , après avoir expliqué pourquoi les
camarades doivent s'âpposCT au projet de la
majorité , dit tout tranquillement, un peu plus
loin : « Paysans et ouvriers sont irrésistible-
ment poussés vers une politique d'entente et
de collaboration. » . . ' • . .

Voire... Les paysans suisses sont beaucoup
trop malins pour < marcher > dans les combi-
naisons défavorables à leurs intérêts. C'est ce
qu 'insoucieux des propos lénifiants dé leur jour -
nal nombre de socialistes ont fait , valoir dans
leurs discours. A quoi le vire-roi des paysans,
M. Kônig, leur a répond u que si les gens des
campagnes avaient entrepris une politique plus
réaliste que ju .qu 'ic i. c'était en suivant l'exem-
ple des gens d'extrême-gauche.

Il serait assurément oiseux d'entrer dans le
détail des quelque ' douze longs discours qui se
sont succédé tout le long de celte longue ma-
tinée.

Le fait le plus intéressant pour les spectateurs
a été l'inauguration, par son père spirituel , du
nouveau système dont nous parlions hier. Le
socialiste Sigg a, en effet , pris place au pied
dé la chaire piésidentielle pour, de là, àpbs^
tropher les paysans, auxquels il a reproché leur
égoïsme, leurs appétits matériels , les subven-
tion s que l'Etat leur alloue, et qu 'il a adjurés
de repousser loin d'eux les néfastes alambics
qui déshonorent nos fermes.

M. Musy a prononcé, ou plus exactement lu,
un discours extraordinairemenl complet, un
rapport circonstancié, encyclopédique, sur l'his-
toire de la distillation en Suisse, avant et de-
pu is 1885, où la consommation abusive cle l'al-
cool incita les pouvoirs publics à préparer une
loi instituant la régie des alcools.

Après cette copieuse série de discours, l'en-
trée en matière a été votée. On en reparlera
demain. R. E.

CO- ISEIIi DES ETATS
BERNE, 21. — La Chambre décide, suivant

une proposition de M. Brûgger (Grisons), de
revendiquer la priorité pour la discussion du
blé.

Puis elle liquide, par adhésion au Conseil
national, les divergences dans le budget de 1_
Confédération. Elle se rallie en particulier au
vote du subside de 4000 fr. pour la Société pé-
dagogique romande et rétablit, après avoir en-
tendu M. Haab, le crédit de 30,000 fr. pour
l'union < Pro téléphone >.

Reprenant la discussion du projet relatif à la
répartition aux cantons du produit fiscal de la
benzine, la Chambre entend M. Brûgger, qui
appuie la proposition d'entrée en matière et
approuve les modifications apportées au projet
par la commission.

Le système de répartition proposé par la
commission est plus équitable que celui du
Conseil fédéral. M. Brûgger fait partie de la
minorité de la commission qui propose d'af-
fecter chaque année 5 % du montant réparti à
des vera_T__-ts supplémentaires aux cantons
désavaniagés en tenant compte lout particuliè-
rement des charges que le transit impose à
certains cantons

M. Amsfalden (Obwald) propose de ren-
voyer le projet é la commission.

M. Moriaud (Genève) critique la base consti-
tutionnelle du projet [qui est extrêmement fra-
gile. L'arrêté qui consacre le relèvement des
droits sur la l énzine? et le benzol introduit en
fait un impôt ; fédéral permanent. M. Moriaud
est opposé à l'entrée en mntière et votera éven-
tuellement la proposition de renvoi de M. Am-
stalden. - . "

M. Keller (Zurich ) combat la suppression de
l'article qui double les subventions pour cer-
tains travaux exécutés avec le concours desc. F. F. ;

A midi, les débats sont interrompus. On dé-
cide de renvoyer à la session de printe m ps la
liquidation des divergences dans la loi sur la
tuberculose, mais d'en aborder la discussion dès
jeud i matin.

La Chambre adopte encore par 31 voix le
budget de la Confédération,

A la séance de relevée, la discussion sur la
benzine est reprise.

M. Walker (Uri) se rallie à la proposition de
renvoi de M. Amstaklen. Il demande le main-
tien des taxes de passage.

M. Laely (Grisons) ne peut accepter la sup-
pression de ces taxes. -Mi Riva (Tessin) propose ;
de séparer du projet l'article 4 bis concernant
les subventions pour les années 1C20 _ 1927,
pour en former un arrêté spécial qui entrerait
immédiatement en vigueur.

M. Boni (Thurgovie) propose de ne pas en-
trer en matière et d'inviter le Conseil fédéra l
à présenter d'abord son rapport sur l'initiative
concernant la circulation routière.

M. Haeberlin expose le point de vue du Con-
seil Fédéral et rappelle en particulier que ce-
lui-ci a élaboré son projet sur la demande des
Chambres.

M. Chuard déclare que le Conseil fédéral se
rall ie aux modifications apportées au projet par
la commission.

BRUXELLES, 20 (Havas). — La commission
consultative des travailleur s in t ellectuels a dé-
cidé de soumette au conseil d'administration
du B. I. T. les propositions suivantes. :

La commission sera composée :
a) d'un bureau comprenant 5 membres per-

manents, de nt 3 représentants du conseil d'ad-
ministration du Bureau international du tra-
vail et 2 représentants de la commission inier-
nationale de coopératif n intellectuelle de la So-
ciété des natirns. Ce bureau devra indiquer à
laquelle des deux organisations — organisation
internationale du travail ou commission de co-
opération intellectuelle — il et nvienl de confier
l'élude et la solulirn des queslions envisagées
par la commission :

b) de représen.anls des organisations inter-
nationales et des organisations natr nales de
travailleurs intellectuels les plus irrp riantes,
dont la liste sera tenue à j < ur par le conseil
d'administralirn du Bureau interna limai du tra-
vail. La commission, ainsi cmstituée par ce bu-
reau et les représentant s ci dessus désignés, de-
vra examiner les questions de sm ressort au
poin t de vue général . Pour une durée de deux
ans, 1928-29, les organisa . -n s admises à dési-
gner des représentants sont les suivantes : con-
fédéralion international e des travail leurs intel-
lectuels, 3 membres ; fédérale n internationale
des journalis tes, 1 membre : les organisations
allemrndes des travailleurs intellectuels 1 mem-
bre ; les organisations Italiennes des travail-
leurs intellectuels, 1 membre ; les travailleurs
intellec '.uels des pays non européens, - mem-
bre, les organisations internationales des em-
ployeurs , 1 membre. - . £. '.

c) des experts seront désignes pour examiner
les questions à l'ordre du jour intéressant leur
spécialité. Les experts devrerit autant nue pos-
sible être nommés d'après le principe paritaire.

2. Sent mises à l'ordre du jour de la prochai-
ne session de la commisskn les questions sui-
vantes :

a) cessatlcn des sei vices de journaliste en cas
de changement d'crientalim de leur journal ;
. b) clause de l'emploi pour les Ingénieurs et
les techniciens quittant une entreprise ;

c) problème du placement des articles de
théâtre ;

d) problème des inventeurs salariés.
La question du chômage des intellectuels fera

l'objet d'un rapport au B. I. T. préparé en colla-
boration avec l'Institut international de coopé-
ration intellectuelle et qui sera soumis aux
membres de la commission avant la fin de 1928.

