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POMMES DE TABLE
depuis 39 c. le kg.

dans toutes nos sucfursales

la Haiss@§i de
café, de thé

1ERCANTIL
vous recommande

son excellent

café de fête
fr. 3.10 la livre

avec primes

Le plus beau cadeau pour un garçon c'est un j

/SÏ3| ballon de football
\ 7 I JÊ' N" 1 ' 2 3 _
CJ  ̂ 4.45 5- 6.- 7.5©
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ANCIENNE RECETTE RENOMMEE

^ Matières premières de qualité supérieure "'
S Prière de remettre les commandes au plus tôt ||

___ \ ERNEST MOjTOJ

ANNONCES
Canton, 20 c Ja fi^ne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

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

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

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

Me.nn.ge de filet à filet. — Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
lan é mois 3 moi* fmoh

Franco domicile . . ..  15.— 7.50 3.75 J 30
Etranger . . . . . . .  46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 c. en sus. Cbangem. d'adresse 50 c.

Bureaux | A<bnM'tratton : rue du Temple-Neuf 1.
( Rédaction : rue du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

AVIS OFFICIELS
&rSL__J VILLE

||P NEUCHATEL

Im ds construction
Demande de M Charles Pas-

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

Lés plans sont déposéa_au bu-
reau du Service des bâtiments,

_ _ÔtèrmuDicipa'l , jusqu'au 3 jan -
vïe . *r9_8. ' , . .

. Police des constructions.
! .1 . . .
j  AP» «JOHU- U-ÏB '

$M°*& de

p-ljL^, Corcelles-
Mŝ lpp Coroioodrèxlie

VENTE DE BOIS
LUNDI 2 JANVIER 1928, la

Commune de Corcelles-Cormon-
drèehe vendra dans ses forêts dn
Bois-Noir, Poinmeret et Bregot,
les. bois suivante :

214 stères sapin
85 stères hêtre

1700 fa gots de coupe
42 demi-toises de mosets

ronds
27 taa de perches grosses,

moyennes et tuteurs
Bendez-vous des miseurs k 9

heures à L'Çngollieux
CbrceMos-Cormondrèohe,

, . "le 23 décembre 1927.
Conseil Communal

***** II-.II *gm****mg*g**m*m****»m

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre ou à louer, pour le
24 juin, à là rue de la Côte,

villa confortable
do neuf pièces, chambre de bain ,
chambre de bonne, confort mo-
derne, avec jardin d'agrément,
potager, verser, vigne. S'adres-
ser Passage St-Jean 2, Tél. 16.70.

' Pour cause de départ, à ven-
dre ou à louer, avec jouissance
immédiate, maison familiale de
cinq chambres, bain, balcon,
grande terrasse, jardin et ver-
ger de 707 m". Vue imprenable.
Occasion très favorable. S'adres-
Ber à C. Hlntenlang, rue de Cor-
celles 10, Peseux.

Mi .'une maison, iardii et
tliaiflii à Cortaillod

M. Edouard EattaJy, à Bôle,
offre à vendre de gre à gré la
maison avec dépendances qu 'il
possède à Cortaillod , vis-à-vis
àx i cO'llèKe, quatre chambres,
îCransro, écuries et jardin de 61
m3, plus un champ do 1138 m3,
à Chauélaz. S'adresser au pro-
priétaire ou au notaire H. Au-
berson, à Boudry.

ENCHÈRES
Enchères publiques de
Matériel agricole

AU PETtT>CHËZAR_»

Le mercredi 28 décembre 1927,
dès 13 h. 3_ . aux abords do l'Hô-
tel do la Crols-d'Or, au Petit-
Chézard, il sera procédé par
voie d'enchères publiques, à la
vente du matériel ci-après dé-
siffné, dépendant de la succes-
sion répudiée do Hermann Mat-
they, quand vivait aubergiste et
agriculteur, au Petit-Chézard,
savoir :

un char à ressorts, avec cage
(pour porcs et veaux) à l'état
de neuf , un traîneau à deux
bancs , verni jaune, uno voiture
à ressorts, deux bancs* une pe-
tite glisse à bra s, une charrette
à lait, un gros char à pont avec
floche, une faucheuse-moisson-
neuse Helvétia, une charrue
Br.ib.mt, un brouette à herbe,
une dite à purin , une herse, un
râteau à main , une meule à ai-
guiser, uno chaudière a porcs,
neuve, un gros hachc-paille, uu
char à lisier avec bosse, des cou-
vertures, colliers , bâches et pe-
tits obje ts divers.

Les enchères seront définitives
et auront  lieu au comptant et
conformément à la L. P.

Cernier, lo 24 décembre 1927.
Office des faillites

du Val-de-Ruz :
Lo préposé : E' MULLER.

A VENDRE
A vendre uno

armoire
snpin, à deux portes. S'adresser
Grand'Rue 4. Sme. 

lui»
portables, neufs, acoustique
plein rendement, à vendre à un
prix très avantageux. Disques
depuis 2 fr. 30 pièce. S'adresser
rue du Château 10. 1er. 

Pralinés
Meilleurs assortiments à 7 fr

par k".. liqueur, noix. Roger.
crème,"tru f fe « . contre rembour-
sement — H Finch, confiseur.
Kyburestrasse 12. Zurich 6.

Laiterie - #2A*|*AP M* f
ie

Crémerie U6lD6l m %
Epancheurs N° . 5 Téléphone 12.67

offre pendant les fêtes: N_iilÉ
Poulets de Bresse extra, de Bourg, Fr. 5.- le kg,
Oindes de Bresse extra, de Bourg, Fr. 5.- le kg.
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I AUTOMÛRILlfTES ? !
*> ¦ , - ' . : . . .. ; I
X Remplissez le radiateur de votre i
X machine de 2

| L'ANTI-GEL fI . Jl E #!<f A "1 IKGB as IN OH V_. __-***¦ Ha  ̂ j_g Ba i_op__M ^¦*¦ MB. W ^B iW^m *
¦x produit infaillible contre le gel. %
? En vente chez votre garagiste !|95?h.3 _* __ M _ e Ç *& T
T ou chez l'agent général *»«lUii* tMlld «3. J t» |
???^?????????*»*»*>».»»»»»»0»*>»»»*-»»*>*>»»»»<S^»

Voyage gratuit au Tessin
e.t offert l'été prochain aux acheteurs de notre café U. S. E. G. O.

Demandez conditions !

Comme CADEAU de FIN D'ANNÉE
nous offrons à chaque acheteur , d'un paquet de café « Mélange
Famille » supérieur 500 gr. une superbe tasse et sous-tass e décorées
Achetez deux paquets et vous aurez deux tasses ou un ravissant

• sucrier - ou un plat à beurre.
VIN ROUGE MONTAGNE supérieur 85 c. le litre

le même bouché 90 o.
CHOCOLAT AU LAIT 100 gr. 50 c. la plaque

EPICERIE DU CENTRE - Ecluse 14
et toutes les épiceries Meier.

—- — — ,, | VL . « _

S CADEAUX UTILE S POUR MESSIEUES |
1 CHEMISES BLANCHES CHEMISES DE NUIT FAUX - COLSI très bonne qualité -g*| forme" japonaise A* «»50 flmn(,,iq M OO, I
j  plastron p.qué souple i ¦ ¦" ou col rabattu E *S SsS-S. " " ' ' \ 2© I»
1 CHEMISES PER CALE PYJAMAS manchettes,* la paire 2.-
§a dessins nouveaux &*m\ '¦', flanelle ou silkoline M <9* Toutes les
!?•! deux cols 9* i !7- nouveaux dessins 2 «_PBB nouvelles formes m

B Kl̂ fel̂ ^P̂ ^T  ̂
IMJiJCJaATBL 1

Ë'sGQ£ji|3i:e 5% "en tinriiDre3 *5- E- N.J. ._ |

M 'm m\ m .  d'une salaison douce et provenant ^̂ ^
«fi l 

H

i ili#lç >\Pa!ettes.Jambonneaux.(oyeftê r 
-MH i

Si Lî î̂Pilfe ÙMXI ^%Sk î̂P t̂îiv Wm

»ut-^y*_jB-j|B*__f__-_Hi! % Bjp_flB-fPiS 9 nGpj T*Kmf&&£s^  ̂
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Pailes usage pour voire correspondanec
de fin d'année des timbres et cartes

PRO JUVEITUTE
en vente 4hez Mues Maire et à la HbrairSe

Sandoz-Moniet.

m Boucherie-Charcuterie B

1 iERÛEHÂGie FILS ¦
V j Rue du Seyon • _-ue des Moulins ï^mÊ

B Nonveïle baisse de prix H
Sam Faux-filet et Romstack . » » 1.70 I

9 VEAU, 1re QuaSité H|

i Jambon, filet et côtelettes, le y, kg. fr. 2.— E BÈ

j Porc salé et fumé '* r?t
Ê Ménagères, profitez ! «̂B

A L  A MEUT AGEE*E TéLéPHONE m-.__-_— N E U C H A T E L  

/ wÊ^$it~' __j»_.'
i
^̂ _̂^̂ î - d'arlieles nickelésŷ ^h^̂  CADEAUX UTILES

• Timbres N. & J.

©R0©0O_1S0©(-X3©0000O(_^^

l Pour un joli cadeau de fête I
G 
^

'.<-Jt _,!¦... , â -< .f.;_J— ... ¦ ¦' ¦ ¦- . ¦ '' »•¦ - ¦ §'

g Brûle-parfums ©
§ Boîtes poudres |
o Parfums g
| Eaux de Cologne §
§ Crèmes de toilette |
§ - Cutex §

| -Drôgpuërie' VIEiBX" |
| SEYON 18, NEUCHATEL |
§ S. E. N. & J. ' •; ' ¦ 

|
.v?i.->. .(TMT\. .. .. .. .. ..̂ n. .n. .. .n. .ft.̂ ^

Epicerie fine H. GACOND
Charles Casasopra, suce.

RUE DU SEYON ET RATEAU

Grands vins français
(ORIGINE GARANTIE)

Nos vins ne sont pas seulement avantageux, mais ont
été sélectionnés et choisis parmi les meilleures années de
récolte, ce qui donne la certitude d'obtenir des vins généreux,
toniques,-fins et moelleux. En outre, nos vins ne sont mis en
vente qu'après deux ans de bouteille au minimum, ce qui
assure inf vin parfait ayant chacun son bouquet incompara-
ble si apprécié des vrais.amateurs de bons vins. .. . t . .

. ; Vins rouges (la bouteille)
St-Georges (grands Mercurey . . . 1923 3.35

crus) . . . . . . 1.10 Volnay . . . . 1919 2.40
Mâcon supérieur 1921 1.40 Sauienay . __¦ 1923 2.40
Bourgogne vieux 1920 1.40 Vcsne Komanéé 1919 2.50
Beaujolais ïleurie 1921 1.50 C l o s V o u g e o t
Passetoutgrain . 1920 1.85 (Alexe Corton) 1919 2.50
Bordeaux vieux 1921 1.60 Pommard . . . 1920 2.70
Médoc . . . .  1922 1.80 Mussigny . . . 1919 2.80
Moulin à Vent . 1923 1.85 Corton . . . . 1923 3.J0
St-Emilion . . . 1920 1.00 Hospice Beaune 1922 4.20
Chat Nî d. Pape 1923 2.10 (étiquette de garantie)
Clos du Moulin 1919 2.30 Nuits . . . .  1923 3,80
Côte de Beaune 1919 2.20 Chambertin . . 1923 4.60

Neuchâtel rouge 1921 2.70

Vins blancs (la bontsiile)
Grand Chablis . 1919 2.70 I Coteau de Saumur 1916 3.-
Grayes super. . 1922 2.20 | Neuchâtel blanc 1926 1.80

Muscatel . . . 1921 1.00

Malgré nos prix très bas, nous accordons i O / o d'es-
compte sur tous les vins du 15 au 31 décembre pour tout
achat de 12 bouteilles, assortiment au gré du client.

Liqueurs (le litre)
Vermouth Martini, Turin 2.20 *Cognac fine cham- ^ T*!¦* .
Malaga doré, vieux . 2.20 pagne extra vieux
Marsala vx (Aegusa) 4. — (3 étoiles) . 8.— IO. —
Madère de l'Ile . . 4. — Cognac vieux . . . 4.25
Porto (authentique) . 3.40 *Rhum vieux (Marti-
Eau-de-vie de marc nique) 4.25

(Valais) 3.50 *Kirsch (garanti pur) 5.50
liau-de-vie de pommes 2.10 Eau-de-vie de lie . . 3.70

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

Liqueurs fines suisses et Cusenier. Bénédictine du Don,
Asti, Fr. 3.—. Vins mousseux Mauler, Pernod. Bouvier ;
Champagne Moet & Chandon , cartes blanche et bleue,
Fr. ».-.

VERBES NON COMPRIS
Sur toutes les Utineurs ainsi que snr les articles d'épicerl*

5 % cn timbres escompte S. E. N. J. '-



Pour ii8 cadeaux «¦ firand Bazar Schinz, Michel & Cie, 10, »¦« Mit"*---*» 10, rç™^
Porcelaines et cristaux — Jouets — Maroquinerie — Objets d'art — Articles de ménage — Petits meubles — Papeterie — Articles de Chine et du Japon

PRÉFÉREZ LES PREMIÈRES HEURES DIT MATIN !

