
AVIS OFFICIELS
[ilûlllll COUUDI,B :
||pj PESEUX

ÎSNTE DE BOIS
" - '¦':'-'¦''•' ' i

Le samedis M décembre, U
Commune " de .Peseux '- vendra,
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts, lés bois sui-
vants :

20 tas de rrosses perches.
, 12 tas de perches moyennes.

9î. toises mosets:
4 troncs. -'S

Le rendez-vous des rols»nis
est à 9 h. du matin, 'ohez le
garde forestier. .

Peseux. le 19 décembre 1927. j
Conseil communal, j

m—.—————m-————' -T—~-

^SthltO COMM0NB

|jp BEVAIX

Plan ilirâil
Le» modlfioations apportées

au projet ' de plan d'alignement
pour la localité de Bevaix sont
mises à 1l'enquête conformément
aux dispositions des articles 14
et suivants de la loi sur les
constructions dn 26 mars 1912.

Les intéressés peuvent pren-
dre connaissance de ce plan qui
eat affiché k leur Intention au
bureau communal de Bevaix.

Toute observation ou opposi-
tion concernant les modifica-
tions apportées à ee plan doit
être formulée par lettre moti-
vée, adressée au Conseil com-
munal dans un nouveau délai
de 30 j ours, soit j usqu'au same-
di 14 j anvier 1928. à 18 heures.

Bevaix, le 14 décembre 1927.
P 2859 N Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre k Neuchâtel, aux
environs de la gare,

taule le bon rapport
.? avec . MU. IWM-
trois logements de trois cham-
bres, buanderie, bûchers, petit
jardin — Prix avantageux, per-
mettant de retirer du 8 à 9 %
net dn capital.

S'adresser k l'Agence Roman-
de, vente d'Immeubles, Place
Purry 1. Neuchâtel . ¦

A vendre à Peseux. un

beau terrain
A bâtir, 767 m', situé au ''bord
d'un chemin, belle vue sur le
lac et les Alpes. Eau. gaz et
électrici té à proximité. S'adres-
ser chez François Guye, rne du
Temple 20. Pesenx.

A vendre ou à louer, aux Pri-
ses sur Peseux,

deux villas
de construction récente, confort
moderne, l'une tout de suite ou
pour époque à convenir, et l'au-
tre pour le 24 mars 1928 Pour
visiter, s'adresser à Mlles Wa-
sen , locataires et pour traiter,
à M. Henri Arrigo, menuisier,
à Peseux.

A VENDRE
A vendre

beaux porcs
da 2 Y. mois, chez Arthur Geiser,
Enges sur Saint-Biaise. 

A vendre dé

beaux lits Louis XV
neufs, à une place, prix avan-
tageux S'adresser a F. Richard,
tapissier. Maladière 22. 

Sur nos

GRANDS VINS
Bourgogne et Bordeaux

IO°/o
h parti r de tout achat de dix
bouteilles ju squ'à fin décembre

au magasin

Ernest MORTHIER

ABONNEMENTS
Ian  . 6 mois 3mois Imoh

Franco domtdlo . . . .  15.— 7.50 3.75 1 JO
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pria à la poste 30 c. en tas. Changera, d'adresse 50 a

Bureaux . Administration : rae du Temple-Nerf I.
) Rédaction : rae du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

LAITERIE-CRÉMERIE

STEFFEN
Rue St-Maurice

MESDAMES !

Pour vos pâtisseries:

lu. m nie
la demi-livre

Fr. J.I5
Chaque jour \

Crème fraîche
garantie à battre

WwMn. CADEAUX
1 r\zT> FT UTILES
_« i %! 'm w Nous venons de rece~-
_ K êi % % _r v spécialement pour

ML \jy MANTEAUX
ÉH m/, wL PQUR DAMES
1- ' ' - _%L___l Mm sW_W 8n velours de laine et
ffc* WmÊÊ_______f ĴÊÊÊ_\ *ISSU fantaisie , superbe

\z2-___ \weSËk fiv rure, f açons très chic,
¦

JPH 3_____f ïH I Que D0US vendons au
WlBj WKSBà fHS prix exceptionnellement

i i \m î . 10 °/ 0 de rabais
¦ ' » I i W f f /  sur *°us ies MANTEA UX' ¦' « § il //_f en velours de laine pour

I I f r II °'° ̂ e ra^a*sm f  y J i l f  sur tous les MAN TEAUX
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X MAFÂ
Mj im N° «°/568 est la précision I

iï$/ "~$wm pa>* excellence. |
¦Ir*» n __É ___d_l Garantie 5 et 10 ans &

wHwfcM^^ÊÊÊp^^ontre ^e P00
^6 ^° '̂ Z563 1

\. Twfi Jl^v*\In__P  ̂ Nickel . . . Fr. 35.— |

^jSpfy^^^ °r 18 K. '. ". :. 195.— r!
^Kpnc m/595 Montre bracelet 

N° ««/«s 1

__W_\w ï - ' Plaqué or . . s 42.— |>

Demandez le prix-courant gratuit au fabricant 0
MARCEL FATH, MAFA WATCH, Stade N 6. Tel 17-35. I
Neuchâtel. V^nte directe du fabriciint an particulier. P

Snr demande, facilités de paiement. fc
Département : Bijou ter e-orfèvrerie (ravissames no veau M

i tés). — Catalogue spécial et illustré envoyé gratuitement. '
mmmm_m____s__ t_______ .____ m_____ t &m_______-____ ^^

.?;«.: Gerber ê C Wi
Epancheurs H° 5 Téléphone 12.67 y

offre pendant les fêtes : t

Poulets de Bresse extra, de Bourg, Fr. 5.- le kg,
Dindes de Bresse extra, de Bourg, Fr. 5.- le kg. .
PALETTES ) WÊm
CôTELETTES j fumés : fr. 5.50 le kilo
Jambon désossé ) . ,

^k ^ Contre rhumîclilé
l*̂ K_J(  ̂ munissez-vous d' une

w
^̂  ̂ Caoutchoucs

Au magasin Timbres escompte

PéfrGifisnd NEUCHâTEL

 ̂
Avant de faire vos g|

m Achats de fleurs ||
 ̂

ne manquez pas de jeter un 
coup d'œil chez S88

I PJBRHIIVJ AQU ET 1
W Horticulteur - 9IOT1ËVS M

 ̂
(Val-de-Travers) 

^

I ? 1
Vona y trouverez nn grand c>ioix de plantes 88

fleuries , ainsi que belle vannerie , jardiniè- 
^

 ̂ res, couronnes de verdure , fleurs du midi. gg

v_ 10% d'escompte sur les plantés vertes pendant les fêtes Kn§
|g Téléphone 149 g§
3& Expédition au dehors g§

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. <Tnne annonce 75 c).

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre, (one 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 (nne seule insert. min. 5.—), te samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Mesorage de filet à filet. — Demander le tarif complet.

I J?*sK __££___ M K_n

| ^X_ >r _ C0Ûte C6t é'̂ 9ant
§ I ^W£>m$wk rlchelieu avec
I t- v- ' 1m seme,,e crêpe ¦
1 Iv • '•''¦ ' -iHà en box noir

g WÊ^^é̂ mSk ;
1 •• j

^Ĥ iî ;*î .̂ r̂ ar«aL
ï '- ' «î :  ̂'
I - ¦ m - -A.

! ¦ - P̂ - • m.
1 le même ^̂ S. m '
1 en box brun ^̂ ?? ;̂ m
a ~ ^%ip?iijk _Hl ¦

§ NEUCHATEL

 ̂
Pâtisserie . Boulangerie fine fp|E. AEGERTER I

É Hôpital 2 Téléphone 431 â

 ̂ ^
 ̂

Toujours bien assortie en 
tourtes, mokas |*i

»̂ bûches, vacherins et vermicelles %*

 ̂
5ur commande : Vol-au-vent, petits pâtés 8JS

gg chauds et froids, ramequins gS

 ̂
Biscômes amandes, noisettes et miel gg

 ̂ Desserts fins variés 
^

 ̂ Beau choix de boîtes fantaisie $_
_^ Spécialité de bricelets salés et sucrés |$S
Kî4 garantis au beurre 

^
S ON POR TE A DOMICILE Ê
?«f__.çcsî?««__-Ç__._^_^î^_^J^{̂ _ïSî^f_^î£?fK^5^_^

1̂ ^  ̂ £a Chapellerie
^^^^  ̂ SE 

faucon 

:
! IpE "ft) HOPITAL 20
1 )h M, -x^ry NEUCHATEL

Y?  ̂ coiîie bien et
pL bon marché
ym Assortiment complet dans
FJMI *ous 'es articles

"̂H Grand choix de 
cravates,

«̂Pl teintes modernes

\M RÉPARATIONS

^c ĉîegraisse la chevelure^"
la rend souple et légère

Gros : Produits Bourgeois S. A., roeucna.es
Dépôt pour Neuchâtel : Pharmacie Chapuis, rae de l'Hôpital

1 LAITERIE-CRÉMERIE 1

j  STEFFEN 1
j Rus Saint Maurice Téléph. 12.85 l||

m Noël-Nouvel-An H
U Gros arrivages de ||prea ¦ n——— »_i ' i • ¦____»»»»___» HJ

B j ¥6lal§ges de Prewe 11
POULETS OIES 1
DINDES CANARDS .j

H aux plus bas prix | i
j i Mesdames , venez choisir ! p|

„ (La volaille est vidée sur demande) || |

Superbes Ppqqj |fîn(i fjp ToïSef C®fOR i
gObélInS 

UCDOaUU" UC blanches depuis i
et reps fantaisie COI_ll_ierGe 65 €?5t5nie$ j

pour meubles, rideaux, gu 31 courant T©!!© \6hf o V Ii6n turcs j B S!
lnrcrpiir -1 90 r*m .̂ _, 100 centimètres, H.̂ cm , 

p J eU|NQHARD 
q_a__ e  ̂

.epuis 
I

indiennes s, Place des Halles 1-'° |
Cretonnes Neuchâlel ToîSe de sos

bBm
lS7r: 4 -3.0

1 
T.l-p^^e A A 7 

Pour lingerie 2 9Q 
g

B̂ l Boucherie-Charcuterie \ \

H SER0ER-HAGHEI3 FILS 1
f- m Rue du Seyon ¦ -<ue des Moul.ns pllfl'-

! 
^

Nouvelle baisse de prix H
. J'S Bouilli le V, kg. fr. —.80, 1— et 1-25 

^̂

t" . J Faux-filet et Romstack. » » 1.70 
^^^

H ; VEAU, 1re qyalifê H

*_ S Tête de veau blanchie » » 1.— t
egf ëm Fraise de veau . . . . la pièce » -.80

r - -.. - J Foie de veau . . . . .  le k kg. fr. 2.50 ||É|

-1 Jambon, filet et côtelettes, le y , kg. f r. 2.— i Sa
'¦> ' T"1 Porc salé et fumé |

y À Ménagères, profitez ! *

liai li bine el tromage B.fi. Stolzei. ne III Trésoi
Beurre de table qualité extra, ds la Bretagne et d'Isigny
fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.
Beurre de cuisine et pour la pâtisserie, pure crème et frais fr. 4 50 et 4.80 le kg.

| Expédition au dehors. Prix de gros pour revendeurs.

Nos souliers à brides à

1Br
"

. - _ . e»$%M avec les g
ipglK is r ^u r  timbres

obtiennent un vif succès :

Ils existent en veau box brun,
daim gris, vernis noir, chevreau S

i « Mol » bleu, gris, beige et noir,
avec talons bottiers ou Louis XV. |

g ,./ . C'est grâce à leur fabrication en très
grandes séries qu'ils peuvent être vendus

' à bon marché.

CHAUSSUfcHRl̂
I U12 Rue derHôpitel i NEUCHATEL i

___E_7____l_|{______SH___R_8_____H_^H_r _̂_SP KSW«Ï___ « 'TSST .-'h ù̂ pfl

Le ; ; 
café des grands jours —

- nouveau mélange à 2.75 la livre —————-——--—-.
de ZIMMERMANN S. A. 
tiendra toutes ses promesses —^____________

»¦ ¦ ''
,.

Mesdames
Un manteau de euir pour

messieurs est un cadeau
utile, durable et très ajrréa-
ble à porter. j

La Maison de Cycles, A.
Grandjean . Saint-Honoré 2,
Neuchâtel , vous offre un
choix sunerbè eh brun mar. :
ron, acajou et noir : toutes
grandeurs. Les prix en sont
des plus avantageux parce
que provenant de source
directe . . , .,

Sur demande, l'article
peut être échangé après
Nouvel-an pour le cas , où
le numéro né convieh .irait
pas.
Même article pour dames.

I Téléphone 556

y , s i
DROGUERIE

PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 8

Demander les tisanes
réputées :

Résulatrlces du
sang

Dlgesfives
Contre l'albumine
Contre le diabète
Antianémiques
Reconstituantes
Antinerveuses
Purgatives

, Contre la coqueluche
.Contre les affections

des bronches
Antlrhumatlsma-

maîes, etc.
O __

POTAGERS
depuis Fr. 90.-

CALORIFÈRES
depuis Fr. 50.-

FOURNEAUX 1
depuis Fr. 50.»

Prébandier
Moulin 37 % 7 9

A vendre, cailse de départ.
potager

Baillod, deux itrcnis, bouilloire
cuivre, deux réchauds à gaz, mn
et trois feux et Une cither. —
A. Vaucher. Quai Suchard 14.

Il est reconnu qne !!!...
l'apéritif sain « Diablerets » est
Uhe liguent bienfaisante et
agréab_»uwti'TalrW-î<j hit sans dé-
biliter. C'est un élixir de lon-
gue vie. Il aide aussi à la dé-
composition des aliments, par
cela il est un digestif hygiéni-
que; JH 81186 D

laii r.gl.ii. et
HltNfll ilÉ

Fr. 45.- 55.- 65.. 75-
85.- 05.- 115.. 125.- 135.-

Jusqu 'à fln décembre _ Q % '
sur ces prix

t IHKrKMEL. d-1'CEUfS

Souvenir Naja
de nos HsB ''

fiançailles -J
^

J

Offert gracieusement a_ux
fiancés, avec gravure gratuité.

Seulement chez

W. Favre-Hadorn
Bijouterie

Place du Marché
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AVIS
DW Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom.
paarnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

IW Pour lea annonces aveo
offres sons initiales et chiffres,
il es. Inutile de demander lea
adresses, l'administration n 'étant
Pas autorisée à le. 1-dinuor : il
tant répondre par écrit a ces
ànnonces-li et adresser lea let*
fres an bnrean dn Ion mal snr
l'enveloppe (affranchie, les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant,

Administration
de la

; Feuille d'Avis de Nenehâtel

I . LOGEMENTS
Centre de la ville

A loner pour le 24 juin,
dans maison moderne,
bel appartement de
trois chambres, cuisine.
Balcon. Chauffage cen-
tral. — Etude KEl-të
LAMPBY, notaire.

A LOVER¦'. •a •;'. -P •"¦ ¦ 
¦¦ ¦: f*s>.H

à proximité de la ville, côté est,
;. appartement de cinq on six piè-
* ces ; eau, (raz, électricité ; jar -

din et tontes dépendances. B'a-
; dresser par écrit k B. K. 775
v, an bnrean de la Feuille d'Avis.

Concise
5 A louer lojpement de quatre
. pièce*, dépendance*, part de iar-
i _in_ Faire offres sous P. P. 778
i an bnrean de la Feuille d'Avis.

I Joli appartement
.de trois pièces, dans maison par.
tioullère, soleil toute la journée,
balcons, poux le 24 juin 1938,

/"__. ¦_.__ (-¦_¦__ c i f _ -t-r_i_ _ 1 ,_  (i

I : I loaer ponr le 24 mars
. à la Graod'Bue nn logement de
: dieux chambres, cuisine et ton-
: tes dépendances. S'adresser à
. X_5tt.de Clero, rue du Musée 4..

iy » i i

i A louer peur 24 juin,

I petit logement
/' de deux chambres ei dépendan-

ces. S'adreeser Côte 109, rez-de-
<^t_aus»ée.

ï Colombier
A louer pour le 24 juin 1928,

appartement confortable de qua.
tre ou cinq chambres et tontes
dépendances, j ardin ; vue éten-
due. S'adresser au notaire E.

' Paris, à Colombier
i A louer à Peseux, pour tout
de suite ou époque à convenir,

bel appartement
de cinq pièces, une cuisine,
ohambre de bain Installée et

..Testes dépendances, confort mo-
derne, jardin d'agrémen t et ver-
ser.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire, k

jPJesenx.
_____ l0T^

er P011' NoëJ, jou plus
jpBËB un *beau logement de qua-
tre chambres, salle de "bains ins.
iiàlïêe. j ardin. S'adresser Trols-

' _*PT .e8 18. y ' . c.o.
' À louer, & Tieux-ChA-

tel, pour le 24 juin pro-
chain, un bel apparte-
ment avec confort mo-
derne, de cinq pièces,
chambre de bonne et
dépendances. Chauffa-
«e central, salle de
bains meublée, balcon.¦¦ S'adresser & A. Ri-
chard-Robert, V i e u x-
ChtVtel 10. c.o.

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
«.es. — Saars 47.
.j  A louer pour fin janvier ou
époque à convenir,

JOLI APPARTEMENT
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. — Prix : 80 fr. par
mois. S'adresser Parcs 85, 4m _
t% gauche.

A LOUER
da*» VILLA à .'OUEST DE LA
VILLE, pour le 24 septembre
OU date plus rapprochée, bel ap-
partement de SIX CHAMBRES
et dépendances. Chambre . de
bain , chauffage central . Jardin,
garage. Quartier tranquille. —
Tram. S'adresser Etude WA.
iVBE, notaires. Palais Bouge-
mont , 

A LOUER
tout de suite ou pour
époque à c o n v e n i r ,
dans villa soignée, un
su p e r b e appartement
de trois belles pièces,
cuisine, salle de bains,
chau f f a g e  central,
grande terrasse, tout au
soleil, et toutes les dé-
pendances. Tue unique
sur le lac et les Alpes,
jouissance d'un grand
jardin. S'adresser villa
la T o u r e l l e , avenue
Fornachon 20, Peseux.

CHAMBRES
'Jolie chambre et pension. —

1er Mars 8, 1er. c.o.
Petite chambre meublée

Bue Louis Favre 20 a, 2me. c.o
BUE POUBTALÉS fl, 4mo

Ohambre indépendante , balcon.
S'adresser de 11 à 13 h. . .  ot
dés 17 heures. c.o.

tPCAT. DIVERSES
A louer tout de suite, Ecluse

N© 45,

grand local
pouvant servir d'atelier ou ga-
rage. — S'adresser à C. Enzen ,
Parcs 85. 

Vastes locaux
et caves à louer, au Neubourg,
dès lo 1er mars 1928. Convien-
drait particulièrement pour
marchand de primeurs on com-
me entrepôts. — S'adresser au
bureau Edgar Bovet. rue du
Bassin 10.

Garde-meubles
A louer une chambre. S'adres-

ser rue Louis Favre 8, entre mi-
di et 2 heures, au rez-de-ehaus-

Demandes à louer
Ménage de deux personnes

cherche pour le

24 juin 1928
logement de deux chambres. —
Offres avec prix sous chiffres
B. E. 774 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Dame d'un certain Age, ayant
bon caractère cherche

chambre
(non meublée), avec PENSION
dans bonne famille .d'ouvrier.
Dans le bas de la ville. Adres-
ser offres écrites sous P. C. 768
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande k louer pour le
printemps 1928, au environs de
Neuchâtel un

appartement
de trois pièces, avec grand jar -
din, si possible, Adresser offres
à M Emile Pfilrter. Gare 4, le
Locle. 

On oherohe à .prendre ea lo-
cation

nn coin de jardin
dans le bas de la viHe Faire,
offres à Mme J. Hènjtlod ,1 OtanrWi« 4. S . ^ f : ':U :  ̂r§g

OFFRES
Jeune fille ayant dédà été eh

service, ¦<

cherche place
pour s'occuper du ménage. En-
trée : commencement janviei. —
Gages : 20-25 fr . — Adresser of-
fres k Famille v. Kaenel, archl-
tecte. Wlmmls. ; JH 3328 B

JEUNE FILLE
ayant plusieurs années de ptrar
tique, cherche place de bonne
à tout faire dans famille sérieu-
se, de préférence sans enfant, à
Neuchâtel — Adresser offres k
Mlle Marie Zumbach, Sablons 6.
m________S_S_*_s_S£_____SSi

PLACES

On cherche
pour tout de suite j eune volon»-
taire pour aider au ménage
(deux enfants). Occasion d'ap-
prendre le bon , allemand et le
piano. S'adresser à Mme Stump,
Allee-eg 16. Berne. JH 8329 B

On cherche

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

On demande

bonne à tout faire
connaissant bien son service,
bonne cuisinière, parlant bien
français. Envoyer références ©t _
certificats son» chiffres B. T. 762
an bureau de la Feuille _'A.vis.

On demande pour le service
des chambres, ï-

deux ieunes lilles
actives et bien recommandées.
S'adresser k Mlles Berthoud,
pensionnat L'Oriette, Evole 11.
______—_—__ ¦¦—_——_____¦¦

EMPLOIS DIVERS

Sténo-dactylo
connaissant l'allemand, le fran-
çais et l'anglais, cherche place
pour tout de suite. Références
à disposition. Adresser offres
oase postale M. H. No 6980, Neu-
çhfttel. 

On demande pour Neuchâtel,

employée de bureau
(caissière), sténo-dactylo, ayant
do bonnes notions de comptabi-
lité. Place stable, garantie exi-
gée : entrée immédiate. — Faire
offres aveo références et préten-
tions sons chiffres D. Z. 773 au
bureau de la Feuille d'Avis.

1! Ém.
demandé tout de suite pour l'en-
seignement du fra iionis, dans
institut do j eunes gens. Adresser
courte biographie et références
sous chiffre» C 15566 L. à Pu-
blicitas, Lausanne. JB 36100 L

On demande i|ja

jeune Homme
connaissant les travaux de la
campagne ; entrée immédiate.
Adresse : Numa Jeanneret,
Quartier, Chaux-dii-Milien.

On cherchej eune homme
de 16 à 18 ans, Intelligent et la-
borieux, pour.aidcr au commer-
ce et à la campagne. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande et. le commerce. Gages
à convenir. Entrée: janvier 1918.
S'adresser à E. Widmer, distifl-
latenr, Nidau.

Sommelier
revenant de l'étranger cherche
emploi pour les fêtes. Ecrire
sous E R. 1918 poste restante,
Neuchâtel.

Etude notaires deman-
de jeune homme ou fille
débutant. Offres écrites
sous chiffres A. B. 760
au bureau de la Feuille
d'Avis.

Sommelière
Bonne sommelière est deman-

dée comme extra pendant les
fêtes ; éventuellement placo à
l'année . Ecrire en j oignant cer-
tificats à l'Hôtol do la Croix-
Blnnehe, Fleurier 

Mécanicien Mm
expérimenté, grande pratique,
autos-motos , conducteur lre for-
ce, cherche place pour date à
convenir dans garage, commer-
ce ou chez particulier. Faire
offres à M. Muller, Treille 8.

"
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H. BAILLOD i:
Tél. 2.31 NEUCHATEL Bassin 4

______l__________H_____________________________
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SÊÊSFU Poussettes
ulPRilfel/ ^® poupées
'̂ ^m^̂ ^S  ̂

Modèles 

soignés

E. BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

N. -B. — Pendant le mois de décembre , nous off rons une
série de poussettes de poupées , avec 10 u/„ de rabais.

P i  
li © M mm m __ ¦_______ ¦ m ___M ___ __m ____l0ll_rii*«UiafSi%lft%S

Hebdomadaire illustré — très avantageusement connu et très
répandu — demande pour tout de suite un COORTTEB sérieux,
actif et bien introduit dans la Suisse française. Emploi rémunéra-
teur et d'avenir. Candidats ne pouvant pas prouver chiUBre d'af-
faires sont priés de s'abstenir . — Adresser offres aveo curiculum
vitae sous chiffres JH 982 à Annonces-Suisses Genève, rne de
Hesse 16. JH 088 A

Domestique
sachant traire est demandé.

Demander l'adresse du No 761
au bureau de la Fenille d'Avis.

A VENDRE 
~~

Meubles
A vendre lits, tables de nuit ,

lavabos, armoires, douze tables
diverses, commodes, chaises,
pharmacies, glaces, skis et ob-
jets divers. — S'adresser ruelle
Breton 1. vis-à-vis du Temple.

A vendre gros

cheval à balançoire
en peau, à l'état de neuf . Prix
très avantageux.

Demander l'adresse du No 777
au bureau de la Feuillo d'Avis.

A vendre -

TJnderwood, grand modèle, en
parfait état. S'adresser magasin
Chiffon, rue du Seyon S, entre-
WUU llUOiBU- _ —\£XUSt f t  

A vendre un
chauffe - bains

à gaz, en bon état, un petit
fourneau

carré, en catelles et un
lustre électrique

à trois branches Bel-Air 12, 1er.