Travailleurs intellectuels

FAITES CADEAU DE

C A F É  H A G

CANTON
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(Cqrr.j Mardi soir, • la, traditionnelle séance

de lin d'année, dilolsëànce du budget , réunis-
sait 86 conseillers sous la présidtuce de M. Ls
Petitpierre-Risier- i ¦ ': '.

La désintéressement du groupe socialiste
pour toutes les affaires fanuiAinales, par aban-
don de lout travail dans le_ cou unissions, de-
vait fatalement amener à l'état d'esprit qui a
régné dans les délibérations de noire législa-
tif : un groupe . travaille et construit, l'autre,
l'inaclif , réagit, sape et essaie de détruire.

Du courrier déposé sur le bureau, nous re-
tenons : , . .

Une demande de création de chemin et ins-
tallation d'éclairage, signé© d'habitants de nou-
velles maisons si-es en dehors du quartier
neuf ;

Une lettre « plainte » malveillante et mes-
quine, tendant à jeter le discrédit sur un de
nos conseillers communaux dont l'honorabilité
ne fait aucun doute et qui possède la confiance
de lout notre village.

Chapitre après chapitre, le budget est dis-
cuté : voici pêle-mêle les nombreux Incidents
qui se produisent sans apporter grands change-
ments au budget. On ! demande un abaissement
des tarifs dé ramonages, une mise au concours
du poste de rnirnître-ram oncur, lors des renou-
vellements de cent rais. Les ramoneurs sont bien
syndiqués et la Chambre cantonale d'assurance
augmente encore leur force.

Les dépenses, de l'assistance publique sont
trop élevées : prend, on assez de soins pour
contrôler les situations financières de ceux que c
l'on assiste, méfiance vis-à-vis du travail fait ,
crainte que l'on fasse trop (alors que l'assis-
tance, semble-t-il, devrait occuper une place
en honreur denfe le programme social).

La commission des comptes et le Conseil
communal proposent une réduction d'impôts
de 10% (soit , o %  de plus que cette année).
L'orateur du groupe socialiste demand e que le
taux de l'impôt soit changé, et que l'on ne par-
le pas de diminution, de 10 %. Cette réduction
devrait porter stir les; ressources et non pas sur
là forlune qui n -Ipàijë pas assez ou en lout cas
pas trop. Aux vobî,|cette proposition est ré-
poussée et> l'année prochaine nous bénéficie-
rons d'un nouveau 5 %  qui sera le bienvenu.

Il est ensuite décidé; d'accorder à un vieux
serviteur de la cr| niuiu-_e, une modeste alloca-
tion, de créer uri fonds ! de 3000 fr. pour la re-
prise des travaux de construction de trottoirs.

Le Conseil communal est chargé de revoir les
taxes d'inhum -ti on : les étrangers qui viennent
mourir chez des parents, sur notre territoire,
sont inhumés gratuitement , de vieux Covassons
qui meurent en d'autres lieux et qui ont expri-
mé le désir de se faire inhumer chez nous, ne
peuvent l'être que contre paiement d'une taxe
de 50 francs.

Puis ce sont les taupes, vers blancs et han-
netons qui défilent en majestueux cortège. Les
taupier . sont comme les ramoneurs, trop chers
et do plus ir^guiiers. Ce seront à l'avenir les
paysans qui détruiront eux-mêmes les hôtes
insolites des terrains communaux.

Des augmentations de salaires sont deman-
dées pour certains employés communaux et pa«
pour d'aulres. Le Conseil communal est chargé
d'étudier une nouvelle échelle de traitements
avec effet rétroactif au premier janvier 1928.

Notre service électrique est en pleines trans-
formations, iii est donc juste de l'envisager
ave* méfiance. Le groupe socialiste suspecte
les nominations de la commission et du comité
des usines dé Plan de l'Eau. Il esl répandu que
ceux-ci ont été nomrr.es d'après décisions des
conseils généraux et que leurs constitutions ont
été dûment légalisées.

Un projet d'arrêté tendant à l'augmentation
du prix du mètre cube d'eau vendue au comp-
teur est repoussé (la commune est ainsi privée
d'un revenu annuel de 1500 à 2000 îr.).

On pouille encore systématiquement tout ce
qu'on peut : 20 fr. aux recettes du poids pu-
blic, abonnement de téléphone de Plancemont,
mais finalement le budget avec un excédent de
dépenses de 5950 fr. 51 est adopté par la frac-
tion bourgeoise ; le groupe socialiste, qui n'en-
dosse aucune responsabilité, s'abstient.

MM. Oscar Baillod et Eugène Bosshard^ sont
nommés membres de la ccin___ssian de l'élec-
tricité.

Sont ensuite agrégés à la commune de Cou-
vet : MM. Constant Jaquement et sa famille, de
Corcelles sur Payerne ; Félix Guyot et sa fa-
mille, de Rebeuviller ; Georges Berner et sa
famille, de Schafisheim (Argovie) ; Jean Ro-
bin et son épouse, originaires de France (cette
agrégation est surbordonnée à l'obtention de la
naturalisation).

MARIN -EPAt -l-IER
(Corr.) En décembre 1927, la population de

Marin-Epagnier est de 820 habitants, en aug-
mentation de 28 sur le reoenseiment de 1926.

Il y a 266 personnes mariées, 56 veufs ou di-
vorcés et 498 célibataires ; 737 se rattachent à
la religion protestante, 79 sont catholiques, 2
sont Israélites et 2 de religions diverses. On
compte 401 personnes du sexe masculin et 419
du sexe féminin.

Le recensement des professions donne 6 hor-
logers, 33 agriculteurs et 234 de professions di-
verses ; 84 citoyens font du service milita i re
et 28 sont soumis à la taxe.

Quant à l'origine, il y a 342 Neuchâteloi s
(42 %), 418 Suisses d'autres cantons (51 %) et
60 étrangers (7 %).

Si l'on décompte les 147 pensionnaires de
Préfarguer, .il resté :f Neuc. fiteloi s 227 (34%);
Suisses d'autres cantons 394 (E9 % )  ; étrangers
52 (7 %). Sur les 391 confédérés, il est in 'éres-
sant de sicnaler que 201 personnes sont d'ori-
gine bernoise et 55 d'origine fribourgeoise. de
sorte que les représentent* dn ces deux can 'ons
frontière sont plus nombreux que les Neuchâ-
telois.

Soixante-huil personnes sont aslreintes à l'as-
surance con 're le chômage. Citons encore par-
mi les f. unîtes nombreuses, dix-sppt ménrges
comptant cinq enfants ati min inuu in.

A L 'VI -R XHB.lt
(Corr.) Le recensement de la population , ef-

fec t ué te 1er décembre, accuse 945 habitants. Au
1er décembre de l'année précédente, nous
avions 924 habitants. Augmentation 21.