AVIS
D *f Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un tlmbre-ooste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

HV* Pour les annonces aveo
offres sons Initiales et chiffres.
11 es* Inutile de demander lea
adresses, l'administration n étant
pas autorisée â les in diq uer : Il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let*
très an bureau dn ionrnal snr
l'enveloppe (affranchie! les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
' de U

Fenille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
- Bne des Petits Chênes, pour
le 24 juin 1928, logement de trois
chanoiores et dépendances. Gé-
rance des bâtiments. Hôtel mu-
nicipal «£;

A louer à Peseux
tout de suite, bel appartement
de quatre ohambres. bains ins-
tallés, cuisine et toutes dépen-
dances, bien exposé au soleil. —
S'adresser à G. Vivot, mécani-
cien» Peseux.

Faubourg dn Lac, pour le 24
juin 1928, logement de cinq
chambrée et dépendances. — Gé-
rance des bâtiments, Hôtel mu-
niojjpal. c.o.

A Saint-Biaise
A louer tm appartement de

trois pièces, éventuellement qua-
tre ; eau. gaz, électricité : dé-
pendances et buanderie. Faire
offres sous P 2951 N k Pnblicl-
tas Nenchâtel. .

Bne des Petits Chênes, pour
te 24 juin 1928, maison de cinq
dhamJbres, ohambre de bain Ins-
tallée, toutes dépendances, j ar-
din. Gérance des bâtiments, Hô-
iel municit»!. o.o.

A remettre tout de suite,
appartement

de trois chambres, cuisine, oave
et galetas, complètement remis
à neu-. S'adresser 2me étage,
rue Fleury 12.
A LOUER à l'EST DE LA VIL-
LE, pour le 24 juin 1928, deux
appartements de sept chambres
et dépendances, chambre de
bain, chauffage central. S'adres-
ser Etude WAVRE, notaires,
Palais Rougemont. Neuchâtel.

A LOUER dans VILLA à l'ou-
est de la ville, pour le 24 sep-
tembre ou date T>lus rapprochée,

bel appartement
de six chambres et dépendances.
Chambre de hain, chauffage cen-
tral. Jardin, garage. Quartier
tT&nqui-tle. Tram. — S'adresser
Etude WAVRE, notaires, Palais
Rougemont. 

A louer une ou deux jolies
chambres, aveo ou sans pension.

S'adresser Beaux-Arts 26, rez-
de-chaussée.

Concise
A louer logement de quatre

ipièces. dépendances, part de jar -
din. Faire offres sous P. P. 778
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour tout de suite ou
ÉJ4 mars 1928, un beau logement
de quatre chambres, salle de
hain installée, jardin. S'adresser
Trois-Portes 18. oo.

A louer, à Vicux-CIiA-
tel, pour le 24 juin pro-
chain, un bel apparte-
ment avec confort mo-
derne, de cinq pièces,
chambre de bonne et
dépendances. Chauffa-
ge central, salle de
bains meublée, balcon.

S'adresser à A. Ri-
chard-Robert, V i e u x -
Chfttel 10. ç^.

A .LOUER
tout de suite ou pour
époque à c o n v e n i r,
dans villa soignée, un
s u p e r b e  appartement
de trois belles pièces,
cuisine, salle de bains,
c h a u f f a g e  central,
grande terrasse, tout au
soleil, et toutes les dé-
pendances. Vue 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.

A louer Immédiatement,
BEAU LOGEMENT

de trois ohambres, cuisine et
dépendances ; j olie vue. S'adres-
ser à Mlle Lina Laubschcr, Cor-
mondrèche.

POUR LE 24 JUIN 1928
à louer bel appartement de qua-
tre pièces et toutes dépendances :
petit ja rdin : vue étendue. —
S'adresser à M. Matthey, Bâche-
3in 9. 

Pour le 24 join 1928
dans l'immeuble en construction
à Prébarreau, appartements de
trois et quatre chambres, avec
chambre de bains meublée,
chauffage central et loggia. —
S'adresser au bureau Alfred Ho-
del. architecte. Prébarrean 4.

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

BUE POURTALÈS : Loge-
ments de cinq et de trois cham-
bres et dépendances S'adresser
Etude G- Etter, notaire.

CHAMBRES
A louer belle grande

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante S'adresser à Mlle
Sohmutz , Trésor No 7.

Belle chambre indépendante.
Grand'Rue 9, 2me.

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

Petite chambre meublée
Bue Louis Favre 20 a. 2me. c.o

BUE POURTALÈS 9, 4me
Chambre indépendante, balcon.

S'adresser de 11 à 13 h. J. et
dès 17 heures. c.o.

BELLE CHAMBRE
indépendante» chauffable Ohe-
min du Rocher 1.

Dès j anvier, très belle cham-
bre, chauffage central et bonne
pension, k proximité de l'uni-
versité et de l'école de commer-
ce. — Maladière 3. o.o.

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

Belle chambre au soleil, chaut
fable. — Vieux-Châtel 31. 1er.M—_____«____—_____•_-__-____________-__--—¦

Chambre meublée, avec ou
sans pension. Faubourg de l'Hô-
pital 5, Sme. o.o.

LOCAL DIVERSES
Pour le 24 mars 1928

A louer an centre de la ville,
en excellente situation, local
olalr pour magasin. Etude Bail-
lod. Faubourg du Lac 11. e.O.

ECLUSE. — A louer pour le
24 juin 1928 deux grands locaux
cont-giig à l'usage de magasin
entrepôts, ou toute autre entre-
prise commerclaile. S'adresser
Etude des notaires DUBIED.
Môle 10, Neuohatel.

Demandes à louer
On demande à louer

local m igai
au centre de la ville, éventuel-
lement un 1er étage. — Faire
offres sous chiffres M. N. 782
an bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
cherche' pour le 1er janvier 1928
bonne chambre meublée, éven-
tuellement avec pension Offres
sous chiffres Le 9568 Y à Publi-
eitas Berne. JH 3336 B

Deux dames seules cherchent
pour juin 1928,

APPABTEMENT
de trois-quatre ohambres, au so-
leil. Ecrire aveo prix sous chif-
fres D. S. 784 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pour le 24 niars, ménage sans
enfant, cherche

joli logement
de deux ou trois chambres. —
Ecrire à M. S. 785 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

OFFRES
JEUNE FILLE
de 19 ans, de bonne famille, con-
naissant bien la cuisine et la
couture cherche une place où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. S'adres-
ser à Mlle Frieda Burren, Ober-
balm (Berne).
____M_______________________________________ B________-___

PLACES
On oherohe

jeune fille
désirant apprendre le français,
comme -"- de ménage.

Demander l'adresse du No 786
au bureau de la Feuille d'Avis.

L'Hôtel du Soleil cherche une

fille d'office
pour laver la vaisselle. 

On oherche pour tout de suite,
pour quelques semaines,

jeune fille
pour aider au ménage et pou-
vant coucher à la maison. S'a-
dresser à Mme Wenker, Evole
No 40. Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

sténo-dactylographe
capable et expérimentée, est de-
mandée par un bnreau do la
ville. Faire offres avec préten-
tions et références.

Demander l'adresse du No 745
au bnreau de la Feuille d'Avis-

Sténo-dactylo
connaissant l'allemand, lo fran-
çais et l'anglais, cherche place
pour tout de suite. Références
à disposition . Adresser offres
case postale M. H. No 6680. Neu-
ohatel; _____

On demande un

jeune homme
connaissant, les travaux de la
campagne ; entrée immédiate.
Adresse : Numa Jeanneret,
Quartier. Chaux-du-Milieu.

Etude notaires deman-
de jeune homme ou fille
débutant. Offres écrites
sous chiffres A. B. 700
au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE GARÇON
de 15 à 16 ans trouverait place
de commissionnaire dans bu-
reau. S'adresser Etudo Wavre,
notaires. Palais Rougemont.
—________¦_»¦______¦¦_____-¦__-¦-¦_-¦¦.

jj V ENDRE
A vendre une

armoire
à deux portes, un

pousse-pousse
une chaise d'onfaat ct une pctl-
to berce. S'adresser Bachelin 19.

Bois de chêne
A vendre douze billes dc chê-

ne de tout premier choix, cubant
environ 13 m" 50.
S'adresser au Bois-Rond près

Cornaux.

est le cadeau apprécié de chacun J^ ^
^
7 ¦

car chacun sait la valeur de v^^/lcette marque de renommée J

..̂ ^RliBlaiP^^Par ,a ciual>lé supérieure de la
-̂  ̂i vM^^ matière employée et par sa fabri-

j<^gj|^|jj !§|fPP-k':î  cation parfaite un "SWAN"
% Ë̂Êj&j _ ^ Ê Ê œ r  est le compagnon fidèle d'une
jïg||ÉË|P  ̂ vie d'homme.

pP*̂  Les modèles p' messieurs, dep. Ir. 26.—
Les modèles p1 dames, dep. fr. 22,50

Papeterie
Delachaux & Niestlé S. A.

4, rua de l 'Hôpital - Neuchâtel

Pantoufles revers . . . .  350
_ Dantnuflec foutre bleu et rouge, *S45rdlIlUUIICO semelles feutre et cuir, 4_f

Grand choix de POULAINES

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

CHAUSSURES ..r̂KÎ

R CHBIS,EN
•v' NEUCHATEL

PAPETERIE H. BISSAT
5, Faubourg de Hôpital

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

,, Ma Patrie" — Almanachs.

j f̂ m m i ë mop é i ^ûf ef d 'ef ^,
ùmmmmêtâaa/

En vue des fêtes

4 assortimentf de vins
de 10 bouteilles chacun

Assortiment N° 1, Fr. 16.-
2 Neuchâtel blanc, 2 Graves blanc , 2 Fronsac, 2 Mâcon supé-

rieur, 2 Médoc vieux.

Assortiment N° 2, Fr. 17.-
2 Neuchâtel rouge, 2 Saint-Emi lion, 2 Saint-Estèphe , 2 Passe-

tmi t-grain, 2 Moulin à vent .

Assortiment N° 3, Fr. 18.-
2 Passe-tout-gra in, 2 Médoc vieux, 2 Mou lin à vent , 2 Cham-

bertin, 2 Châieauneuf-du-Pape , Clos Saint-Pierre

Assortiment N° 4, Fr.- 11.-
(Vins sans alcool)

3 Me ilen blanc, 3 Meilen rouge, 4 Pommousseux
Conditions : franco domicile, verre et emballage à ren-

dre ; commandes reçues par le bureau (Sablons 19) et par
tous les magasins jusqu'au 1er janvier 1928.
aBB_îi -_ SaBI-__ aB*BBaBBBBBBOSBB aB«BBBBBBBBBBB -.S

f LIBRAIRIE-PAPETER1E |
g T. Sandoz - Mol let |
... Rue du Seyon 2 > NEUCHATEL »

| Très beau choix de romans brochés et reliés, i
«t! Livres d'étrennes en tous genre. *
1 Bibles, Psautiers, français et allemands. £
g Porte-psautiers, Ecriteaux bibliques. 1
m Grand et beau choix dans tous les articles g)
n de papeterie. g
g Porte-plumes réservoir : Waterman, Swan, Jj
I" Mont-Rose, etc. ~

g Pacific : fr. 7.50 et 10.- 8
S Porte-mines *
¦ Gute deutsche Bûcher fur Kinder und Erwachsene *B S
m Service d'escompte N. et J. 5%, livres exclus ¦
B 

m * ******* ****** r *

AUX ENCAVEURS |
Tannins à l'alcool I

et à l'éther S
Métabisulfite de È§

potasse g
Prix spéciaux par quantités i

Droguerie m
P. Schneitter j
Epancheurs S B

CASQUE CUIR
pour la moto et l'auto

rp^
Fourré peau ou molleton

à partir de Ir. 11.50
SUCCURSALE

CONDOR
A. DONZELOT NEUCHATEL
Place de l'H6tel-de-Vllle

00000000000000 <_-30000

I Mesdames ! |
I Vos i
FLEURS

§ chez g
1 GDYE-PRÊTRE |
S SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ |

..SOLEURE"

l
A Marvel of the
Swiss Indnstry
Permanent Exhibition
of the latest models.

Please apply for priées to :

F. BECK, PESEUX
Free Delivery any Distance

Phone 2.07

A vendre, faute d'emploi ,

superbe piano noir
cordes croisées, parfait état, ma-
gnifique occasion pour cadeau
fin d'année.

Demander l'adresse du No 779
an bureau de la Feuille d'Avis.
ÔCOAStoy i'.'l'iî CA DEAUX
Vélos neufs, trois vitesses, éclai-
rage électrique. Ch. ROLAND,
Serrières.