Trois petits lits
d'enfants, à vendre. Ecluso , 42,
rez-de-chaussée.

Nos divans
sont terminés ; beaux choix
dans toutes les teintes. Facilité
de paiement.

Ameublements GUILLOD
Ecluse 31 et 23

Maison suisse fondée en 1895

Tapis
pour divans et

chaises-longues
actuellement plus de 20 , modè-
les en magasin. Dernières nou-
veautés, chez

Tapissier, Faubourg HOpital 11

Piano
A vendre un piano, marque

Bluthner. Facilités de paiement.
S'adresser au magasin de meu-
bles, Faubourg du Lac 8. M.
Pauchard. - ., ,, '

. i m • ¦ ¦ < i n.' -

A vendre denix paires de '.'• li . -j
vskis ' - . ,  \'M

_¦_ 
¦ I S ¦¦!

1 m. 50 et 1 m. 75, à 10 fr„ iln-
fourneaij rond en fer, de vieux
dessins, ishèz - M. Jacot . 0. uilla.,-r<
mbd, Saint-Blalse.. ' 

, ; • • > .' • '&)$¦ ¦"¦¦ ¦¦¦ i* ¦ » j .  ¦ ¦¦¦>¦ ¦¦ ¦¦¦« ffWM

150 fr.
aujperbes buffets de service.

150 fr.
dlvkns, grand choix de mo- ,

quettes. 'y
175 f r. j v

armoires à glace, cristal biseau-
té, tout bols dur, dans toutes

les teintes.
150 fr.

bibliothèques chêne, toutes tein-
tes, divans'turcs, beaux choix
de tapis moquette pour divans

turcs, à 40 fr.
35 fr.

belles chaises Louis XV, ohéhe,
haut dossier, placet simili cuir

ou moquette.
Chambres à coucher, salles à
manger, toujours le plus grand
choix de meubles en magasin .

AU BUCHERON
M. REVENU Ecluse 7 et 20

Téléphone 16.33

Bouctierse - Charcuterie
Neuchàteloise, Peseux

avise sa bonne et fidèle clientèle de Neu-
châtel et environs, qu'elle aura samedi, au
marché (banc de l'Ecusson neuchàtelois), un
choix immense en viande de porc fumé (salai-
son douce) jambonneaux, jambons, palettes ,
côtelettes. Spécialité de filet sans os, lard-
jambon , etc., à des prix très raisonnables.

Toujours bien assortie en VIANDE DE BŒUF,
VEA U, PORC , de première qualité

Nous tiendrons égalemelnt noire banc aux foires de
Noël et cie Nouvel-An

Se recommande : DAHINDEN-VAUCHER

Rappelez- . ous ! S»'0;_ 8.»rmu
agSî |

jp^
P. MATTHEY 1

|| r NEUCHATEL H
|| 1 Rue de l 'Hôpital - Bas des Terreaux Ëfl
t " un grand choix en MI
|i HORLOGERIE BIJOUTERIE S
1 ORFÈVRERIE ALLIANCES M

g——»———————————————ooooo

I LAITERIE-CRÉMERIE f
S T E F F E N
| Rne Saint-Maurice - Téléphone 12-85 S

j POUR LES FÊTES j

I 

Jambonneaux de lait |
A LA FRANCFORT |

une friandise au plus bas prix du jour •

f tfOIX IME JTAlIBOE_^|
9 sans os et sans graisse, à manger cru ou à cuire 9

I Marchandises du pays et de 1er choix $

UUl_NatKdCKiX_>UUl f̂cAytHi>UfcK^Wl^^

1 EDMOND BERGER stj Sgy8 1
1 "- 'C Ponr les fêtes : 1
2 ¦<^cyL>y inj cJ/i--_iàSv^__-. Mouchoirs 2
§ -^^^0lSS^!o  ̂

Poches 

à 
serviette

s Q
g Napperons §
ÔOOOOOO<ïK_KIX300_000(_K_<_000<_^

I LE CAFÉ-RESTAURANT DU <

Î T H É A T R E J
est à même de satisfaire les |

îk ; plus fins gourmets S

I l  W ' I .
| Pendant les fêtes de Noël,
p Saint-Sylvestre et Nouvel-An 

^| à la salle à manger et au café J

î' MENUS SPÉCIAU X 1
_\W ut min inMiimmiiiliiiniiiiiiiiiiMiMiiltiMn» ï 3̂

I TOUTES SPÉCIALITÉ S j
f  D E S A I S O N  1
=r niiiiiiiiiiiiiitiiii I I I I I I iltlitl.IHt . ll .il in Miiiiiiiiitni m 3

f St-Sylvestre, dès 19 h. 1
P Souper-Réveillon à fr. 8.50 ie couvert f
L Prière de bien vouloir s'inscrire Â

i w ]
f  AU CA F É  *

P Illumination «Cloche de Noël» %
l L'Orchestre PIFFERI J
W Programmes de circonstance "%

W Se recommande, Cn. Schweizer, rest. |

I i^glim^

(joi2mmm&ûoi£/
L_a veille de Xoël, toutes nos succursales

seront ouvertes jusqu'à 21 heures.
Lundi 26 : ouverture à 9 heures.

LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE
DES CHEVAUX ET DU BETAIL

BERNE
Capital- social Fr 200.000 entièrement versés
Goncessionnée par le Conseil fédéral, assure les chevaux

et le bétail à des conditions avantageuses
Prospectus et tous renseignements gratuitement par l'agent générai

ABRAM SOGUEL, A CERNIER

¦tMft iftn«iNnoiffvgfNVigsifmMsa.nt

i Pantoufles très chaudes I
| FAÇON POIL DE CHAMEAU |
S {590 K90 A90 07S 025 090 %

I façon poil de ttanean à revers m \
t 325 Jwfi\ i
f confortable IO90 

/ WrJi

i Gaflgnons feutre gris, montants 6so |
I [alignons oa'octiés 69° 55° |

J KURTH - Neuchâtel !

PERTUISET
fj 1 sera demain à la foire

Profitez fe faire vos provisions fe desserts pour Noël
Satisfaction garantie comme prix et qualité

Grand assortiment de desserts, macarons , biscuits , etc.
^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B

j A la Ménagère f
B Place Purry 2 — Neuchâtel 1¦m ¦ " B
¦ Téléphone 714 M

f Nouveau brevet de BROSSES]
i pour CHEVEUX COURTS I
S (Bublkopf) li
S „___ _ ïBBBBMMHB-BBBBBaaBBBBBBaBBBaBaBBBBBBBB BiB

Charcuterie Dosch-Porret
Rue des Moulins A-

BELLE VOLAILLE
POULETS DE BRESSE

Poulets de grains - Poules à bouillir
Canards, oies, dindes, pigeons

Lapins frais du pays
Toujours assorti en belle charcuterie . — Porc f rais,

salé et f umé.
Se recommande : Léon Dosch-Porret

jj ' MSB "a P'ume réservoir classique
m SE à remplissage automatique.

B§̂ | Par la qualité supérieure
n^s 

de la 
matière employée et

g.m_W par sa fabrication parfaite
f «r un " SWAN " esl ,e
ËBB compagnon fidèle d' une vie

JêT̂ 
Les modèles pour dames

Il il depuis fr. 22.50
llTy  Les modèles pour mes-

i Y ,  \ -f _%* ;

,.. En vente à ]a Papeterie

Delaçhaux & Niestlé S. À.
4, Rue de l'Hôpital

POUR LES FÊTES DE NOËL
n'oubliez pas les excellents

BISCUITS A I/AtfIS
samedi matin sur la place du Marché.

Ne connaissez- SU! BAUME DORIS
indispensable dans chaque famille pour la Knérison rapide
des crevasses, enpre lures brûlures, démanereaisons, eczémas,
maux de pieds, croûte de lait, douleurs rhumatismales et
toutes affections de la peau t Succès garanti. Produit In-
décomposabl e et Inoffensif. — Prix de la boîte : Fr 1.50.
En vente : pharmacies Tripet, Jordan et Wildhaber. —
Dépôt général : H. Zintgraff , pharmacien-chimiste, Saint-
Blalso. ' 0.0.

Chapelle de la Maladière
LUNDI 26 DÉCEMBRE, à 20 heures

Sous les auspices de l'Union chrétienne
Répétition, offerte anx habitants dn quartier et anx parents i

des malades, de la

Fête de Noël de l'Hôpital
Chœurs — Saynètes — Récitations — Allocutions

Invitation très cordiale. _J*~ Les enfants, non-aooompagnés,
"ne sont pas admis. 3*~ Collecte en favenr de l'Hôpital

La maison X..,
i adresse à ses clients ses

meilleurs vœux de nouvelle année
La famille de Monsieur

Jules de PURY adresse
l'expression de sa recon-
naissance k tous ceux qui
Inl ont donné tant de té.
moiernatres de sympathie et
d'affection à l'occasion de
son grand deuil.
: . Neuchatel décembre -.27

¦n__noni______B____B___ipa__L...

AVIS DIVERS
Mariage ! ,

.: i.i*U.veiayee enfants : citerohe 'à
faire la connaissance d'un hom-
me sérieux et travailleur, entre
40 et 55 ans. Faire offres sous
chiffres R. P. 280 poste restante,
à Neu châtel . 

Réparations de

g rarn ophoi.es
Au magasin

F. Margot i toni S. 1
Temple Neul 6, Neuchâtel

Visitez la Galerie
Léopold Robert
vous y trouverez
un beau choix
d'obj ets pour ca-

deaux de Noël.

Bureau de placement
et de renseignements

Coq d'Inde 5

FERME
IP.H 24 ____ ftf 27 décembre

NICKELAGË
L'atelier de mécanique

PARCS 3B
se charge du niekelage de tout»
pièce. Installation importante.

Téléphone 13.86

M. & NT W. Hœnig
Coiffeur Coiffeuse

Pédicure diplômé

3, rue du Seyon - 1er étage
(Maison Chaussures Kurth)
NEDCH ATEL Tel No 9.02
" I 

' ¦ l l l  I I I Hj  ¦ ' ¦¦ I l  I ¦!! ¦¦ ¦ ¦

SOUHAI TS
DE

NOUVEL-AN
La Feuille d'Arts de Ncnchâ.

tel publiera, comme les années
précédentes, le 81 décembre, les
avis de négociants et autres
personnes qui 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 :

Une grande partie des pages
étant déj à retenue, prière de
s'inscrire sans retard an bureau
du Journal, rue du Temple-Neuf
No i

Administration de la
Feuille d'Avis de Nenehâtel
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Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz
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SpÈ le bureau
Ephémérides
Calendriers
Registres

Livres de ménage
(Porret , Kaiser)
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11 Il

llllf^Eww

///////// lf*MM ffTDfG Grandeur 250 X 350 180 X 290 130 X 200 120X190 ____ ^ _m ___m — — 1 \\\ \\\ \ï|. \\\\ 1\\1__^  ̂ i f  WM
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de cuisine et pour fumeurs P
j  ^y*^̂ ^  ̂ Dernière nouveauté garantie p

3 Choix immense pour cadeaux de f ête  nj
; PO TAGERS A GAZ « SOLEURE» g

l F. Beck jss. Peseux i
3 Articles de ménage n
3 Téléphone 2.07 T. E. N. J. 5% g
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de l'ancienne Maison 
Zurcher & Hool .
Ours, pains d'épiée 
à partir de 10 centimes 
aux amandes 
à partir de 75 centimes 
aux noisettes 
à partir de 90 centimes 
Armour ins  
grands biscômes sur commande

Zimmermann S. A.

BAISSE DE PRIX. — Accor-
déon 10 touches, depuis 9.50. 12.-
et 15.. tr.. 17X4 bas.es. 27 fr.,
21X8 basses. 38 tr. Violon et
mandoline . 15 fr. Zither , 18 tr.
Piccolo-flûte , 3 fr 50. Ocarina .
90 c. Harmonica à bouche , Si) c.
à 15 fr. Clairon . 15 fr. Gramo-
phone, 45 fr. Disques, l fr. 80.
Cordes et accessoires, bas prix.
Catalosrne 1927 gratis. Répara-
tions. L" Ischy-Savary. Payerne.
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table Grandeur I, la p. fr. 4.20. Grandeur II, la p. tr. 5.60. jn

Avec chaque macbine à aiguiser Nos I et H. jo livre 9
gratuitement j usqu'à nouvel avis une roue à aiguiser de 99
rechange , si la commande , accompagnée de l'annonce, fl
me parv ient dans un délai de 4 semaines. ^|Des représentants actifs sont demandés partout. fej

C. A. Tannert , Bâle 14, Slarenstr. 2 et 4. |

LA BOUCHERIE CHEVALINE ?Z _
•" débitera samedi la viande d'ua

JEUNE CHEVAL
SPÉCIALITÉS de salamis, viande fumée, saucissons,
saucisses au foie, cervelas, à des prix très avantageux.

1 Se recommande, Ch. 5îA..I I .t.LA
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D'antres âme§
(Du « Temps ».)

Nous autres, bourgeois d'ici et gens de peu,
qui respectons trop le peuple pour songer à
l'écraser sous la dictature, fût-ce la sienne, no-
tre cerveau a été façonné par les disciplines du
cartésianisme et notre cœur tendu par la mora-
le kantienne : chacun de nous s'efforce « de ne
recevoir jamais aucune chose pour vraie qu 'il
ne la connut évidemment être telle > et tâche
< d'agir toujours d'après une maxime qui puisse
être une loi universelle >. Mais c'est une justi-
ce à nous rendre que nous sommes des
niais.

La véritable grandeur spirituelle nous est pro-
posée par les bolcheviks qui, à la devise sacrée:
< Fais ton devoir, advienne que pourra >, ont
substitué la tonnule plus pratique: < Fais n'im-
porte quoi contre lee autres, pourvu que cela te
réussisse >. Comment mesurer, en effet, sur un
mètre différent la vie tourmentée d'un Lénine
dont la < Revue de Paris > nous dévoile le se-
cret sous la signature d'un nouveau Salluste ?

Avant de devenir une divinité de cire devant
laquelle défilent les foules terribles et terrifiées,
le personnage qui a ajouté un fléau à ceux de
l'Apocalypse vécut de sa chair et de son sang au
mépris de tout ce que les hommes de son épo-
que étaient convenus de resf>ecter dans leur
cité, leur foyer et leur conscience. Il n'est point
de scrupule qui ait arrêté ce convict, et il a,
comme on dit, mangé à tous les râteliers jus-
qu'au jour où la folie du destin mit à la merci de
sa haine 120 mt_l_ions d'êtres qui en font main-
tenant une idole satanique. Laissons de côté
la famille, la patrie et toutes les fariboles bour-
geoises ! Mais la loyauté, la fidélité, la droiture,
ces vertus élémentaires, que sont-elles devenues
chez ce maudit qui livrait ses frères aux bour-
reaux qu'il prétendait combattre et avec lesquels
il était en collusion occulte ?

Lénine fut nne « mouche » tsariste
1 Car, pendant des années, Lénine fut un agent
de la police tsariste, de cette Okhrana qui devait
si facilement se transformer en Tchéka par sim-
ple glissement d'un régime à l'autre. Il était
en correspondance directe avec le chef de cette
institution, M. Bielitzky, qu 'ensuite il fit fusiller
comme un témoin gênant, en compagnie des
comparses de son indignité et en particulier
d'un individu qui prononçait à la Douma des
discours incendiaires écrits par Lénine, mais
revus et corrigés par l'Okhrana. La police impé-
riale qui craignait les libéraux, utilisait les ré-
volutionnaires pour déborder les modérés et
les compromettre : elle permettait aux extré-
mistes qui la servaient en secret les pires ex-
cès de langage afin de leur laisser un vernis in-
corruptible aux yeux des pauvres gens, c Mais
tous les révolutionnaires russes, engagés dans
une lutte véritable contre le tsarisme, furent
plus ou moins victimes de Lénine et de ses com-
pagnons!, qui, d'ailleurs, se méfiaient de lui,
et pour cause ! Pour conserver la confiance des
terroristes, il crie plus fort "u'eux tous — sans
risque ; pour maintenir son crédit et ses gages
auprès des policiers du tsar, il livre au hasard
quelques-uns des siens. Qu'importe de vagues
humanités ? On sait comment, repéré par les
agents allemands comme propagandiste irrter-

, national, Lénine fut embauché par nos ennemis.
Il était auprès d'eux si en faveur qu'arrêté en
août 1914, â Cracovie par un fonctionnaire
ignorant, il était relâché aussitôt sur l'ordre té-
légraphique du généralissime Conrad von Hœt-
zendorff : déjà il veillait à la défaite de son
pays. Pourquoi le sien ? C'est qu'il devait ren-

| 'tuer a Eetrograd avec 40 mfillions de marks-or.
*?Le _n_è_Hombe alors sur la Russie, recouvrant

trois siècles d'histoire. La force mystérieuse
i -gjd_ifait'4Gurbillonner les peuples comme des

éphémères autour d'une torche invisible a sans
doute usé de cette voie oblique pour écarter
du champ européen l'immense empire auquel
la prise de Constantinople allait livrer le vieux
monde. Mais l'homme qui précipita cette dé-
chéance, qui donc, dans ses plus mauvais rêves,
aurait l'ambition de l'imiter ? Bonaparte fut un
héros qui grisa bien des esprits, mais celui-là,
ce monstre d'énergie qui s'apparente aux plus
grands ravageurs, il n'atteignit son but que par
tout ce que nous méprisons : la vénalité, la tra-
hison, 1 "hypocrisie, le mensonge, la haine. Dans
les annales des nations, parmi tous ces bergers
machiavéliques, pour qui «la fin justifia les
moyens >, il n'y a pas de type -lus répugnant
que cet usurpateur révéré naïvement aujour-
d'hui par des millions de petits enfants et donl
l'exemple séduit des centaines d'intellectuels.
le généralissime des armées rouges
En Russie, ce modèle attire un grand nombre

de spécimens humains. Le terrain était préparé
.par l'asiatisme. Il faut , pour le comprendre psy-
chologiquement, lire le livre que M. Pierre Fer-
vacque consacre à Mikaïl Toukatchevsky, géné-
ralissime des armées rouges, qu'il connut dans
les casemates d'Ingolstadt où l'un et l'autre
étaient internés par les Allemands comme,
< mauvaises têtes >. Intrépide, fiévreux, fantas-

que, le jeune Mikaïl était enseigne dans la gar-
de impériale quand il tomba aux mains de l'en-
nemi. Aujourd'hui, à trente ans, malgré sa dé-
faite piteuse en Pologne, il joue les Napoléon.
Pour satisfaire son ambition , sa seule technique
lui vint de ses instincts anarchiques. Avec la
révolution, il a retrouvé le vent de la steppe et
s'est affranchi de la civilisation qui le gênait.
Dans ses conversations avec M. Fervacque, ce
qu'il reproche à ses ancêtres, c'est de s'être
laissé christianiser par les juifs qu 'il déteste, à
ce titre, autant que les socialistes et les chré-
tiens. « Nous aurions dû , dit-il, conserver notre
paganisme brutal et notre barbarie. L'un et
l'autre reviendront. > Il ne savait pas si bien
dire. Un peu plus tard, il accusera son souve-
rain, Nicolas II, de n'avoir pas su régner <en
despote, sans égard à la vie ou aux besoins
de ses sujets », car «le vêtement qui convient à
3a Russie, c'est le despotisme ». Enfin, quand
la révolution apporte aux prisonniers d'Ingol-
stadt l'écroulement de leur univers moral, Mi-

kaïl, lui, « s'adapte > pour l'avenir immédiat
< Nous entrons dans le chaos, dit-il, et nous n'en
sortirons plus qu'avec la ruine de la civilisa-
tion dont il ne restera rien chez nous. Une nou-
velle religion nous est indispensable : je choisis
le marxisme ». Et il fait bon marché de « la nu-
dité du monde ». A trente ans, il sera général
ou il sera mort. Il n'est pas mort à la bataille
de Varsovi e d'où il se sauva ; il n'est pas mort
des œuvres de la Tchéka parce qu 'il les réser-
va aux autres ; il est général. Il est général
après avoir dit : « Dans notre armée, l'ivresse
nous égalise >.*

Mais, d'après Spinoza, moraliste désuet, « la
différence n'est pas médiocre entre le bonheur
que peut ressentir un ivrogne et celui que goûte
le philosophe >. Nous autres, bourgeois, nous
avons malgré tout la meilleure part: l'honnêteté,
qui permet de mourir en paix avec soi-même
dans l'effacement de l'humble besogne accom-
plie pour le bien de ses enfants. Quel manque
de goût et de génie !

MON MARI

FEUILLETON DE LA PECULE D'AVIS DE NEUCHATEL

par 8

MAX DU VEUZIT

' — Cest insensé, vous êtes sans fortune et je
vous offre...

— Aucune somme d'argent ne pourrait me
résoudre à accepter vos propositions... Vous ne
voyez que votre volonté d'une part et votre
offre de payer de l'autre ; mais ce que vous ne
laites pas entrer en compte, Monsieur, c'est ma
jeunesse qu'il faut vous sacrifier, c'est ma li-
berté, le droit de vivre sa vie qu'a tout être
humain ici-ba_. Il me faut immoler tout cela à
U. satisfaction de votre rancune... Je resterais
Simone Montagnac pour tous, dites-vous, mais
je n'en serais pas moins légalement votre fem-
me, c'est-à-dire que tout autre mariage me se-
rait interdit. Et si l'avenir met un jour, sur ma
route, un brave garçon m'offrant sa foi et son
nom, me faudra-t-il donc renoncer au bonheur
d'être aimée, à la fierté d'être épouse, à la dou-
ceur d'être mère. Pourquoi vous sacrifierais-
je tout cela à vous que je ne connais pas et
pour qui je ressens plutôt un véritable éloigne-
ment ? Quelle somme d'argent paierait ma vie
gâchée ! Monsieur !... Non ! de toutes mes for-
ces, de toute ma raison, je refuse vos offres et
repousse le désastreux marché.

Une émotion faisait trembler ma voix. Ce
n'était plus par défi que j'écartais les proposi-
tions de mon interlocuteur, c'était mon bonheur,

(Reproduction autorisée pour tons les journau x
Ayant nn traité aveo ta Société des Gens do Lettres,)

mes rêves de jeune fille que je défendais con-
tre toute tentation.

Depuis que Walther Anderson était interve-
nu dans la conversation, Maître Curnett avait
gardé le silence.

Il le rompit soudain :
— Permettez-moi, cher Monsieur Anderson,

et vous, Mademoiselle Simone, d'intervenir en-
tre vous deux et de vous donner les conseils
de ma vieille expérience... Je vous ai laissé
échanger mutuellement vos impressions... Vous
avez commencé par vous dire des choses iplu*
tôt désagréables ; chacun de vous semblant
chercher à blesser l'autre, sans qu'il y ait des
raisons, vraiment, à cet échange d'aménités,
puisque vous êtes tous deux victimes de la mê-
me fatalité...

— Pardon, interrompls-je. J'ai mes raisons
d'en vouloir à votre client.

— Lesquelles donc ?
— Monsieur Anderson m'a fait subir, l'autre

jour, en me jetant à la porte de chez lui, la plus
cruelle injure qu'aucun être humain m/ait
jamais imposée.

— Ceci fut le résultat d'une véritable mé-
prise. Par ma bouche, mon client a reconnu ses
torts, tout à l'heure, en saluant en vous la vraie
Simone de Montagnac.

Je haussai les épaules.
— Il n'en est pas moins vrai qu'après une

telle première rencontre, M. Anderson restera
pour moi un des hommes les moins sympathi-
ques qu© j'aie rencontrés sur ma route.

Sir Anderson s'inclina à nouveau :
— Nous devions être d'accord au moins bur

ce point, Mademoiselle, car de mon côté j'ai
rarement vu une femme qui s'efforçât de pa-
raître aussi désagréable que vous...

Le notaire nous avait écoutés avec stupeur :
— Voyons, voyons ! c'est déraisonnable d'ag-

graver ainsi vos dissentiments. Vous, mon cher

Monsieur Anderson, vous êtes l'être le plus
loyal et le meilleur que je connaisse ! descen-
dant d'une de nos plus vieilles familles, écri-
vain distingué, gentleman impeccable, il est
impossible que vous persistiez dans cette atti-
tude agressive vis-à-vis d'une jeune fille bien
élevée qui, plus que vous encore, est victime
du mariage qui réunit vos deux noms.

— Je ne vois pas en quoi Mlle Montagnac
soit tant à plaindre d'être légalement ma fem-
me, fit Walther Anderson un peu bourru.

— Evidemment, s'empressa d'appuyer le ta-
bellion. Miss Simone ne saurait se plaindre de
votre honorabilité pas plus que de votre situa-
tion, ni de votre valeur personnelle dont toute
femme portant votre nom no peut être que fière.

— Justement !
— Le malheur veut que les liens qui l'unis-

sent à vous soient des liens imposés par les
circonstances sans que sa volonté ni les senti-
ments intimes aient été consultés.