. OI-OMI-M-It
(Corr ) Dans sa séanoe du 20 décembre, le

Ccnfeil général a adopté le budget pour 1923.
Celui-ci se pré_ - <nl e comme suit : receltes,
364 245 fr. ; dépenses, 3C9 251 fr. 40 : déficit
présumé. 5 006 îr. 40, inférieu r da 918 fr. 25
à celui de 1927.

Lo conseil a agréiré, en outre, Mlle Rose Du-
bied et M. Geors-es Hefti.

_U_ T - S .I_ 't(' _
(Corr.) Le Conseil général s'est réuni mardi

20 courant. Le rappo it du Conseil eon;mural à
l'appui du projet de budget pour 1928 prévoit
des recel.es pour 119,871 fr. _0 et des dépenses
pour 119,353 fr. 50, soil un déficit probable de
518 fr.

La comparaison de ce bud get avec celui de
l'année dernière ne signale pas de grosses dif-
férences. Nous noton s toutefo is une plus-value
sensibl e aux recelte s du chapitre 111, forêts ;
plus-value que nous pouvons considérer eo.mme
acquise puisque nous avons vendu nos bo 's de
service à un prix plus rémunérateur qu 'en 1926.
Le chapitre des impositions indique aussi une
amélioration.

Au chapitre Vllî-des dépenses figure une
somme de £00 fr. f our renouvellement partiel
des équipement s dû corps ' des sapeurs-pom-
piers. Le rapport du Conseil communa l signale
et explique , d'autre part , les petites différences
enregistrées dans tous tes chapitrés.

La commiss 'on des comptes et du budget re-
commande l'adoption pure et simple de ce bud-
get, ce qui est voté à l'unanimité .

Par 10 voix contre 9. le Conseil vote l'agré-
gaiion de M. Adolphe Tute-Kurz , menuisier.

Aux « divers » de petite s questions d'intérêt
purement local , sont liquidées et la séance est
close.

(Cette rubr ique  u e n . a _ o pas la rédaction),

AU « C A M F . O  » : «La Marchande d'oranges
ou la Favorit e du roi », avec l'adorable .Ne.ll
Gwynn, nous reporte au temps du roi Cha 'es
II d'Angleterre . Par une soirée pluvieuse et
triste, à . Londres, le roi se rend au théâtre et
rencontre , à la porte de celui-ci , une petite -ven-
deuse d'oranges. Avec les paroles les plus can-
dides et les plus natur elles, elle offre ses fruits
au roi. Pendan t la représentat ion , le monarque
ne fait que penser à la ravissante petite ven-
deuse d' ora .ges.

Mais nous ne pouvons pas décrire les mainls
dé.ai' s de ce fi lm si captivant qui attirera , cer-
tainement, le oublie , comme autrefois les grands
films de Madame Dubarry et d'Anne Boleyfi.

Le programme est complété par «Si tu vos
ma nièce », comédie trépidante , débordante
d'action et de fanta 'sie.

La soirée commence par la projection des
intéressantes actualités d'Ufa.

L_E_S CINEMAS

Eîaf civil de Neucftgte
Na issances

19. Gilbert-Bernard , à Frédéric-Guillaume Gabe-
rel , à Savagnier, ct à Fanny née Gaberel.

20. Julicn-Berunrd, à Charles-Alfred Berthoud , à
Bienuo, et à Margucrite-liélcno née Léchcnue.

Claudo-Arihur , à Arthur-Léou Dubois, commis
aux C. F. F., et à Juliettc-Oermainc néo Cornu.

Décès
19. Jacob Bumi, vigueron , né lo 1er j uillet 1843,

époux d'Anna-Elis;.belh ilirt.
21. Elle Aellen, représentant de commerce, à Pe-

seux, né le 10 mars 1SG4, veuf do Maria-Giovanna-
Sabina Plerrehumbert néo Faleini.

» ¦_MM^^MMgMMgjMgMggB*™_g____™»___ilM|

Finance - Commerce - industrie
Bourse du 21 décembre. — La bourse de ce jour

est f . riuo. Obligulioj u» calme» et piulôt lourd»». Eu
revunc-io, lo nuuehè dua aoùoua osl actif. Bauquos
et trusits bien teuus. _ .e_ tlô quelque peu négligée.
Chouoluis en uou.cu u progr-B. Alumin ium ferme,
de mémo que l'A. E.-G. et l'itaio-Arg-Utiuu. Autr. E
titres Koult'uus, mais sans changement notables.

3 >. % Emprunt fédéral l'JOU, 84.75 %. S !_ % C. F.
F.. A-K, 84.30 %. Z 'A %  Etat de Neuchâtel 18- 4,
_0 %. 5 % Etat do Neuchûtel 19_8, 100.UO %. h % La
Chaux-de- Fonds 1915, 100.10 %. 5 H % La Chaux-de-
Fonds 1924, 101 % 3 % %  U> Locle 1903. 87 %. 6%
Ed. Dubied ot Oo, 1918, 99.50 %.

Elcotrobank A, 1370, 1377 comptant, 13S0 fin . cou-
rant, 1420, 1430, 1425 dont 20 tin janvier . M-tor-Co-
lumlius 1270 ù. 1277 opt. 127- i'. ct. Italo Suisso Ire. 2.5,
251. Dlto l ime. 245, 243. Franco Suisse pour l' indus-
trie él - driquo ord . 430 fin couruiit. Valeurs d'é-
lectricité S. A.. Bâle. 590.

Snuror ordinaires 138. Privilégiées 260. Ataimnl . ra
34.0. B. Ily S. A. 1340. Brown, Boveri et Co, 590,
5$., 590. CinomnloBniphe Genève, 750. 745. Lautv_ -
bourg ord. 947. Lonza ord. 440. 442. Lonz'a priv. 436.
Dubied et Co. 420. Nestlé 847 à 844 comptant, 843
fin courant. 875 dont 20 janvier. Locomoth'e» Wïn-
tertlioûr 5G3. Sociélé *s .fssc- - méi'icaliie pour l'.n-
dn. trio <to la broderie 5S4. 5S5 fin courant. Sul_/, r
1.75. 1173. 1170. Chocolats Tobler ord. 172. Chocolats
P. C.-K. 230, 235. 285.50.

A. -E.-G. 206. 207, 206.50 comptant. 208 fin courant.
Li .ht-nnd Kraftnntn . en-154 . 155. 154 comptant , 153
fin courant. Gesfftrel 353. 355, 353, 354.50. Hispano
8310, 8..05. 8300. Italo-Argentine 010. 617.50. 613 cnitii.
tnnt. Coniilbank 833. Wiener Bnnkverein 2175.
. t.eana Bomrna 44, 44.50. Lima T.i . ht and Power
Co. 643 Sevillnna de Electricidad 703. 700. Allumet-
tes B. 515. 516 comptant. 515 fin courant.