Jolies occasions
pour cadeaux

A vendre :
Un gramophone.
Quatre appliQues cm fer forgé.
Une suspension électrique.
S'adresser entre 9 et 12 h. et

14 à 18 h„ atelier de reliure,
Seyon 4. 

wm*

ASPERGES -
-Libby -, ¦ 
à fr. 2.50 la boîto do kg. 1.400 env.
d'ArgentenU 
k fr. 3.— la boîte de kg. 0.900 env.
de Saxon 
grand choix 

ZIMMERMANN S. A.

LES ÉPICERIES

Ch. Petitpierre
__¦_¦_¦_¦ s. A,. *m**u*M§M

mettent en vente
un grand choix de

Vins en Mi.
rouges et blancs*

du Bordelais
de la Bourgogne
de la Champagne

Des vins liquoreux
Des apéritifs

Les grandes liqueurs
connues el réputées

Demandez la carte des
vins dans les 75 succur-

sales de la Maison

Encore plus avantageux —
Que ces dernières années 

Petits pois verts -
Saxon _-_—_ 
-Lenzbourg —__ ... 
Seethal -a-——_—-***¦—
et autres 1res marques 

H Vt
moyens II —.80 1.40
moyens I —.85 1.50
mi-fins —.95 1.75
fins 1.05 1.90
très fins 1.15 2.15
extra fins 1.25 2.35

- ZIMMERMANN S. A.__•

f sf o c ï è / ë
f ècoopémf âdde®.lomommaÊow

M̂BMUMMti '̂M ****** > ****** M *"*ttt\nr*" —

Beaux

Jaiioni liés
du pays

de 1 kg. •/, à 2 kg.
au plus bas prix du jour

dualité
d'abord

inso
bottines avec doubles semelles,

n" 36 h 46

Une dn Seyon 36

sur tout achat au comptant

Vins mousseux—
Pernod 
à Fr. 5.25 la bouteille ¦ 
à Fr. 3.— la % bouteille 
BouTier —*_«— 
Manier r 
à Fr. 5.50 la bouteille 
à Fr. 3.15 la 'A bouteille 

— ZinUdERMANN S. A.

S PIANO 3.
A vendre piano Schmidt Flohr,

cordes croisées Prix : 980 fr. —
S'adresser k A. Lutz fils, Crolx-
du.Marché . «vo.

A vendre
un régulateur moderne, un tapis
230X160, un lustre de ehamb: e à
manger, lo tout à bas prix. S'a-
dresser Côte 6. 1er, le matin .

A vendre faute d'emploi deux
grands

CALORIFÈRES
avec les tuyaux, 100 fr. la pièce,
S'adresser à Mlle Sohmutz, Tré-
eor 7. 

A vendre pour cadeau une

Dbama.!. Ue ménage
un petit guéridon aveo lampa-
daire électrique. S'adresser Port
Roulant 24. rez-de-ohaussée.

Liaii Papeterie
James Attinoei

Saint-Honoré 9
et place Numa-Droz

NEUCHATEL

Livres d'étrennes
Livres d'images
ALBUM S

pour

timbres-postes

BIBLES
PSAUTIERS

Bibliothèque
anglaise

circulante
mMmmmmtë

Industriels r
Commerçants !

pour tous vos
travaux d'impression

CATALOGUES , PBOSPEOfÏÏS
TETES DE LETTRE S

FACTURES
— adressez-vous à -. .<

(IMPRIMERIE CENTRALE S. A,
6, rue du (&&£ _rt Téléphone 20-

|̂ 8SBBS_B______BBBSB8I jS ****\***mm**\**m*% **\_

I f
euille ô'̂ vis

ôe j.euchâtel I
Vous épargnez les frais S

d'un remboursement en renouvelant mainte- t
nant, par chèque postal, votre abonnement pour BB
1928. If

I

*! MM. les abonnés peuvent renouveler sans frais m
leur abonnement au bureau du j ournal, mais de 9a
préférence au bureau do poste de leur domicile, au "̂
moyen du bulletin do versement qui est remis gra- IM
tuitement, à la poste, sur demande. UM

Quand il «'agit d'un abonnement non- §j |
veau, on est instamment prié de Tlndl- |1

t .. quer au dos du coupon. *M

I

Tout nouvel abonné pour l'année prochain e rece- W£
vra la journal f f l m

gratuitement 11
dès maintenant à fin décembre courant ||

ADMINISTRA TION ||
« FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL. Jj fj

PRIX D'ABONNEMENT |
A LA I

Feuille d'Avis de Neuchâtel i
1 au ii mois -f mois- B

15.— V.50 3.75
1 fr. 30 par mois 9

T.lli__ llll W M >

L |
Dans l'Impossibilité de

répondre personnellement
anx nombreux témoignages
de sympathie qui leur ont
été adressés. Monsieur et
Madame Henri AELLEN.
Monsieur René AELLEN
et. Mademoiselle PERRIN,
expriment leur profonde re-
connaissance à tous cens
qui ont pris part k lenr
grand deuil.

Peseux, le 27 dêc. 1927.

Les parents de
Mademoiselle Mar nner ite Favre
touchés des nombreuses
marques d'affection reçues
dans ces jours de deuiL re-
mercient vivement tous
ceux qui les ont entourés
dc leur sympathie. S

Colombier, le 24 dée. 1927 |

Ls. maison X...
adresse à ses clients ses

meilleurs vœux ds nouvelle année

On cherche
à pjacer un garçon do 14 ans
dans bonne famille ou -pension,
où 11 pourrait suivre les écoles.

Entrée si possible le 2 j anvier

Adresser offres s. v.. P. a M.
Hermann Krattlger, boulange-
rie, à Binnlngep près B&le.

SO UHAI TS
DE

NOUVEL-AN
La Feuille d'Avis de Neuebâ.

tel publiera, comme les années
précédentes, le 31 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 déjà retenue, prière, de
s'inscrire sans retard au bureau
du journal, rue du Temple-Neuf
N ot

Administration de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel

Mme Kuffer-Bloch
Bachelin 3

Leçons de cithare, mandoline
et guita re. Très bonnes métho-
des. Deux mandolines neuves, à
18 fr . et 55 f r., une cithare, 25 fr.
Payable à convenance.

Pùn-liÉ
On désire placer j eune -Bi-

de 19 ans, comme unique pen-
sionnaire, dans bonne famille,
de préférence de professeur d'u-
niversité ou d'école supérieure.
Prière d'adresser offres et con-
ditions sous chiffres Z. K. 3878
à RnrtoU Mosse. Zurich.

Depuis c.o.

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

J. PERRIRAZ
tapissier

Faubourg de l'Hôpital 11

A VENDRE
un bon petit

fourneau neuf
S'adresser atelier. Evole 6.

Couvertures
Pour cadeau , belles couvertu-

res anglaises de voyage pour
lits et divans ; prix avantageux.
Mme Pauchard, Faubourg du
Lac 8. magaota.

Tables salon
Une série tables chêne, acaj ou,

aveo marqueterie. — Prix très
avantageux. Faubourg du Lac 8,
magasin, Mme E. Pauchard.

Apprentissages
On cherche deux

apprentis
pour l'atelier. Faire offres par
écrit ou se présenter chez O.
Cossmann, fabrique de grilla-
ges, Serrières .

PERDUS
Perdu une

gourmette or
Prière de la rapporter au poste

de police contre récompense.

Disparu
Un chien loup à disparu sa-

medi 17 écoulé. Les personnes
qui en ont pris soin ou qui peu-
vent donner des renseignements
sont priées de s'adresser à P.
Schiveingruber , Geneveys-sur-
Coffranc. P 22849 C

AVIS DIVERS"

Ménagère
cherche à faire lessives, net-
toyages, etc. Grand'Rue 9, 2me.

Personne se rendant

tans le Midi
cherche compagne. Ecrire sons
Y 884, L Publieitas Lausanne.

Institutrice
diplômée, se chargerait do la
surveillance de devoirs d'école
ou donnerait leçons de français.
S'adresser rue Matil e 27. rez-de-
chaussée.



Le clown parfait
On parle toujours de Grock. Depuis trente-

cinq ans que notre compatriote amuse les fou-
les, on n'a pas encore fini d'analyser son génie.

Voici les réflexions que le célèbre clown sug-
gère à M. Pierre Bost, qui , pour le compte de
la < Revue hebdomadaire >, se promène de cir-
ques en music-halls , à l'afful  de détails pittores-
ques qui trahissent souvent si bien le caractère
de notre tem ps.

Certains reprochent à Grock de ne pas chan-
ger son numéro. On leur répond en général
qu 'un numéro mis au point par trente-cinq ans
de métier, qui exprime le résultat de toute une
vie de piste et de scène, est une œuvre parfaite
et définitive qui ne doit pas plus être touchée
qu 'aucune autre œuvre d'art Ce n'est pas une
mauvaise réponse, mais il en est une bien meil-
leure, et la voici : c'est que Grock change bel et
bien son numéro.

Evidemment, vous ne le verrez pas arriver
en maillot rose, ni marcher sur les mains. Et
même vous ne le verrez pas jouer de la clari-
nette avant de jouer du violon. L'enchaînement
des scènes est la charpente de son programme,
comme le maquillage et le costume. G rock n 'a
pas à se changer lui-même, comme un acteur ,
pour < interpréter de nouveaux rôles > ; Grock
n'interprète pas un rôle, il est lui-même un
rôle, un personnage. Pour remonter un peu loin ,
on n'imagine pas le premier acteur qui fut Poli-
chinelle, Arlequin ou Pierrot , se mettant à
louer d'autres personnages; sa vie était de créer
chaque jour le sien Les grands comiques créent
ainsi un type, et le plus beau couronnement-est
que leur nom devienne un jour un substantif ,
comme, dans un autre ordre : Dugazon ou Trial.
On a failli dire : un Dr anem ; on dit déjà : un
Chariot ; on peut prévoir qu 'on dira : un Grock.
Pour nous, nous aurons connu le vrai, et nous
ferons les malins.

Le Grock qu 'on voit actuellement à 1 < Em-
pire > est donc le premier des Grocks, le vrai
Grock. Cet « emploi > futur qu 'il est en train de
créer et qu 'il est le seul à tenir aujourd'hui , il
travaille à en parfaire le détail , à en mieux
nuancer la couleur ; il l'orne, mais il l'a déjà
dessiné tout entier, dans une forme définitive.
Au point où il en est arrivé , Grock ne peut plus
et ne doit plus changer que le détail. Mais il
faut bien le connaître et l'aimer pour senlir
ces changements et en comprendre le prix. Nous
ne l'avions pas vu à Paris depuis dix-huit mois ;
11 revient avec des mots et des gestes nouveaux ,
placés au bon endroit, qui s'encastrent dans le
spectacle sans en briser la ligne, et d'un soir à
l'autre, môme, on découvre 'des nouveautés. Non
pas seulement une ou deux , piquées ici et là ;
non, il arrive que durant toule une soirée, à
chaque moment du numéro, on soit surpris par
des mots qu'on n'att endait pas, et qui viennent
si naturellement, si bien à leur place qu 'on peut
les 'croire improvisés ; et, en somme, rien ne s'y
oppose, puisque le diologue de Grock n'est ja-
mais composé que par lui-même. Grock ne dit
et n'a plaisir à dire que ce qu 'il a trouvé tout
seul, suivant en cela la bonne tradition de la
piste. Car on ne peut écrire pour les clowns, et
les < purs > le savent bien. A chacun de ses mots
nouveaux, on devine que Grock écoute et sur-
veille son public, guettant les réactions, les no-
tant, pour pouvoir choisir ensuite, trier, et ne
garder que le meilleur. Il discipline cet esprit
naturel qui est le sien selon l'ensemble de son
numéro ; la spontanéité et l'étude patiente doi-
vent avoir parts égales dans cette réussite. Les
jeux du cirque et du music-hall mettent bien en
valeur cette vérité méconnue que le génie ne
suffit pas. Il faut le talent. ;ï

Talent de mime, talent de musicien, talent
d'acrobate, talent d'acteur, Grock les a tous. A -

Pour la culture acrobatique, moins sensible
an spectateur profane, elle est pourtant visible
presque en chaque geste, dans tons les mouve-
ments de ce long commerce qu 'entretient Grock
avec sa chaise, dans les .chutes, dans la glissade
sur le couvercle du piano (qu 'il faut voir de près
et surveiller pour en comprendre tout lé mér
rite), dans la jonglerie avec l'archet ou la faus-
se jonglerie avec une seule paire de gants rou-
lée en boule, deux des plus beaux moments du
numéro.

Et pour le talent de comédien, c'est dans le
dialogue qu'on le trouve, ce dialogue mince et
coupant où chaque mot porte, qui serait à sa
place aussi bien sur une piste ou sur un th éâtre,
et dont les effets sont placés, préparés, et lancés
au moment propice, dans des silences attendus
et saisis au vol, de telle sorte que pas une syl-
labe ne se perd (grâce aussi à une articulation
parfaite) . Ajoutons-y encore, le « jeu > propre-
ment dit, entre Grock et le partenaire (lequel
tient fort bien scn rôle un peu ingrat, sans ou-
trance et sans raideur), jeu réglé au centimètre
par le metteur en scène précis qu 'est Grock.
par-dessus le marché. (<Revue hebdomadaire*.)