— N'en eet-il pas de même pour moi ?
— L'âme d'une jeune fille s'effarouche plus

vite que celle d'un homme. Néanmoins, de l'u-
nion qui vous rapproche aujourd'hui il n'en
reste pas moins un fait certain, c'est que si vous
vous étiez rencontrés il y a quatre ans comme
cela aurait dû être, vous seriez aujourd'hui
mari et femme dans toute l'acception du mot
et je suis persuadé qu'aucun de vous ne son-
gerait à le regretter.

— Oh, ça I protestai-je en secouant la tête.
— Si, Mademoiselle, insista le notaire.
Et je vais plus loin : sans l'ignoble substitu-

tion dont fut victime mon client, vous aimeriez
votre mari comme celui-ci vous aimerait, et
vous ne songeriez nullement à vous quitter. Il
y a quatre ans, vous eussiez consenti mutuel-
lement à ce mariage et il n'y aurait pas entre
vous deux, chez vous, Mademoiselle, le désa-
gréable souvenir de la réception qui vous tut

faite avant-hier et chez vous, cher ami, l'irri-
tation produite par le seul nom de Simone de
Montagnac qui évoque en vous tant de scènes
douloureuses et tant de déceptions .

Et comme sir Anderson donnait des signes
d'impatience, Maître Curnett s'adressa particu-
lièrement à lui : , .

— Voyons, cher ami, convenez qu'au début
de votre mariage, vous avez essayé tous les
moyens possibles de conciliation et de douceur
pour vous entendre avec votre femme ? .

— Evidemment.
— Or, ces mêmes moyens qui ont échoué

avec cette misérable auraient réussi avec Ma-
demoiselle, j'en suis sûr !
¦ — Ah ! ça n'est pas pareil du tout ! inter-

rompis-je.
Le notaire se tourna vers moi comme si une

bête l'avait piqué au talon.
— Et pourquoi ça ? fit-il un peu impatienté.
— Parce que M. Anderson chercha d'autant

plus à plaire à la femme qui avait pris mon
nom qu'elle était jolie , blonde, élégante, etc.,
tandis que moi, il n'a eu qu'une idée dès qu'il
m'a vue, celle de me mettre à la porte sans plus
ample explication.

Malgré la rancune qu'il y avait en moi , j'a-
vais dit cela légèrement, avec un petit air amu-
sé aux lèvres.

Maître Curnett ne put s'empêcher de sourire ,
mais le visage de sir Anderson resta sombre.

— Vous avez la rancune tenace, Mademoi-
selle, presque aussi tenace que si vous étiez
de pur sang anglais !... La femme qui prit votre
place était en effet une fort jolie personne...
elle était blonde et vous êtes brune... Je ne
pense pas que la nuance des cheveux suffise
à empêcher une femme d'être charmante...
Qu'en dites-vous, sir Anderson ?

L'interpellé haussa les épaules et répondit,
l'air un peu agacé :

— Qu'importe pour moi puisque je nai pas
à choisir et que le hasard a travaillé sans con-
sulter mes goûts...

U acheva avec amertume :
— Pour ce que l'avenir me réserve d'agré-

ments en ménage, il m'est parfa itement indiffé-
rent que ma femme soit laide ou jolie.

— Mais c'est qu'au contraire, je trouve cela
très important.

— Et pourquoi ça ? fis-Je un peu altière, car
ce débat se rapportant à mon physique com-
mençait à m'énerver.

— Parce que j'estime que puisque vous êtes
mariés L.

— Oh ! si peu, protestai-je.
— Pardon : mariage légal et religieux, ri-

posta le notaire qui s'échauffait aussi. Vous
êtes mariés ! Et vous l'êtes plus encore, mora-
lement, par la volonté de vos parents qui ont
désiré cette union et vous l'ont imposée que,
légalement, par les actes de l'état civil. J'en
conclus donc qu'avant de rompre ce mariage,
comme le désire miss Simone, ou avant de vi-
vre étrangers l'un à l'autre comme le propose
mon client, vous commenciez d'abord par vous
assurer que vous ne pouvez pas vivre ensemble.

Un même mouvement de protestation nous
fit dresser sir Anderson et moi.

— Jamais ! m'écriai-je.
— Impossible ! fit sir Anderson.
Et pourquoi ce « jamais » et cet < impossi-

ble » ? dit le notaire sans se démonter. Vous
vous ignorez mutuellement, c'est entendu ;
mais justement, vous ferez connaissance com-
me l'ont désiré vos parents. Et comme j'estime
que vous êtes tous deux de bonne éducation el
de bonne morale, je suis persuadé que vous
ferez loyalement cet essai. C'est la plus logique
conclusion qui s'impose à cette aventure.

(A suivre.)

TLe vl¥f&i#iiiin de Paris
Récemment, à l'instigation du professeur Bou-

vier, l'illustre continuateur des Réaumur et des
Lamarck, et grâce à des fonds provenant de la
journée Pasteur, M. Jeannel a pu réaliser au
Jardin des Plantes un très original «Vivarium»,
bien supérieur au point de vue du nombre et
de la variété des « animaux à sang froid » qui
s'y trouvent rassemblés, aux établissements si-
milaires d'Anvers, de Berlin ou des Etats-Unis.

Cette originale fondation continue officielle-
ment l'œuvre du célèbre Henri Fabre, qui, le
premier, ouvrit son laboratoire de l'« Halmas »
« à l'entomologie vivante ». Le philosophe de
Sérignan, en traçant le plan des recherches qu'il
allait poursuivre sur son petit « coin de terre
abandonné, stérile, brûlé par le soleil, favora-
ble aux chardons et aux hyménoptères », indi-
quait à ses successeurs la voie à suivre. Il écri-
vait, en effet, non sans amertume, dans le pre-
mier chapitre du tome II de ses « Souvenirs
entomologiques » : « On fonde à grands frais
sur nos côtes océaniques et méditerranéennes
des laboratoires où l'on dissèque la petite bête
marine de maigre intérêt pour nous ; on pro-
digue puissants microscopes, délicats appareils
de dissection, engins de capture, embarcations,
personnel de pêche, aquariums pour savoir
comment se segmente le vitellus d'un Annélide,
chose dont je n'ai pu saisir encore toute l'im-
portance et l'on dédaigne la petite bête terres-
tre qui vit en perpétuel rapport avec nous,
qui fournit à la psychologie générale des docu-
ments d'inestimable valeur, qui trop souvent
compromet la fortune publique en ravageant
nos récoltes. A quand donc un « laboratoire
d'entomologie où s'étudierait, non l'insecte
mort, macéré dans le trois-six, mais l'insecte
vivant»; un laboratoire ayant pour objet l'ins-
tinct, les mœurs, la manière de vivre, les tra-
vaux, les luttes, la propagation de ce petit mon-
de avec lequel l'agricultu/e et la philosophie
doivent très sérieusement compter. »

Le nouveau « Vivarium » du Jardin des plan-
tes répond aux desiderata formulés par le «Vir-
gile des insectes », mais il constitue en même
temps un musée pour l'éducation du public. Le
problème n'était pas aisé à résoudre, car U fal-
lait placer chaque espèce dans son ambiance.

M. Jeannel et son aide, M. Comignan, ont
parfaitement réussi, non sans peine, ni sans re-
cherches, à installer les demeures respectives
de leurs pensionnaires dans les conditions vou-
lues de température et d'humidité. On s'est en-
quis de la nature des terrains sur lesquels vi-
vaient les bestioles, on a planté des . arbustes,
on a mis des mousses ou des fleurs et on pro-
cure à tous ces animaux divers des mets de
leur choix !

Commençons notre visite par les cases rela-
tives à la faune des régions tempérées, qu'on
maintient à 15°. Dans des « aqua-terrariums >
(ainsi nommés parce qu'ils possèdent de petits
monticules de sable émergeant de l'eau), on
aperçoit des Salamandres, des Tritons des Py-
rénées, des Crapauds sonneurs et des Ecrevis-
ses géantes de Roumanie. Ces dernières sont de
superbes représentants d'une race spéciale aux
ruisseaux de l'Europe centrale et que caracté-
rise un énorme développement des pinces. A
côté de ces Crustacés se trouvent de profonds
aquariums dans lesquels divers insectes aqua-
tiques des mares de France semblent se plaire
à merveille. On y distingue, en particulier, des
Dytiques qui viennent respirer à la surface de
l'eau en faisant émerger l'extrémité supérieure
de leur corps pendant que leurs larves cher-
chent leur nourriture parmi les racines des vé-
gétaux qui tapissent le fond des bacs. Près
d'eux un gros Hydrophile s'attaque à un têtard
qu'il emporte sans doute pour s'amuser, car
ces coléoptères sont plutôt végétariens ; ils em-
magasinent sur leur poitrine une couche d'air
qui leur fait comme une cuirasse argentée.

Au cours de leurs gracieuses évolutions, les
Scorpions d'eau (« Nepa cinerea »), les Rana-
tres et les Notonectes ou Punaises aquatiques
très carnassières saisissent les crevettes des
ruisseaux (« Gammarus pulex ») avec leurs

pattes antérieures en forme de crochet mobile,
puis enfonçant leur rostre dans le corps de
leurs victimes, ils rejettent leurs carcasses après
les avoir vidées complètement.

Mais voici les Terrariums où s'élèvent avec
plus de difficultés des bestioles terrestres. On
y peut observer, en particulier, de voraces Ca-
rabes des Pyrénées aux brillantes couleurs,
grands amateurs des escargots, des limaces ou
des vers et, qui ne dédaignent pas non plus...
le pain d'épice ! Comme ces noctambules se ca-
chent sous les pierres, la terre ou les souches
d'arbres et ne sortent guère durant le jour
quand ils sont en liberté, on éclaire leur case
et grâce à de la mousse, on y entretient un peu
d'humidité afin de les forcer à se montrer aux
visiteurs du Vivarium. Pour les fourmis rous-
ses encore plus hydrophiles, il a fallu enduire
le fond de leur prison d'une couche de plâtre
creusée de canaux où l'eau suinte goutte à
goutte. Mais comme, d'aut re part, la fraîcheur
ne convient pas aux œufs, aux larves et aux
nymphes, on a recouvert le plâtre d'une forte
épaisseur de sable dont l'humidité diminue du
fond à la surface. Les hyménoptères peuvent
ainsi disposer leur couvain à l'étage voulu dans
cette fourmilière artificielle.

Examinons à présent les conditions dans les-
quelles le Dr Jeannel et ses collaborateurs ont
dû installer les bestioles de la faune tropicale.
Il a fallu les répartir dans des chambres où l'on
maintenait une température de 25 à 30 degrés,
tantôt sur un terrain sec, tantôt sur un sous-sol
suffisamment moite. Par exemple, pour les Lé-
zards exotiques, pour les Anthies à six taches
et autres coléoptères de l'Afrique du Nord, le
plancher de leur prison de verre est une table
chauffante qui rappelle à ces animaux captifs
les dunes brûlantes de leur désert natal et l'é-
clairage intensif , qui inonde leur géole, les in-
cite à déambuler d'une façon active. En revan-
che, les Caméléons d'Algérie ayant l'habitude
de vivre à l'intérieur des buissons où le soleil
ne pénètre pas n'aiment guère les rayons élec-
triques et il faut maintenir, dans la cage qui
les abrite, une température de 30 degrés en ta-
misant la lumière trop crue des ampoules, si-
non ils ne tardent pas à s'anémier et à périr.

Mais quittons ces sauriens au faciès carnava-
lesque pour nous arrêter devant un autre
joyeux drille, l'Empuse, qu'on rencontre dans
le mid i de la France et qui ressemble à un mi-
nuscule cheval de l'Apocalypse ! A côté de ce
curieux orthoptère vert jaune, sa cousine la
Mante religieuse guette une mouche ou quel-
que autre proie, tandis qu 'au milieu de la case
voisine, des Phasmes 4g Malaisie et des Bâtons
du diable (« Carausius morosus ») se confon-

dent avec les brindilles de bois auxquelles ils
se suspendent. Un peu plus loin, M. Jeannel
nous présente encore un exemple de mimétis-
me non moins extraordinaire. Il a pu se pro-
curer des Phyllies de Ceylan qu'on distingue
également très mal des feuilles d'arbustes.

Ces plats orthoptères à pattes dilatées et à
élytres chargés de nervures sont de délicats
personnages très abondants dans l'Inde, et afin
de les nourrir à Paris durant l'hiver, on cultive
dans les dépendances du vivarium des glands
de chêne en pots.

Les mollusques se trouvent aussi représentés
dans cette originale collection d'animaux à sang
froid par de superbes Achatines du Congo
(« Achatina baltiata » ou « panthera »), par des
Tortues d'eau d'Algérie, etc.

Enfin n'oublions pas de signaler en terminant
notre visite au nouvel établissement, les étran-
ges bestioles Cavernicoles qui y figurent, entre
autres les Niphargus amphipodes aveugles,
mais très agiles habitants des eaux souterrai-
nes, et les Sphéromiens (« Caecosphaeromia
burgundium ») qui rampent lentement sur la
vase humide, leur unique nourriture.

Il a fallu transporter avec eux le sable et
l'argile de la grotte d'Arcy-sur-Cure (Yonne)
afin que les pauvres crustacés nç se trouvent
pas trop dépaysés dans leur tanière, recons-
truite sur une modeste échelle au Jardin des
Plantes. En définitive, le vivarium permettra
aux savants comme aux amateurs de s'initier
aux mystères de la biologie expérimentale.

(< La Nature ».) Jacques BOYEIt.

Du « Temps * :
Un de nos confrères annonçait dernièrement

qu'un statuaire polonais venait d'adresser à son
gouvernement une proposition assez inattendue.
Pou;- remédier aux frais qu'exige fatalement
l'érection d'un monument à des célébrités dont
la gloire est le plus souvent passagère, il l'in-
vitait à faire dresser une statue-type, à tête
amovible. Le jour où le statufié aurait cessé de
plaire, on remplacerait la tête par une autre,
plus au goût du jour.

L'idée avait paru amusante à ce confrère, et
il lui reconnaissait tout au moins le mérite de
l'originalité.

Que le rédacteur de la «Liberté» se détrom-
pe. L'idée est vieille de plus de deux mille ans.
Elle a même été mise en pratique, deux ou trois
siècles avant l'ère chrétienne, dans une île de
l'Archipel. Nous nous souvenons d'avoir lu, il y
a vingt ou vingt-cinq ans, soit dans le « Bulletin
des études grecques », soit dans une revue d'art ,
qu'un élève de l'Ecole française d'Athènes, au
cours de fouilles qu'il faisait exécuter sur l'a-
gora d'une ville importante, avait découvert des
statues sans tête, dont le cou était aménagé
pour recevoir des têtes de rechange. Il aurait
même retrouvé la preuve, gravée sur pierre ou
sur marbre, des circonstances qui avaient moti-
vé, par mesure d'économie, l'adoption de cette
mesure pour honorer, pendant un certain nom-
bre d'années, la mémoire de magistrats muni-
cipaux qui avaient particulièrement bien mérité
de leur patrie.

Ainsi se confirme, une fois de plus, que rien
n'est nouveau sous le soleil.

Statues à tête amovible

Le beau physique
Le monde du cinéma est, paraît-il, fort ému,

en ce moment, aux Etats-Unis, par l'aventure
de M. Wolheim , artiste de l'écran réputé chez
nos voisins d'outre-Atlantique, qui vient d'ap-
prendre à ses dépens que les limites de la li-
berté .'•ont souvent assez étroites sous les plis
du drapeau étoile.

Affligé d'une laideur pittoresque,, si l'on peut
dire, que rendait plus cocasse encore un nez à
la Cyrano, M. Wolheim voulut profiter des pro-
grès de la chirurgie moderne et fai re transfor-
mer par un habile spécialiste son appendice
nasal. Mais alors intervint la société cinémato-
graphique à laquelle est lié l'acteur par traité.
Elle lui fit défense de modifier quoi que ce fût
dans cette physionomie ingrate qui assura son
succès auprès du public américain et l'enrichit
sans doute en enrichissant la société elle-même.
En sorte que l'infortuné M. Wolheim est con-
damné à conserver jusqu 'à la fin de ses jours
le nez qui l'enlaidit, ou à abandonner tout es-
poir de continuer à cultiver son art.

Les protestations qu'a fait surgir cet oukase
sont, paraît-il, nombreuses. Viennent-elles des
êtres disgraciés de la nature qu'indigne une
pareille entrave à la liberté de s'embellir, ou
sont-elles nées chez les jeunes premiers au vi-
sage avenant, offusqués par un tel mépris de
la beauté ? Les journaux ne nous le disent pas.
Mais ce que nous devinons, c'est la fureur du
patient lui-même auquel est retiré le droit de
modifier à jamais son c beau physique », com-
me disait, jadis, M. Henri Lavedan.

Nous permettra-t-on, cependant, de la trou-
ver assez vaine et même un peu comiique, cette
plainte venant d'un citoyen américain, issu
d'un pays où l'instrument de travail, quel qu'il
soit, est devenu la chose sacrée par excellence,

où une danseuse assure ses pieds, un escamo-
teur ses mains, un chanteur sa gorge ? Per-
sonne ne s'y serait étonné de voir M. Walhetim
assurer son nez et même — pou rquoi pas ? —
sa laideur , mais tout le monde, bien certaine-
ment, protestera contre l'être humain, assez fou,
assez stupide et assez abandonné des dieux
pour anéantir l'instrument de travail qui le
fait vivre.

Peut-être, dira-t-on, las de faire rire le public
à ses dépens, l'infortuné artiste, nouveau Cyra-
no, méditait-il, en redressant sa physionomie, de
créer un autre emploi et de tourner enfin d'au-
tres personnages que les grotesques. Soit, mais
alors ne serait-ce pas, de sa part, une bien gran-
de naïveté qu'une telle ambition, à une époque
où la spécialisation joue un si grand rôle et
dans un pays comme le sien, où elle est érigée
à la hauteur d'une divinité ? Voit-on le public
obligé de changer d'opinion et d'épithètes à
propos d'un homme connu qui s'amuserait à
modifier son genre ? Ce serait de beaux cris
d'indignation chez ceux qui sont chargés de le
présenter et de l'imposer, comme chez ceux
qui se sont résignés à l'admirer.

L'histoire de M. Wolheim n'est pas spéciale-
ment américaine, elle est un peu de tous les
pays. C'est celle du peintre que le marchand de
tableaux, contraint à exécuter toujours la même
toile, de l'auteur dramatique qui n'a pas le droit
de modifier sa formule, du chansonnier auquel
chanteurs et chanteuses demandent sans cesse
le même refrain, de tous ceux qui créent, de
tous ceux qui s'expriment, auxquels on refuse
impitoyablement le plaisir d'évoluer et la joie
de se transformer. Bien peu savent passer outre
à de telles protestations et la plupart, bien sa-
gement, font ce que n'a pas fait M. Wolheim :
au lieu de détruire leur nez, ils l'assurent pour
une forte somme, et ils continuent.

(Lo « Temps »). J- B.

La baisse de la natalité
La baisse de la natalité qui se manifeste en

Allemagne depuis la guerre commence à in-
quiéter l'opinion publique. Déjà, en 1913, la
moyenne des naissances d'enfants vivants n'a-
vait plus atteint, par 1000 habitants que 27 con-
tre 30 en 1910, 33 en 1905, 33,5 en 1900. Pen-
dant la guerre, la chute s'était naturellement
accentuée : en 1917 en 1918, les naissances n'a-
vaient, guère dépassé 13 par 1000. En 1920 et
1921, un relèvement se produisit, avec 25,5 i—i
chiffre inférieur cependant à celui de 1913. —
Mais à partir de 1922, la baisse a repris ; en
1925, la moyenne n'a été que de 20,5 et en 1926
de 19,5 seulement.

Dans les.grandes villes, la moyenne est spé-
cialement basse : 14 dans les 46 villes ayant
plus de 100,000 habitants, 13 à Hambourg et 10
à peine à Berlin. Comme avant la guerre, les
naissances demeurent plus nombreuses dans
les familles catholique que dans les familles
évangéliques et Israélites, mais dans les milieux
ouvriers catholiques, la natalité est devenue éga-
lement faible. Le trait nouveau de la période
d'après-guerre, c'est, en effet, la restriction des
naissances parmi la classe ouvrière. Ainsi, à
Brème, tandis qu'au début du vingtième siè-
cle, la natalité était encore de 45 dans les quar-
tiers ouvriers, elle n'est plus aujourd'hui que
de 19 (contre 15 ohez les fonctionnaires et les
employés).

EXTRAIT DE U Kl'ILLi OFFICIELL E
— L'état do colloeation des créanciers de la fail-

lite Immeuble Numa-Droz 8a S. A., à la Chaux-de-
Fonds, : est déposé à l'office des faillites où D peut
être consulté. Les actions en rectification doivent
être introduites ju squ'au 31 décembre 1927.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel
a nommé en qualité de tuteur des enfants mineurs
Fernand-Ëdmond, Marcel-Eléonor et François-Louis
Crelier, domiciliés à Neuchâtel, Me Edmond Bour-
quin fils, avocat, au dit lieu.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
désigné un tuteur à Guillaume-Gentil, Bertha-Alice,
fille d'Eugène, domiciliée à Cormondrèche, en la
personne du pasteur Hermann de Montmollin, à
Corcelles.

— L'autorité tutélaire du district de la Ohaux-de-
Fonds a prononcé l'interdiction d'Emile-Frédério
Liniger, fils de Nicolas, domicilié à la Ohaux-de-
Fonds. Elle a nommé en qualié de tuteur dame Léa
Liniger née Wuilleumier , domiciliée au même lieu.

— L'autorité tutélaire du district de Bondry a
prononcé l'interdiction de Sandoz-Gendre, Marie-
Amélie, fille de Théophile, domiciliée à Peseux, ac-
tuellement à Préfargier. Elle a nommé en qualité
de tuteur Monsieur Etienne Bolle-Landry, rentier,
à Chêne-Bougerie.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé la déchéance de puissance pater-
nelle do Bourquin née Favre Louise-Emma, veuve
d'HenrUEmile, domiciliée aux Verrières, sur ses en-
fants Yvonne-Emilie, Bluette-Antoinette, Violette
et Emile-Henri Bourquin, et a nommé le conseiller
communal, directeur de l'assistance aux Verrières,
tuteur des trois premiers, et M. Alcide Bobert, à
la Côte-aux-Fées, tuteur d'Emile-Henri.

— Contrat de mariage entre Edouard-Adolphe-
Etienne Borel , ingénieur, domicilié à Kabat-Maxoc,
et Borel Germaine-Antonia, à Collex-Bossy.

— Contrat de mariage entre Louis Meyer, com-
merçant, et Yvonne née Meyer, domiciliés k la
Chaux-de-Fonds.

— Marie, faites-moi un feu de coke, j 'ai
la chair de poule... .
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GRANDS VINS DU VALAIS
l'Etoile de Sierra, pétillant
Château de Villa, fendant
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>«; poudres et savons de toutes les K9
£|J marques de parfumerie les plus j|a
{̂  renommées. jla
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Pour vos cadeaux de fin d'année
Pensez fa i'avantage que vous procura

la liquidation générale pour causa
de cessation de commerce

HORLOGERIE
0"- BIJOUTERIE

ORFÈVRERIE - OPTIQUE
du Em.lA _R_lil_ __. St.Nonorét9 I

* magasin CflUllS VilUill WEUCHAT Il
| —--r- .

S Rabais 20 à 30 °|o
a _̂apg____ ŝgio^

Charcuterie C. MERMOUD
4. Ruo St-Maurlce

Pour les fêtes
Côtelettes f umées, palettes, jambo ns f umés, «fo.

Poulets, lap ins à i.75 ia Jivra
Pâtés froids /

Tous lés samedis TRIPES CUITES
__ ¦ — 1. ¦ i . i..»

Cafés Otz
avec primes

che> A. Blanchi
Chavannes 2 et 4

Oli il APPRÉCIÉ
est un

SUIT-CASE
fabriqué dans nos ateliers

*___ > j J/f f f f f / /f f f / /f*̂ stif à îsP  ̂ -__-L __ o

Vg^^QASSIN 6
J^NEUCHÂTEL
¦¦¦aBBMWHWl

Mars Madame !
«Le Café deg Fêtes », vous

l'aurei toute l'année, si vous
vous décidez à acheter le café

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

en dix qualités.

Epicerie Centrale
Grand'Ruo la — Seyon 14

Timbrée N. t. J. 5%
TéL 14.84 L MA1TH.Y-UE-L'É (AN6

ANTIQUITÉS
au magasin

Faubourg du Lac 8

Achat Vente - Echange
Entrée libre Mm>; Pauchard

Vin de Neuchâtel
blanc 1.80 et 2 tr. la bouteille
roture 1S26 . 2 tr. 50 la boutei lle

la bout.
Neuchâtel Gd mousseux Fr. 4.—
Asti Gd mousseux Fr 2..0 et 3-
BonriroKue 1923 extra Fr. 1.30
Beaujolais, Mâcon, Fleurie » 1.40
St-Emilion, Bordeaux » 150

le litre
Bour^otme 1928, snp. Fr. 185
Vin Montagne sup. » — .85
"Mu blanc du t-uy» inp. » 1.20
Dôle, ClOù de . Forces snn.

la bouteille » 2.50
La maison Mêler-Charles de

la Coudre, se frit un plaisir
d'aviser sa clientèle que ces vins
sont en vento dès ce jour k son
magasin.