Bonrw i allemand e. (Berlin et Francfort s/M; —
T/émla<<ion d'obligations pnrt icipnntra et converti-
bles en actions, annoncée por l'I. G. Far .enindus-
tri. et la perspective d'un dividende de 12% brut,
contre 10% brut, ont provoqué un bon courant
rVaclinta sur la valeur, dont le cours a passé aux
environs de 270 %. Entraînés par ee mouvement, jes
antres comparliments du marché ont béné .cîé du-
no hausse appréciable. Les banques sont fermes.
Les valeurs de cnnrbonnnjres et les mêtnllnrsriqites
sont recherchées. Sur des demandes de bonne ori-
f_ no pour compte de portefeuilles étrangers, les
titres d'électricité s'Inscrivent en plus-value appré-
ciable. Les valeurs de navi . atton bépAfî . ipn. de ta
pre. e n t f ._ i_ du projet de lot anx Etats-Unis en
vue de la libération des avoirs allemands séques-
tré. . En ré. eHon. aveo te mouvement de hausses
nui a donné la nolo an marché en ces . ernlérfea
séance*, on enrecistre nuelnnes prises de bénéfices
mils le march é est résistant. On est bien disposé.
Vnl'-nrs à revenu fixe calmes, mais soutenues.

t ¦ * ' ' * * ' ' — ""

Chan es. — fin . r« an ?. rié. » mhr . 1-927 <8 h.)
de m Banque C. nfon_ te Neuchàteloise .

Arhn > mi> A< 'ho l'M»r.
Parts . , . W "?>' W. 10 Mllftf» .. 58 0 ÎR. Î 6
Umlr- g 25 . 1 !h . '.'fi llerllti .. I?3 ..V. - ..\_ ;,«s

. .« V~ - . _ . t f i  .18 Madrid . . WL- 86 .0
. «n . «tiM 7.'.KO 7? .u . mm IT .B m "«W 06 "*W 15

<Pe» eotin» «ont donnés jj t i t re  Indicatif  l

Bourse de Neuchâtal <ln 21 décembre H -7
1/M chiffres seuls Ind i quen t  les prl» faits.

A « demande o — offre
Action» Obli gnl inn» ;

B.mq Nationale Sî.O — < Et Neuc 8' . 1902 -9.— -d
Con.pl d-Rso. nXm- ¦ • » m 11107 f I M - d
Or-.ll - S-isse .68.- d  » • « »».•». . «
3réd foncier n hlb - ' C N«"c 8"» l88* 86 75 ,'d
Soc. de Banque s «OS- . » » *% •*» «« T" <*
U Nenchôtelo i-e (85 - . » 5% 1919 100.10 ,d
Câb él Oortu.ll î-»76 - ° * W" JMS2- . - „F,i n , ¦ !_ .__  ni. i°i) — • 4% UKS 8'.i 0d

Clin 'S I  Sulploe l - M) - - , 7 .»__ nn __ ., . .,nn „ l-ocle 8'A 1898 !I0.— drruu, Neuc ord ,M.~ « , <% <m ,,„ _ rf. . priv 4 o -  . , 6% |yl6 |U 0_ d
Neuch Ohiiuin 4.- «  ,,_ M { „ t% y7#_ dIm gnmlna Tra . ?;.0.~ . ,,,, „„,,,,,,, 6% 

, l9 :,0
Sal. des concerts 2;,0 — . Trainw 4 % l_99 !(4. — fi
Klaus . . . .  85.— < K l u u s  4 _ 1921 '. 050 d
Etab Perrenoud —.— Suchard 5% 1913 VI8.— d

Taux d'escompte : Banque Nat io nale . $ % %

bourse «le Ueueve. i 21 déc.mbre !li;'7
Actions 8 % Rente suisse — — 'Bq. Nat Snisse 5fi?. — i' 8% Différé . . 77.75 .

l-Btnp d'Escomp ti8.» 50 3 . Ch Féd A K 8.:. 50 ,
rrédil Suisse S7 < ¦— Cbem Fco SuUs i-'...-r_
Soo de banq s xOO - 0 3% Jougi.e Eclé 3 0.— .
Union f in genev 748 — d 3 -% Jura SI-np ,7.7:>m
Ind gtmov ga7 ii 7. :0 3% Genev à lots 117. — m
lia. Marseille 17.:..— 4% (î etiev ] .19 
Motor Colmiibu» I . 'fi'.t .— 3% p>ib I 9U3 380 —
.co Suisse éleot 1 .8— , % Beig* H18".—

» » priv. — .— 5% V Genè 1919 501 60 ¦
ttal. A rgent élec „|D .50 \% Lausanne -.—
Mines Bor ord 576— 5% Bollvla Ray SOI 25
l otis chnrbohim . 696 50 Danube Sa ve 60 .75
frirai! A i —  7 % Ch. Franc 26 1021 —
Choool. P.-C.-K .35.— 7% Ch. fer Maroc ll i .ù.- d
Nestlé . . .  818 — 6% Paris Orléans '.17?. .-m
Caoutoh 8 fin »-.— 6% A rgent in céd .9 S)0 '
Allumet suéd . A 492.50 <> f d'Eg 1903 

^ Obligations Hispano bons 6% 51*..—
i % %  Féd. 1927 — .— 4 - l'ot ls c bons 447 50m

Belgrade seul monte de 1 K et toute la cote baisse
à la suite du Londres (— 2 K) et dee ventes suisses
du portefeuille étranger. Bourse animée et ferme-
Sur 48 actions \ 16 en hausse (Chocolats animés et
Nestlé complètement oubliés), 11 en baisse. Bom-
berg et Glonzstoff en hausse de 15 et 20 francs à
1120 et 2155.50.

CTTATEL-SAINT-DENIS , 21. - La cour d'as-
sises a acquitté un dém ent, François Musy, ac-
cusé d'avoir mis le fèu , en janvier 1923^ à deux
immeubles , de .,.Bossonnens, ejL à \um maison
d'Àttalens. L'irresponsabilité de Mus^ étant in-
contestable, on aurait cer 'a ïnémérit évité ce dé-
bat s'il ne . s'était pas agi . de tranquilliser la po-
pulation en lui prouvant que le coupable était
bien Mu=y et que, puisqu 'il élait interné, il n'é-
tait désormais plus à craindre. ,

Après un incendie

Bulletin météor . des C. F. F. n décembre, o' n. ao

•S p __s S Observations laites S 
Si aux Bare. C. f. F f TEMPS ET VENT
< B O
289 Bâle . . . .  +;. Couvert. Bise.
54» Berne . . . . _ 1 Nébuleux Calino
587 l 'oire . . • • -) 3 Uq unu . l ' i i h u

I »4:I Davos » • » •-._ » Calme
68_ Kribourer . • . 0 rouvert  •
39. Genève , , • -f 2 Tr. b. tps »
475 lî lar is  . . .  0 Quelq nuag  •

1 109 Ubschenen . . -f 5 fr b. tps l'œhn
566 lnter la_ en . . .  0 » Oiilme
995 La Ch de Fonds 4- 4 Couvert. VL d'O.
46U l_m sanne . . + 3  Ir. b. tps. Calme
20. Locarno . . .  — t * 1
276 l.ngano . . . — 2 Nuageux. »
439 Lncerne . . .  — 1 • t
;Ï9S Montreux ¦ . -+ 4 Couvert »
18V Meue liû lel  . . + 2  Brouillard »
305 Rnga-i , . 4 4 Nuageux. Fœhn
678 Saint-Gall . . .  -t- 1 Couvert  Calme
i85f Salai Morlt . . — H Ir. b. tps. Vt. S.-O
40; .chaffhouse . • 0 'ouver t  Calme
587 Si erre . < • + 2  Nébuleux. >_6V Phoune . 1 1 , 0 • t
889 Vevey . . .  f 3 Tr. b. tps. »

16O! Zermatt « « t 1
410 Zurich . , , ,+ 2 1  a »

CRANDS VINS MOUSSEUX
1
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Classés premiers Boudry 1927
Cic_5-.es premiers Berne 192S
Ciass.es premiers Berne i».4 -

La p.us ancienne maison suisse
fondée en ï8H

LA MARQ E DES CONNAISSEURS

AVIS TARDIFS
Egaré un jenne chien lonp

La personne qui en a pris soin est priée d'aviser
M. A, LLndcr. Avenne du Mail 14, téléphone 5.82,
qui récompensera.