MON MARI
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par U

MAX DU VEUZIT

— Enfin, vous voilà ! fit-il avec un peu d'im-
patiente hauteur. Et vous pouvez vérifier que
tout vous attend ici : les armoires sont rem-
plies de linge à votre chiffre et autour de vous
vous trouverez plus d'un souvenir de famille
commun avec moi.

— Je vous suis d'autant plus reconnaissante
dé me réserver ces chambres que tout à l'heure
j'hésitais à accepter d'être logée ici.

— Et pourquoi ça ?
— Elles me paraissaient trop somptueuses

pour les quelques mois d'épreuve que j'ai à
passer dans votre maison.

— Dites plutôt que cet habitat confirmait
par trop votre titre d'épouse— Vous auriez
préféré une chambre plus modeste et une si-
tuation plus effacée.

— En effet, avouai-je simplement. Vous et
moi aurions pu laisser ignorer le lien légal,
aussi bien que le pacte qui nous réunissait
tous deux sous un même toit

— Je ne suis pas de votre avis, répliqua-t-il
sèchement. Il faut qu 'une porte soit ouverte
ou fermée ; à quel autre titre que celui d'épou-
se auriez-vous voulu pénétrer dans ma maison?
Je: ne suis pas en âge de prendre une gouver-
nante de votre allure ?... Auriez-vous préféré

(Eeprodnction autorisée pour tous les jo urnauxayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

qu'on crût à quelque bonne fortune... passa-
gère !

— Ohl  fis-je en devenan t écarlate. J'aurais
seulement voulu passer inaperçue pendant
cette courte épreuve.

— Parce que vous ne regardez l'avenir que
sous un angle : à votre avis, cette aventure ne
durera que peu de temps. Je l'envisage autre-
ment moi, et je ne voudrais pas que celle qui
est destinée à porter mon nom, peut-être toute
sa vie, puisse jamais s'être trouvée dans une
situation prêtant à commentaire. Donc, dès au-
jourd 'hui, je vous prie d'agir en tout et pour
tout comtoe si vous étiez liée à moi pour tou-
jours.

Et comme malgré moi, je faisais un geste de
protestation , il ajouta :

— Les choses ne se passeront peut-être pas
ainsi. Du moins, dès le premier jour, agissons
de façon à ne pas compromettre l'avenir. Est-
ce dit ?

— Qu'il en soit là-dessus comme vous vou-
drez, puisque je suis totalement inconnue à
Londres et que c'est vous, surtout, qui êtes en
jeu.

— C'est bien ainsi que je l'entends.
11 regarda l'heure à sa montre :
— Dans une demi-heure, reprit-il, le dîner

sonnera. Je vous laisse chez vous d'ici là- Le
vieux John sera à vos ordres, disposez de lui
sans crainte, il vous mettra au courant des ha-
bitudes de la maison. Je suis sûr qu 'il va être
heureux d'êtro atLaché à votre service person-
nel.

Il s'éloigna, me laissant sous une bonne im-
pression.

Ce'te première heure de tête à tête s'était
ma foi très bien passée, mieux surtout que je
ne l'aurais supposé en quittant tantôt le notaire

< Mon mari >, contrairement à mon attente,

avait été courtois et correct au possible. Rien
de désagréable dans ses paroles ne venait de
rappeler nos divisions du début de l'après-
midi. Aucune ironie, aucun mot désobligeant t
il avait été vraiment gentleman accompli vis-
à-vis de mot

Ah 1 par exemple, il se montrait toujours un
peu hautain, un peu froid , un peu autoritaire I
mais comme tout cela était tempéré par une
politesse impeccable, j'aurais eu mauvaise grâ-
ce à lui en tenir rigueur. \

Moi-même, d'ailleurs, ne méritais pas que
des éloges depuis une heure 1

Combattive malgré le pacte conclu, je n'é-
tais guère sortie avec lui d'une réserve un peu
agressive. Et eu m'examinant bien, il me sem-
bla que j 'étais restée sur le qui-vive des cho-
ses qu 'il pouvait dire, prête à mordre ou h
égratigner selon l'occasion.

— Allons, allons, me dls-je & moi-même. Il
faudra vous surveiller, petite Simone. Rappe-
lez-vous ce que vous avez promis à Maître Cur-
nett ; et n'oubliez pas qu 'en pays étranger une
brave petite fille de France doit soutenir le
bon renom du caractère français et ne pas met-
tre sottement les torts de son côté.

X
Je dus descendre à la salle à manger en te-

nue de ville, puisque je n'avais apporté avec
moi que mon linge de nuit et mes ustensiles
personnels de toilette.

Cependant, connaissant le décorum anglais
pour les repas du soir et ne voulant pas trop
heurter les usages par la sévérité de mon cos-
tume tailleur , j 'avais enlevé la guimpe de tulle
qui cachait le décolleté de la g gè.

Cette petite transformation était peu de cho-
se, mais avec la chaînette d'or qui se voyait
à présent sur la peau mate du cou, grâce à _'_-

chancrure de la jaquette, mon costume avait
pris, tout de suite, un air moins austère.

Une rose, que je pris dans une grande gerbe
de fleurs que le vieux John venait de disposer,
dans un vase, sur le guéridon du salon, com-
pléta ma toilette.

Et quand, guidée par mon vieux serviteur,
i\ travers le dédale des couloirs et des esca-
liers, je pénétrai dans la salle à manger où sir
Anderson m'attendait, celui-ci m'enveloppa
d'un regard aigu qui parut s'adoucir à la suite
de son examen.

Il m'offrit le bras cérémonieusemen t et me
conduisit à un fauteuil , près de la cheminée. ,

— Nous avons encore une petite corvée avant
de nous mettre à table, dit-il. 11 faut que je
vous présente nos serviteurs.

Je ne pus dissimuler une grimace de con-
trariété :

— Est-ce bien nécessaire ?
— Absolument ! Le vieux John les a mis au

courant de votre arrivée. Ils savent qu 'ils au-
ront désormais à obéir à une jeune maîtresse
qu 'ils ne connaissent pas. Vous devez deviner
quelle surprise est pour eux cet événement in-
attendu , et avec quelle hâte ils attendent cette
présentation qui est de rite obligatoire daus
toute maison bien tenue.

— Alors, si c'est la coutume, il n'y a qu 'à la
suivre, fis-je bien décidée à me montrer con-
ciliante, quoi qu 'à part moi je songeasse qu 'a-
vec un peu de discrétion toute cette publicité
aurait pu m'être évitée.

Et j' essayai d'habituer mon esprit à l'idée
de cette inévitable mise en relief.

U allait me présenter, comme sa femme, à
un groupe d'individus qui 'raient partout col-
porter la nouvelle. C'était comme le sceau mon-
dain s'ajoutant au sceau légal qui déjà m'unis-
sait & lui. Cala ma ki.'ùt un peu l'impression

de chaînes invisibles se tendant autour de moi,
pour paralyser ma volonté et me contraindre à
un tas de choses désagréables.

Malgré moi , un lourd soupir m 'échappa.
— Bah 1 fit-il , comme s'il devinait mes pen-

sées, n'y attachez pas plus d'importance que
cela ne mérite. Ces gens sont, pour la plupart,
depuis quelques années chez moi, mais ils n'y
sont pas à demeure et lorsqu 'ils cesseront de
plaire, d'autres viendront les .remplacer. Le
vieux John seul comptait à mes yeux et puis-
que j'ai dû arranger pour lui la vérité trop in-
vraisemblable, nous ne devons pas craindre de
faire entendre à d'autres les mots que - son
vieux dévouement a bien acceptés sans contrôle
parce qu 'ils tombaient de mes lèvres.

Malgré l'indif férence banale de sa voix, 0
me parut qu 'un peu de mélancolie assombris-
sait ses traits, et je lui sus gré, en cette minute,
de ne pas faire ressortir , par de l'ironie facile,
le côté scabreux de notre situation. Au lieu de
s'amuser de ma répugnance à jou er la comédie
de jeune mariée, il ne songeait qu 'à l'amer-
tume du mensonge qu 'il avait dû débiter à
son vieux serviteur , d'autant plus facile à trom-
per qu 'il était plus confiant

Mais la porte s'ouvrit et John parut Derrière
lui, une dizaine de valets et de servantes se
pressaient.

— Si leurs seigneuries le permettent, leurs
gens vont souhaiter la bienvenue à la j eune
lady.

— Entrez, mes amis, entrez, fit sir Anderson
posément.

Us pénétrèrent, poussant devant eux un jeu-
ne groom qui tenait avec gaucherie, dans ses
mains réunies, une énorme bot tée de fleurs
multicolores.

(A suivre.)

La furie meurtrière d'un alcoolique
BORDEAUX , 25. — Un épou vantable drame

de la folie a fait trois victimes à Boulazac (Dor-
dogne). Un alcoolique , da ns une crise de dé-
mence, a blessé grièvement une jeume femme,
puis , se barricadant chez lui , a souten u un véri-
table siège contre les agents qui étaient venus
pour l'arrêter. U en a tué un et blessé un autre
grièvement.

La première tentative de meurtre remonte à
vendred i soir. Vers 19 h. 45, l'ouvrier maçon
Léonard Guillaume , 60 ans, alcoolique invété-
ré, demeurant cité Belair , commune de Boula-
zac, était allé dîner dans un restaurant de Pe-
rigueux , en compagnie d'une jeune femme, Re-
née Judreau, 22 ans, actuellement en instance
de divorce avec M. Penaguy. Vers huit , heures,
le couple sortit du restaurant. Quelques instants
plus tard, trois détonations relentissaient dans
la nuit. C'était Léonard Guillaum e qui venait de
loger trois balles dans la tête de sa compagne.
Celle-ci gisait inanimée. On la transporta à l'hô-
pital où elle reçut des soins. Ses blessures
étaient graves, sans mettre toutefois ses jours en
danger. Samedi matin, la nouvelle du drame
Fut connue à Boulazac et plusieurs agents de po-
lice de Périgueux se rendirent dès le début de
l'après-midi au domicile du meurtrier.

En arrivant à la maison de Léonard Guil-
laume, ils trouvèrent toutes les portes fermées.
Ils firent des sommations. Le sous-brigadier de
la sûreté, Joseph Aubrun, et l'agent de police
Henri Dalème examinaient une porte d'entrée
lorsque , le forcené , tira nt de la fenêtre du gre-
nier, les-abattit . tous deux à coups de revolver.
L'agent Dalème était mortellement blessé, son
camarade très grièvement atteint.

Il fall ut faire le siège de la maison. On de-
manda des renfort s de police à Périgueux, ainsi
que des pompiers. Ces derniers eurent à s'em-
ployer, car le dément furieux venait de mettre
le feu à sa maison. On put empêcher l'incendie
de se propager.

Trois habitants de la commune, MM. La-
maud , Mamothe et Goret, vinrent courageuse-
ment en aide aux policiers. Pour empêcher le
meurtrier de. faire de nouvelles victimes, ils
montèrent , armés de fusils , sur le toi t de la mai-
son. Ecartant .les tuiles, ils purent tirer à l'in-
térieur du grenier et abattre le dangereux alcoo-
lique. On le retrouva baignant dans son sang, at-
teint mortellement par plusieurs projectiles.

Les aphtes
Il ne s agit point ici de la lièvre aphteuse de

l'espèce ovine. Non. Mais de cette petite affec-
tion buccale, fréquente et bénigne, que l'on a
pendant longtemps confondue à tort avec le
« muguet ». Ce dernier est d'une essence para-
sitaire absolument certaine : il est produit par
un champignon, décrit sous le nom « d'oïdium
albicans. L'aphte, au contraire (l'Académie écril
ainsi , maigre l'étymologie de - aphlhô >, je brû-
le), n'est qu'une variété de catarrhe de la bou-
che, d'érythème buccal.

A moins d'être très confluents, les aphtes con-
stituent plutôt une ennuyeuse indisposition
qu'une maladie proprement dite. Oe sont des vé-
sicules, len ticulaires, gris perl e, qui, en s'ou-
vrant , laissent place à une légère ulcération
jaunâtre , aux bords d'un rouge vif. L'origine
de ces vésicules est dans l'inflammation des
glandules salivaires, qui pullulent le long de la
muqueuse buccale, no.amment sur les bords de
la langue et à la face interne des lèvres et des
joues, sièges les, plus habituels des aphtes, j .*

L'éruption s^accqmpagne de malaise, courba-
tur é, langue blanche, état fébrile léger, avec
embarras gastrique — tous ces symptômes s'é-
vânouissant en quelques jours, La bouche est
d'abord sèche, puis chaude et cuisante ; l'ha-
leine est forte et acide, et la salivation assez
abondante surtout pendant la nuit

Les aphtes sont fréquents chez le nouveau-né,
où ils indiquent toujours un vice dans l'allaite-
ment et dans la nourriture infantile : il faut se
garder de confondre avec des ulcérations couen-
neuses ces petites lésions, de nature essentielle-
ment bénigne.