«LE POUSSIN »
Ecluse 14. h Neuchâtel

In Vino Veritas. In Vlno Sanitas

I POUR LUI ! I
I /^% _̂~~~ ,̂ Cravates -̂^Asé*\ 1
H /

C*>#*a. "hhrh» / Cravates soie artificielle \ <%\©V .̂ « ft \ HI / ^M '0»* $*»th fc/««ï / dessins brodés, joli choix \ V»* ^%a% *̂ \ tH1 As^rôW -°5 i4ï i9s 
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H ?IZ d îScSh!tueroSu avec él3f A ^̂ .̂^̂ ^̂  ̂ 2̂5 
il 25 g75 B

I I  PYJAMAS Chemises de nuit |PULL OVER l I
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Hl ¥̂ ~llhu larges rayures UiemiSBS 08 OU Il S»|U3 
i f tg5 1 / 5 0  _n50 A4 - i
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Laiterie-crômerie

STEFFEN
Rua Saint-Maurice

Pour wa plats Ans, nos

conserves fines
Quenelles

Champignons de Paris
TRUFFES |

Sardines sans arêtes
Thon Provost

Asperges Libby's
Fruits au jus

(anx prix les plot bas)

Confiserie-Pâtisserie

CHRISTIA N WEBER. Valangin

Spécialité de biscômes
ans amande*, aux noisettes et au miel

Desserts Ans - Cornets i la crème
Taillantes et tresses de Valangin
Voir rétalage aux tolns dea 84 •_ Si die.

Bot eotnmiiHle : Tourtes, glaces, Tal-an-Tent, petit*
pûtes, ramequins Téléphone T.4&

(Pouverîs ^
&rfevrerie

0Mtiôtbf lj e>
(Vne seule qualitéx Sf Pa meilleure"

J) a-tm toutes les tonnes tncdsonsf
delà sp écialité

t (Haines à Sf acia,Zf tlîIcui '.J*M
4f êseuxty/ ĉbâMl

F

B_5S-_il î-SlB_§____Bi§Sa_S
AMEUBLEMENTS I
TROUSSEAUX I

I CONFECTIONS S
W Les plus grandes fa» Pour tons renseignements g]
|fi cllltés de paiements* prière de s'adresser à |i

1 FERNAND BLOCH I
hl Case 69, Neuchâtel fil
llii.igS&
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| „ MIRETOY "
' ls plus parf aite et la p lus ^" ,.Lj__^ x̂  ̂"

__ t̂ih éc<woMI Q UE des m- .
• »_SS__:% * im*M mM caustiques, enlève les »
» pME Wm M̂ tecJbes sans remploi de \

; IH Ĵl^̂ jj ^̂  et donne aux par quets, '.¦ 
|[̂ ^ n̂WT^̂ r_> 1 Unoléuxns et meubles, un ;
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Violons anciens
Violons moderne s
Violent H. K M •/«. ton* prix
Archet», était, ton tec fourniture»

Maurice Dessoulavy
luthler.r.paratenr

Bne dn Cou (l'Inde 10

Pou* vos —¦

Hors-d'œuvre ——
Une Idée du choix i —
anchois 'homards » ¦ ¦
crevettes .
laiisroustes ¦¦ ¦ ' - - m, . .
thon 
sardines ¦
saumon —i —
pftté de foie m»» truffé —, 
Kalantine de volaille truffée —
cornichons ¦ . ¦ »
olives 
petits oljrnons su vinaigre —
chanterollea su vinaigre 
fonds d'artichauts —————

-.— ziamermann S. A.



Récits de chez noua

Oe soir la neige tombe, tombe, tombe,
Et sous son manteau blanc
Lea sapins dana la combe
Courbent leurs fronts tremblants.

Ainsi chantonnait Henriette Dessaules en
cette après-midi de décembre. Elle avait le sou-
rire aux lèvres; et la joie au cœur en terminant
à la hâte ses: balanciers. Au dehors, la neige,
ainsi qu'il convient à Noël, tombait en gros flo-
cons serrés,' qui depuis deux jours avaient re-
couvert le pays d'un blanc tapis. Les paysans
sur leurs portes d'écurie et les horlogers der-
rière leurs établis avaient dil :

— Eh bien, ça, c'est un vrai temps de Noël :
ce qu'il en tombe de cette neige î

Cependant Henriette, tout en .réduisant* ses
outils d _orlogère, considérait d'un œil quelque
peu inquiet la blanche visiteuse qui risquait
d'obstruer routes et chemins.

C'est que, pour la comprendre, il faut savoir
que ce Noël était le premier de sa vie où elle
attendait son bon ami, un beau gars de la mon-
tagne qui, depuis quelque temps, lui faisait
une cour assidue. Et s'il allait ne pas pouvoir
descendre ? Ah bah ! Ernest Calame était de
taille à traverser neiges et frimas pour fêter
Noël avec son amie, et, ayant chassé tout souci
de ce genre, la jeune fille se prépara à des-
cendre à la fête. Elle devait s'occuper d'un
groupe de petites filles qu 'il fallait conduire en
cortège jusqu'à l'église paroissiale ; elle se
donnait tout entière à cette tâche, . sachant
qu'elle aurait sa part de jouissances... après.
Et de fait, une fois la cérémonie terminée, le
sapin éteint et dépouillé, on remontait deux à
deux sans s'inquiéter trop ni de l'heure ni du
temps. Ernest et Henriette s'étaient connus au
chœur mixte, cette utile institution qui depuis
nombre d'années est le rendez-vous de la jeu-
nesse. Tout en chantant aussi juste que possi-
ble sous l'œil bienveillant du directeur, on se
guigne assez souvent, des basses aux soprani
et des altos aux ténors et puis après... n'en di-
sons pas davantage. Ainsi se tissent bien genti-
ment les fils d'or qui deviendront plus tard le
tendre nœud de l'hyménée, comme disent les
poètes.

Les deux héros de notre histoire profitaient
largement de ces occasions-là, et, heureuse-
ment !... car il faut expliquer qu'Henriette, en-
te l'oncle François et la tante Gélestine chez
qui elle vivait, n'aurait guère eu la chance de
rencontrer l'élu de son cœur.

L'entourant d'une affection quasi paterne-Ile,
l'oncle veillait sur elle avec un soin farouche,
vrai Cerbère qui défiait les garçons de rôder
autour de sa nièce. Cependant, si bon gardien
qu'il fût, il n'avait pas empêché les cœurs de
parler et de se rencontrer. A vrai dire, il s'en
méfiait un peu, ayant aperçu certains mardis
soirs des ombres autour de sa maison. Interro-
gée, Henriette, non sans réticences, avoua qu'on
la < raccomTvao-nait > (n'était-ce pas méritoi-
re ?), mais l'oncle François, insensible aux ar-
guments féminins, déclara tout net oue si cet
Individu commençait à tournailler par là, il lui
dirait son affaire.

Aussi, depuis ce certain soir, furent-ils plus
prudents et, avec des ruses d'Apaches, agirent-
ils comme à l'accoutumée, sans se faire pincer.

Or, pour en revenir à notre récit, tandis que
la neige continuait à tomber ce soir-là, nos
deux étourneaux arrivaient au hameau qui
marquait, à plus ou moins brève échéance,'le
moment de la séparation. Mais un soir de Noël,
alors que partout les cloches et les chants ré-
pandaient l'allégresse dans les cœurs, n'est-il
lias cruel que de gentils amoureux se séparent
si brusquement ?

— Tlêtrr dit toftflTcb-up Henriette; j'ai mon
idée : allons dans la remise à l'oncle Henri,
on sera' à la chotte et à f àbn des curieux !

Aussitôt dit, aussitôt fait, la dite remise s'ou-
vrait toute grande au bord de la route, servant
de réduit à de vieux chars et de vieux traî-
neaux.

Vous pensez s'ils eurent vite fait de s'Instal-
ler et de se raconter les histoires que ces gena-
là se racontent dans tous les pays et sous tous
les cieux.

H y avait déjà un quart d'heure qu'on lès
avait vu disparaître dans les profondeurs de ce
sombre logis où pour eux brillaient toutes les
étoiles du firmament, quand l'Henriette poussa
un cri : '

— Ecoute voir, Ernest, fl y a quelqu'un
par là !

Et toute tremblante de frayeur, elle saisit
l'occasion pour se cramponner au cou de son
ami.

Celui-ci, pris au souffle et au dépourvu, se
dégagea bientôt de ses liens pour dire :

— Attends* laisse-moi voir ce qu'il y a, ee
sont des chats pour sûr !

Et allant fureter dans les. coins, quelle ne fut
pas "sa surprise de trouver assis dans un vieux
traîneau son cousin Jean-Pierre Matthey et sa
i>romise qui pouffaient de rire, en se tenant
es côtes I

Quelles exclamations de part et d'autre I La
Julie et l'Henriette disaient avec une égale con-
viction :

— Heureusement qu'il fait nuit, on doit guè-
re être rouges !

Et les amis s'étant reconnus et salués, Jean-
Pierre et la sienne jurèrent qu'ils n'avaient
rien entendu et rien compris, mais cependant
'pas moyen de continuer !
, — Venez chez nous, dit Julie, on prendra le
)poussenion ensemble.
; C'était , justement... la fille du propriétaire de
<îa. baraque, aussi que de taquineries ont-ils dû
[endurer durant toute la soirée. L'oncle Henri,
-_-omme.de bon sens et de bon conseil, dit à Er-
nest :
! — Vois^-tu, ça ne peut plus continuer comme
Ça; il faut prendre ton courage à deux mains
et demander «l'entrée» ! Vous ne pouvez pour-
tant pas fréquenter dans les coins pendant
:deux ans, surtout qu'il y a de la concurrence !
M faut te lancer.
; Ainsi encouragé, le jeune homme se lança
;dès le surlendemain. Préparé par Henriette,; l'oncle;.François ne sauta pas à la tête de celui
i qui venait lui voler sa nièce, mais très froide-
iment, il lui déclara ne pas pouvoir s'opposer
• à cette fréquentation :.'• ,
| — Elle est libre, vous êtes libres, faites ce
;que vous voudrez ; mais ne venez pas vous
.plaindre si ça ne va pas.
; Us n'en demandaient pas plus et dès lors
'purent s'aimer et batouiller tout à leur aise
'.sans avoir la débattue aux pieds, le nez tout
froid , et sans être tracassés.

Quand, en rentrant, ils passaient devant la

remise tant convoitée, ils se disent toujours t
— Quelle fameuse idée on a eu d'aller se

fourrer là-dedans ; ça a joliment avancé nos
affaires.

L'oncle François ne s'est pas remis de cette
secousse, il en a eu la jaunisse et mourut peu
après. La tante Célestine, elle, se vengea et se
consola d'une toute autre façon, confirmant le
dicton populaire qui dit que : Le cœur ne
vieillit pas, mais... peut jouer des tours.

Mais ça, c'est une autre histoire, que je ne
veux pas m'aventurer à vous redire, car j'en-
tends d'ici l'ancien Favre grommeler, en re-
mettant, au risque de l'égarer, son lorgnon
dans son gilet :

— Oh ! celui-là, il n'a jamais que des amou-
reux dans la tête.

C'est bien un peu vrai, mais que voulez-vous,
depuis Adam et Eve, n'est-ce pas < l'éternelle
histoire > ? FRAM.

Une veillée de Noël.. .

Le Danemark raréfie les auberges
Il y a environ vingt ans, on comptait en moyen-

ne une auberge pour 498 Danois, femmes et en-
fants compris. Le peuple danois a fini par se
rendre compte que c'était là se payer un luxe
très coûteux à plus d'un égard. Un véritable
mouvement populaire se produisit contre la
pléthore des auberges et ce mouvement obtint,
après de longues luttes, pour les communes, le
droit de décider par votation populaire pour
tout ce qui se rapporte à la délivrance et le re-
nouvellement des patentes d'auberges sur leur
territoire. Pendant près de vingt ans, des vo-
tations d'épreuves furent organisées daiiq de
nombreuses localités chaque fois qu 'unSf de-
mande de patente était soumise au ministère.
Peu à peu le gouvernement se mit à tenir comp-
te de ces votations dans la délivrance des pa-
tentes. En 1925, l'option locale fut établie par
une loi, dont les effets ne tardèrent pas à se
faire sentir. Alors qu'en 1905 il existait une au-
berge pour 498 habitants, on n'en trouve plus,
en 1925, qu 'une par 926 habitants. Le nombre
des auberges a donc diminué presque de moitié.

Cette diminution du nombre des auberges ne
s'est pas produite uniquement dans les commu-
nes agricoles, où volontiers, on a fait usage des
droits que leur a donné la loi sur l'option locale ;
on l'a constatée même à Cor>enhague, où une vo-
tation populaire non officielle aurait exigé des
préparatifs trop compliqués. A Copenhague, il
n'y avait plus, en 1925, qu 'un café par 671 ha-
bitants, alors qu'en 1905 on en recensait un par
329 habitants. Non moins frappant est le fait que
les localités du Jutland, allemandes jusqu'en
1918 et qui n'ont pas pris part au mouvement
national contre les auberges et comptant, il y a
vingt ans, environ autant d'auberges que les
villes provinciales du Danemark, possèdent ac-
tuellement deux fois plus de débits que les au-
tres villes danoises.

Mais l'< établissement public > est devenu une
nécessité sociale. Aussi n'est-on pas surpris de
voir au Danemark la diminution des débits de
boissons alcooliques compensée par une aug-
mentation de 1500 restaurants sans alcool, pour
le plus grand bien du pays. A titre de compa-
raison, indiquons que, comparativement au chif-
fre de sa population, la Suisse possède de cinq
à six fois plus d'auberges que le Danemark.
Une transformation comme celle qui s'est pro-
duite au Danemark signifierait pour notre éco-
nomie nationale et pour l'agriculture suisse :
une moindre consommation de vins espagnols et
Italiens, de malt allemand et de houblon tchè-
que, mais < une plus grande consommation de
lait et de cidre doux indigène >.

PARIS, 22 (< Petit. Parisien >). — M. Rozotte,
commissaire de police de ChaiÛot, enquête de-
puis quelques jour s sur la disparition étrange
du compositeur G. Lemaire, âgé de soixante-
trois ans, demeurant 69, avenue de la Grande-
Armée.

Au/leur de mélodies célèbres, telles que <Vous
dansez, marquise:», M. G. Lemaire avait sacrifié
aux exigences modernes en composant des iox-
trott non moins appréciés, comme sa dernière
œuvre, la <Grenouille>. Vivant seul avec une
vieille bonne, il ne voyait qu'assez rarement sa
fille, qui habitait avec sa mère, rue du Fau-
bourg-Saint-Honoré. Homme aimable et liant,
il avait les sympathies de tous ceux qui le con-
naissaient dans le quartier.

— Le 27 novembre, nous dit sa concierge, M.
Lemaire passa devant ma loge vers 15 heures,
ayant à la main un parapluie qu'il avait acheté
le jour même. H me fit, comme d'habitude, un
petit salut amical — et je ne l'ai plus revu...

Quelques jours plus tard, sa fille, qui reve-
nait de Rennes, vint demander son père et fut
fort surprise de cette disparition. C'est elle qui
la signala au commissaire. Je ne pus lui dire
que ceci : M. Lemaire, homme d'ordinaire char-
mant, semblait parfois fort préoccupé par la
politique et manifestait une véritable nervosité
lorsque la conversation s'engageait sur ce ter-
rain. Faut-il voir dans cet état d'esprit l'indice
d'un commencement de dérangement cérébral ?

L'enquête, qui se poursuit, n'a relevé jusqu'à
présent aucun indice.

un compositeur parisien a disparu

L'acclimatation des truites
au Nyassaland

Un anglais découvre-t-il, dans la plus loin-
taine des colonies, un cours d'eau paraissant,
par sa limpidité, son courant et sa température,
capable d'héberger la truite, il n'a plus qu'une
idée, y introduire ce précieux salmonide et,
presque toujours, en dépit de difficultés énor-
mes, il la mène à bien.

Cest ce que fit M. Ch. Coverdale Storeg,
après^ avoir constaté l'existence de rivières ap-
propriées à cette tentative dans le massif mon-
tagneux qui se dresse au sud du lac Nyassa et
au centre duquel est située Blantyre, capitale du
protectorat. Les essais de repeuplement ne peu-
vent être faits qu'au moyen d'œufs et ceux-ci
devaient être amenés d'Angleterre à l'embou-
chure du Zanibèze, à Chindé ; de là, ils de-
vaient remonter ce fleuve puis son affluent le
Chiré, enfin, atteindre le but à dos de porteurs,
car alors, en 1905, le chemin de fer n'existait
pas qui conduit du dernier point atteint en ba-
teau sur le .Chiré à Blantyre. Le premier essai
échoua totalement en raison du mauvais fonc-
tionnement de l'appareil réfrigérant.

Un précieux concours fut assuré à la secon-
de tentative faite deux ans plus tard : ce fut
celui de la compagnie allemande de navigation
de l'Afrique orientale, qui prit à sa charge le
transport des colis d'œufs, lesquels voyagèrent
dans le frigorifique, et qui assura l'arrivée à
Chindé d'une provision de glace suffisante pour
¦le reste du voyage. A Chindé, un steamer flu-
vial attendait sous pression. Il remonta le Zam-
bèze et le Chiré jusqu'à Chiromo, accomplissant
le trajet en trois jours, au lieu de cinq. A ce
terminus de la navigation avait été rassemblée
une armée de porteurs indigènes et des relais
étaient préparés sur les 195 kilomètres qui res-
taient à effectuer.

La réserve de glace n'était pas la partie la
moins encombrante du transport ; il y en eul
assez pour que la double paroi des caisses
d'œufs en pût être continuellement garnie.

Les porteurs marchèrent jour et nuit et attei-
gnirent de nuit Zomba, à l'ouest du lac Chirona.
d'où la dernière équipe transporta les précieux
colis, par clair de lune, jusqu'aux étangs d'éelo-
sion qui avaient été creusés, à 1500 mètres d'al-
titude, et où les œufs furent placés à l'aube.

Cinq ans plus tard On péchait dans la rivière
Mouboungouzi des truites de 5 livres. Des pois-
sons en provenant, capturés et transportés avec
toutes les précautions nécessaires, sont allés
peupler des cours d^eau distants de 200 kilo-
mètres et, émigrant de leur propre gré, d'au-
tres se sont répandus au loin. Si bien qu'actuel-
lement les Imites, d'origine américaine et ve-
nues d'Angleterre, sont complètement acclima-
tées au sud du Nyassa.

(< Tribune de Genève x)

(Corr.) C'est du vieux pont de Ragaz que
nous voulons parler. Les voyageurs, qui ont eu
l'occasion de se rendre en Engadine, n'ont pas
été sans remarquer que leur train, à peu de
distance de la gare de Ragaz, entre cette loca-
lité et Maienfeld, passait encore sur un pont
en bois, le seul du reste qui subsistait encore
sur le réseau des chemins de fer fédéraux.

Ce pont fut construit en 1858, lors de l'ou-
verture de la ligne de chemin de fer Coire-
Rheineck, qui prolongeait la ligne Saint-Gall-
Rorschach ouverte à l'exploitation en 1856 et
Rorschach-Rheineck ouverte en 1857. C'était
alors, par cette ligne que se faisait tout le tra-
fic de Zurich pour Coire et l'Engadine, car la
ligne Zurich-Sargans, évitant les bords du lac
de Zurich et passant par Uster, n'a été livrée
au trafic qu'en 1859 sur le parcours de Ruti
à Sargans.

A ce moment-là, les véhicules, tant locomo-
tives que voitures à voyageurs, n'étaient pas
aussi lourds qu'aujourd'hui, et l'établissement
d'un pont en bois pouvait offrir des garanties
suffisantes de sécurité, d'autant plus que le
prix de la matière première, abondante en la
région, était certainement très bas.

A diverses reprises, dès lors, il a fallu ren-

forcer le pont par l'adjonction de parties mé-
talliques, mais le gros œuvre primitif , avec sa
toiture caractéristique des constructions de ce
genre, avait résisté à toutes les transformations.

L'électrification de la ligne Zurich-Coire est
venue mettre un terme aux longs services ren-
dus par cet ouvrage d'art, long de 158 m. 900,
reposant sur cinq piliers en pierre, trop faible
aujourd'hui pour les locomotives électriques et
les vitesses qu'on exige toujours plus grandes.
Un nouveau pont a été construit. Il s'agit main-
tenant de faire démolir l'ancien, et, dans ce but,
les chemins de fer fédéraux ont ouvert un con-
cours entre les entrepreneurs que cela intéresse.

Ce pont était pittoresque. On regrettera de
le voir disparaître. Mais le progrès a ses exi-
gences inexorables.

Un monument qui disparaît

LIERA RIE
Nenehâtel 1928.

On attendait ce volume qne MM. Gustave Neu-
haus, Jean Reymond et Conrad Meili nous avaient
promis pour l'an passé déjà . Il nous arrive enfin,
sortant tout frais des presses des Imprimeries réu-
nies, Borel et Seiler, et nous est présenté comme ie
tome premier de la collection des documente litté-
raires et artistiques neuchàtelois. Nous n'avons pas
à regretter le retard apporté à la pnblication, puis-
que le volume, au cours d'une gestation plus lon-
gue, s'est enrichi de maints articles de valeur.

De leur propre aveu, les éditeurs n'ont pas vouj
lu se faire les hérauts d'une école quelconque et
n'ont pas accordé à certaine tendance plua de pla-
ce qu'à telle autre ; l'éclectisme seul a été leur
guide, ainsi quo le souci de faire mieux connaître
les figures neuchâteloises dn monde artistique et
littéraire. Mais l'éclectisme admet bien certaines
préférences, d'ordre purement esthétique et, à ce
propos, on doit féliciter les éditeurs de « Nenehâ-
tel 1928 » d'avoir fait nn choix si heureux .

En outre, ils se sont montrés accueillants anx
jeunes. C'est pourquoi, à la suite des noms bien
connus et des réputations établies — citons ici les
articles de MM. Alfred Lombard et Charly Guyot,
les nouvelles de MM. J.-P. Zimmermann et Pierre
Deslandes, les Souvenirs de Léon Bopp — on trouve
lea signatures d'Alfred Rosset et Denis de Bouge-
mont. "

Do même en peinture, où l'on passe dti natura-
lisme au purisme, par l'imprc-ssioimisme. C'est
dire que figurent les noms d'Ed. Kaiser, Gustave
Jeanneret,.Louis de Meuron, Madeleine 'Waag, Ch.
Humbert, Eugène Bouvier, P.-Théophile Bobert et
Conrad Meili. (Nous nous excusons de ne pas tout
citer, aussi nous ne faisons pas un sommaire.)

La place réservée à la sculpture est répartie entre
MM. Léon Perrin, Auguste Hong et Paulo RSth-
lisberger.

Puis quelques pages consacrées à la céramique,
à l'art du vitrail et de l'affiche, à la broderie, à la
pendulerie et l'orfèvrerie, prouvent aveo quel goût
les arts appliqués sont cultivés chez nous.

Enfin, l'architecture offre quelques exemples des
réalisations et des projets si originaux de Le Cor-
busier.

Bref, en ouvrant ee volume, personne ne s'atten-
dait à le trouver si précieux autant par l'abondance
des articles et des clichés, que par leur valeur et
la qualité de l'exécution. i

La Patrie Suisse. — Numéro du 14 décembre.
Ce numéro 918 nous apporte de nombreux por-

traits : ce sont d'abord ceux des deux disparus, Ot-
to de Dardel, qu'évoque Pierre Deslandes, et Al-
bert Fraisse, ingénieur ; c'est ensuite le nouveau
recteur de l'Université de Neuchâtel, M. Henri Ri-
vier, le Dr Charles Garré, le grand chirurgien
saint-gallois, dont on vient de fêter les 70 ans, et
le Dr Albert Calmette, l'invendeur du sérum con-
tre la tuberculose. C'est aussi Mme et M. Charles
Buffat-Nicolerat, qui viennent de célébrer, à Bex,
leurs soixante ans de mariage. On trouve encore
dans ce numéro, des vues de la nouvelle église ca-
tholique de la Chaux-de-Fonds, inaugurée le 18 dé-
cembre, de superbes vues alpestres, une monogra-
phie de Rheinfelden, des illustrations reproduites
du récent volume. «Les légendes du Jura, Le Bra-
connier » du peintre F. Rouge, la page humoristi-
que d'Evert van Muyden, les pages de modes et de
sport : le tout constitue un ensemble aussi varié
qu'intéressant. A. T.

Léonard Euler et ses amis, par L.-Gustave DuPas-
quier, professeur à la Faculté des sciences de l'U-
niversité de NeuchàteL Un volume in-octavo, aveo
un portrait de Léonard Euler. — J. Hermann, Li-
brairie scientifique, Paris V.
Léonard Euler, originaire de Bâle, a joui parmi

ses contemporains d'une renommée qui devint uni-
verselle ; et cette célébrité ne fut pas éphémère,
comme celle de beaucoup d'écrivains. Euler n'est
pas seulement grand dans les mathématiques pures
où les théorèmes découverts par lui ne se comptent
pas, il est tout aussi grand dans les sciences appli-
quées. Rien n'a échapp é à son universelle attention.