HOT ĴL DU PORT
Tous les jeudis soir

TRIPES ISATUltE

®

CAFÉ DES ALPES
Local du Cantonal F. C.

Ce soir, dès 20 h.

MATCH AU LOTO
Qulnes : lièvres, oies, canards, poulets,

salamis, paniers garnis, etc.
« 2S h.30 surprise II
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Entre le haut et le bas de la ville

(Comm.) Il y a environ deux ans, un comité
d'initiative groupant des citoyens de tous les
partis s'est constitué, en se donnant la tâche de
réaliser un moyen de transport public pour re-
lier les quartiers excentriques du haut de la
ville (7000 âmes de population) avec la gare
et le centre de la localité. Les autorités com-
munales furent dès l'abord sympathiques au
projet, elles accordèrent leur appui moral.

Pratiquement, il s'agissait d'- |iiiiorcer un ser-
vice d'autobus sur les tronçons suivants : cen-
tre de la ville, gare, Sablons, Parcs, Vauseyon
et retour, puis centre de la ville, gare, hôpital
dés Cadolles ou Maujobia et retour.

Afin de se rendre oomipte d'une façon aussi
exacte que possible des recettes probables (élé-
ment toujours très incertain dans un calcul
théorique) le comité avait prévu un essai pra-
tique. C'est pourquoi les initiateurs avaient de-
mandé une concession de deux mois à l'admi-
nistration générale des postes, instance compé-
tente en la matière. La concession demandée fut
refusée en raison d'une opposition des tram-
ways de Neuchâtel. Ceux-ci voyaient une con-
currence entre les deux entreprises sur le sec-
teur commun Ville-Gare. Or, de l'avis unanime
des membres du comité et de ceux qui connais-
sent la topographie de Neuchâtel, il y avait lieu
de présulmer qu'avec un point de départ aussi
excentrique que la gare (comme l'eussent dé-
siré les tramlways, afin d'éviter la concurrence),
une entrepris© de transports urbains publics
serait vouée à un échec certain, tout en ne ren-
dant qu'un service imparfait

Malgré l'intervention bienveillante du Con-
seil communal, un terrain d'entente n'a pu être
trouvé jusqu'à oe jour pour concilier des inté-
rêts divergents. D'autre part, les autorités com-
munales (Conseil général et Conseil communal)
ont été saisies de la question depuis un certain
temps. L'affaire ayant occupé l'autorité politi-
que a reçu à notre avis un cachet officiel d'uti-
lité publique. Les autorités communales nous
paraissant mieux à même de grouper ou de ca-
naliser les efforts utiles au but poursuivi, le
colmiité d'initiative envisage avoir terminé sa
tâche pour le moment.

Le oomlité a cependant désiré informer la po-
pulation de l'activité qu'il a déployée jusqu'à
ce jour, n formule le vœu que les Neuchâtelois
soient unanimes à soutenir, cas échéant, leurs
autorités pour permettre la réalisation d'un ser-
vice public de transports urbains, qui à côté de
bien des avantages, offre celui de la possibEité
d'une exécution quasi immédiate.

NEUCHATE L
Chemins de fer

Rappelons que c'est dès demain 23 décem-
bre que circulera le nouveau train direct pour
là Suisse allemande. Il quitte Neuchâtel à
ff h. 35, arrive à Bienne à 7 h., à Bâle à 9 h. 06
et à Zurich à 9 h. 15.

Dès demain également, tout le service de la
ligne du pied du Jura sera assuré par des lo-
comotives électriques.

i Coxa-nission scolaire
La commission scolaire, dans sa séance du

20 décembre 1927, a pris acte avec regret de
la démission, pour le 31 janvier prochain, de
Mlle Marguerite Flûhmann, institutrice au col-
lège de Serrières. M. J.-D. Perret, directeur des
écoles primaires et enfantines, relève les ex-
cellents services que cette institutrice a rendus
à nos écoles pendant quinze ans,

Ensuite de la situation incertaine dans la-
quelle nous nous trouvons et ne pouvant prévoir
quelles seront les rentrées à Pâques, les situa-
tions provisoires de M. L. Gugy, professeur de
dessin à l'école secondaire des garçons, de M.
!À, Galli, maître de dessin à l'école primaire,
et de M. A. Perrenoud, professeur de branches
littéraires à l'école secondaire et au collège
classique, sont prolongées pour une nouvelle
période d'un an.

L'utilisation d'un legs de 1000 fr. fait par
une généreuse et bienveillante donatrice en
faveur de l'école professionnelle de jeunes fil-
les donne lieu à une discussion nourrie. A uns
forte majorité, la commission a admis une pro-
position du comité de l'école professionnelle,
relative à l'achat d'une machine à tricoter. L'en-
seignement du tricotage à la machine sera un
utile complément du programme de cette école.¦ Le docteur Ch. Jeanneret, membre du comité
de la clinique dentaire scolaire, renseigne la
commission sur les mesures à prendre en 1928
pour assurer la marche de la clinique. Toutes
dispositions utiles sont prises.

Mme H. Portmann, MM. J. Roulet et H. de
Bosset sont nommés vérificateurs des comptes
de 1927 des écoles professionnelle et ménagère.

M. D. Aeschimann présente un rapport très
documenté sur la conférence relative à la for-
mation professionnelle, tenue à la Chaux-de-
Fonds, le 28 novembre 1927. En conclusion, l'o-
rateur envisage que la commission scolaire se-
rait bien inspirée en étudiant la possibilité d'or-
ganiser, pour le corps enseignant, un certain
nombre de conférences données par un techni-
cien, au cours desquelles seraient fournies des
indications simples mais claires et solides pour
arriver à discerner chez les élèves les caracté-
ristiques essentielles qui permettent une sélec-
tion et un classement judicieux. En outre, au
moyen de l'exposé de tests et de projections, le
corps enseignant pourrait ainsi acquérir les con-
naissances nécessaires au sujet des principales
.professions , de leurs exigences en matière d'ap-
titudes physinues, psychologiques, intellectuel-
les .et manuelles. Cette question est renvoyée
au bureau pour étude.