Chez l'adulte, l'aphte estl'ordinaire indice du
tempérament arthritique ou rhumatismal. Il af-
fecte pour le sexe féminin une certaine prédi-
lection, et des dames sont périodiquemen t en-
nuyées par ces éruptions, douloureuses et très
tenaces, de la bouche. Fréquemment, les aphtes
coïncident avec l'indigestion ou avec la dyspep-
sie, en vertu de celle intime corrélation qui unit
les points, souvent les plus extrêmes, de la mu-
queuse di gestive. En outre , ils s'accompagnent
parfois d'angines herpétiques, qui, pour nous,
ne sont le plus généralement que des variétés
amygdaliennes de l'aph'.e vulgaire. Remarquons,
en passant, que lorsque la gorge est tapissée de
ces éruptions, la rareté voulue des mouvements

de déglutition vient encore favoriser la fermen-tation sécrétoire de la bouche, dont les produitsaugmentent ainsi en puissance irritante et enacidité
Le traitement de l'aphte consiste à le toucher

tout d'abord, avec une goutte d'éther pur cequi hâte la période d'ulcération, en dissolvant
la pellicule épithéliale qui recouvre la petite
éruption vésiculeuse. On panse ensuite l'ulcéra-
tion avec un collutoire composé de 10 gr. de
mucilage de pépins de corrige, 2 gr. de borate
de soude et 50 egr, de chlorate de potasse. Dans
le cas d'aphtes confluents, on prescrit en outre
dea gargarismes et des lavages buccaux avec
200 gr. d'eau de menthe poivrée, 5 gr. de tein-
ture de pyrè th re, 4 gr. de teinture de cochléa-
ria et 3 gr. de teinture de ratanhia.

Le plus souvent, un léger purgatif (quelques
paquets de rhubarbe et de magnésie) et la pres-
cription du régime lacté, avec tisane d'orge,
œufs à la coque et légumes verts, auront raison
de l'état gastrique concomitant Le régime lac-
té est, ici, d'autant meilleur que la mastication
est très gênée. On pourra additionner le lait
d'un peu d'eau de chaux ou d'eau minérale al-
caline.

Les personnes dont la muqueuse buccale est
sensible aux aphtes devront éviter les causes
d'irritation de cette muqueuse : nourriture épi-
cée, vins acides, fruits 'verts, fromages avancés,
conserves de poissons, saumure, aliments trop
chauds. *"• Docteur E.

La coînmandrte
Cdmime on parlait beaucoup de vols de par-

dessus dans lès cafés, Miroche plia le sien, le
déposa sur la banquette et s'assit dessus, plutôt
que de le suspendre au portemanteau. Il était
d'ailleurs invraisemblable que cette défroque,
déformée et élimée, pût tenter quelqu'un. Mais
Miroche aimait à se faire illusion.

Installé, il offrit à ses amis l'enthousiasme
de ses yeux puérils et ses deux moins aussi
large mient ouvertes que son cœur.

C'était un conquistador dépenaillé. Ses che-
veux, clairsemés et ébouriffés, s'élevaient en
flammes foliotes au-dessus de son grand front
Un enthousiaste. Mais l'enluminure de son nez
et les poches, soulignant ses yeux larmoyants,
laissaient soupçonner!' que; ses enthousiasimte*
prenaient leur source .dans l'alcool.

Médard et GuérinyJ. q«ri lui faisaient face,
étalent moins incorrigiblement bohèmes. Près-
que soigné, le quatrième partenaire, le silen-
cieux Pontjoyeux, passait son temps à méditer
des farces. ; - ¦ ;¦. ; < -

Quatre hommes — quatre amis : une escouade
sans caporal, à moins qu 'ils n'en eussent un,
qui était leur comtmuné fantaisie.

Elle était leur lien: En dehors d'elle, ils dif-
féraient assez d'aspect, dTiumeur et de situa-
tion. Miroche n'était qu'un vieux Bohème. Mé-
dard vivait de travaux de comptabilité. Pont-
joyeux et Guériny se faisaient vis-à-vis dans
le bureau d'une administration, où tous deux
comptaient comme expéditionnaires.

Chaque soir réuni, le quatuor, par la seule
vertu de l'imagination, entrevoyait cette fortune,
que la vie leur refusait Ils la reprochaient
d'eux, au point qu 'ils pouvaient se croire à la
veille de l'atteindre.

A peine Miroche assis, le comptable brandit
un journal financier.

— Je viens encore de laisser passer une oc-
casion merveilleuse, annonça-t-il, avec un dépit
convaincu- U y avait des millions à ramasser-
et à coup sûr. La preuve en est que l'événement
me donne raison. Si j'avais suivi mon inspira-

tion et donné des ordres à mon agent de chan-
ge, aujourd'hui, je serai» nuHlionnaire.

— Tu as un agent de change ? questionna
Pontjoyeux, p-uice-sans-rLie.

— Moi ? N on. Pourq uoi faire ? répliqua très
naturellement le spéculateur imaginaire. Vous
savez bien que les cap itaux me manquent. El
c'est dommage. Car, en matière de coups de
bourse, j'ai le flair.

Miroche interv int mélancoliquement
— Moi aus«i, soupira- t-il, si j'avais des ca-

pitaux, je vous enrichirais tous. Tenez, j'ai mis
le nez sur une affaire...

Il l'exposa. Avec comme tremplin la reprise
d'un problématique fonda de com merce, son
imagination bondissait dans l'infint

— Je remonte ça... Je lui donne de l'ampleur
et j'en fais quelque chose d© formidable. Bien
entendu, vous plaquez vos situations de misère
et vous venez chez innoi. Des appointements
de ministre et une part dans les bénéfices. Voi-
là ce que Bibi vous offre. Est-ce chic ?

— C'est chic, reconnut Pontjoyeux.
Mais il ajouta, goguenard :
— N'empêche que tu tiendrais un autre lan-

gage si tu avais des cap itaux en banque.
— Moi ? Vous ne me connaissez guère. Tout

en commun, voilà mon principe. On est amis,
ou on ne l'est pas. Je puis devenir riche. Je ne
me dédirais pas.

— rI\i ne t'engages pas beaucoup. D'où te
tomberait la bonne galette ?'

— Et les gros lots ? Et les héritages ? Cela
m'arrivera aussi bien qu'à n'importe qui.. Et
puis...

H regarda ses amis, avec tant d'ingénuilé
qu'un tigre se serait attendri.

— Vous pou rriez bien me faire confiance et
m'avancer cinq cents francs... Seulement cinq
cents ! acheva-t-il.

Il n'obtint qu 'un triple éclat de rire.
— Vieille pratique ! On te connaît Tu les

boirais—

Le lendemain, à peine assis et regrettant
l'absence de Pontjoyeux, qui (manquait , Miro-
che, solennel, tira une enveloppe de sa poche.

— Le voilà, mon héritage ! J'hérite 1 olaina-t-
il. Lisez im peu cela, les copains.

Il tendait un papier à eh-lête. Le notaire, qui
avait signé, informait < Monsieur Miroche >
qu'un lointain pa rent, présentement défunt, l'a-
vait couché sur son testament, pour une somme
liquide de cinq cent mille francs, tenue à la dis-
position dudit Miroche.

Guériny et Médard, après avoir lu et relu,
puis retourné la lettre dans tous les sens, se re-
gardèrent Us flairaient une aubaine.

— Te voilà capitaliste, attaqua Guériny. Tu
vas pouvoir monter l'alfaire dont tu parlais
hier.

— Pas si bête ! se défendit le bohèmte, avec
mépris. Je puis vivre de mes rentes.

— Au prix où est le bourre, tu n'en mettrais
pas beaucou p sur ton pain ! rappela Médard ,
Si tu es sage, tu feras travailler tes capitaux
Veux-tu que je t'indique quelque chose ? D'ail-
leurs, pour le boulot, nous serions Là, tous les
trois. J'organiserai ta comptabilité

— Et moi je me cliarge de tout le reste avec
Pontjoyeux, compléta Guériny. Pour les appoin-
tements, on s'entend ra.

— Je verrai, répondit Miroche, reculant com-
me les crabes, méfiant et les pinces ouvertes.

Alors, ses amis le blaguèrent.
— Tu te dégonfles ! Hier, tu nous offrais un

pont d'or.
— Moi, je me dégonfle ? protesta Miroche,

piqué. Pas du tout. Si je prends une affaire,
vous en serez. Mais attendez que j'aie touché
mon argent

—• On pourrait t'en avancer. Je fais cinq
cents. y ¦

— Moi de même. Et voici la part de Porit-
poyeux. J'ai justement touché son traitement
que je devais lui remettre.

Les billets sortaient et venaient à Miroche at-
tendri.

— Vous êtes de bons copains,* déclarà-t-il.
J'accepte pour ne pas vous blesser. Mais je vous
revaudrai ça. Et en attendant, j'offre une tour-
née. C'est bien mon tour.

Pontjoyeux arrivait, hilare.
— Où est Miroche ? s'enquit-iL
— Parti dîner. Si tu savais ce qu 'il lui arrive 1
— Je sais... Un héritage. Une fameuse bla-

gue l
Guériny et Médard pâlirent et s'agitèrent
— Comment ? Nous avons vu la lettre du no-

taire
— Oui... écrite par |moi SUT du papier que je

me suis procuré. J'ai voulu le faire marcher.
Elle est bonne, dites ?

— Excellente... pour lui ! éclata Guériny.
Sais-tu combien elle te coûte, ta bonne blague ?
Autant qu'à chacun de nous, c'est-à-dire cinq
cents francs... que je lui ai avancés sur ton
mois. Et tu penses bien qu'on ne les verra ja-
mais, ces billets-là I... H _j j ^ano

Nouvelles diverses
Ro-Uajuhoru-Oenère

ZURICH, 26. — Un correspondant occasion-
nel propose, dans la < Nouvelle Gaze t te de Zu-
rich >, la création d'une autostrade iiomanshorn-
Genève, d'environ 380 kilomètres. Pour ce faire,
on emploi erait le tracé des voies ferrées secon-
daires, en supprimant comp lètement tout trafic
ferrovia ire sur ces dites li gnes. L'autostradti se-
rait exploitée et placée sous le contrôle des CL
F. F., éventuellement de la Sesa. Il en résulte-
rait d'énormes économies au point de vue per-
sonnel et matériel L'autoslrade Romanshorn-
Genève devrait avoir au moins 8 mètres do lar-
geur. Elle emprunterait l'itinéraire suivant : Ro-
manshorn, Emmishofen , Kreuzlingen , Etwilen,
Winterthour , Oerlikon, Wettingen , Baden , Le _ir-
bourg, Suhr, Zofingen, Langenthal, Herzogen-
buchsee, Soleure, Lyss, Chiètres, Morat , Payer-
ne, Moud on, Lausanne, Genève. Les frais da
tracé Romaiishorn-Lausanne sont devises à 52
millions pour un parcours de 320 kilomètres.
Pour le parcours Lausanne-Genève, qui ne pos-
sède pas de voie ferrée secondaire , une somme
de 13 millions serait nécessaire pour l'acquisi-
tion, des terrains.

L'homme aux 1300 fiancées
BERLIN, 25. — On a arrêté Franz Liste, le

Don Juan allemand aux 1300 fiancées. La nou-
velle de son arrestation a fai t  sensation parmi
les victimes. La police reçoit maintenant de
tous les points d'Allemagne un nombre consi-
dérable de lettres de femmes , de veuve» sur-
tout, qui désirent témoigner contre le séduc-
teur. Certaines lettres sont paUi-tiques. Une
femme donna à Liske toutes ses économies.
Une autre s'est évanouie en recevant la lettre
de rupture , toujours la même, que le Don Juan
envoyait au bout d'un certain temps. Celte
même femme déclare qu 'elle reconnut au doigt
d'une amie la bague do fiançailles qu 'elle avait
elle-même donnée à l'homme qu 'elle croyait
noble ©t sincère. D'ores et déjà , il appert que
d'importantes forces de police seront nécessai-
res pour protéger Fra nz Liske, lorsque toutes
les femmes qu'il a déçues viendront témoigner
contre lui.

Los richesses de la cité d'Abraham!
PARIS , 25. — On sait que depuis de longues

années, le lieu où exista la ville d'U r, lieu do
naissance d'Abraham , a élé l'objet de fouilles
coûteuses exécutées par l 'Université de Pensyl-
vanie, en collaboration avec le Briti sh Muséum.
Ces fouilles viennent de mettre à jour une né-
cropole d'une richesse inouïe. On a découvert
une multitud e d'objets en or , de magnifiques
seaux cylindrique s gravés , le tout se rapportant
à la plus ancienne période connue de la civilisa^
tton. .

Le voleur de poires
PARIS, 25. — A l'étalage d'un magasin d'à-

limenlation de la rue de Rennes, on a arrêté
un individu qui avait dérobé trois poires.

Interrogé , l'inculpé déclara se nommer Jean
Wallianos, né le 11 août 1805, à Corfou. On
trouva sur lui dix clés de coffres-forts et une
somme de 140,000 francs en livres sterling, flo-
rins, lei, couronnes autrichiennes et polonaises,
pesetas, escudos, marks et francs. Il prétendit
que c'était là une parti e seulement de ses éco-
nomies.