Le livre raconte la vie d'Eulor et de quelques-
uns de ses grands contemporains, notamment des
Bornoulli , de Maupertuis, de Frédério-le-Grand, de
Voltaire, de d'Alembert, etc. L'auteur, membre du
comité de rédaction des œuvres complotes de Léo-
nard Euler dont il a édité un volume, connaît admi-
rablement lo sujet et expose d'une manière capti-
vante et on des termes accessibles à tout le monde,
l'œuvre immense qui a immortalisé le nom de Léo-
nard' Euler. Les plus grands soins ont été apportés
à la publication do co livre.

CINÉ MA PAl AcFl^ ï̂JTH
0 La merveille de l'écran r8|

prolongé une troisième semaine '
Les enf ants sont admis à toutes /?*gH

BRAND ORCHESTRE (12 exécutants) Rjfi

La bonne humeur résulte de l'harmonie do
corps et de l'âme : c'est l'équilibre ordonné da
l'esprit, la sérénité entraînant le bon sens, la
conscience droite, la vie saine et stricte. La bon.
ne humeur n'a aucun rapport avec la frivolité >
Soerate, qui n'était guère frivole, était un mo-
dèle accompli de bonne humeur. Ce grand sage
discutait des problèmes philosophiques les plus
ardus, avec le sourire aux lèvres : < il sourit
et dit >, tel est le leitmotiv et le ton habituel
des < Dialogues > de Platon. Les Grecs, du
reste, avaient dressé aux Grâces des autels ;
ils ne faisaient rien en rechignant, sachant que
l'allégresse est nécessaire à l'action et que Ion
fait mal ce que l'on fait sans enthousiasme.
Faisons donc provision de bonne humeur :
ébriété bienfaisante, qui pallie bien des Im-
perfections physiques.

La morosité dérive souvent, d'ailleurs, de
troubles dans le chimisme gastrique, et j'ai re-
marqué que l'hérédité de la gaîté n'est généra-
lement que l'hérédité de l'euphorie viscérale.
Or, la gaîté est la santé de l'âme, l'étoffe du
bonheur, la monnaie de la félicité, le pétille-
ment du cerveau traduisant la sérénité des cel-
lules idéatrices, c'est-à-dire du saint des saints!
Le contentement de l'esprit-en marque la force,
disait Ninon.

Que de maux la bonne humeur ne nous aide-
t-elle pas à supporter ! C'est le vrai confort de
la faiblesse humaine, la gaîté étant à l'esprit
ce que le mouvement est aux muscles. Le rire
« haillon d'or que la joie en bondissant dé-
chire > (Victor Hugo), le rire fait partie des
principes de l'orthobiotique. Il distrait l'énergie
nerveuse, empêche l'esprit .inquiet de ressasser
soi! mal et fait oubRe^la^plUs misérable con-
dition. Byron dit que l'homme est un pendule
oscillant entre le rire et les larmes. Mais la
gaîté indique toujours un tempérament pondé-
ré, non tourmenté : elle doit percer même au
milieu des chagrins, comme le soleil à travers
les nuages. Méfions-nous du <: fou rire > qui
(comme son nom l'indique) n'est le plus sou-
vent qu'une bouffée délirante. Mais cultivons
le rire, qui développe notre personne morale,
qui stimule notre énergie, donne un coup de
fouet à nos dépenses trophiques en.consolidant
notre harmonie physico-mentale, ce qui éloigne
de nous la décrépitude. Par le rire, la circu-
lation s'ébranle dans ses plus intimes profon-
deurs : un remous d'énergie monte -à tous les
organes, stimulés comme par un puissant cor-
dial. Apprenons à rire, conversons avec les
gens gais, afin d'éloigner les iniquiétudes d'une
vie harcelée. La gaîté, c'est une vertu sociale
qui signifie maîtrise de soi et souci du prochain.
La réflexion est trop souvent antagoniste de la
joie ; disons-nous que tout ici-bas n'est que co-
médie et que le monde extérieur ne prend sa
réalité que de nous-mêmes...

H est vrai que notre vie affective découle
trop souvent de notre vie végétative. Il est de
certains esprits qu'on voudrait voir dans d'au-
tres corps : on souffre de les sentir si mal lo-
gés ! C'est dans les arcanes dé l'inconscient que
se cachent souvent les sources de nos passions:
elles ne sont (comme le pressentait l'auteur des
« Maximes >) que les divers degrés de la cha-
leur ou de la froideur du sang : et c'est pour-
quoi l'homme se figure souvent qu'il quitte ses
vices, quand ce sont ses vices qui le quittent.

Goûtons, sans précipitation, les jouissances
de la vie : n'imitons pas ces insensés qui ajou-
tent leur galop automobile au cours dévorateur
du temps. Pourquoi se presser de vivre ? Nous
arriverons assez tôt au but terminal Le secret
de la vie est de savoir borner son horizon et
accepter son sort : car nous traînons tous, a
dit Bossuet, la lourde chaîne de nos espéran-
ces trompées.» Docteur E.

La bonne humeur

A côté de 1 appoint principal du porc — très
estimé en ce moment — et qui comporte le
lard, les jambons, les côtes, etc., nous trouvons
une précieuse ressource alimentaire dans les
intestins, le sang, les pieds, la tête, etc. Occupons-
nous aujourd'hui de la confection du boudin.

Boudin noir. — Il convient que les bpyaux
dont on vêtit se servir soient retournés, laivés à
plusieurs eaux tièdes et bien nettoyés. N'atten-
dez pas que le sang soit refroidi pour l'em-
ployer. A cet effet , faites fondre d'avance,' dans
une casserole des oignons hachés avec du sain-
doux, et mettez aussitôt dans le sang du
porc avec de la panne coupée en dés, du sel,
du poivre, des épioes, du persil haché fin, tm
sixième de bonne crème ou de bon lait, une
pointe de vinaigre, celui-ci versé dans le sang
tout chaud pour l'empêcher de se coaguler. Re-
muez jus qu'au moment de l'employer pour
bien mêler le tout

Attachez votre boyau par un bout, soufflez
dedans pour vous assurer qu 'il n'est pas troué,
remplissez au moyen d'un entonnoir et liez
l'autre bout. Ayez de l'eau prête à bouillir dans
un chaudron ou une grande marmite ; placez-y
votre boudin, m le piquant de quelques trous
avec une épingle pour éviter qu'il ne crève.
Quelques minutes suffisent pour cette première
cuisson.

Retirez, laissez refroidir. Lorsque vous vou-
lez les utiliser définitivement, coupez-les en
tranches de dix à quinze centimètres, piquez-
les de nouveau pour qu 'ils ne crèvent pas et
mettez-les sur le gril chauffé d'avance ou à la
poêle a ".ec du saindoux.

Dans ia graisse bouillante où on cuit les bou-
dins, on fait frire souvent des pommes coupées
en' rondelles, ou des pommes de terre.

Si vous ajoutez au mélange indiqué plus haut
de la marmelade de pomme non sucr5e, vous
aurez le boudin dit «de Nancy >, lequel ne
manque pas d° charme. 

Boudin blanc — La substance du boudin
blanc se compose d'oignons, de mie de pain
trempée dans du lait, de panne crue et de
chair de volaille rôtie.' COnime dans le boudin
noir, les oignons doivent être dans la propor-
tion de deux gros ou de quatre petits pour un
kilogramme de farce ; toutes les autres sub-
stances doivent y être par parties égales. L'oi-
gnon, pour le boudin bl^po,, est préparé comme
pour le boudin noir, Vej5i^dire; cuit dans du
saindoux sur un feu .fe «3 éré Jusqu'à ce qu'il
soit très cuit, mais sans le laisser roussir. Les
autres substances sont'<pilées dans un mortier
de marbre, d'abord séparément, puis toutes en-
semble. Quand la pâte est bien égale, on l'é-
claircit en y ajoutant par kilogramme, un demi-
litre de crème, trois jaunes d'œufs et un bon
assaisonnement. Dans cette préparation, la
chair de volaille rôtie peut être remplacée, en
tout ou partie, par du porc, du veau, des res-
tes de laoin ou de perdreaux! rôtis ; mais on ne
doit y admettre ni faisan, ni .lièvre, ni aucune
chair de gibier trop colorée. Après avoir rem-
pli de la fa rce précédente les boyaux bien net-
toyés, faites cuire le boudin dans du lait cou-
pé de moitié d'eau, tenu à une; température voi-
sine de l'ébullition, mais sans la laisser bouil-
lir, autrement le boudin oïânc crèverait.

Quand le boudin a ; séjourné! 15 à 20 minutes
dans le lait chaud, on le retire, et on le suspend
à l'air pour le laisser se ressuyer. Pour le fai-
re cuire après l'avoir piqué, ou,tailladé très lé-
gèrement, comme le boudin noir, on le pose
sur une feuille de papier fort , graissé de sain-
doux ou d'huile d'olive fine, des deux côtés, et
l'on met cette feuille sur le" gril, avec les bou-
dins blancs dessus. Il faut les.' retourner sou-
vent pour qu 'ils cuisent bion 'également sans
se crevasser et sans prendre trop de couleur.

MELANTE.——mmi '"r... 
On a trouvé les beaux noms de pat ience et de

résignation pou r Qualifier la peur et l 'impossi-
bilité d'agir. p (JTNISTY

Le boudin

d amourU nui  vendredi
(Extrait des programmes du jou rnal c Le Radio »!

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Causerie. 20 h. 30,
Union radiophoniquo suisse . — Zurich, 588 m. : 12 h.
32, -20 h., et 21 h. 20, Orchestre. — Berne, 411 m. :
15"h.. 56, Heure de l'Observatoire do NeuchàteL 16
h., 17 h., 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 13 b. 30, Orchestre Gayina. 21 h.
30, Radio-concert. — Rome, 450 m. : 17 h. 30, Concert-
20 h. 40, Musique légère. — Milan, 315 m. 80 : 20
h. 50, Orchestre de la station. — Londres, 351 m. 40
et Daventry, 1604 m. 30 : 12 h., Quatuor do Daven-
try. 13 h., Récital do violoncelle et de piano. 13 h.
30, Concert, d'orgue. 14 h., Orchestre Colombo. 19 b.,
Orchestre. 20 h. 15, Récital do piano. 21 h., « Haensel
et Gretel », opéra de Humperdinck. 23 h. 15, Récital
do violoncelle et de chant.

Berlin, 484 m. : 16 h. 30, 20 h. 30 et 22 h. 30, Or-
chestre. — Munich , 535 m. 70 : 16 h. et 20 h 05, Or-
chestre. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05
et 18 h., Orchestre. 20 h. 05, Chansons de NoëL 21 h.,
Soirée gaie. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Orchestre.
20 h..-Soirée de Noël.

Emissions radiophoniques

INAUGURATION OE L'EXPRESS BERLIN-ENGADINE
Cet express circulera chaqne jour, Jusqu'au 27 février. Il est muni des commodités les plus modernes.
Les couchettes peuvent en quelques Instants être transformées en salon pour la Journée. Les voitures
sont peintes couleur -bordeaux et ornées de filets; or. (Notre photographie représente l'Intérieur du

vagon-restaurant.)
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L'ÉCRIVAIN GENEVOIS M. CHARLES GOS,
qui s'est embarqué récemment à bord du paquebot « Columbus » pour les Etats-Unis, où D parlera de

la Suisse au triple point de vue historique, littéraire et touristique.
8233888! ^̂



Pour toute f iancée
le choix d'un trûusseau constitue à la fois un

plaisir ct un souci. Ce dernier peut, toutefois,
être entièrement ' éliminé en s'adressant
directement à une f abrique de toute confiance,
comme celle qui tisse depuis tant d'années

7~. J-, le* seul véritable

LIHGEDXQUALITéSÇHWOB . .-.;
\ Vous pouvez demander à n'importe qui s'est | J"

fournie chez nous de son trousseau et* l'on *
vous dira que ce linge est ce qui s'e fait «de
mieux en fait de toile et que le prix en est -,
modique, puisqu 'elle vient directement du tissage.
En vous y adressant, non seulement vous
bénéficiez de prix naturellement plus avan-
tageux que chez les revendeurs, rnaià encore
vous saxlez que vous obtenez de bonnes mar-
chandises tissées en Suisse dans hos propres
usines et blanchies sur pré. Une remarque
importante» notre maison n'a aucune succursale
et si, d'ici à quelque temps, vous avez besoins
de linge, le mieux et le plus simp le est de'
nous envoyer auj ourd'hui le coupon ci-dessous.

[SCHWOB & C'E BERNE
T i s s a g e  d e  T o ' i t e s*

Remplisses, découpée et envc_.es ce- coupon, aflV'anch. â 5 cl. ¦ -,
T aurai* êoenlurVemenl htioin : d'un t routerai» * —• de lingt de literie ' —

de ling* St lablt 9 — de linge Je cultine* — Hr linge dt tarp**. el voua prie de

m* êoiuncUrt. eanê Jfai» vot échantillon .

Nom . . . . i . - i 
¦ ¦- - 1 -

Adremr ¦

, , , , „, , , . 
*Bifte» ce qui ne convient pas,

"Feuille d'avis Neuchâtel

H 'y's' s*" te^s ^e 'a Suisse, renommés pour leur cui»
g} - -vT eine , ne manqueut-Us pas d'en offrir i
fl . -. : ¦ ". leurs hôtes.

P Rien ne termine mieux que le fromage
B Chalet la série des plats, tout en préparant \
; : la venue des fruits et des douceurs. |

B Le fromage Chalet facilite la digestion et \

P donne à l'estomac l'apaisement nécessaire. '
. : Mais sur tout, il n'a pas son pareil pou»
1| rehausser la qualité des vins. Grâce à lui, le» f

convives apprécient pleinement les crûs qui ;
leur sont offerts et l'hôte entend ces ah! el
ces claquements de langue dont il est ai fier-

Fromage Chalet, si doux, si riche, si savon*
reux ...tu est le couronnement indispen- |
sable d'un repas parfait

cHÂUî
. i F 15 O MA SE A U P l N  A S. A. B E R TH O U D
Ë-____B_-3_-__a«-B_NBnBBHH__^

\\ & H__ _____ ras ___ _____ S K_^^i^l̂ S^_^_5.̂ M__L^_LIB-̂

I Remington
I Portable
% et vous travaillerez ration-
m nellemént, vos écritures
, 5  deviendront un jeu.

', Elle est beaucoup moins coûteuse que les grands modèles et pourtant elle
¦ fournit , pour votre usage privé, le même travail que ces derniers. Demandez
| sans engagement notre Prospectus PN 3 ÏÂ.

I Antoine WALTISBUHL & Cie. I
Rue de Bourg 5 \ LB USBïï%nB Téléphone 48.55 i

! Représenta nt à Neuchâtel : §
îi Chemin des Péreuses 11 A» BSAAGr Chemin des Péreuses 11 g

j 6RÂNDE VENTE DE TABLIERS
à 1.9Q 2.95 3.95

j CHEZ GUY-PRÊTRE - SAINT-HONORÉ

I CcLbaMiettëb #

[LE CADEAU PRATIQUE
CEST UN ASSORTIMENT A THÉ

| Toutes lés nouvelles combinaisons de couleurs modernes, une nappe et six
serviettes en très bonne qualité, depuis _ _ _ 5 0

MÏJFFEIR À SCOTT, STCSUCHATBI^
ESCOMPTE 5% EN TIMBRES S. E. N. J.

1 -— 1 = : ; m—i
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Sur les prix ci-dessous, S
nous accordons le |

10°/o
comme sur tous les autres '

articles 1
la demi-douzaine |

Coton blanc, Macco . . . . .  295 g25 |
Coton blanc, Macco aTj0T,lel 275 225 1
Dij*. *J.| 30/30 centimètres, A 90 1¦ *¦¦ * UU avec ouriet à j0Ur) a|i

M î -fil, bla n c cenStre8, S45 1
Pur fil,, blanc Sfi 725

Mouchoirs 0ofon fantaisie
la demi-douzaine I90 17S I65 135

Wirthhn & Ge
Rues Sf JItœurice &¦ SÎJf onoré

TZeuchâteâ

Wm Du 23 au 29 A T_>_T^T T S~\ Dlm. dès 2 
h. 39 

K
'l$M D É C E M BR E  _/"\. Jj \___J JL_i JL___ \_Jf mal. permanente I
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y;M Un beau programme Êjm

lll passionn ant roman d' aventures avec J. ROBERTSON et p|
WM Walter RILLA. Aventures parlois louchantes, par iois vio- p^f M  lentes, touj ours attachantes. Les principa les scènes de ce K *^J
^'ij lilm ont été tournées à Baden-Baden , ville d' eaux univer- i»|j
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iWj Dès . T3 A C_< _-̂ v TT» c_r« _r^ T "CT1 Vaudeville follement Iflf .
S vendredi X3i\.  ̂D 1_- _5»OlJt_. amMsant ^i

g*jp Un des plus gros succès comiques de l'écran 
^̂

MESDAMES,
le plus grand choix de belle volaille

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

née au banc du marché de

J. LEHNHERR
DE MARIN

dindes, oies, canetons, chapon., poulets, poo'es, pigeons, lapins
Téléphone -136 — Se recommande
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¦ 1f> # tt Chambres de bains ï
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| "] î; Installation d'eau et de gaz j
| ^̂ ^̂ 5-" Machines à laver „Majestic" i
S r̂ p̂plu Chauffe-bains électriques et à gaz f
! USE J. DECKER S. A. - NEUITEL I

Gomme I
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Echarpes, pure laine . 6S® 1
Couverfyres dvauto I

i Couvertures de voyage 1
Couvertures de Baine

Napperon,pur fil ïïïïs; 390
|

j Nappes et serviettes
Services à thé 1

Coussins remplis de kapok

__ llf_ llohnSro avec initiale brodée, ^75 1
| IVIUUbllUllO la demi-douz., depuis éL

JL v /O Jsur tous les articles S

WirîMin&G
TtendiMeS 1

Gramophonet
Lassueur

^
flj Pl.des Ha.les,Neuchâ_el w_h_.

ĴJSflM durée des Fêtes, le maga- m ' , W"
¦̂MIÉ! sin sera ouvert tous les | Wsmr
^Bfsj soirs jusqu'à 20 heures. _ W_r

ĵ Grand choix de r
Disques de Noël
Série de nouveaux appa-
reils avec derniers per-
fectionnements, à tr. 100».
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VOUS TROUVEREZ
LA BONNE TRESSE

LES EXCELLENTE S TAILLAULES
DESSERTS DIVERS

A PRIX MODÉRÉS

A la Boulangerie ROHR- MULLER
r__ i__ . __ \_r ___. rsj ivi _=¦«= IR

t 

Vient de paraître : ï
_ LE VÉRITABLE

MESSAGER
B O I T E UX

w». in. 1 DE NEUCHATEL
En vanta POUR L'AN CE GRACE 1928

dur In prine. —
librairies, kios- Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâtel

i ques et dépôts 
————— Rabais aux revendeurs

* 1

Groupes marins
4 cylindres, de 4 à 40 CV.

Spécialité de la Fabrique de Moteurs

7l"lDf_ _PD à ST- AUBIN
A_t^_^f%%)Sl i_BiS __nb (NEUCHATEL)

Ponr lea quartiers 
Parcs-Est — 
Immobilières 
Comba-Borel • 
Rue de la Côte 
Rne Bachelin ct — 
environs ; ¦ 
notre magasin —-
autrefois à la Côte 76 
vient d'être transféré — 

Parcs 8 —
au pied de l'es.alier ¦—-
de Comba-Borel .
eboix et prix —-
comme à la rue des Epancheurs

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre Jeune

chien basset
bon caractère, â»5 de 2 ans Vi>
Prix : 50 fr. S'adresser Au«nste
Bnrthoud. Marin. . .
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":;*j Un programme Incomparable du 23 au 29 décembre 13

I I N D O I P TâB L E I
i AVEC GLORIA S WANSON I
,-*! Une étude psychologique profonde où Gloria Swanson tour à tour espiègle et pathétique fait valoir ses merveilleuses |Q

• i qualités de grande comédienne. — Des sites charmants et pittoresques, une mise en scène parfaite, Ep
à S une œuvre enfin que tout le monde voudra voir. HR

I CHASSEURS SACHEZ CHASSER!!! I
"4j$ Un film trépidant, endiablé, désopilant, plein de verve, d'humour et de rare gaîté. m

V
'i%^̂ Ê̂^^^ ĥirÂ-d 'f *

".** - JJH Location : che2 Mi'e ISOZ, g . WsÊl WËÈ ,1 l»eC:JtjpilMMMl
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Vous trouwereu un choix
fret complet d'articles pour cadeaux

 ̂ Mieux qu'une nomenclature *ou un catalogue, un examen
des ¥itrines et urne visite
vous indiqueront les avan-
tages de notre choixv
notre diversité, la
qualité des marchan-
dises et leurs prix
raisonnables.

Vous serez toujours
satisfait en vous

| fournissant
lllllillllfll

AUX NOUVELLES GALERIES
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Messieurs I
Vos

camisoles
Vos

pantalons
CHEZ

GUYE-PRÊTRE

Mélange viennois
Le plus fin mélange

de cafés torréfiés
En vente dès maintenant
à la Rôtisserie de cafés

L. Porret
Hôpital 3

[orau -
dans les 
Fr. 9.—. 10.—. 13.—, 16— env. —
.wnrenant le nécessaire 
pour 
hors-d'œuvre 
légume 
dessert 
vin ¦
oafé 
liqueur 
suivant les prix 

— ZIBMEBMâNN S. A.

p otmerie
'Centf ale

• ônand —sttœ 0 4-

Fr. 38.
Chaises de salle à montrer, en

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

Mme PAITCHARD
FAOBOUKG T»D LAO 8

r»"'l|pi>"<rui|pi> ipix'u-iiqig; I|pn"»"i||p '«p̂ ip̂

i î

p Société suisse i
f d'Assurances générales i
f sur la vie humaine i
w mutualité absolue, fondée en 1857 .

f  Pour 1927 et pour 1 928, la Société %

f  a augmenté les taux pour la répartition 4
k des excédents aux sociétaires, rédui- À
f sant ainsi sensiblement le coût de leur 1
i assurance. é

_ Direction à Zurich, Quai des Alpes 40 ï

f  Agence générale de Neuchâtel _

? ALFRED PERRENOUD, Evole 5 i
i i
F .

Pharmacie - Droguerie

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Soignez vos rhumes et
bronchites aoec la

lion il. goudron
Prix du flacon Fr. 2.»

jÉj UTILES
Noël

'%.;-- '.: ."'âife;:-' :.
Nickel

..''-. Sucriers
Cafetières

Samovar?• ","¦ Thëières. Cré.
miers. Passoires.
Paniers à pain.

Plats et pelles à. gâ-
teau. Cuillères. Eour.

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

lances de ménage. Fers a
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 ::
BoisseMerie.

Luges. Courroies. Pieds.
, pour arbres de Noël ::
Grand choix d'articles de ménage

A la Ménagère
Place Purry 2 NEUCHATEL

¦ 8 ¦¦¦¦¦ mi ¦m» m«—¦_-_-__-______i—mmmm_______________________• rtl UlL»l_ t_ JJ 'AVIS DU. IN J_ U l_HAi_ .J.  ^̂ "̂
».

j» «£. -* Cigarettes &

<_ j)i..i: _. j _ui_ui.iimi_________ —~ ~̂~~^~~ag-«a_-W-_-B-ii_!W"""*"' "'" " * _ w_ mm_ m______ mmmmmmm~'______—

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Pour les fêtes ;
n'oubliez pas les fro-

mages de dessert

Camembert
Lafonfaine

tilsit bien gras
Reblochons de
~2. ' i Savoie. .
Brie de Mëaux

Roquefort
Gorgonzola

Tête de Moine m $̂&L?ôe 
fài rry 

- 
Ru© «ie 

F\&ndrg&JÊfâ~^^
^ ĵÊ^? Rayon ^pecî2.1 <ÈÊ^̂

Voyez notre beau choix - Voyez nos prix

ftnx nioâuits dltaiie ot du pays
rue des Chavannes-Neubourg

Neuchâlel

CADEAUX POUR LES FÊTES
Vins fins en bou.eii.es,
rouges et blancs, de
toutes marques, au plus
bas prix, avec un rabais de

10 %
Salami - Mortadelle

.8 recommande - On porte à domicile

L' CORSINI
Service d'escompte 5 o/o

Exigez le vrai produit

efficace ef apprécie

COU EST!BILE»
Seinet Iii s

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

',. '.". Ponr repas de

Ifl ElIllVll-ll
Truites - Saumons

Soles - Turbot
Brochets - Palées

Homards - -Langoustes
Huîtres - Moules
Crevettes - Caviar

Chevreuils
Gigots - Filets - Epaules

Beaux lièvres
„¦¦¦ Canards sauvages
Faisans - Perdreaux

Sarcelles

Poulets de Bresse
Chapons - Canards

Dindes - Oies
Pintades - Pigeons

Saucissons foie d'oie
Terrines de foie gras

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

Saumon fumé
Truffes fraîches

Poitrines d'oies fumées
Aspcrges 11CS marques

Fonds d'artichauts
Fruits de Californie

Fromages fins
.Liqueurs de marques

Cointreau - ISCncdictine
Chartreuse - Bols
Punch - Whisky
Asti spumante

Champagne»
Ticux vins de

Bourgogne et Bordeaux
Kirsch - Cognac . Rhum

c-
st 

— mVL ¦__ 8BB ToiSes, Tentures
Mme A. BURGI | Cuivres, Broderies

Orangerie 8 B|| Mfà _ f%M^ W%i $Êfâk ff^ifî lS Si-H^W 
Choix sans

NEUCHATEL. Êm_r̂ m_% WW OlCIltaiPi I précédent
que vous trouverez ™* mf^StST Wt_tw wP vV^DUII e ¦ Prix avantageux

v|||l| M $ j0 ^&z; 
De la force de 

boeuf
^̂ î dË Î  ̂ pour votre cuisine!