!.$__ G. Pointe!- désirerait qu 'on rendît atten-
tifs les parents ainsi aue le corps enseignant au
danger que courent lies enfants là où les con-
duites et installations électrioues des C. F. F.
sont placées près des voies d'accès, ce qui les
exposent à un contact dangereux. Il serait sou-
haitable que le Conseil communal de notre
ville prît les mesures nécessaires pour éviter
des accidents.

Collision
Mardi, à 13 h. 30, un automobiliste venant

dans la direction de la ville, passait sur le pont
du Seyon, lorsqu 'un motocycliste voulut passer
entre l'auto et le trottoir. Ce dernier fut relevé
avec quelques blessures, espérons sans impor-
tance. L'automobiliste l'a reconduit dans sa voi-
ture à son domicile.

Scandale nocturne
La police a fait rapport centre des étudiants

pour scandale nocturne dans différents  endro:ts
de la ville, ce matin à 3 h. 15.

_Le verglas
-Ce matin, les habitants du haut de la ville

ont eu la surprise, point agréable, de trouver
les chemins si glissants qu 'il fallait presque,
pour descendre, des facultés toutes spéciales
d'éoùilibriste. Le radoucissement subit qui s'est
établi hier avait changé en un verglas parfait
la mince couche de neige que l'on n 'enlève plus
sur les chaussées. Aus_ i les chutes durent-elles
être nombreuses ; souhaitrns qu 'elles aient tou-
tes été sans conséquences sérieuses.

Un auteur neuchâtelois
h l'honneur

Le conseil de la fondation Schiller vient de
décider l'achat de 50 exemplaires du roman de
Mme Dorette Berthoud , «Arthur  Malthey, maî-
tre d'allemand », pour les distribuer à ses mem-
bres.

L'inanquration de la liane électrione Yverdon-OIten

I. arrivée du train à Neuchâtel

Cette piioiograpliie représente une locomoti-
ve électrique, type ICI (ou AE 3/5), des Che-
mins de ter fédéraux, construite par la Société
anonyme des ateliers de Sécheron, à Genève.
Lès essais ayant donné toute satisifaction, cette
maison a reçu commande des C. F. F. de
vingt-six locomotives de ce type, ainsi que d'au-
tres machines d'un type différent

On remarque que la transmission par bielles
a été abandonnée. Les moteurs sont accouplés
directement aux essieux.

La longueur est de 12 m. 26, hors tampons.

Poids total, 81 tonnes. La puissance unihoraire
à la jante est d© 2000 CV,

La locomotive du type ICI remorque des
traîna de 480 tonnes, non comlpris la locomoti-
ve, à la vitesse de 65 kilomètres à l'heure sur
rampe de 10 pour mille, ou à la vitesse de 90
k|m./l_ sur rampe de 2 pour mille. Aux essais,
une de oes locomotives est parvenue sans diffi-
cultés à démarrer un train dé 628 tonnes sur
rampe de 10 pour mille,

C'est une locomotive de ce type qui a servi
aux essais officiels de mardi.

PO LITI Q UE
Au Comâfé é _ ©- _© -?.ë -Sisa

& s la 'Uu d. !4.
GENEVE, 21. — Le comité économique de

la S. d. N. a tenu, après la réorganisation dont
il a été l'objet, une session ordinaire qui mar-
que une étape décisive de son activité.

Ce sont les problèmes centraux de la politi-
3ue commerciale qui ont fait l'objet essentiel
e ses discussions, et il a témoigné la volonté

que l'affirmation de doctrines et la manifesta-
tion de tendances, qui constituent la résolution
de la conférence internationale du printemps
dernier, se concrétisent bientôt en un ensemble
d'engagements internationaux.

A cet effet, il a envisagé surtout une réfor-
me dés méthodes employées pour la conclusion
des traités de commerce, en sorte qu'au lieu
de provoquer, comme il est arrivé trop souvent
depuis la guerre, des majorations constantes de
tarifs, ces dernières contribuent à les réduire
et à les stabiliser.

Il a, en- outre, abordé une manière de codi-
fication de la clause de la nation la plus fa-
vorisée, qui demeure l'une des garanties essen-
tielles des échanges internationaux. Bien qu 'il
n'en puisse envisager la large application qu 'a-
près la réalisation des quelques réformes préa-
lables, il a, dès à présent, mis à l'étude les me-
sures qui pourraient être prises en vue d'une
réduction concertée et simultanée des barrières
douanières pour les Etats membres de la S.
d. N.

En même temps qu un effort décisif vers un
régime plus libre et plus équitable des échan-
ges, le comité en a réalisé un autre vers un
régime plus libéral pour les personnes et les
sociétés établies en territoire étranger. Un pro-
jet de convention internationale a été préparé
et discuté, sur lequel le comité statuera dans
sa prochaine session.

Le comité a estimé aussi que la S. d. N. de-
vrait faire quelque chose pour faciliter l'échan-
ge des produits agricoles, dont l'importance est
très grande sur le coût de la vie, et, par con-
séquent, sur les salaires et le taux de la pro-
duction.

Le comité à, par ailleurs, établi le cadre du
travail statistique international, tel qu 'il doit se
poursuivre en matière commerciale et indus-
trielle, pour correspondre à l'œuvre d'enèem-
ble que la S. d. N. a entreprise dans le domaine
économique.

Une suggestion
pour les dettes de guerre
LONDRES, 21 (Havas). — Le correspondant

financier du < Daily Telegraph > à New-York
télégraphie qu 'un plan nouveau relatif aux det-
tes de guerre, élaboré par un homme de loi de
Chicago, M. F. O. Levinson, et publié par la
< Nouvelle République », retient particulière-
ment l'attention des milieux américains.

Après en avoir énuméré les cinq points prin-
cipaux , le correspondant new-yorkais constate
qu 'en somme ce projet en vient à suggérer que
l'ensemble des réparations allemandes soit payé
pour satisfaire les revendications américa ines
sur l'Angleterre et ses alliés,- et que la France,
l'Halte et les autres nations euronéennes débi-
trices soient exemotées de tout autre paiement
à l'Angleterre et aux Etats-Unis.

Le bcsi vouloir de la France
ROME, 21. — Les journ aux reçoivent de Paris

une information disant qu'après la suspension
du < Corriere Degli Italiani », les autorités fran-
çaises ont foitmiellement incité d>es chefs du
groupe des réfugiés dirigé par MM. Turati et
Nenni, ancien directeu r de l'« Avant! » de ces-
ser toute campagne con 're l'Italie. L'information
ajoute que l'invitation des autorités françaises
était accompagnée de la menace d'une expul-
sion imlmédiate même pour la plus petite mani-
festation anliitaiienne.

Le cours forcé aboBi en ItaEle
ROME, 22 (Stefani). — Le conseil des mi-

nistres convoqué mercredi soir a adopté un dé-
cret-loi qui deviendra immédiatement exécutoi-
re par la signature royale, décret par lequel la
Banca d'Italia est obligée de convertir en va-
leur métallique ses billets à partir d'aujourd'hui
22 décembre. Cette obligation avait été suspen-
due en 189-4 et dès cette époque jusqu'à l'heure
actuelle avait duré en Italie .la-circulation obli-
gatoire des billets qui se trouve abolie par le
nouveau décret. j;, .. -

La nouvelle parité or s'établit sur la base de
7 gràmimes 919 d'or fin pour 100 lires ifa_ïén_.esi'
ce qui correspond à 19 lires pour un dollar et à
92 lires 4G environ pouç une livre; sterling.