Interrogé sur les clés de coffres-forts, U af-
firma qu 'il possédait des coffres en location
dans plusieurs établissements de crédit à Lon-
dres, Berlin, Bilbao, New-York et il prétendit
même qu 'il avait deux coffres-forts à Paris.
"De plus, cet individu, qui parle couramment
six langues, était misérablement vêtu. 11 logeait
dans un grand , , hôtel de.la rive gauche. JT a
élé envoyé au dépôt

Aux abonnés de la Ville
MM. les abonnés dc IVeuchntel, Ser-

rières et Vauseyon sont informés que,

dès Jeudi 5 janvier
les porteuses présenteront les quittan-
ces d'abonnement pour 10)28 h domi-
cile.
l'rlére anx personnes que cet avis

concerne «le préparer à temps le mon-
tant  de leur abonnement.

Les abonnés qui préfèrent retirer
leur quittance au bureau peuvent le
faire jusqu 'au 31 décembre à midi.
Passé cette date, il est recommandé
d'attendre le passage de la porteuse.
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Restaurant recommandé
— Tiens, on ne voit pas le patron ! I î
— Il est allé manger en face I 11
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m AS DE SOIE
[Bftjj AS"!' .] Ht1* %t vaudeville tout pétillant de verve et de f antaisie en six actes, avec LA URA yy
kl J LÀ PLAN TE, la charmante blonde espiègle qui f ascine par sa beauté phy- |j^
fepS sique, sa grâce et par son jeu incomparable. W,
WsÈ " DAS DE SOIE », titre insignif iant^ mais qui a pourtant une grande m
iHÏ prétention - q .'il réalise pleinement— -celle de f aire rire sans interrup- t
'̂ îmj tâ tion, durant toute la soirée, les publics les plus divers. m
I *f j  « BAS DE SOIE » est un f ilm tordant , une détente salutaire, le f ilm le &
*i -jf l plus spirituel qui soit7un énorme succès de f ou-rire. R
H Voir « BAS DE SOIE », c'est inaugurer Joyeusement l'année nouvelle m
^| Rendez-nous général dès vendredi prochain à TAP0L10 où 

l'on rira de bon cœur 11
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Mesdames yQS BAS
chez GUYE-PRÊTRE ¦ Saint-Honoré 3

A vendre

huit porcs •
de quatre mois, k rengrata, —
S'adresser à M. Gutkneeht, Ma-
rin.

Off ice de Photographie
ATTINGER

Place Piaget-Place du Port

Pour
votre portrait

notre

SALO N DE POSE
par son agencemen t tout
moderne, et où ton opère
par tons les temp s, vons
permet de réaliser une

belle
photographie art ist ique

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

Grand choix de cadres dorés
classiques et florentins

Off ice de Photographie
ATTINGER

Place Piaget-Place du Port

Bronzes
Toujours mt beau choix en objets de bronzée, si-

mili-bronze, marbre, etc., etc., chez

Schinz, Michel & C" S. A.
< Grand Bazar » 10, Rue Saint-Maurice, M

¦ Asthmatiques, I
I Bronchiteux! i

^B --BffT yffi1'*.~'W •*j_wff--~ fl ___r ESJS

I VOS POUMONS  ̂ B
I SONT -ILS PRÊTS POUR L'HIVER ? i
I Voici la question qne nous posons k toute per- m»
H . sonne souffrant dés bronches, qu'il s'agisse d'Asth- Sa
HI me, dç Catarrhe, de Bronchite chronique, d'Bmphy- _K
I sème. fpAj i¦K Avant l'hiver tout malade faible de la poitrine m
¦ doit fortifier ses poumons et les rendre plus aptes B
m k supporter le froid et les Intempéries. |yrj

I Les remèdes sont nombreux , mais il y en a un Mm
I surtout recommandé par le Corps médical , : c'est le Uffi

HB Sirop des Vosges Cazé. . . K*
HI Fait expressément pour les maladies de poitrine tgj l
Ml et des bronches, le Sirop des-Vosges Caié revivifie Kg
WË les poumons endormis, fatigués. Il les tonifie et les Kj fl
H rajeunit. • . p%|¦ Nous crions aux Asthmatiques, aux Bronchrteux, jïgij
Hj aux Catarrheux, à tous ceux qui voient venir l'hiver ftn
¦W avec terreur : Faites une cure avec le. Sirop des ,Hp

I Vosges Cazé. î.
¦M Très rapidement, la respiration reprendra son jg £j¦S cours normal, les crachats diminueront, la toux ces- - J
|H sera comme par enchantement. |j9
m» Asthmatiques, Catarrheux, méfiez-vous des com- Wm
I plications mortelles, m étiez-vous de la Tuberculose ,w

MwÊ qui vous guette comme le tigre guette sa proie 1 De BL"1
^Ê grâce, ne laissez pas cette terrible Faucheuse s'im- ma
H planter chez vous. p tm
^H Fortifiez vos bronches cuirassez-les pour l'hiver ; Kg
H alors, vous jouirez aller et venir comme tout le aS|
H monde, heureux de vivre, regrettant seulement d'à- ,¦3
BS voir tant tardé à prendre le meilleur remède pour |U
*£$ votre cas : le Sirop des Vosges Cazé. fefyj
¦ * p:|
H Si vous voulez quérir s8 vous laissez. ->*« 'n- K*m M» ivu» fwt_ ._ -i  3"v fluenoer par des con- m
Wm sedls Intéressé» : exigez la marque HP

1 SIROP DES VOSGES CAZE I
•B| Le grand flacon Fr. 4.25 dans toutes les pharmacies Ka

H DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX pour la Suisse : jf???
¦§ • Etablissements R. BARBEROT S. A, ||$
B 11 et 13, rue de la Navigation, GENÈVE. i

___oJui--JUUU-_ [̂-_aaD[xiaaDixi[__aaaaDDaaaaaaaaaba
B. Le vagon Q

! 

d'huile lourde pour échalas §
est arrivé. S'inscrire auprès des Sociétés ou de R

LANGEOL S. A. BOUDRY. Tél. 2. g
Pendant la période de froid , profitez d'essayer l'hnile incon- n"gel-bile « VQLTOL » supevlubviflant par excellence. Q

En magasin : Glycérine blanche pour radiateurs, gros et H
mi-gros. Toutes huiles et graisses industrielles. H

i j  jtJ'JLii, « g-__D_-3DD[_a-m__a_--Û

Cafignons I
. „à boucles, façon poil de çhameauj bordés B

! cuir, semelles feutre et cuir, contreforts, 1
r • . petits talons s.jj

19-23 24 - 29 33 - 35 36- 42 I
2.50 3.50 4.50 5.75 |

aoec les timbres escompte H

CHAUSS^CHRIST01
l - ^^Ruedel'Hôpitel  ̂ NEUCHATEL I

DÉPÔT DE

POTERIE ARTISTIQUE
1, Rue Saint-Honoré, 1er étage

du 38 au 31 décembre
*******************â****~m *****************w***m

m i m il u i l  m i 
- 

i i i ¦¦¦ .

DES CADEAUX DE NOUVEL-AN I
UTILES, PRATIQUES ET A VAN- I
TACîEUX pr messieurs, «lames, et I
enfants, sont touj ours eu Érès beau choix I

J*** SAVOIE-PETITPIERRE |
u..0  ̂_?¦?¦»*-¦ iW Toiles, Tentures
M A. B-URGI JET Cuivres, Broderies

Orangerie S WL JA fi îfi* H%V _f% _P^_i_!_! __.IV Choix sans
NEUCHATEL 

 ̂
MMiS D ORlCN i précédent

que vous trouverez -* __ _̂l-l ¦¦__-' M*W VJFn^IBBl ¦ Prix avantageux

Magasin d. beurre et liomag8 ll.il. um. m è TéOI
Bçurre de table qualité extra, de la Bretagne et d'Isigny
fr. 1.05 ees 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.

I 

Cadeaux utiles i
Haninnr t t'àr 'ac! en toiIe àcrue, brodées, K 90 SB, LidllLUIlIUCI Gb, avec f ranges . . . . ° 

^
Ca r.tnr.r.ià-naa étamine, très belle bro- n90 ^Kj dl l lVUUlVl  Çù derie, avec f ranges . .-- 

^
f i ar.tnnr.ièrp c! ôtamine > belle ?ua~ ^\j dULUUUWHib lité, élégamment J OS O f f î

brodées 18.50 14.50 **• 
^

Cetntrtnri îà-rtMi en tilet imitation, gar- n 75 ^\j a il lUllUlCl va nies large entre-deux ° 
^

r_ni7iry>/__ lira ea f ilet mèche, toutes A nSO ^\ J U U V 1 V-Illb dimensions .. . depuis , *« 
^

t̂crr-rrinoa è» f h à  6 serviettes et une WOt?i VlUCb d 4J UC napp ei bordure f an- n90 $3
taisie 14 50 12.50 ' gg

TVpnnPQ efl heau coton blanc, toutes di- y: 90 ja§*»**t»f/C/O mensions . . . . . . depuis " 8»

Wannflc  WaacJbes en mi-f il , toutes di- t?90 §83XVa j f/poô mensions . . . . . .  depuis «¦? 
^

,_ Serviettes assorties . . i.eo 1.25 -.95 W
$6 Tanin rit* tahle  tsvables , toutes di- t.90 »K«S I ctp ib UC LdUlt! mensions . depuis * Kg

I Tapis de taèle desslns ffoi
^is 1250 i

AU LOUVRBIN-eucHAt-ex

Mesdames
Un manteau de euir pour

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

La Maison de Cycles, A.
Grandjean . Saint-Honoré 2,
Neuchâtel , vous offre un
ehoix superbe en brun mar-ron, acajou et. noir ; toutes
erandeurs. 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 ne conviendrait
pas. j
Même article pour dames.

Téléphone 556

**************************
EPICERIES I

Ch. Petitpierre I
S. A. I

Nos cafés
grillés

Arome — Finesse
Un essai est recom-

9 mandé avec le mélange
Wi Hrésil , paquet rose, à
y Fr. -.85 la demi-livre.

m*******m*******W*****WÊ*%

Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 • Neuchâtel

Crevasses
Guérison assurée par

Pommade Éipic
Prix en tube 1 franc

POTAGERS
depuis Fr. 90.-
CALORIFÈRES
depuis Fr. 50.--

FOURNEAUX
depuis Fr. 50.--
Prébandier
Moulin 37 Tél. 7-9

Terrines
de foie gras

de Strasbourg
GRANDE MARQUE HENRY

M A G A S I N

Ernest Morthier
MIEL Jura français

garanti absolument pur, 1er
choix. 4 fr 50 le kg. 4 fr. 30 par
5 et 10 kg. M. Montandon, Sa-
blons 27. Nenchâtel. Tél . 12.16.

ANTIQUITÉS
_ au magasin
Faubourg du Lac 8

Achat -Vente - Echange
Entrée libre M""-' P;iuchard

Les bons vins —
vieux 
Bourgogne 
Saint-Georges ;
Mâcon 
Beaujolais 
Algérie rougi; 
Algérie blanc 
jusqu 'à fin décembre ;—
10 % de rabais 
à partir de 10 bouteilles 

—- ZIMMERMANN S. A.

of oàéf ë
Sdcoopémû 'rê de @v
lomommâÊQw
HWMwM'wvf///v. fj _ t ¦"rcn/intt/tt/tftm

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

blancs en bouteilles
Vins sans alcool
Vins mousseux
Vins liquoreux et

boSssons distillées
Demander le prix courant dans

nos magasins I
Prix spéciaux à partir de 12

bouteilles.