K^ _̂»ï "̂ ^̂  
ôus savez clue 

'e bouillon de
Y i__œ_ l̂l^ 

boeuf rend 
les 

mets 
plus savou-

E'.i B_^^^ ÎP reux et P'us substantiels. Savez-
&̂^̂ S|̂ ^̂  vous aussi qu'il exerce une influ-

^̂^̂^̂ 
ence très 

salutaire 
sur l'appétit et

Hni Ŷnll ladigestion?LeBouillonOXO
ĴJILLO^ de la 

Cie. 
Liebig est un consommé

ap~w^̂ f̂fl concentré — de la 
force 

de boeuf
JER «̂̂ ^̂ ra en 

flacons! 
— indispensable pour

**,°1r__H_f _̂^̂ Hl .̂ 'a cu'sme saine et soignée, car
JHW fnl ^̂ n il rehausse grandement le goût

ct la digestibilitè des mets. Eco-
nomique à l'emploL

Charcuterie française
Temple-Nenf 18 - Téléphone* 16.05

A l'occasion des fêtes
Nons vous offrons le plus beau choix de charcuterie fine(
saucissons de foie d'oie truffé, galantine de foie

d'oie truffé, galantine de volaille
Salami, etc. - Jambon

Poulets de Bresse, oies, canards, dindes, poulets de
grain, lapins. Service chaud â domicile

Se recommande: M. CHOTARD

f-.if^BOUCHERIES-CHAECUTERIES^ || :

H 120 ¥EAOX H
S1 NOUVELLE BAISSE de 30 c. par kg. -

Hl i La viande dont les prix sont les plus bas

WÊÊi f-paule entière . . le s kg. fr. 1 .15  ?|̂ J|
M H 

.'.panle Cpai««e \ |e detn i k i lo  W-'xÊ

 ̂
as Tête l> !a»clitc. avec langue ou 

cervelle , ||̂

1 
"̂  Lapins frais du pays le 

V.kg- 1.75 |||
POULETS , DINDES , OIES

%&* _% Grand choix en viandes f umées  extra,
O*"' (ïune salaison douce et prov enant de «

% * m Palettes, jam bonneaux, côtelettes, jam-
i m bons avec os , j ambons roulés, jambons mÊm
C saumoné . jambons délicats, jambons W^W.̂ ê de lait à la Francf ort , jambons en mÊM

^M  ̂
MÉNAG

ÈRES, PROFITEZ ! 
^̂ M

cra> Atelier de ressemelages

îogpjl J. KURTH
Pp^̂ ^̂  N E U V E V I L L E

TL^Irk SUCCURSALES 
de 

NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS

pour dames ff,  5B50
pour messieurs . . . . . .. .  » 6.&0
système „AGO", supplément . . » -B50
cousu trépointes, supplément . . » ..S0

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures
sur demande

_JÊ-f Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux ©!



POLITI QUE
SOCIÉTÉ DES NATIONS

Autour du nouveau palais
GENEVE, 22. — Le comité des cinq, sous ia

présidence de M. Adatci, ambassadeur du Japon
à Paris, chargé de choisir le projet pour le nou-
veau palais de la S. d. N., a siégé à Genève de-
puis lundi. Après un nouvel examen approfond i
des neuf projets qui ont reçu le premier prix
au concours décidé par l'assemblée générale de
la S. d. N. et une discussion très serrée , le co-
mité a décidé de choisir comme projet de base
celui de MM. Nenot et Flegenheimer, architec-
tes à Paris et Genève. Ce projet devra être mo-
difié avec la collaboration de trois autres ar-
chitectes dont le projet avait été également pri-
mé et qui sont MM. Groggi, à Rome, Lefebre, à
Paris, Vago, architecte hongrois établi à Rome.

Le plan définitif sera encore soumis au co-
mité des cinq et devra être approuvé par le
conseil de la S. d. N.

ITALIE
La lire

: ROME, 22. — Le < Giornale d'Italia > , com-
mentant la stabilisation de la lire, écrit :

< C'est un acte fondamental de politique
fasciste. La stabilisation légale de la lire mon-
tre : 1. Que les finances publiques sont complè-
tement et définitivement restaurées. — 2. Qu'el-
les jouissent du plus large crédit à l'étranger.
—- 3. Que le gouvernement assure la stabilisa-
tion définitive de l'économie nationale et qu 'il
fixe pour toujours à 90 lires la livre sterling,
atteintes après la victoire de la politique de re-
valorisation. >

M. Volpi s'explique
ROME, 22. — Immédiatement après le con-

seil des ministres, M. Volpi , ministre des fi-
nances, a fait quelques déclarations au corres-
pondant à Rome du < Popolo d'Italia », dans
lesquelles il a expliqué l'action développée
par la lire en or. Le ministre a dit entre au-
tres :

< Un règlement monétaire définitif engage
pour toujours la monnaie nationale à l'étran-
ger et ne pouvait pas être établi avant le règle-
ment de la dette de guerre, qui fut élaboré en
novembre 1925 à Washington et en janvier
1928 à Londres, à des conditions qui peuvent
être résumées comme suit : Transfert à l'Amé-
rique et à l'Angleterre des versements faits par
l'Allemagne conformément au plan Dawes. >

M. Volpi a donné ensuite des détails d'ordre
technique sur l'opération décidée par le gouver-
nement. Il a ajouté qu'aucune capacité techni-
que, ni l'habileté des négociateurs n'auraient
réussi à atteindre le but sans la volonté tenace
de M. Mussolini.

L'aimmistie, cadeau de Noël
ROME, 22. — Trois cents internés politiques

ont été libérés ces jours. Parmi eux se trouvent
d'anciens députés communistes, socialistes et
populaires catholiques, ainsi que le journaliste
Albini, ancien critique d'art de l'< Avanti >.

'( ALLEMAGNE.
M . La Un des féodaux
f I On écrit de Berlin au < Temps > :

I Je vous ai annoncé succinctement que les pri-
vilèges des grands propriétaires prussiens sur
leurs terres étaient à la veille d'expirer. Il vaut
Ua peine de rappeler avec quelques détails la
nature et l'étendue de ces privilèges en vi-
gueur depuis plusieurs siècles et qui avaient
jusqu'ici échappé à une révolution aussi radi-
cale — pour l'Allemagne — que fut celle de
1918.

La loi votée ces jours derniers par la Diète
de Prusse intéresse plus de onze mille domai-
nes (particulièrement nombreux dans les pro-
vinces situées à l'est de l'Elbe) dans lesquels le
propriétaire remplissait d'office, vis-à-vis des
fermiers, journaliers, domestiques, installés de
façon permanente, ou temporaire sur ses terres,
les fonctions de chef de la communauté. Echap-
pant à l'autorité du maire du village voisin, les
possesseurs de ces onze mille domaines ne re-
levaient que du < Landrat > (sous-préfet) ; offi-
ciers de police judiciaire, ils avaient ainsi le
droit de procéder à des arrestations préventives.
Or, dans dix-huit de ces domaines, le nombre
des < ressortissants > dépassait mille, dans cent
autres, il oscillait entre 500 et 1000 ; au total,
c'était près d'un million et demi de < citoyens
prussiens > qui demeuraient dans la dépendance
absolue de leurs propriétaires. Electeurs au
Reichstag et à la Diète, ils étaient privés de
droits municipaux. Naturellement, cet état de
choses n'avait pas peu contribué à faire de la
plupart des provinces orientales de la Prusse
des fiefs électoraux nationalistes.

Cet état de choses était dénoncé et attaqué de-
puis des années. La loi qui vient d'être votée
charge le ministère dé l'intérieur de transfor-
mer les domaines les plus importants en com-
munes, et de rattacher les domaines plus petits
à la commune la plus voisine. Le ministre a
pris l'engagement d'agir avec assez de promp-
titude pour que la suppression des domaines,
en tant qu'organisme admini stratif , s'effectue
avant le renouvellement de la Diète de Prusse et
du Reichstag.

ETATS-UNIS
L'insuffisance des moyens de sauvetage

WASHINGTON, 21. - M. Griffin a protesté,
devant la Chambre des représentants, contre les
méthodes dont se sert actuellement la marine
américaine pour soulever les sous-marins cou-
lés.

Il a fait une comparaison entre les procédés
utilisés en Allemagne et ceux dont on se sert en
Amérique, comparaison qui n'est pas à l'avan-
tage de cette dernière.

— Ni la Grande-Bretagne, a-t-il dit, ni les
Etats-Unis ne possèdent aujourd 'hui un équipe-
ment de sauvetage des sous-marins à la hau-
teur des nécessités modernes. Les sous-marins
allemands sont munis de crocs au-dessus de leur
coque ; des chaînes y sont attachées et les ba-
teaux coulés peuvent facilement être ramenés
à la surface.

A Washington, les déclarations de M. Griffin
ont causé une impression considérable.

ÉTRANGER
Une pharmacie cambriolée à (Lyon

LYON, 21. — La nuit dernière , des cam-
brioleurs se sont introduits par effraction dans
la pharmacie Barruel , 31, avenue Berthelot. Us
sont allés d1 oit à l'armoire aux poisons, l'ont
forcée et y ont pris plusieurs flacons renfer-
mant de la cocaïne, de la morphine et de la
poudre d'opium. Ils n'en ont pas laissé un
gramme, et sont partis , dédaignant la caisse
qu'ils n'ont même pas tenté de fracturer. Les
quantités dérobées de chaque toxique sont d'en-
viron 200 grammes.

La sûreté a ouvert , dès ce matin , une enquête.
On suppose qu 'un des cambrioleur s a dû venir
à la pharmacie ces jours derniers , avec une or-
donnance, pour voir où se trouvaient les toxi-
ques. Le laboratoire de police technique vérifie
le livret des ordonnances de la pharmacie Bar-
ruel, espérant y trouver une piste sérieuse;

Idées d'ivrognes
SAINT-BRIEUC, 21. — Quelque peu pris de

boisson, les deux frères Charles et Eugène Ro-
bert, âgés de 23 et 20 ans, demeurant chez leurs
parents, rue de l'Eglise, à Paimpol, causaient un
tel scandale, hier soir, dans la salle du cinéma
de la ville, qu'on dut les mettre à la porte.

Furieux, ils décidèrent de se venger du gé-
rant de l'établissement qui est, en même temps,
directeur du secteur électrique local. Montant
par des échelles qu'ils prirent dans des ateliers
voisins, ils arrivèrent sur la toiture du cinéma
et, là, sectionnèrent les collecteurs d'énergie.
Non seulement le spectacle fut interrompu, mais
toute la ville fut privée de courant et jusqu'au
matin Paimpol fut sans lumière et sans force
motrice.

Morts de froid ?
LORIENT, 21. — Un fait curieux et rarissime

s'est produit sur les côtes du Morbihan, où, en
plusieurs endroits, les pêcheurs que le froid
empêchait d'appareiller, ont fait néanmoins des
pêches miraculeuses. Us n'eurent qu'à ramasser
sur le rivage une multitude de poissons morts
de froid , que le flot avait apportés. C'étaient
surtout des mulets et des congres. Certains de
ces congres ont été vendus 50 à 60 fr. la pièce.

SUISSE
Cygnes pris dans 1a glace

SAINT-GALL, 22. — Le froid intense de ces
jours passés a également transformé l'ancien
lit du Rhin en une surface propice aux ébats
des patineurs. Le gel s'est produit si subitement
que les cygnes peuplant ces parages restèrent
pris. On en a découvert l'autre matin deux grou-
pes, à peu de distance l'un de l'autre, qui, le
cou replié, restaient sans mouvement. Des
gens de la rive s'approchèrent d'eux avec un
canot qui était resté à flot se frayant un passa-
ge à coups de pics et de, pioches, ji.fin de déli-
vrer les yoïatiîjes. On leur jetS' quelque nourri-
ture, puisit les ëyèneâ-eé libérèrent avec .de gros
efforts. " ": .. -. ¦ * jj

Un cheval qui s'emballe |;
cause la mort de son conducteur ;

ROTHENBURG (Lucerne), 21. — M. Jean
Schaffhauser, âgé de 31 ans, voiturier, rentrait
à la maison eta traîneau, quand son cheval s'em-
balla. M. Schaffhauser, projeté stir le sol, fut
grièvement blessé et succomba peu après.

Mystérieuse agression
GENEVE, 22. — On a trouvé, jeudi matin, à

3 heures, près de Sauverny, le douanier Antoi-
ne Métrailler, valaisan, 23 ans, gisant blessé de
deux coups de feu à la tête, à côté de lui son
revolver d'ordonnance. L'enquête, immédiate-
ment ouverte, n'a pas encore permds d'établir
s'il s'agit d'une tentative de suicide ou d'une
tentative de meurtre. Cependant lé douanier
déclare avoir été victime d'une agression. On a
pu constater que . les deux projectiles ont été
tirés avec le revolver du douanier. Lo blessé
a été transporté à l'hôpital ; son . état est très
grave. ¦''¦¦'r

GENEVE, 22. — L'enquête de la police ge-
nevoise au sujet de l'affaire du douanier Mé-
trailler, semble avoir établi qu'il s'agit bien
d'une agression dont Fauteur serait un indivi-
du traqué par la police française et dont le si-
gnalement a été donné à toutes les brigades
de gendarmerie vaudoises et genevoises. L'état
de M. Métrailler est stationnaire.

J'ÉCOUTE ...
Le tord-boyaux

M. Musy a dit à la tribune du Conseil natio-
nal des choses plus ou moins connues à propos
de la diséussion sur la réform e de l'alcool. Mais
il a fait un tableau du point où nous en sommes
arrivés en f a it d'alcoolisme qui, brossé avec ha-
bileté et conviction, n'en a pa s moins pa ru sai-
sissant et nouveau.

Ce tableau mériterait de demeurer sous les
yeux de tous les citoyens suisses jusqu'à ce
que notre population se soit définitivement
amendée. Il est regrettable que nous n'ayons
pas l'habitude de l'affichag e. Jamais p ublica-
tion n'aurait été plus utile.

On ne saurait trop rappeler, en effet , que, du
huitième rang, comme consommateur d'alcool
en Europe, nous avons passé, en vingt ans, au
premier rang, et que nous consommons 7,5 li-
tres d'alcool par an et par tête d'habitant , alors
que le pays qui vient immédiatement après
nous, la France, en consomme 4,5 ;  puis l'Alle-
magne, :%5.

7,5 litres d'alcool par tête d'habitant ! 7,5 li-
tres de tord-boyaux, car il faut l'appeler de son
vrai nom ! . .

Or, ce que M. Musy a révélé à beaucoup d'en-
tre nous, c'est que ce tord-boyaux si bien nom-
mé a des propagandistes acharnés , dans la per *
sonne des voyageurs de commerce des dis tille-
ries, qui mettent tant de zèle à remplir la mis-
sion singulière que leur confient celles-ci qu'on
en a vu j usqu'à trois à la fois , le même jour ,
dans une petite vallée alpestre de la Suisse cen-
trale. ' '-y : - .

On ref rappe: partout ces voyageurs de com-
merce. v''-£?;- '

Il y a 35 mille distilleries en Suisse ! Pres-
que chaque commune de la Suisse a sa distil-
lerie. Quelle inondation, juste ciel ! et quel dé-
sastre ! Notre race est condamnée à. la dégéné-
rescence rapide, si nous ne réagissons pas
promptement.

Sans .parler des infinies misères morales que
le tord-boyausc répand , les misères physiques
qu'il cause ne. sont pas moins innombrables.

Parmi celles-ci, on croit , aujourd'hui , pouvoir
lui attribuer, pour une bonne part , l'une des
plus tristes et des plus douloureuses, le cancer.
Il ' eét-démontré) en tout cas, que les voies de
la déglutition él les voies digeslives de l'hom-
me sont atteintes du cancer, dans une bien plus
grande proportion que chez les femmes , et on
a là certitude qu'il faut attribuer au lord-
boyaux cette p rédilection du cancer.

Ainsi, tandis qu'on fait  des sacrifices consi-
dérables pour combattre le cancer, le tord-
boyaux continue, lui, à être déversé sur notre
peuple , anéantissant, d'avance une notable par-
tie des résultais dé cette magnifique lutté.

Mais faisons confiance à notre population.
EUe est trop sage poi \r persister longtemps dans
ses errements. É}le va -se ressaisir.

'- FEANCHOMMB.

NEUCHATEL
Ecole professionnelle féminine

Les élèves suivantes de l'école profession-
nelle de jeunes filles, section des cours trimes-
triels complets, ont obtenu le diplôme de sortie :

Lingerie : Germaine Ruhlmann et Sophie
Rôsti.

Coupe et confection : Anny Gerber , Erina
Raso et Stella Fahry. s:

Ecole supérieure de commerce¦ :± * " • ;  » ' ¦ S
Le premier trimestre de l'année scolaire 1927-

1928 s'est terminé à l'Ecole de commerce de
notre ville d'une manière originale et nouvelle
autant qu'heureuse, dont il faut féliciter la di-
rection. La dernière heure a été remplie à la
section des jeunes filles réunies à la chapelle
des Terreaux, par une conférence avec projec-
tions- de M. Paul Vouga sur les Helvètes. En
même temps, les élèves des classes supérieures
écoutaient dans l'Aula de l'Université archicom-
ble, une causerie également illustrée de M. P.-H.
Vuillème sur la Provence.

Enfin, les jeunes gens des classes inférieu-
res voyaient au Palace un film instructif extrê-
mement intéressant sur le Canada, l'abatage de
ses bois et l'irrigation de ses plaines, sans comp-
ter, pour finir , Chariot, son sourire bon enfant
et ses invraisemblables « croquenots » avec les-
quels il semblait envoyer promener jusqu 'à l'an
prochain , pensums, soucis et leçons.

Météorologie
On nous fait remarquer que d'après le bulle-

tin météorologique des C. F. F., il y avait à Neu-
châtel, le 20 décembre , à 6 h. 30 du matin, 8 de-
grés de froid , tandis que la Chaux-de-Fonds
n'en avait que 4. Chose plus curieuse encore, au
matin du 21 décembre, la Chaux-de-Fonds avait
1 degré de chaud tandis que toutes les autres
stations marquaient des degrés de froid , même
Locarno et Lugano, avec 3 degrés sous zéro.

Plusieurs personnes nous ont dit que ces dif-
férences sont la conséquence d'une sorte de va-
gue de chaud qui a passé sur la partie haute
du canton. Elle a notamme nt été observée à
Chaumont.

CORRESPONDANCES
(L» jmsmal Min. un oplssitm

i l 'itari its Ultra paraissant sens cttte rubrique.)

Neuchâtel, le 21 décembre 1927.
Monsieur le rédacteur ,

Je vous sauxaifi gré de bien vouloir publier lee
lignes suivantes en réponse à l'article intitulé :
c Pour éveiller publiquement l'attention. » :
Je remercie beaucoup .'«on» anonyme qui s'occupe de

nous. J'ai déj à fait plusieurs fois la demande, soit
par écrit, soit verbalement, à M. L'Eplattenior, gé-
rant des immeubles communaux, et touj ours la
même réponse : Nous n'avons rien pour vous, au-
cuno place disponible.

Quant à la salubrité publique, elle n'a rien à voir
ohez mol ; mes voitures sont plus saines que bien
des logements des Moulins, des Chavannes et du
Neubourg. Le premier rayon de soleil est pour
nous.

Mes enfants vont à l'école et n'ont pas faim, et
c'est nous qui payons lait, épicerie et boulangerie.

Messieurs et Mesdames, j e ne demande rien d'au-
tre qu'à .vivre tranquille.

Si le généreux « On » a mille francs à m'avan-
cer pour construire autre chose, j o me recommande.

A bon entendeur, salut
Famille JEANNERET-ZINGG,
petit forain touj ours mal placé

sur la Place du Port.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Georges-Adrien Matthey, agriculteur, et Made-
leino-Théodora Tschumi, de Neuchâtel, institutrice,
les deux à la Brévine.

Robert-André Aegerter, commis et Rose-lôna
Thiébaud, ouvrière de fabrique, les deux à Neu-
châtel.

Naissance
21. Walter-Aruold, à Walter Gerber; commis de

banque, et à Marie née Schlatter. L

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 22 décembre. — Obligations toujours né-

gligées. Affaires très restreintes, ce qui a naturel-
lement pour effet des hausses ou des baisses de
cours aussitôt quo des ordres à l'achat ou à i la
vente d'uno certaine importance se présentent. L'in-
térêt reste porté sur le compartiment des actions,
où l'on est animé et pour ainsi dire sur toute la
ligne bion disposé et même très ferme pour certai-
nes valeurs. :

4 % Etat de Neuchâtel 1899, 93.50 %. 3 14 % Chemin
do fer franco-suisse 1S68, 423.

S. A. Leu ord. 455. S. A. Leu priv. 368. Banque
Commerciale de Bâle 773, 774. Comptoir d'Escompte
de Genève 689. Union de Banques Suisses 725. Bank-
verein 806. Crédit Suisse 888, 889, 885.

Electrobank A, 1385, 1383, 1385, 1380. Motor-Colum-
tras 1288, 1285, 1280. Italo Suisse Ire 252 à 257. Fran-
co-Suisse pour l'industrie électrique ord. 425, 422. -

Saurer 138, 140. 138. Aluminium 3450. 3445. Bally
S. A., 1840, 1345. Brown, Boveri et Co, 591, 590, 591,
590. Lonza ord. 444, 145. Lonza priv. 437 comptant, 439
f. et. Nestlé 844, 850 comptant , 846 fin courant. So-
ciété suisse-amérieaino pour l'industrie de la bro-
derie 587, 586. Sulzer 1165, 1166 comptant, 1170 fin
courant. Chocolats P.-C.-K. 234, 233, 235, 233. Ed. Du-
bied et Co S. A4 420. Chocolat Tobler ord. 175. É

A.-E.-G. 211, 212, 214, 211, 210. Licht-und.Kralt 154.
Gesfurel 352, 353. Hispano 3320, 3310, 3315, 3310. Italo-
Argontine 617, 618. 616, 615. Credito Italianp. 217, £15.
Steaua Romana 44.' Lima Light and Po-tf. ër Co, 645,
648. Sevilana do Eleotricidad 700, 702, 70L Allu-
mettes B, 513. 510 comptant, 513 fin courant. Ex-
ploitation des chemins de fer orientaux 376, 380, 381.
Changes. — Cours au 23 décembre 1927 (8 h .)

de la Banque Cantonale Neuchàteloise :
Achat \ Vente 11 Achat I Ventt

Paris . . . 20.3r , 20.40 Milan ... 27.20 27.30
Londres . - 25.24 25.26 Berlin .. 123.55 123 . 65
New York. 5.lf. 5.18 Madrid... 86.30 86.50
Bruxelles 72 .30 72.40 Amsterdam 209 05 2.09.15

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.) '

Bourse de Neuchâtel, du 22 décembre 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d => demande, o "<•* Offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. 550.— d Et. Neuc. Z'A 1902 S9.— ri
Compt. d'Esc. . . (387-— ci , » i% 1907 90.— d
Orédit Suisse . .  880.— d  » » 5% 1918 100.60 c.
Créd. foncier n. 575.— cl C Neuc. VA 1888 86.75 d
Soc. de Banque a. 805.— d  » » 4% 1899 89.-; d
La Neuchàteloise 485.- O » » 5% 1919 100.10 d
Câb èl Cortaill. 1975.- o C.-d.-Fds SK 1897. 96.- d
Ed. Dubied & C- 420.- » <% }899 89.5Q d
Cim « St-Sulpice . 1250. - d . -' »* 191 *° 10 _
Tram. Neuo. ord. 390.- d Locla • ¦ ?» g» g»— d., ,0. . » .% 1899 90.— d
KT * U „!. P f'

_ 
l » ¦ 5% l9l6 I00"" dNeuch Chauin. . 4 - c Créa ^Im Sandoz-Trav . ?50.~ d Ed Dub -ed fi% nM dSal. des concerts 250.— d Tramw . 4 % 1899 g4;__, d

Klaus 85.— ci Klaus il. 1921 90.50 d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1913 95.2& d

Bourse de Genève, . 11 _ 22 décembre 1927
Les chiffres seuls Indi quent les pris faits,

d — demande , o «= offre.
m — prix moyen entre l'offre et la demande.