La réforme actuelle est la sanction définitive
do l'équilibre réalisé par l'économie productive
du pays.

L'affaire -
des . ifs9© s hongrois

PARIS, 22. — A des questions posées par le
juge à M. Reynald, sénateur, celui-ci, qui avait
eu connaissance des explications précédentes
de l'ex-consul Lacaze, a dit : « Je dois faire un
effort de mémoire pour me souvenir de cette
affaire . Il est possible que j'ai été amené à ré-
diger les brouillons des lettres, contrats et de
la lettre de résiliation, car je considérais les
formalités comme un simple règlement d'ordre
intérieur et sans conséquence, aucune au point
de vue de la régularisation de l'estampillage.
Lacaze m'a rendu les brouillons le. 12 novem-
bre. Je ne les ai pas relus. Dans ces conditions,
je les ai déchirés. J'en ai fait autant pour les
lettres d'introduction au ministère des finances
pour l'autorisation d'entrée des titres en Fran-
ce. Lacaze, je crois, ne s'en est pas servi.

» Quant à la démarche que j'aurais faite au
ministère des finances pour, faire oltenii à La-
caze l'autorisation de faire importer, le 7 avril
1027, la tranche de 530,000 florins de titre, j 'af-
firme que je n'étais pas présent quand l'auto-
risation a été accordée, mais étant donné l'af-
firmation de Lacaze, je n'ose pas lui donner un
démenti au sujet de cette démarche. J'ajoute
que j 'ai touché pour mes honoraires 4000 fr. >

Les pensionnés britanniques
LONDRES, 21. — Les nouvelles pensions en-

trant en vigueur fait porter, à; ï,258,600 le nom-
bre des veuves, des orphelins et des vieillards
recevant une pension du. gouvernement. Envi-
ron 450,000 personnes de 65 '$.-70 ans, recevront
pour la première fois une rente vieillesse de
10 shellings par ; semaine, quelles, que soient
leurs ressources../' 1, . ; ',..*' . _ r.v 

\. '.

le froid
BELGRADE, 21 (Avala)".'' — Un froid intense

continue à sévir sur tout le pays. Une baisse
considérable de la température est signalée de
Serbie méridionale et de Slovénie. Elle atteint
moins 22 degrés à Ljublana. On signale que
plusieurs gardes-voies des lignes de Serbie mé-
ridionale ont succombé au froid. Le trafic flu-
vial est complètement arrêté. La chute, abon-
dante de la neige a provoqué d'importants re-
tards des trains sur tout le réseau. . ' •

BUCAREST, 21 (Havas). — La température
est toujours très rigoureuse. Le Danube a gelé.
La navigation est interrompue. ~ ¦ - '¦ ¦

FRANCFORT s. MAIN , 21. - L e  froid ex-
cessivement vif de cette période de", l!çnnéé con-
tinue à sévir avec la même intensité dans le
nord et dans l'est de l'Allemagne. Ce matin,
le thermomètre marquait en Saxe. 25" à 30 de-
grés sous zéro. Mercredi matin,-on  a noté 24
degrés sous zéro à Dresde et dans , les envi-
rons. C'est le froid le plus vif enregistré en
décembre depuis un grand nombre d'années.
Toutes les rivières commencent à geler.

PRAGUE, 21. — Le froid a atteint en Tché-
coslovaquie de 15 à 17 degrés en-dessous de
zéro. Les trains subissent d'importants retards,
allant jusq u'à une heure pour, les ! trains de
voyageurs et jusqu 'à quatre et même six heu-
res pou r les trains de marchandises.

VIENNE, 21. — Le froid continue à sévir en
Autri che. A Vienne, le thermomètre marquai!
ee matin 21 degrés en-dessous de zéro. Par
suite du froid et de la chute des neiges, les
trains subissent des retards sur toutes les li-
gnes autrichiennes. i ,

COBLENCE, 21 (Wolff). — La navigation sur
le Rhin a dû être interrompue mercredi matin
en raison de la quantité de glace charriée par
les eaux* ATHÈNES, 21 (Havas). — Un froid excep-
tionnellement rigoureux sévit depuis deux jours
dang toute la Grèce, surtout en Macédoine et
en Thrace où le thermomètre est tombé soudai-
nement à 12 et à 15 degrés en-dessous de zéro.
Plusieurs personnes sont mortes de congestion
occasionnée par le froid. Le sort du bétail ins-
!.re de vives inquiétudes. Les communications
erroviaires sont interrompues entre Salonique

et Gonstantinople. Les trains subissent de forts
retards sur les autres lignes qui sont obstruées
par la neige.

Les méfaits du verglas
PARIS, 21 (Havas). — On signale de nom-

breuses chutes malheureuses dues au verglas,
ainsi que des accidents d'automobile, toujours
pour la même raison. Beaucoup de taxis ne
sont pas sortis des garages.

LONDRES, 21 (Havas). — La pluie qui est
tombée la nuit dernière a transformé Londres,
par suite du verglas qui s'est formé, en une
véritable patinoire, désorganisant la circulation
plus que ne le fait le traditionnel brouillard.
Les tramways et les autobus n'ont pu quitte r
leur dépôt que tard dans la matinée. De nom-
breux piétons ont fait des chutes. Cinq cents
ont été transportés dans des hôpitaux avec des
bras ou des jambes cassés. Un a succombé. Les
trains subissent de grands retards. Sur certai-
nes lignes, les services ont été entièrement sus-
pendus. Les livraisons de lait, des aliments et
des journaux n'ont pu être effectuées. Dans
certains quartiers de Londres, des habitants,
dans, l'Impossibilité de marcher, avaient recou-
vert leurs chaussures de grosses chaussettes. Le
dégel a fait son apparition vers 9 h. 30.

L'épave est retrouvée
BOSTON , 22 (Havas). — Les scaphandriers

ont travaill é en vain tout l'après-midi pour re-
trouver te sous-marin perdu. Les marins ont
dragué une grande étendue , sans résultat

Un scaphandrier, après avoir passé 53 minu-
tes sous l'eau , est remonté à la surface ; il a dit
qu'il était impossible de voir à plus de quatre
pieds .devant soi et qu 'il n'a pu localiser l'é-
pave.

BOSTON, 22 (Havas). — En dernière heure,
on apprend que le sous-marin < S. 4 » a été re-
trouvé. On va essayer de percer un trou dans
la coque.

Un cadeau de fin d'année
TOKIO, 22- (Havas). — Le gouvernement ja-

ponais a décidé d'accorder un emprunt de 50
millions de yens, à intérêt très faible, aux pe-
tit s industriels et commerants , afin de leur per-
mettre de surmonter les difficultés de fin d'an-
née, causées par la crise bancaire d'avril der-
nier.