Le — 
café des grands jours -— 
nouveau mélange à 2.75' la livré '—'———de ZIMMERMANN S. A. —
tiendra toutes ses promesses j : . . ¦

Seyon 3 NEUCHATEL Marché i

Pour dames 
 ̂

Pour messieurs
\| Souliers fantaisie beige^, gris, vernis, Richelieu noir 23.80 19.80 16.50

| 
bruns ,,,. J5.S0 Richelieu brun 29.80 26.80 23.80

i Souliers fantaisie bleus, beiges, gris, 20.50
I oak, bruns, roses V . 17.75 Richelieu semelles crêpe 29.80 24.50

II Richelieu noir 16.50 14.50 13.50 Bottines box noir, deux semelles 15.80 g
I Richelieu brun 29.80 22.80 19.80 Bottines box doublé peau 23.80 

|
*| Souliers semelles crêpe 29.80 24.80 7 , ' ' p $

B
'- J ... i ,C .D i « o/\ Bottines brunes 26.80 22.80

ottmes brunes 35-38 . 14.80 fift f t a
i Bottines de sport 29.80 26.50 S°ullerS de SP°rt 

?? ?X 
26,8°

m 22 80 iO.ou
Û c v .• • i A on n o n  Souliers militaires ferrés 19.80 15.80ja Souliers satin nou- l^.oU a.ov
il Souliers en velours 9.80 POUR FILLETTES ET GARÇONS
1 Souliers brocart 14.75.12.80 _»* 2

^Wa Bottines peau cirée 10.80 9.80
1 PanfOUfleS 

^ 
Bottines box 14.50 12.50

I Pantoufles chaudes 4.50 3.75 Bottines de sport 16.80 14,80
1 2.90 1.90 Souliers bas 15.50 13.50 i
| Pantoufles façon poil de chameau pantoufles 3.75 3.45 2.95 1
i à revers 6.90 4.50 3.75 3.25 1.90 1
i Pantoufles lisières 

^ 
5.90 Confortables 7.50 6.50 5.75 i

1 Confortable 9.50 8.75 5.75 Sabots, caoutchoucs, leggins I
|̂  Cafignons montants feutre gris 6.50 guêtres pour dames lit
B Cafignons galoches , 12.80 8.90 snow-boots È
|| j 6_90 . 5.50 Guêtres pour messieurs 3.80 m

<>044<><><>C*1><><)<><><><>Q<><><>̂

Confiserie Wodey-Suchard i
| NEUCHATEL • \

l Spécialités de la Maison
% Tourtes aux amandes \
$ Petits blscômes aux noisettes <
X Vacherins glacés • Petits fours J
X Vacherins vermicelles Téléphone 92 '

¦NM ___| _______HD_H_ ___________

mÊTRENNESUTILES

Poulaines
feutre, velours, cuir,
en nuances mode, t
orange, violet, etc. 1075

/^. ' Pantoufles de voyage
/ ^VV : en jolies nuances, »1»180
L . ^^n^ 

avec ^tui • • • • ¦!
WK

^^^^ Décolletés feutre
V u  \ ^* _̂ en couleurs bleu, vio- Q90"* "'*" . V

^ ^-v let, lie de vin, etc. fr. 3
. ¦ ¦ ̂ ^^^^^__J Timbres escompte

Chaussures Pétremand
SEYON 2. NEUCHATEL

¦¦¦¦ ¦¦̂ ^̂¦¦ ¦¦¦MM^MB^MgniMHMIiai

les p l u s  heauxl

^__^_______\

1 HOTEL DU POISSON 1
| AUVERNIER gI MENUS j
fl des /1er et 2 JANVIER 1
8 Fr. 6.— É
8» Potage crème de volaille §*
|g| Palées du lac en sauce neuchàteloise |p
 ̂

Gigots de 
chevreuil 

en sauce crème i|s
»S ou civet de chevreuil *»
 ̂

Pommes mousseline %&
 ̂

Oies de Bresse farcies à 
la 

Périgord $5$
ES . Sauce truffée — Salad e assortie |8§
 ̂

Compote de fruits variés à 
la crème egs

pt Dessert p &
s& Tout autre menu sur commande. £K

 ̂

Se 
recommande : Jean CHAUTE MS. 

p|

^̂ 5̂ *?KÎS5Î̂ 5̂ Î5?5 Î̂?S5_5̂ *?_$̂ *̂ 1̂ S51^85S5Î̂

¦¦¦BHaHBBBasiaDBBaBiËiass
B B
S Feuille d'Avis de Neuchâtel §
¦ 

it'--Tilnnitiniïi.iti lHi-|iL» Tiii!it-|:Trr _ ririti»iititi]iiJrriT _-'r't"iiii- ,ii'rTi;!i!iitiiii|!il"»'!|ii* ,:fi! _ iii 'i»ii|i'lt}fi"_ n WÉÊ¦ m

! MM. les abonnés g
IH habitant hors de ville, dans le canton
|* ou en Suisse '

¦ ont reçu, encarté dans le journal, un bulleti n a*
de versement postal (vert), au moyen duquel ils '™J

B pourront effectuer facilement et sans frais le H
B paiement de leur abonnement au bureau de m
m* post e, de leur lieu de domicile. (Les p ersonnes 

^™ qui ont déjà payé leur abonnement n'ont pa s à 
^T- tenir compte de cet avis, ni du bulletin de ver- M

j-! sèment qui a élé encarté dans chaque numéro, Q
gm un triage étant impossible.) ;f|
« Le , formulaire porte déjà l'adresse et le S»
¦ numéro de notre compte de chèques postaux : '|*
B IV 178. MM. les abonnés n 'auront qu 'à inscrire **£
H sur les coupons de gauche et de droite le prix fêgj

I , de leur , abonnement, leur nom, prénom et S*̂ ;
B adresse. ™
B Quand il s'agit d'un abonnement NOUVEAU , B
d il est nécessaire de l 'indiquer au dos du coupon. g|
sa Pour MM. les abonnés habitant NEUCHA- m
g, TEL-SERRIÈRES et VAUSEYO N, ce sont les |g
™ porteuses qui , comme de coutume, seront "nar- j |*
H gées de présenter à domicile les quittances de m
"$ renouvellement. Un avis ultérieur paraîtra en , ']
*a tempe utile à ce sujet. -m
n àBMINlSTRATlON *M

¦ 
de la *%

VEUILLE D'AVIS DB NETJCHATEU ¦

iSSS^BBBBBBBBBBËBBBBBB

Groupes marins
4 cylindres , de 4 à 40 GV.

Spécialité de la Fabrique de Moteurs

iFriOfU^P à ST-AUBIN
AWRVI HËBP. (NEUCHATEL)



Uâme européenne vue de Londres
M. Einstein ne nous a pas demandé notre

opinion sur la théorie d© la relativité, mais ce-
la ne nous empêche pas de la donner quand
même. Notre propre expérience nous autorise
à confirmer qu'au moins en ce qui concerne
l'espace, cette théorie est parfaitemient exacte.
Qu'elle semble donc petite et unie, la pauvre
Europe, quand nous la regardons de Londres !
Déjà , vus de Paris, les divers éléments du
puzzle de l'Europe centrale tendent à se con-
fondre et l'on voit s'y substituer un type < cen-
tral-européen », vestimentaire et culinaire, où
les différences de raoes et de langues semblent
(minimes en regard des traits communs. A Lon-
dres, ce n'est plus l'Europe centrale, c'est l'Eu-
rope tout entière qui apparaît comme un type
unique, en opposition manifeste avec le type
insulaire anglais. L'Italie, l'Espagne et la Fran-
ce, les Balkans et les pays de l'Europe centra-
le, tout cela ne forme qu 'unei même entité aux
nuances à peine perceptibles, et dont on trouve
une sorte de comprimé synthétique dans le
< Sobo Quarter >. Bien avant que les homuTes
d'Etat eussent inventé la < langue européenne >
à Genève et à Locarno, cet idiome était prati-
qué entre Leicester Square et Oxford Street.

Le continent à Londres
Un Londonien qui se rend dans le Soho Quar-

ter a l'impression de voyager sur le continent
sans avoir eu besoin de traverser la Manche.
Y aller, comporte déjà une sorte d'encanaille-
ment, car il es. bien entendu que l'Europe est
corrompue et pourrie et que les vertus anglai-
ses planient bien au-dessus de nos faiblesses
continentales. Mais soyons justes : les échantil-;
Ions que le continent envoie parfois à Londres
ne sont pas parmi les meilleurs [missionnaires
de la morale européenne. Dans le Soho Quar-
ter, on trouve donc du bon et du mauvais. Par-
lons seulement de ce « bon », qui peut parfaite-
ment vous rendre le séjour à Londres suppor-
table et parfois même agréable. Ce n'est que
dans le Soho Quarter que noua pouvons ache-
ter des journaux étrangers. Là encore, l'accord
entre pays continentaux est complet et c'est à
3a < Librairie française > que vous trouvez ie
plus grand choix de feuilles nationalistes de
Berlini. Ici également, on trouve des inscrip-
tions en langues étrangères, notamiment en fran-
çais et en italien. Ailleurs, Londres garde ja-
lousement son caractère exclusivement anglais;
la langue française reprend, il est vrai, l'avan-
tage sur les cartes des restaurants, qui sont
composées presque toujours en français ou
dans un extraordinaire charabia franco-britan-
nique, mais c'est là, com|me on dirait à Prague*,
l'« usage inteirne de la langue». Pour les affi-
ches étrangères, on n'en trouve guère ailleurs
que dans Soho, exception faite, évidemment,
pour le Chinois, qui règne en maître dans le
quartier chinois et pour l'hébreu et le yiddish,
qui sont d'emploi courant dans certaines rues
de WhiteohapeL Mais nous ne prétendons pas
élargir notre théorie de l'unité de l'Europe ou

du continent jusqu'à ces régions extrêmes de
l'exotisme oriental.

Les restaurants de Soho
Où l'esprit européen est le plus perceptible

à Londres, où l'on se sert d'une langue commu-
ne européenne sinon pour s'exprimer du moins
pour se nourrir , c'est dans les restaurants con-
tinentaux du Soho Quarter. H y en a beaucoup,
des françai s et des italiens, des bons et des
mauvais, des gargotes et des restaurants de lu-
xe. Mais comtme on est heureux d'y respirer de
temps à autre un peu de l'atmosphère d'outre-
Manche, (même s'il faut payer à prix d'or cette
bouffée d'air du vieux continent ! De vérita-
bles < coups de fusil ., qui vous feraient bon-
dir à Paris, vous les supportez sans sourciller
ici, parce qu'ils sont accompagnés du sourire
d'un garçon qui vous parle le plus pur mont-
martrois. La cuisine bénéficie parfois sans ver-
gogne, il est vrai, de l'esprit de conciliation at-
tendrie qui vous anime lorsque vous entrez
dans ces parages. Ce que l'on vous soumet quel-
quefois, sous une dénomination française, dif-
fère de la chose connue à Paris sous le même
vocable comme un faux titre hongrois d'un vrai.

Cependant, tout se pardonne dans ce milieu,
dont les Anglais sont peut-être plus curieux
encore que les Européens. Inviter un Anglais
à dîner dans un des restaurants renommés du
Soho Quarter est un des meilleurs moyens de
lier colmimerce avec ces gens "si peu liants. Les
autres restaurants de Londres sont, sans ex-
ception, froids et inhospitaliers On y éprouve
vivement que manger est considéré comme une
sorte de péché, de mauvais usage que l'on ne
jpeut éviter, mais dont il faut avoir honte. Dans
les restaurants de Soho, ce péché est élevé au
niveau d'une délicieuse jouissance ; là, vous
n'êtes pas obligé de rougir en composant soi-
gneusement votre menu. Le personnel est gai
et amène ; comme dans certains restaurants de
Paris ou de Milan, le propriétaire vien t aima-
blement offrir des fleurs aux dames ; quand
vous sortez, on vous souhaite bonne nuit avec
beaucoup d'humanité et de bonne grâce. Tout
cela donne à l'Anglais la vague sensation de
goûter au fruit défendu. Il est heureux de pou-
voir < se dégeler . pour quelques heures et
vous êtes heureux de retrouver, sous le mas-
que ilmpassible de la froideur britannique, un
homme jovial et gai qui ne demandait qu'à se
montrer tel. C'est dans le Soho Quarter que vous
parvenez à faire comprendre à l'Anglais qu'il
a tout de même quelque chose de commun avec
ces drôles de gens venus du continent, et qu'il
serait regrettable de rompue les liens moraux
qui unissent l'Angleterre à l'Europe. Le Soho
Quarter devient ainsi la succursale nécessaire
de ces nombreuses associations scientifiques et
politiques qui s'efforcent d'amener l'Angleterre
à la compréhension de l'Europe continentale.
Et, mta foi, cette succursale anonyme me paraît
plus prospère que le siège social.

(De 1' _ Europe centrale ».) Gustave WINTEH,

POLITI QUE
POLOGNE

Une organisation coraUmuniste
est découverte à Varsovie

I LONDRES, 25. — On mande de Varsovie à
l'agence Reuter que la police a fait une descente
dans différents quartiers de la capitale et opé-
ré un certain nombre d'arrestations. Parmi ceux
qui ont été écroués, se trouvent des émissaires
soviétiques. L'un d'eux, nommé Wadzickrest un
ex-oommissaire du peuple.. ' . y y. , y, v. .-v J

La police a découvert des imprimeries clan-
destines ; elle a saisi .plusieurs formes de tracts
séditieux et de papiers intéressants. L'un des
documents contient la copie d'une correspon-
dance avec Moscou et d'un plan pour l'organi-
sation d'une campagne communiste à l'occasion
des prochaines élections.

GRECE
Des poursuites contre les députés

eompiHunisteo
ATHENES, 26. — La Chambre a accordé

l'autorisation de poursuivre tous les députés du
groupe communiste à l'exception de M. Maximos,
chef du groupe, pour lequel le nombre de voix
exigé par la Constitution n'a pas été réuni.
Après le résultat du vote, M. Maximos a déposé
une déclaration disant qu'il se considérait soli-
daire de ses camarades « avec lesquels il con-
tinuera à défendre la politique du parti x

En conséquence de cette décision de la Cham-
bre, le parquet engagera maintenant les pour-
suites légales contre les députés communistes.
En cas de condamnation, ceux-ci seront déclarés
déchus de leur mandat de députés et remplacés
par un nombre égal de candidats communistes
ayant obtenu le plus grand nombre de voix
aux dernières élections.