Actions 3 % Rente suisse _ '__.'
Bq. Nat. Suisse 560.— 3% Différé 77.75mUomp. d'Escomp. 088 — S'A Ch. féd. A. K 85 35Crédit Suisse . . 885.— Chem Fco-Suiss. 426.—mSoo. de banq . s. 805 — 3% Jougne Eolô. 377.50mDniou fin.genev. 752 50 3A% Jura-Simp. 77.25Ind. genev gaz 6'- >2.ô0 3% Genev. ù lots H7.50Gaz Marseille 177. — 4% Geuev 1S99 . —.—Motor Colombus 1282.50 3% Frib 1903 . . —:—Fco-Suisse éleot. 425.— 7% Belge . .'..' .085.—» » priv. 502.— 5% V. Geuè. 1919 501.50_tal.-Argent. élec. 616.— i% Lausanne . -.—Mines Bor. ord. 570.— 5% Bolivia Bay 199.—lotis charbonna . 695.— Danube-Save 61.—Trlfail 41.75 7 % Oh. Franc.26 1027.—Ohocol. P.-C.-K. 233.50 7% ch. fer Maroc 1056. —Nestlé 845.50 6% paris-Orléans 975.—Caoutoh. 8. fin. 93.25 6% Argentin.céd 99.75mAllumet. suéd. A 491.— Cl. t d.Eg j 90;j _ __

Obligations Hispano bons 6% 515.25
i 'A % Féd. 1927 . 96.50 4 ' . Totis o. hong 450.—

Trois changes résistent à la baisse : Espagne(+ 46 Y.), Dollar et Copenhague ; 7 baissent, Londreset Paris (— %), Italie (—11 A), Allemagne (— 3 %) .Bourse ferme aveo des cours cotés sur beaucoup devaleurs. Sur 69 actions : 23 en baisse. 21 en hausse.Serbe et Bolivia faibles. Polonais 2425 = 4850 = re-vient à son coure d'émission 92 %.

(Corr.) Les entreprises de transport suisses,
qui ont adhéré au tarif spécial régissant le
transport des sociétés et écoles voyageant en
groupes, ont admis et appliqueront dorénavant
une modification relative au transport des so-
ciétés, ê. ;

Tandis qu'auparavant, pour bénéficier des
réduction-! de taxes, il fallait absolument que
tous les voyageurs fussent réunis poiir faire le
voyage, il n'en sera plus de même .à' l'avenir.
Un seul des voyages, soit celui de l'aller, soit
celui du retour, à, choix des participants, devra
être effectué collectivement.

Par contre,.à l'aller, si c'est le retour collec-
tif qui est choisi , ou au retour, si le voyagé
d'aller est collectif, les participants à une cour-
se de société pourront voyager isolément rôâns
le cadre de la durée de validité du billet. ;

Ceux qui voudront bénéficier de cette facilité
devront s'annoncer à l'avance, lors de la com-
mande du billet, et il leur sera délivré des bil-*
lets spéciaux leur permettant d'effectuer sans
encombre le voyage qu'ils se sont promis de
faire. Cela entraînera pour eux une légère aug-
mentation du prix payé pour le voyage en soi
ciété. . • " " " '  : : :

Si des trains directs à surtaxe sont utilisé, par
ces voyageurs isolés, ils devront se munir des
billets de surtaxe réglementaires. Les 'voyages
d'écoles ne sont fias au bénéfice de cette inno4
vation qui, croyons-nous, est appelée à rendre
de bons services et sera appréciée par le pu-j
blic voyageur. ¦ « '- . , '..- ". .

Voyages de sociétés

Autorisation de pratiquer
Le Conseil d'Etat a autorisé* lé citoyen Wer-

ner Schori, à Fleurier, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de droguiste, et le citoyen Louis
Chappuis , à Lausanne, en qualité de masseur.

Militaire
Le premier-lieutenant Pierre Matile, de la

Sagne, jusqu'ici aspirant instructeur, est nom-
mé officier instructeur d'artillerie.

Examens professionnels
Le Conseil d'Etat a délivré les diplômes sui-

vants :
Mécanicien-technicien : Février René, origi-

naire de Neuchâtel, domicilié a la Chaux-de-
Fonds ; Leber Arnold, originaire de Wyl (Argo-
vie), domicilié à Laufenbourg ; Matthey-Doret
Pierre, originaire du Locle, domicilié au Locle;
Thiébaud Alfred , originaire de Brot-Dessous,
domicilié au Locle ; Winkler Rodolphe, origi-
naire de Zurich, domicilié à Zurich .

Electro-technicien : Armbruster Paul, origi-
naire de Bâle, domicilié à Brissago ; Berner
Henri, originaire de Kulm (Argovie), domicilié
au Locle ; Diacon Marius, originaire de Dom-
bresson, domicilié à la Chaux-de Fonds ; Ra-
cine Georges, originaire de Lamboing, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds ; Widmer René, origi-
naire du Locle, domicilié au Locle.

AUVERSIER
Soirées musicales et thé-Virales

C'est un des joyaux du pays suisse que la flo-
floraison de sociétés qui donnent une vie et une
saveur locales aux moindres villages.

La musique et le théâtre ont fait ces jours, à
Auvernier, salle comble ; l'< Echo du Lac > a re-
pris la pièce de M. Alfred Mayor , « Olivier le
vigneron », qui remporta le même succès que
jadis ; la scène se passe en 1831 à Auvernier, et
les usages du cru .ont eu un naturel bien par-
fait, puisqu'il suffisait.de rester soi-même : les
lessiveuses < batouillaht > à qui mieux mieux
au bord de là 'fontaine, médisantes à souhait
dans un décoÈ.èopi4_par. M. Staempfli sur na-
ture ; les vendangëtùïés peut-être plus jolies
que nature, les enîajtts turbulents, les chœurs,
la « chanson dès*'' garçons d'Auvernier . une
des plus anciennes chansons bacchiques que no-
tre folklore ait récoltées, tout fut un régal des
yeux malicieux et/ du cœur des petits et des
grands. Il n'y eut' pals besoin de faire de la ré-
clame ; celle-ci fut faite par les souvenirs d'an-
tan.

Grâce au professeur.Pierre Jacot, la société
l'< Echo du Lao exécuta des chœurs de Plum-
hof et de Mendèlssohn affirmant de réjouissants
progrès au point de vue des nuances surtout.

Disons pour la bonne bouche la jouissance ar-
tistique qu 'eut l'auditoire de pouvoir entendre
un violoniste si admirablement doué que M.
Pierre Jacot, qui fut applaudi et bissé sans que
la fatigue apparût. « L'Echo du Lac » a eu la
main heureuse dans le choix de son directeur ,
et l'auditoire unanime confirma par trois fois
cet avis. Dr G. B.

HA'pTERIV-E.
• (Corr.) Ensuite d'un deuil, d'une démission

et d'une absence, 12 conseillers généraux seu-
lement se sont réunis lundi dernier. Ils comblè-
rent les vides survenus dans le bureau en nom-
miant-M. A. Maire, président et M. A. Zwahlen,
vice-président. Les mutations sont la cause de
nouvelles vacances et nécessitent les nomina-
tions suivantes : M. Doudin au poste de secré-
taire et M. von Bûren à celui de questeur.

Le gros morceau de l'ordre du jour était évi-
demment, comm© toujours en cette dernière
séance, de l'année, Te budget. Celui-ci diffère
assez peu de celui die l'année précédente ; il
prévoit aux recettes : 87,196 fr. 70 et aux dé-
penses, 89,817 tr. 48, laissant donc uu déficit
présu|mié de 2620, fr. 78. En raison de quelques
modifications qui devront être apportées à cer-
tains chapitres, le déficit présumé se réduira
à 2000 fr. ' à peu prèé. Disons que les recettes
provenant des impositions communales sont
supputées à 25,290 fr., que nous pensons ven-
dre 'de l'eau aux consommateurs pour 11,000
francs, du bois poui $450 fr. et de l'électricité
pour 16,300 fr . Les intérêts des créances vien-
dront faire tomber, i.#559 fr. 75 dans le gous-
set communal. Et ritefnteinant, le revers de la
médaille ! Nous délierons les cardons de notre
bourse en versant'23^_Sl.fr. 63 d'intérêts ; l'ins-
truction publique nous coûtera 20,135 fr. 75, le
service dès eaux 10,434 fr . 05 et celui de l'élec-
tricité 11,749 fr. 60. Que de milliers et de mil-
liers !

M. Borel trouve que payer la taxe d'exe|mp-
tion du service des pompes jusqu'à l'âge de
50 ans, constitue une exagération. Le président
du Conseil communal lui répond que les pom-
piers pompent jusqu'à 50 ans, donc les exemp-
tés payeront jusqu'à 50 ans également. M. Bo-
rel demande encore des renseignements au su-
jet de l'attribution des coupes de bois.

Sur la proposition de M. Guenot, et, par vo-
tation,. nos conseillers généraux décident d'a-
bandonner leurs jeton s de présence. Finalement
le budget est adopté.

L'agrégation est accordée à M. Hammerli et
à sa famille.

Nous avons l'eau, l'électricité, il ne nous man-
que que le gaz pour avoir un nombre de ser-
vices publics égal à celui du chef-lieu. La vil-
le de Neuchâtel a établi un projet de conven-
tion , l'a soumis à nos autorités et, à l'unanimi-
té ce projet est adopté.

Le plan d'aligne|ment dont l'élaboration a été
rendue nécessaire ensuite du projet de cons-
truction dé la route qui doit réunir la route
cantonale Neuchâtel-Saint-Blaise et la route de
Champréveyres, est également pris en consi-
dération et sanctionné.

Tardivement, on s'aperçoit que l'effectif de
la commission des. comptes est incomplet et M.
Schénker est nbmtoéi à l'unanimité.

Dans les divers, M. Magnin, président du
Conseil communal, annonce que les réparations
à exécuter au bâtiment de < La forge > seraient
trop onéreuses et qu'il faut se contenter de
faire ce qui est indispensable, rien de plus. ....

NOIRAIGUE
(Corr.) Dans sa séance du 20 ct, notre Conseil

général a examiné le projet de budget pour
1928.

H est à relever que le prêt au moulin agri-
cole du Val-de-Travers sera remboursé à fin
courant, ces capitaux serviront à éteindre le
solde de notre emprunt des Oeillons.

Il faut remarquer qu'ensuite de la vente très
favorabl e du vieux matériel, le solde des em-
prunts d'accumulateurs de 1911 et 1922 pourra
être liquidé à fin décembre.

Le Conseil général discute quelques postes
et, à l'unanimité, adopte le budget,, qui . boucle
par un petit déficit de 211 fr. 75.

Ensuite de la démission de M. Léon Vaucher,
conseiller communal, à qui des remerciement?
seront adressés pour les services rendus, le Con-
seil général nomme M. Charles Jeannet, mem-
bre du Conseil communal.

Le Conseil général désigne M. Louis Baud
en qualité de membre de la commission scolai-
re, en remplacement de M. Léon Vaucher, dé-
missionnaire. . '

Une motion socialiste relative à la modifica-
tion de l'article 63 du règlement communal
étant déposée sur le bureau , le Conseil général
décide de la prendre en considération et la ren-
voie pour étude au Conseil communal et à la
commission scolaire.

¦Le Conseil communal renseigne sur ,1a trans-
formation de notre réseau et annonce que nous
sommes prêts à recevoir le nouveau courant. La
question de l'éclairage public est soulevée ; le
Conseil communal répond qu 'ensuite de la bais-
se de l'Areuse et du démontage de nos batte-
ries d'accumulateurs , il n'est pas possible d'al-
lumer les réverbères avant que les usines ne
soient arrêtées.

MOTIERS
(Corr.) Le Conseil général a tenu séance mer-

credi soir, le principal objet à l'ord re du jour
étant le budget pour 1928. Celui-ci présente un
total de dépenses de 129,407 fr. 70 et en recet-
tes 120,911 fr. 10. Il y a donc un déficit pré-
sumé de 8496 fr. 60 ; pour 1927, on en prévoyait
un de 4908 fr . 10. Cette aggravation de la sirtuation financière provient en grande partie
d'une augmentation de 3200 fr dans les dépen-
ses d'assistance et d'une diminution d'environ
4000 fr. des recettes des forêts , les coupes de
bois de 1928 étant d'un rendement inférieur à
celui des années précédentes. Il y aura donc
lieu de restreindre autant que possible les dé-
penses, ne pouvant pas augmenter les recetr
tes. C'est le vœu du Conseil communal.

Le budget est adopté à l'unanimité. ' ' ¦:.
Le Conseil général adopte ensuite, sans dis-

cussion, un règlement concernant l'entretien du
drainage. Comme il y a 16 ans que celui-ci fonc-
tionne, il y a quelques réparations à exécuter,
drains obstrués ou à remplacer. Le règlement
en question servira à établir la répartition des
dépenses entre la commune et les propriétaires
de champs drainés. En troisième lieu , le conseil
se prononce favorablement et sans opposition
sur la demand e d'agrégation gratuite à la com-
mune de Môtiers du citoyen Adrien Wyss, Ber-
nois, célibataire, né à Môtiers en 1903.

Dans les divers, de nombreuses interpella-
tions ou démandes sont adressées au Conseil
communal : révision du règlement de service
de sûreté contre l'incendie, la commission du
feu désirant que l'âge^de sortie,, du,fcojgé ĵto
sapeurs-pompiers soit ' porté <ïe 40' ;; _ , :45 ansj
ainsi que le paiement de la taxe des exemptés.

Demande' d'amélioratiOtJ; ¦ du chauffagë«te la
halle de gymnastique.

Demande de mettre sous conduite fermée un
canal-égoût derrière la rue du Château.

Demande d'un meilleur entretien de la rue
du haut du village qui reçoit tout le charroi des
forêts.

Application générale des timbres-taxes sur
tous les billets d'entrée de concerts , ou specta-
cles quels que soient la salle ou le lieu où ils
se donnent, sauf pour les concerts ayant un but
de bienfaisance ou d'utilité publique.

Proposition de demander l'autorisation d'éta-
blir un dépôt de produits pharmaceutiques de
première nécessité. 1

Enfin , il est demandé de reproduire à un cer-
tain nombre d'exemplaires, les budgets et les
comptes, afin que chaque membre de la com-
mission et chaque groupe politique en ait un
avant les séances du Conseil général .

Le Conseil communal est chargé de toutes
ces études.

I_ A fHAUX-I)E-FOH.nS
Le Conseil d'Etat a nommé aux fonctions de

commis à l'office des poursuites et des faillites
du district de la Cliaux-de-Fonds, en rempla-
cement , du citoyen Jules Thomas, appelé à d'au-
tres fonctions, — le citoyen Henri Udriet , ac-
tuellement employé surnuméraire au greffe du
tribunal de Boud ry.

CANTON

Allocations de chômage
BIENNE, 22. — La municipalité a décidé ds

verser une allocation de Noël aux chômeurs qui
ne touchent pas de secours et à ceux qui ne
sont pas assurés contre le chômage, pour au-
tant qu'ils se trouvent gênés, qu'ils habitent
depuis neuf mois au moins la commune de
Bienne et qu 'ils accusent , plus de trente jours
de chômage complet pendant les trois derniers
mois ou plus de 60 jours de .chômage partiel,
Cette allocation sera de 40 à 60 fr. pour les chô-
meurs .hiariés avec v enfants, ou pour ceux de-
vant entretenir des membres; de leur famille.
D'autre part, une allocation maximum de 25 fr.
sera versée dans certains cas' ausf célibataires.

BIENNE

SÈcreiirial c du Marché <lc IVcucliàlel
du jeudi 22 décembre 1927

n , les 100 kg. les 20 litresPommesdetor. 15. .— Hâves . . . i. ..—
la douzaine L'.houx-ravos 3. .—

Œufs du pays 2.90 3.— Harico ts . . . 4. ,—
le kilo 'e Paquet

t -mn .esdoter. — .20 — ,— l'oireaux . . —.15— .30
Pommes . . .  —.30 —.60 i e y ,  kiloFoires . . . .  -.20 -.90 Benrr0 . . . -, __ 3-10lignons . .. —.50 —.— Beur.en molle- -2.50 2.80Châtaignes . —.80 ..20 |t'n>._ii _ Ke giii». 1.90 —.—N ioix . . . .  — .80 1.— , fl em i_ fl r a , j .50 —.—Viande porc . 4.50 —.— , lliu j  ,,.,. L_ J O Q
1 oui futnè . . 5. .— Vian le henni 1.20 1.90. n. lum ^ 4.50 —.— , vache. — .80 1.70

la pièce » venu . 1.4( 1 1 .90
(.lioux . . . —.30 — .50 » mouton. 1.50 2.50
O houx-fleur. . —.60 1.40 » cheval . —.50 1.50

AVIS TARDIFS
Docteur CHABLE

ne recevra pas demain samedi
CERCLE NATIONAL

CE SOIR

Match au loto
Invitation cordiale. Le comité.



L'êlecterificaftion de la ligne des
I Montagnes neuchâteloises
(,• (De notre corresp. de Berne)

* Les députés de Neuchâlel chez le ministre des chemins de fer
Honnêtement, on ne pourra pas reprocher aux

représentants de Neuchâtel, à Berne, de ne pas
avoir fait tout ce qui était en leur pouvoir pour
déposer dans le giron fédéral les juste s reven-
dications du canton. C'est tout particulièremen t
le cas en matière d'électrification. M. Henri
Calame, surtout, et aussi presque tous ses col-
lègues, dans la mesure où les circonstances le
permettaient, n'ont négligé aucune occasion de
rappeler à nos autorités ferroviaires que Neu-
châtel, sans demander un tour de faveur, en-
tendait néanmoins qu'on ne l'oubliât pas sur
la liste.

Jeudi, ces messieurs, au grand complet, sa-
voir MM. Béguin, Berger, Berthoud, Calame,
Eymann, Favarger, Graber et Pierre de Meu-
ron, à la seule exception de M. Bolle, retenu
par d'autres soins, se présentaient en bon or-
dre, et armés jusqu'aux dents d'arguments di-
rimants et de phrases séduisantes, à la porte
du cabinet de M. Haab qui, remontant sa cra-
vate et tirant ses manchettes, fit vaillamment
face à ses aimables agresseurs.

On s'assit en rond. Et l'on parla carrément.
M. Henri Calame attacha le grelot, qu 'il avait

déjà secoué si souvent, demandant que l'on
n'attendît pas par trop longtemps entre les tra-
vaux — décidés — de réfection des tunnels et
ceux de Télectriîication proprement dite.

.M. Graber a fait valoir fort expertement que
l'un des arguments que présentent ce qu 'on
nommé les < milieux ferroviaires > pour expli-
quer que rien ne presse, est purement spécieux.
On dit en effet que le trafic des marchandises
est fort modeste. Mais on oublie en revanche
_e souligner que ee trafic, s'il n'est pas très
considérable quantitativement parlan t, l'est,
qualitativement, à un très haut degré Car, ter
nant moins de place assurément que des char*
bons, des machines ou autres marchandises, les
petites caisses d'horlogerie des Montagnes neu-
châteloises représentent une valeur très impor-
tante, dont il faut tenir compte.

M. Favarger, pour sa part, a rappelé que si
Neuchâtel arrivait depuis quelque temps avec
diverses revendications (gare, double voie, élec-
trification), c'est que, de longues années durant,
ce modeste canton avait gardé le silence, atten-
dant avec une patience admirable qu'on voulût
bien s'occuper de lui. Ce n'est qu'à la fin que,
ne voyant rien venir, il s'est décidé à tendre
son assiette. M. Favarger a fort à propos rap-
ïfèlé que, du temps où il était secrétaire aux
C-.-F. F., il avait pu constater qu'on n'y pronon-
çait pas souvent le nom de son canton. Et pour-
tant, il ne faut pas oublier que la ligne Nëu-

châtel-Pontarlier a été la première qui nous re-
liât à Ta France.

M. Haab, qui est un homme exquis, a répan-
du devant les députés tout le miel de ses bons
sentiments et l'ambroisie de ses espoirs. Il leur
a donné raison sur tous les points, a mêlé ses
larmes aux leurs, et a d'une grande voix mau-
dit Te sort jaloux qui l'empêchait de satisfa i re
séance tenante à toutes ces trop justes deman-
des; Mais, hélas! c'est le nerf de la guerre qui
fait défaut. Notre grand trésorier national tient
fermement serrés les cordon s de la bourse. Les
chemins de fer fédéraux doivent souffler quel-
que peu après la première période de l'électrifi-
cation.' Evidemment, si la Confédération se dé-
cidait à prendre à sa charge une partie des dé-
ficits creusés dans les caisses des C. F. F. .par
les frais de la mobilisation, les choses seraient
plus faciles* on pourrait recommencer plus tôt
les. travaux, abréger l'entr'acte, et satisfaire les
Neuchàtelois. « Il faudrait, a laissé adroitement
entendre le charmant diplomate qui dirige nos
chemins de fer, obtenir de Maman Helvetia,
pour l'instant rénitente, quelque grain (ne fût-
ce que deux cent millions de francs) pour sub-
sister jusqu'à la reprise nouvelle.

En attendant, une chose est certaine, c'est
qu'on va, dès l'an prochain, entreprendre les
travaux de' réfection des tunnels, en commen-
çant en 1928 .par les plus petits, celui du; Vau-

jj seyon, les deux qui précèdent Çhambrellen et
: celui qu'on franchit juste avant la Chaux^de-
' ïonds. On modifiera le gabarit de ces tunnels,
on les aménagera de manière que si jamais le
jour vient où l'on pourra électrifier la ligne,

. il n'y.ait plus que les fils à poser.
L'année suivante, on procédera aux mêmes

travaux dans le tunnel des Loges et celui du
Mont-Sagne. Mais là le problème se pose de sa-
voir comment on opérera de manière à ne pas
entraver la circulation. H se peut qu 'on adopte
le système de travailler uniquement pendant la
nuit, laissant circuler les trains pendant la jour-
née, ou bien que, pour abréger la durée des
travaux, on arrête les trains à l'entrée des tun-
nels et qu'on fasse le transbordement par-des-
stis la montagne, en autocars. Tout cela est pré-
sehteiment à l'étude, et l'on prépare tout pour
pouvoir oomiinencer dès le printemps prochain.

M. Haab, répétons-le, a bien tenu à ne donner
aucune assurance formelle quant à la date où
l'on, pourra entreprendre les travaux d'électrifi-
cation. C'était prudence.

Mais la moindre précision
Aurait bien mieux fait notre affaire.

" R. EL

Nouvelles diverses
Condamnation d'un incendiaire

SAINT-GALL, 22. — La cour d'assises saint-
galloise a condamné un nommé Ferdinand Wal-
ser, 61 ans, habitant Zurich, électricien, à cinq
ans. et huit mois de pénitencier pour incendie
volontaire. Cet individu avait mis le feu, dans
la nuit du 26 juin, dans la grange de sa maison
à Buchs, où se trouvaient ses meubles assurés
à des prix élevés. \.
' . Une jeune fille qui promet¦BERNE, 22. — Une jeune fille de 23 ans, ha-

bitant Berne, a été arrê.ée pour détournements.
Elle avait réussi à capter la confiance de son
patron , et avait pu lui soustraire, peu à peu,
ûû ,montant total de 20,000 francs. -

Collision ferroviaire
, BUCAREST, 22 (Wolff). - Un train de voya-
geurs venant de Grosswardein est entré en col-
lision près de Nadasel non loin de Klausen-
bourg avec un train de marchandises. Onze
voyageurs ont été blessés.

Voleur professionnel
.. BERNE, 22. — La cour d'assises du Mittel-
land a condamné un individu, nommé Hans
Wegmûller, mécanicien et voyageur, domicilié
à' Thoune, à deux ans et demi de réclusion pour
24 vols de vélos et 16 escroqueries.

Les métiers dangereux
SOLEURE, 22. — A la fabrique de cartou-

ches, un ouvrier nommé Brand, âgé de 23 ans,
essayant des cartouches, a été grièvement bles-
sé par une balle à l'abdomen. Le jeune ouvrier
a été transporté à l'hôpital dans un état grave.

CHIASSO, 22. — Un accident s'est produit
dans une fabrique de produits chimiques de
Chiasso. Deux ouvriers procédaient au nettoya-
d'une miachine dans rai sous-sol. Le local était
éclairé au moyen d'une lampe à pétrole qu'un
ouvrier approcha d'un récipient de benzine,
lequel prit feu. Les flammes se propagèrent
aux vêtements de l'ouvrier qui ne fut sauvé
qUe grâce à Fintervei_!ion rapide de ses cama-
rades ; mais il a été grièvelmisnt brûlé aux
mains, au visage et aux jambes.

SAMADEN (Engadine), 23. — Le jeune Er-
nest Rahm, âgé de 20 ans, dTJnterhallau, qui
travaillait sur un tcdt recouvert d'une épaisse
couche de neige, a glissé et s'est écrasé sur le
sol. Il a succombé peu après son arrivée à
l'hôpital, sans avoir repris connaissance.