Les marins communistes
devant le conseil de guerre

TOULON, 22 (Havas). — Le conseil de guer-
re maritime a rendu son jugement dans l'affai-
re des cinq imiatelots de Toulon qui, quelques
jours après tes incidents survenus fin septem-
bre à la prison maritime et sur l'< Ernest Re-
nan » s'étaient livrés tous les cinq à des voies
de fait sur leurs supérieurs en criant • < Nous
vengeons nos copains de la prison maritime >.

Deux matelots ont été acquittés, un autre a
été condamné à un an de prison et les deux
derniers ont été condamnés à cinq ans de
travaux forcés.

Avant le départ des Moscovites
CHANGHAÏ, 22 (Havas) . — Suivant des in-

formations absolument dignes de foi , le gou-
vernement nationaliste a nommé une commis-
sion de quatre fonctionnaires chinois pour con-
trôler la liquidation des agences commerciales
soviétiques de Changhaï.

Le gouvernement nationaliste a accepté que
M. Kovlovski, consul généra .soviétique, remet-
te son départ au 24 décembre, car on croit sa-
voir que les soviets vont conclure un accord
avec un Etat européen, qui se chargera de tou-
tes les afaires consulaires en Chine.

M. Kovlovski se rendra directement à Moscou.

Le charbon
pour les chemins de fer belges

BRUXELLES, 22 ((Havas). — Sur les 90,000
tonnes de charbon à fournir par l'étranger pour
les chemins de fer belges, les Anglais enlèvent
la plus grosse part de l'adjudication, soit 80.000
tonnes. Cinq mille tonnes sont fournies par la
France et cinq mille par l'Allemagne.

Lors de la dernière adjudication trimestrielle,
l'Allemagne s'était vue adjuger les 90,000 ton-
nes.

H y a 12 fr. de baisse par tonne sur le tri-
mestre en cours.

Dernières dépêc hes

BOSTON, 22 (Havas). — Les opérations de
sauvetage du sous-marin <S. 4 » ont été repri-
ses mercredi après une interruption de deux
jours due à un vent violent qui soufflait en
tempête. Le scaphandrier qui est descendu près
de la coque a frappé sur celle-ci et n'a obtenu
aucune réponse ; il n'a constaté aucun signe de
vie à bord du < S. 4».

BOSTON, 22 (Havas). — Le contre-amiral
Bramby qui dirige les opérations de sauvetage
du < S. 4 > a annoncé en fin de jou rnée que l'é-
pave du sous-marin est perdue, le câble avec
lequel on l'avait attaché ayant été rompu par
la violence des vagues. A 16 heures et quart
(heure amérisaine), on n'avait pas encore pu
retrouver l'épave du sous-marin.

Le sous-marin < S-4 »

CRACOVIE, 22 (Wolff). — L'ancien château
du comte Tarnowsky, à Dzikow, a été entière-
ment détruit par le leu. Au cours des travaux
de sauvetage, neuf personnes, parmi lesquelles
une étudiante du gymnase et deux étudiants,
ont péri. Près d'une vingtaine d'autres ont été
blessées. Les pompiers ont vu leurs efforts en-
través par le froid rigoureux, le gel et le man-
que d'eau. Le château détruit était Tune des
plus anciennes propriétés polonaises et possé-
dait des collections d'art comprenant des œu-
vres très anciennes ainsi que l'une des plus
anciennes et des plus riches bibliothèques de la
Pologne.

VARSOVIE, 22 (Wolff). — On donne encore
les déta ils suivants sur l'incendie qui a dé-
truit le château du comte Tarnowsky, à Dzikow,
sur la Vistule :

Le feu a pris, on ignore comment, à 15 heu-
res. Le propriétaire du château était momenta-
nément absent Sa mère et lg princesse Radzi-
will ont été sauvées. Parmi lés personnes qui
ont péri au cours des travaux de sauvetage,
figuré lé célèbre athlète polonais Alfred Breier.
Un nombre d'autres personnes ont été griève-
ment blessées. Selon les dernières nouvelles,
le 50 pour cent des collections a pu être sauvé.

Un grand château polonais brûle
On compte 9 morts
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meilleures conditions

§3 L'incinération de '£ J

I Monsieur Henri-L. ETIENNE i
P*j Directeur du Bureau international I l

Il de l'Union télégraphique : ;

m aura lieu, sans suite, lundi 26 décembre 1927. ;

H Culte à l'église française d© Berne, même jour, à 2 heures de l'après-midi ¦ 
g

Monsieur Jules-Auguste Descombes et ses enfants,
à Gormondrèche : Mademoiselle Julia Descombes,
Mademoiselle Eva Descombes ; Monsieur et Madame
Louis Descombes et leur petite Simone, à Romain-
môtier; Mademoiselle Valentine Descombes, à Co.r-
mondrèche ; Madame veuve Julia Berruox , à Pe-
seux, et les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur et belle-sœur,

Madame Jnles DESCOMBES
née Amélie CHOLLET

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 73me année, après
quelques jours de souffrances.

Puis ils so réjouissent de ce que
les eaux sont calmées et il les con-
duit an port qu'ils désiraient.

Psaume CVII, 30.
Celui qui a le Fils a la vie. Celui

qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas
la vie. 1 Jean V, 12.

L'enterrement aura lieu jeudi 22 décembre, à
14 heures.

Domicile mortuaire : Grand-îuo 27, Gormondrè-
che.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

——B——___¦ " i...i-Mi__- __-_-r__

Les Ancicns-Etudlens sont informés du décès de
leur cher et vénéré collègue,

Monsieur Henri-L. ETIENNE
Directeur dn

Bureau international de l'Union , télégraphique

mort en mer , à son retour d'Amérique, lo 16 dé-
cembre 1927.

L'incinération, sans suite, aura lien à Berne, la
26 décembre.

Culte à l'Eglise française à 14 heures.

Ma grâce te suffit. (II Cor. SU, 9.)

Monsieur et Madame Henri Aellen, à Paris ;
Monsieur René Aellen, à Zurich ;
Mademoiselle Mariette Perrin, à Peseux,
ainsi que les familles Aellen. Stauffer, Vuille,

Keller et alliées, en Suisse et en Italie, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances dn délogement de

Monsieur Elle iELLEN
leur très cher père, beau-père, ami et parent,_ que
le Seigneur a repris paisiblement à Lui, aujour -
d'hui, dans sa 64me année, après quelques semai-
nes de maladie.

Peseux, le 21 décembre 1927.
SUT Dieu seul, mon âme se repose

paisiblement ; de Lui vient mon
salut. Psaumes LXII, L

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu vendredi
le 23 courant.'"

Lecture de là Parole, à midi et demi au domicil e,
Rugin 1.

' On ne reçoit pas
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

Les Anciens Bcllettrlcns Neuchlltelois sont con-
viés à nssister à la cérémonie funèbre en l'honneur
de leur très regretté et cher collègue,

Monsieur Henri-L. ETIENNE
Ingénieur

Directeur du Bureau International de l'Union
télégraphique

L'incinération, sans suite, aura lieu à Berne, le
26 décembre.

Culte à l'Eglise française à 14 heures.
'-_B-___B____-__________aa__s____g______^^
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