' ¦¦
'. '. Un escroc à l'ombre

, ZURICH, 23. — La chambre d'appel du tri-
bunal, cantonal zuricois a condamné à deux ans
de, maison de travail le commerçant danois
Krôll, âgé de 40 ans, pour détournement de
29,202 fr. et escroqueries se montant au total
de 41,750 fr.

Le verglas fait déraper une automobile
GENÈVE , 22. — Jeudi, au quai des Eaux-

Vives, une automobile conduite par la baronne
autrichienne Henriette Pflûgel, habitant le châ-
teau de Bellerive près Genève, et dans laquelle
avait , pris place sa mère, la princesse Daria Ka-
rageorgevitch, qui arrivait de Cannes, avec sa
femme de chambre, Mlle Anna Schepper, a dé-
rapé sur la chaussée recouverte de verglas et
s'est écrasée contré ira platane brodant la rou-
te. La carrosserie et les pneux ont été littérale-
ment arrachés. La princesse Daria Karageorge-
vitch fut précipitée hors de la voiture et tomba
la tête la première contre un platane où elle
se blessa très grièvement. La baronne Pflugel
fut .-'sférieusement contusionnée sur tout le corps,
ainsi que la femme de chambre. Les trois bles-
sées ont été transportées dans une clinique. L'é-
tat de la princesse est très grave.

POLITI QUE
Le Se ..a. français ad©pt©

le teadget
M. Poincaré rappelle quelques
: vérités aux sosêa.sstes
jPARIS, 23 (Havas) . — En fin de séance au

Sénat, cette nuit, un sénateur socialiste, déclare
que ses amis et lui ne voteront pas le budget ,
pour des considérations doctrinales et histori-
ques. « Nous reconnaissons, ajoute-t-il , tout ce
qiifil y a de bon dans l'œuvre de M. le prési-
dent du, Conseil, mais cette œuvre il n'a pu
l'accomplir qu 'en créant une situation dominée
par ces deux phénomènes : fiscalité écrasante
et':: crise économique incontestable ».
' 'M. Poincaré répond de son banc :

Dès que le budget sera établi sur des ba-
ses solides, je proposerai d'apporter des amé-
liorations à notre système fiscal et si le parti
socialiste nous apporte des propositions prati-
ques, je les accepterai, mais je repousserai
énergiquément tout ce qui menacerait l'intérêt
publie. Quant à la crise économique, elle est la
conséquence non point des remèdes que nous
âvOnà adoptés, mais des maux auxquels nous
a^ons dû appliquer des remèdes. On ne passe
pas de Ta maladie à la santé sans convalescen-
ce Notre balance commerciale est restée favo-
rable toute Tannée. L'excédent de nos expor-
tations nous permet de penser que nous pour-
rons définitivement assainir notre monnaie.
-;;L'ehsèmbIë du budget est ensuite voté;par
2?3 voix contre 17, avec le chiffre de 42,497 mil-
lions 073,976 fr. pour les recettes et un excé-
dent de recettes de 196,362,441 fr.

; - La passion du jeu
:.j chez les jeunes Anglais

LONDRES, 22. — Sir William Johnson Hicks
a- reçu mercredi une délégation présidée par le
député travailliste J.-H. Thomas et composée de
représentants des trois partis politiques. Cette
délégation avait pour mission d'exprimer au
ministre de l'intérieur les craintes que causent
au pays les paris de plus en plus nombreux
qui ,se font en Angleterre, et plus particulière-
ipent parmi les jeunes gens à l'occasion des
courses de vitesse de chiens.¦ Le ministre a déclaré que le conseil de ca-
binet allait s'occuper incessamment de la ques-
tion et qu 'il partageait les craintes exprimées
a ce sujet par les membres de la délégation.
Le gouvernement, sans attendre que les choses
prissent une extension plus grande encore, a
déjà chargé le ministère de l'intérieur de faire
une enquête sur les répercussions que peuvent
causep ces sortes de paris sur la jeunesse bri-
tannique. Au cas où la nécessité d'un règlement
légal (viend rait à se poser, un projet de loi se-
rait déposé au cours de 1 année prochaine pour
prévenir la jeunesse contre de nouveaux dan-
gers. Le gouvernement va consacrer plusieurs
séances à l'étude minutieuse de la question
tant ^u point de vue moral que matériel. En
outre, le gouvernement donnera des précisions
à ce sujet à la rentrée de la Chambre des com-
munes en février.

La Esre est stabilisée
MILAN, 22. — La Bourse a été très animée

jeudi matin. La stabilisation légale de la lire
a donné lieu à une augmentation rapide des
cours des titres industriels et d'Etat. Cette aug-
mentation a diminué vers la fin de la séance.
Les décisions du conseil des ministres ont eu
également une assez forte répercussion sur les
cours des monnaies étrangères. Le cours de la
lire établi par le décret ministériel a perdu du
terrain par rapport aux autres devises. Ainsi,
le franc suisse, fixé à la pari té or à 366 lires,
cotait à la clôture 367,05. Le cours du dollar
était au contraire en fin de séance en perte et
atteignait 18,975 au lieu de 19.

Chronique
parlementaire

CONSEIL, NATION AE
Ea revision du régime

des alcools
BERNE, 22. — La Chambre procède au vote

final de l'arrêté accordant une subvention ex-
traordinaire aux caisses-maladie reconnues.
L'arrêtée est voté par 101 voix.

On aborde la discussion des articles de la re-
vision constitutionnelle du régime des alcools.
MM. Obrecht (Soleure) et Chamorel (Vaud)
rapportent. • ' .,, >¦ ' - -, ' ?

L'alinéa 1 donnant' à Ta Confédération Te
droit de légiférer sur là fa brication, l'importa-
tion , la rectification , la Atènte et l'imposition des
boissons distillées est àdppté sans-discusipn.

L'alinéa 2 dispose _ ûè' la législation tendra
à diminuer la consommation et partant l'impor-
tation et la production de l'eau-de-vie et qu 'elle
encouragera à cet effet l'emploi des matières
premières indigènes pour l'amélioration ou Taf-
fourragement. . - / • -.

Au nom de la minorité, MM. Mercier (Vaud)
et Reinhard (Berne) proposent de biffer le prin-
cipe de l'encouragement à l'emploi des matiè-
res premières. , '-¦ * ". . ; _ ¦-.

On interrompt la discussion pour procéder aU
vote final de la loi révisée .ur Te'timbré et le
coupon. La loi est adoptée par 111 voix contre 3.

L'arrêté sur les traitements des conseillers fé-
déraux est voté par 100 voix .contre 35.

La discussion de l'alcool est .reprise. .
L'alinéa 3 dispose que la production Indus-

trielle des boissons distillées est concédée à des
sociétés coopératives et à d'autres entreprises
privées. H ajoute que les concessions accordées
doivent permettre l'utilisation-dés déchets et ré-
sidus distillables provenant de f arboriculture
et de la viticulture. - ¦¦-¦ • • > •

La minorité socialiste propose de biffer cette
dernière disposition. - ' •

M. Weber (Berne) présente un amendement
suivant lequel les concessions accordées doi-
vent permettre l'utilisation des produits indi-
gènes distillables.

M. Moser (Lucerne) développe de son côté
un amendement permettant également l'utilisa-
tion de la récolte des fruits.

Séance de relevée
BERNE, 22. — Le Conseil, en séance de re-

levée, reprend la discussion du régime revi-
sion des alcools. M. Musy déclare que si la pro-
position socialiste est acceptée à l'aliéna 3, l'a-
gricultu re tout entière se lèverait' contre le pro-
jet. D'autre part, il faut absolument enrayer la
concurrence de la distillation privée.

Au vote, le texte est accepté suivant la pro-
position de la majorité de la commission.

L'alinéa 4 ne soumet pas à là concession la
production non industrielle des distilleries do-
mestiques déjà existantçs des fruits, du cidre,
du vin, des marcs de reftéin, des racines de gen-
tiane et d'autres matières analogues.

La minorité socialiste propose d'exempter
seulement de la concession l'ëau^de-vie de fruits
à noyaux, de racines de gentiane et d'autres
matières analogues provenant de la récol te in-
digène. Les rapporteurs, MM. Obrecht et Cha-
morel, combattent cette proposition.

M. Wuilliamoz (Vaud) présente une proposi-
tion intermédiaire consistant à soumettre à . la
concession la distillation des déchets de fruits.

M. Berthoud (Neuchâtel) propose, dé son cô-
té, de ne pas soumettre à la  concession la pro-
duction de l'eau-de-vie des fruits à noyaux, du
vin, des marcs de raisins, des lies de vin, des
racines de gentiane.

M. Musy déclare que la proposition de la ma-
jorité est une solution moyenne et réalisable,
celle de la minorité compliquerait le .contrôle.

La proposition de la majorité, est votée par
70 voix contre 46.

On passe à l'alinéa 5 qui impose les spéciali-
tés obtenues par la distillation des fruits à
noyaux, du vin, des marcs de raisin,' des lies
de vin, des racines de gentiane. -•', ;

La minorité veut biffer la restriction à_ l'im-
position.

Par 53 voix contre 48, la Chambre accepte les
propositions de la majorité. '¦

On adopte encore sans discussion les alinéas
6 et 7 au sujet de la livraison' des eaux-de-vie
à la Confédération et des exemptions d'impôt
des produits en transit ' .C -T ' :

CONSEIL DES ETATS. , •.,.'
BERNE, 22; — Après une déclaration- de M.

Baumann (Appen ell), la Chambre adopte en
votation finale la loi révisée sur le .timbre et le
coupon par 30 voix contre T et quelques absten-
tions. ; ' , ¦' .' ¦;;- ¦ ;. ¦' .

La Chambre approuve la' deuxième série des
crédits supplémentaires s?éle.vant.à 2;5: millions.
Reprenant le projet relatif à la répartition aux
cantons du produit fiscal de la , benzine.;, elle
entend M. Amsfaldën. . >l. ':. '¦¦ ' . ' ' , , ":r , ... -

M. Bolli (Schaffhouse), rapporteur de la com-
mission, combat toutëSt'ièis! motions d'ordre.

En votation éventuelle,' la proposition de GM.
Bôhi de ne pas entrer èimàtiere est' rëpoussée
par 31 voix centre 4 f  celle de renvoi de . M.
Amstalden par 25 voix contre .15 et l'entrée en
matière est décidée par 28 voix. .' '•" . . .. ..

M. Dietschi (Soleure) est élu par 35 voix mem-
bre de la commission dés finances;'' ••'-: . • ¦ • ¦

La commission du blé a été complétée par
quatre membres : Andermatt (Zoùg), Dind
(Vaud), Winiger (Lucerne). Huber (Thùrgovie).

Séance de relevée '
M. Brûgger (Grisons) développe sa proposi-

tion qui tend à introduire dans lé projet sur le
subventionne ment des routes une disposition
suivant laquelle 5 % du montant à répartir se-
raient prélevés en faveur des cantons désavan-
tagés par la suppression des taxes'de passage.
M. Chuard déclare accepter,, au nom du Con-
seil fédéral, la proposition Brûgger.

Au sujet de la constitutionnalité des taxes de
passage, M. Bolli déclare que la Confédération
a le droit d'interdire ces taxes dont la dispari-
tion est dans l'intérêt générai du pays. M. Am-
stalden préfère le texte du Conseil fédéral, qui
laisse la question ouverte, tandis que M. Chuard
se rallie au texte de la commission.

Ceûuvci l'emporte par 24 voix contre 19.
Après quoi la Chambre se prononce par 21
voix contre 17 pour un fonds de- compensation
représentant 5 % du montant total. Le texte
de la commission dit : < Toutes taxes cantona-
les de passage son interdites »., L'ensemble du
projet est adopté par 32 voix contre quelques
abstentions. , ¦¦- _ -¦_

En votation finale, la Chambre adopte le pro-

jet allouant une subvention extraordinaire aux
caisses-maladie reconnues. Après un rapport
de M. Hauser (Glaris), elle adopte un arrêté
portant concession d'un chemin de fer funicu-
laire d'Adelboden à la Tschentenegg.

Dernières dépêches
Les nouvelles propositions

françaises
PARIS, 23 (Havas). - Au sujet des négocia-

tions commerciales franco-suisses, le c Petit
Journal > écrit que les propositions françaises
que M. Bokanowski avait fait adopte r au con-
seil des ministres du 6 décembre, ne satisfont
pas entièrement la Suisse.

Relativement aux nouvelles propositions, le
< Petit Journal > déclare que si la France ne
baisse point davantage ses tarifs, elle admet
des concessions sur un plus grand nombre de
produits.

Nous attendons, poursuit le < Petit Journal >,
la réponse de Berne, mais il est certain que le
principe d'un accord provisoire est acquis.

Divergences
PARIS, 23 (Havas). - Le budget voté par

le Sénat présente un excédent de recettes de
196 millions 362,441 francs contre 52 millions
739,049 francs d'excédent que présente le bud-
get voté par la Chambre.

La Chambre commencera demain la nouvelle
discussion du budget.

Elbérés
BERLIN, 23 (Wolff). — Le « Berliner Tag-

blatt s annonce que Lindner et Huber, les deux
seuls membres de la «République des conseils>
qui n'avaient pas été amnistiés, ont quitté jeudi
matin , le pénitencier de Munich.

On se souvien t qu 'après l'assassinat d'Eisner,
Lindner s'était rendu immédiatement à la Diè-
te, tirant sur le ministre Auer , qui fut griève-
ment blessé, et tuant un député assis à côté de
lui.

Un sursis de quatre ans a été imposé aux
deux amnistiés.

Cours du 23 décembre 1927, à H h. 30, dn
Comploir d'Escompte de Genève, !\e.icl.Atel

'h 'equ. Demande Ollra
Cours | Paria . .., , ,  -.'0._4 20.39

san. engagement Londres ,,.. 2-V245 2.V.6
vu les f luctuations PaD • • • •  ;H_* 7.7w-Bruxelles ,,. 7*2.35 72.4o

te renseigner New York .. 5.1K 5.18
téléphone 70 Berlin 123.56 123.66
. . ——T. . Vienne . . . . .  73.— 73.10

Achat el Vente Amsterdam . 20.1.05 20. >. 15
de billets de Madri d . . , '. 86.40 86.50

banque étrangers Stockholm , .  13H.70 13.1.80
„ . ropmihague . 138.70 138.80
Toutes opérations Oslo .... 137.60 137.70
de banque aux Prague 1 .̂ .32 15.40

meilleures conditions

Ea visite dans les voitures
t » '•

" La « Feuille d'Avis de Neuchâtel > apprend
que, dès lé 15 mai prochain, les trains directs
Paris-Neuchâtel-Berne seront traités au point
de vue douanier comme les autres express in-
ternationaux. La douane de Pontarlier procé-
dera à la visite des bagages à main dans les voi-
tures, épargnant aux voyageurs l'inconvénient
de transporter dans le local de la douane les
objets qu'ils emportent avec eux.

Le canton de Neuchâtel sera le premier à
profiter de cette amélioration, car beaucoup de
personnes délaissaient la ligne de Pontarlier,
à cause du mode par trop suranné pratiqué par
la douane de cette gare frontière.

Le progrès ainsi réalisé dans nos relations
avec la France est dû à l'initiative de l'Associa-
tion pour le développement économique de
Neuchâtel, à laquelle le public sera reconnais-
sant des démarches entreprises depuis long-
temps dans ce sens. La compagnie du P.-L.-M.
exécutera en temps utile les installations néces-
saires.

Amélioration âes formalités douanières
à Pmitarlifir

Les travaux d'électrification de la Directe
Berne-Neuchâtel ont commencé lundi et on es-
père qu'ils seront terminés lors de l'entrée en
vigueur de l'horaire d'été, soit le 15 mai 1928.

Pour l'instant, l'avant-projet d'horaire a été
établi sur les bases de celui en vigueur actuel-
lement et ne prévoit pas de trains supplémen-
taires.

I_a IMrecte aussi

PRINCETOWN; 22 (Havas). — Aucun signe
de vie ne s'est manifesté dans le compartiment
des torpilles du sous-marin _ S 4 > .  A 3  heures
du matin, après que l'on eut pompé de l'air
pendant 5 heures, les opérations de sauvetage
ont été ajournées jusqu'à 7 heures du matin.
Un mouilleur de mines a pendant toute la nuit
envoyé des signaux à intervalle de 15 minutes,
mais aucune réponse n'a été reçue. Deux sca-
phandriers ont établi la liaison entre un tube
d'air et la soupape de la chambre des torpilles,
mais à 10 h,, mercredi soir, il était improbabl e
que de l'air ait pu pénétrer. Une vingtaine de
scaphandriers, présents sur les lieux, ainsi que
des officiers, ont travaillé avec acharnement.
Toute la journée d'hier a été perdue en recher-
ches pour retrouver le sous-marin, la bouée qui

l'indiquait- sa position ayant été enlevée par les
vagues. Quelques scaphandriers ont passé une
grande partie de la nuit sous les eaux avec
d'énormes lumières pour les régions sous-ma-
nnes. •

PRINCÉTOWN, 23 (Havas). — On annonce
jque, contrairement à ce qui a été dit dans une
Jpremière dépêche, il est presque certain que de
l'air a pu pénétrer dans la chambre des tor-
pilles du soiis-marin « S 4 >.

,; -BCfSTON, 23 (Havas). — Jeudi, à midi 40, les
autorités navales déclaraient qu'elles n'avaient
^lus aucun espoir de trouver un - être vivant
[dans le Sous-marin « B _ '>. ? ¦' i:: •
l Dans tous, les cas, les opérations de sauveta-
ge vont se poursuivre sans interruption jusq u'à
ce que le sous-marin ait été ramené à la surface.

Le sous-marln S 4

BS Monsieur et Madame Eugène Borel et leurs enfants , â Genève et • ï
P| Winterthour ; Madame et Monsieur Charles Perret , leurs enfants et petits enfants, 14
S à Genève et la Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame Charles Borel et leurs | i
|j | enfants, à Genève ; Madame et Monsieur Ed. Ruprecht et leurs enfants, à [.:•
p| Wichtrach et Arbon ; les enfants et petits enfants de feu Madame Gerster- Hf
^| Borel, à Berne et de feu Madame Grob Borel , à Milan ; Mlle Louise Bolle, r,l_
Wè à Genève ; les familles Guillaume, Bolle, Borel, et alliées, Mesdemoiselles H
fs Rosa Ruprecht et Frieda Kunz, â Berne, ont la profonde douleur de faire f i
El part à leurs amis et connaissances du décès de |f||

1 Madame Marie BOREL 1
H ¦ 

;; née GUILLAUME g

j|| leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière-grand'mère, tante, grand'tante, K|
IH cousine et amie, enlevée à leur affection le jeudi 22 décembre 1927 , dans [.̂
i»j sa 88me année. j. «

j*| . Rainmattstrasse 18, Berne. - ;

Hl II ne sera pas rendu d'honneur. Wi
I . .v Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs. I .

gii Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. • 3

Madame Adolphe Wyssmann ;. . ..., .
Madomoiselle Ida Wyssmann ;
Madame et Monsieur Alfred Fehr e* leur fils, à

Prague^ -j . - _ >  -.< iW ¦'-
Mademoiselle Madeli&ine Wyss__u___n ;
Madame et. Monsieur Giulio Cornoldi, à Coitina

d'Ampezzo ;
Monsieur e,f Madame Albert Wyssmann et lenr

tille, à Gossaq ; , , _ - . .
Monsieur Emile . Çhristen, à Merano;. ' , , , .
Monsieur Max ', Christen, à Davos, ! !
et les familles alliées,
ont la profonde douleur de'faire part de la gran-

de perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Adolphe WYSSMANN
que Dieu a repris à Lui, dans sa 73me année, après
une pénible maladie. .

Neuchâtel, le 22 décembre 1927.
(Côte 42) V

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

L'enterrement aura- lieu sans suite, samedi 24 cou-
rant, à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs lea membres du Chœur d'hommes
I*«" Orphéon » sont informés du décès de

Monsieur Adolphe WYSSMANN
leur regretté collègue et ami, membre honoraire ct
ancien caissier. "; -_ .

L'enterrement aura lieu sa_s suite.
Le Comité.

• - - , . Ma.grâce te ^uffit. (II Cor. XII, 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,

Kelfor'et àll-ées. ©^'. SjUssfe .it en Italie, ont la pro-
fonde douleur de 'faite part à leurs amis ct con-
naissances du 1 'délpgément de • • " ¦'

Monsieur Elle iELLEN
leur très cher père, bea-n-père, ami et parent, que
le Seigneur a rjepris paisiblement-à Lui, aujour -
d'hui,', dans sa 64me année, après quelques semai-
nes de! maladie. ¦¦¦¦

Peseux, le 21 'décembre''. 1927.
Sur . Dieiù seul, mon âme se repose

•- " • "y  ¦ ,r ' paisiblement ; de Lui vient mon¦ :- -¦ ' ')  salut. ' ; Psaumes LXII, L
L'ensevelissement, saiia suite, aura lieu- vendredi

le 23 courant.
Lecture de la Paiolo, à midi et demi au domicile,

Rugin L ¦. . ¦ ¦
On ne reçoit pas ,

Le présent avis tient lieu de lettre de taire part.

Le Conseil d'administration, la direction et le
personnel des Moulins Rod S. A., à Orbe, ont le pé-
nible devoir de faire part à leur fidèle et nombreu-
se clientèle, ainsi qu'à-leurs amis et connaissances,
du décès de leur dévoué, regretté et fidèle collabo-
rateur,

Monsieur Elle iELLEN
Représentant et administrateur

attaché à leur établissement depuis 39 ans environ.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, vendredi

23 décembre 1927, à Çeseux, à 13 heures.
-________-_-_-___-__________________D__^_5_

Messieurs les membres actifs de la Société suisse
des voyageurs de commerce. Section de Neuchâtel,
somit informés du décès do ,

Monsieur Elle iELLEN
zpembre actif de la société.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu vendredi
le 23 courant.

Le Comité.

¦iffl-T» ¦-«««« »¦.¦ '-m w. im___________ M__Mm__ 11 ¦ MBa

Bulleti n météor. des CF. P. 23 décembre,en.30
0 œ I t* Io 2 Observations laites S „_ „_ ,,_.
Il au» qares C. f. F. g TEMPS ET VENT
< a |_o . 

>
280 Bâle . . . .  -H0 Couvert. Fœhn.
54,1 Bénie . . . • ¦*¦ 9 Nuageux. »
587 Coire . • • • . 2 Tr. b. tps. »

I54_ Davos . . , • — 3 > Calme.
032 Fribourg , . . -t-10 Pluie prob. Vt.S.-O.
S94 Genève . ¦ • -t-ll Nuageu x Calmet
475 QInris . . . + 2  Quelq. nuag »

1109 GiiseliiMien . . + 4  Pluie. Fœhn.
56. li i terhi k en . . .  + 5  Qq. nuag. (".aime.
995 La ' h de Fouds A- (I Couvert Vt. d'O.
450 Lausanne . . . + 8 > Calme.
20!- Locarno . • • 0 1 » »
276 Lugano . . .  0 ' » »
439 Lucrrne . . • i -1- 5 Tr. b. tps. »
39. Montreux ¦ • • + 7  Couvert» »
48. Neuchâtel . . .  4 10 » Fœhn.
505 Kag atz . • • 4 6 Tr. b. tps »
673 Saint-Gall . . , -1- 8 Quelq nuag »
185. Sain! Morlt» , — 8 » Calmo.
407 - .cli n ff house , , 4 7 Pluie. »
537 Sierre . , , -j- 2 Phiie prob. »
56. l'iioune , , » , -t- 8 Pluie. Fœhn.
889 Vevey , . , , 4 7 Couvert. Calme.

1609 Zermatt , , ,
410 Znrieh + f) Pluie Vt S.-O.

r*",-*IJ*aaMBB™g»BM-_i____»____________________i

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A,

¦OEfl .'̂_ r____________ t_rlT iln Wt-TTh-t!IT «_____M___-a_P»-_W__Bia--M^MMaMM

Ëulletin météorologique — Décembre 927
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

¦ i i __, >
Temp. deg. cent. S» i V dominant &

« Moy- Mini- Mnxi - | f .  2 ¦§
eune mum mum U a  « Du*' Force S .pq ° f-1 H

22 3.1 '-0 9 6.6 ;708.8 ' l9.5 N.-E. faible eonv.
! I I

22. Pluie fine intermittente pendant la nuit et
assez forte à partir de 13 heures et quart. Brouillard
épais sur le sol par moments.
23. 7 h. '• - .  Ti- iiin 9.6 \ i-ni . S.-O l'ie.l : eonv.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant  les données de l'Observatoire.

Hauteur moy enne pour Neuchâtel : 719.5 mm.___________ -_—— —j . ——| 
Décembre ts I 19 20 -1 22 23

min
735 __-.

730 :~E-_r-

. 720 ï^-

7ir. r ĵ
710 ~

700 ^=- _ ' I
Niveau du lac : 28 décembre. 429.13.

Temps probable pour aujonrd'bui
Ciel couvert en général et pluie. Vent frais dn

sud-o-iest.