Pour ce qui concerne M. Maximos, les cercles
parlementaires affirmaient hier que le vote sera
repris à la rentrée de la Chambre, après les
fêtes.

ÉTRANGER
Capitaux bien employés

SOFIA, 26. — Pour illustrer la manière dont
les banques bulgares contribuent à aider la po-
pulation de la Bulgarie à marcher dans la voie
du progrès, les journaux relèvent que 16 ban-
ques ont engagé en tout plus de 26 millions de
leva de capitaux pour .l'organisation, avec l'aide
des municipalités des villes.;pù elles, fonction-
nent, d'entreprises d'éclairage électrique ou au-
tres ayant'pour but l'amélioration dés condi-
tions de vie1 de -leurs concitoyens; " '- ' |!

Rapide croissance
BELGRADE, 26. — Le nombre des habitants

de Belgrade qui était de 90,000 avant la guerre
est monté à la fin de l'année à 300,000. Depuis
là fin de la guerre, 1721 bâtiments ont été con-
struits à Belgrade.

, Apres trente-deux ans
STRASBOURG, 25. - En décembre 1895, un

Lorrain, M. Vogel, était condamné par le tri-
bunal de Saverne à 21 mois de prison à la suite
d'une altercation avec un agent de police alle-
mand. M. Vogel était connu pour ses sentiments
français et cela lui avait valu le maximum de
la peine. Bien entendu, il était condamné aux
frais du procès. •- .- • ,

Il vint s'établir en France en 1897, et person-
ne ne lui réclama les frais de justice qui n'é-
taient pas payés. Mais, quand Saverne fut rede-
venue française, l'administration poursuivit le
recouvrement de la dette, et, récemment, M.
Vogel était menacé de saisie.

L'administration française va-t-elle faire exé-
cuter, après trente-deux ans^ une condamnation
prononcée contre un Lorrain par va tribunal
allemand ? La Ligue des droits de l'homme a
saisi M. Poincaré.

Dans un bureau de poste
COLOGNE, 26.. — A Ohlings, alors que les

guichets du bureau de poste de cet endroit
étaient fermés, deux hommes pénétrèrent dans
le bureau, ordonnèrent aux employés de lever
les bras sous la menace des revolvers, et exigè-
rent la remise de toutes les valeurs. Quand les
deux employés, MM. Schmidt et Muller, furent
revenus de leur frayeur , ils tentèrent de se dé-
f endre^ mais les bandits firent feu. Les deux
employés, grièvement atteints, roulèrent à
terre. Attirées par le bruit , d'autres personnes
accoururent. Les bandits s'emparèrent rapide-
ment de diverses sommes d'argent et s'enfui-
rent. Les auteurs de cet acte de brigandage sont
des hommes d'une trentaine d'années.

Un lessiveur saute
dans une fabrique de papier

GRENOBLE, 25. — Une violente explosion
s'est produite hier soir, dans une fabrique de
papier , à LanCey, dans l'atelier des lessiveurs.
Les lessiveurs sont de vastes foudres dans les-
quels on cuit du bois haché dans une composi-
tion de vapeur et de bisulfite de chaux.

C'est un de ces lessiveurs, pesant 80 tonnes,
contenant 200 mètres cubes de matières, qui
éclata , blessant une quinzaine d'ouvriers, démo-
lissant une partie du bâtiment, coupant les ca-
nalisations d'eau et supprimant tout éclairage.

En pleine obscurité, les travaux de secours
furent organisés par le directeur des usines, et
le personnel , aidés des pompiers de la commu-
ne. La plupart des blessés furent assez rapide-
ment découvert, et soignés par les médecins lo-
caux à l'infirmerie de la papeterie. Sept d'en-
tre eux durent être transportés dans une clini-
que à Grenoble, tous étant atteints à la face par
des acides, quelques-uns horriblement défigu-
rés. Deux ont succombé ce matin : André Pa-
van, 18 ans, et Jean Bellucci, 25 ans. Sous les
décombres, on vient de découvrir deux autres
cadavres : Louis Maretici , contremaître, 40 ans,
et Léonce Sanchez, sujet espagnol, 25 ans. D'au-
tres blessés sont en danger de mort.

Les dégâts atteignent plusieurs millions.

SOFIA, 26. — La presse bulgare s'occupe de
la destruction systématique des forêts en Bul-
garie. En Bulgarie, écrivent les journaux, les
administrations, toutes les institutions de l'Etat,
les casernes, les hôpitaux, les écoles, les églises,
les hôtels, les restaurants, les maisons des par-
ticuliers emploient des quantités énormes de
bois pour se chauffer, n en résulte que les %.
des bois extraits annuellement des forêts bul-
gares sont employés pour le chauffage, tandis
qu'on est obligé de faire venir de l'étranger en
Bulgarie chaque année de grandes quantités
de bois de construction, bien que la Bulgarie
soit un pays très riche en charbons de terre qui
sont un combustible bien moins coûteux que le
bois. En 1900, les forêts occupaient en Bulgarie
une superficie de 3,041,126 hectares ; en 1926,
elles n'occupaient plus qu'une superficie de
2,008,064 hectares. A la suite de plusieurs guer-
res, le pays a perdu des contrées presque dé-
boisées et a, au contraire, acquis, vers le sud,
de nouvelles terres couvertes d'épaisses forêts.
Combien ont dû être considérables les dépré-
dations qui ont dévasté les forêts bulgares du-
rant ces 26 dernières années. Si cela continue,
dans 50 ans, la Bulgarie aura perdu ses forêts.

Les forêts bulgares

Histoires soviétiques
D e c  L'Europe centrale » :
La censure qui règne au pays des soviets fait

des anecdotes, refrains moqueurs, subversifs et
satiriques, jaillis de la verve populaire, des ren-
seignements de tout premier ordre, précieux à
l'historien de demain pour l'investigation de
l'inconnue russe. Mme Melnikova-Papouskova
rapporte de là-bas et publie dans la revue tchè-
que « Pritomnost » quelques traits piquants, la
plupart, hélas, peu traduisibles dans une langue
qui n'est pas slave. Essayons cependant.

Les plus cruelles de ces pointes remontent à
l'époque de la famine, où les citadins parcou-
raient les campagnes pour échanger les objets
les plus divers contre les rares victuailles que
cachaient les paysans. Un train s'arrêtant en
rase campagne, quelqu'un met la tête à la fenê-
tre : « Pourquoi cet arrêt ? — On change ici la
locomotive. — Et contre quoi ? Contre du sel ? »

Des troupes parcouraient les campagnes pour
arrêter les accapareurs. L'un, d'eux, invité à
exhiber ses papiers

^ 
tire de sa .poche la pre-

mière feuille venue.- C'était une analyse médi-
cale. < Pas d'albumine, pas de sucre, lit le
chef du détachement. — Bon, tout est en règle. »

Les visites domiciliaires de la police étaient si
redoutées qu'on fit cette parodie de la journée
de huit heures : « Huit heures de lutte avec le
règlement (dans le travail) , huit heures de lut-
te avec vos voisins (les locataires forcés), huit
heures de lutte avec les perquisitions (fouilles
nocturnes des habitations)» Un riche _nepman»,
réveillé une nuit par un carillon sonore, s'em-
presse de jeter son argent par les fenêtres, de
cacher ses livres et ses bijoux , de brûler ses let-
tres. Mais il est tout rassuré d'entendre crier
derrière la porte : « — N'ayez donc pas peur,
nous ne sommes que des voleurs. »

Un Juif roumain, voulant absolument, à cette
époque, faire fortune en Russie, s'y rend avec
une cargaison de blé et un lot de cercueils : « Si
l'on vit, il faut bien qu'on mange, et je vendrai
mon blé. Si l'on meurt, il faut bien qu 'on en-
terre, et je vendrai mes cercueils. > Il revint
tout déconfit. — « Je n'ai rien vendu, dit-il. C'est
un pays où l'on ne mange rien du tout , mais
où l'on ne meurt pas tout de même, s

Une bonne partie de ces histoires sont, comme
toujours, des histoires juives. Le jour du sab-
bat est célébré en grande pompe chez un israé-
lite de Moscou ; mais on entend soudain sonner
les cloches des églises ; — « Qu'est-ce que c'est
que ce bruit? demande un coreligionnaire étran-
ger. — Rien, répond Isaac, la colonie russe cé-
lèbre une de ses fêtes ! »

Autre plaisanterie du même genre : c Savez-
vous combien il y a de Juifs dans le parti com-
muniste russe ? — Soixante pour cent. — Et les
autres ? — Ce sont des Juives. »

La phraséologie nouvelle qui a envahi jus-
qu'aux illettrés de la République soviétique,
prête aussi aux plus amusantes railleries. A
propos de tout, on évoque € le processus histo-
rique ». Un pickpocket devant ses juges : « Eh !
bien, accusé, quel fut votre rôle ? — Mais, ca-
marade juge, quel rôle un seul individu peut-il
bien jouer , dans le processus historique ? »

Une àuté broyée : cinq vietiimes
TOURS, 27 (Havas). — Une automobile dans

laquelle se trouvaient cinq personnes a été
broyée par un express à un passage à niveau.
Trois des occupants ont été tués et les deux au-
tres blessés.

Un cargo brûle : doux noyés
SUVA (Des Fidji), 27 (Havas). — Un incen-

die a éclaté à bord du cargo anglais < Clan Mac
William » à Vavau (Iles Ton°a). alors qu 'il pre-
nait un chargement de copra. Il a été entière-
ment détruit. Le capitaine et le mécanicien en
chef se sont noyés.

La piraterie dans les eaux chinoises
CHANGHAÏ, 27 (Havas). - On mande d'ï-

Chang, de source anglaise, que le vapeur fran-
çais « Chuheng » a été attaqué par des pirates
le 22 décembre près d'I-Chang. Le vaisseau au-
rait été pillé et plusieurs passagers auraient été
tués ou blessés.

(L'honneur japonais
TOKIO, 27 (Havas). — Le capitaine Mizuki,

ancien commandant du croiseur « Jintsu », s'est
suicidé, s'estimant responsable de l'accident na-
val survenu le 24 avril dernier, lorsque le croi-
seur « Jintsu » entra en collision avec le torpil-
leur « Ouarahi » et causa la mort de 12 officiers
et de 99 matelots.

SUISSE
Les obsèques de M. Rutty

GENEVE, 26. — Dimanche après midi ont eu
lieu les obsèques de M. Jaques Rutty, juge à la
cour de cassation, ancien conseiller aux Etats.
Le Conseil d'Etat <c in corpore » a assisté aux
obsèques. L'inhumation a eu lieu au cimetière
de Vandœuvres. M. Boissonnas, vice-président
du Conseil d'Etat, et le maire de Vandœuvres,
commune aux destinées de laquelle M. Rutty
présida pendant plusieurs années, ont pris la
parole sur la tombe.

Le jubilé d'un écrivain suisse
FRAUENFELD, 27. - M. Alfred Huggen-

berger a fêté lundi, à Gerlikon, au sein de sa fa-
mille, son 60me anniversaire. Le poète-paysan
a reçu des télégrammes de félicitations des
gouvernements zuriçois et thurgovien, de la
fondation suisse Schiller, d'associations littérai-
res et agricoles, et de nombreuses personnes
de Suisse et d'Allemagne.

Accident uriortel
à la îabrique de sucre d'Aarberg

AARBERG, 26. — Lundi, â la fabrique de
sucre d'Aarberg, un ouvrier nommé Meier, âgé
de 30 ans, a été écrasé entre un camion auto-
mobile et une remorque, alors qu'il accouplait
les deux véhicules. Le malheureux est décédé
peu après l'accident ; il laisse une femme et
quatre enfants.

L explication du drami. de Lugano
LUCERNE, 26. — Au sujet de l'incident tra-

gique qui s'est déroulé dans un hôtel de Luga-
no, les parents de la jeune fille tuée disent que
le jeune homme qui s'est suicidé et que l'on a
retrouvé vendredi matin dans un hôtel avait
promis un mariage brillant à la demoiselle en
question en lui faisant des promesses menson-
gères et avait annoncé que les fiançailles au-
raient lieu à Noël, à Lucerne. Quand,- à là suite
de recherches, il se vit découvert, il parvint,
contre la volonté des parents adoptifs de la
jeune fille , à attirer cette dernière à Lugano, où
il la tua pendant son sommeil ; il se suicida en-
suite. L'intervention des parents adoptifs pour
sauver la jeune fille arriva trop tard. Ce nést
que sur les instances pressantes venues de Lu-
cerne demandant que l'on recherche la jeune
fille que l'on découvrit les deux cadavres.

Pauvre petit
LENZBOURG, 26. — A Stauffen près de Lenz-

bourg (Argovie), le petit Paul Schuhmâcher,
7 ans, est tombé d'un tas de foin sur l'aire de
la grange et s'est fracturé le crâne. Le jeune
garçon est mort pendant qu 'on le transportait à
l'hôpital. '• [

Asile détruit par un incendie
SPIEZ, 26. — L'asile des enfants de buveurs

pauvres de Faulensee a été en partie détruit
par un incendie dont on ignore les causes. Les
occupants de l'asile, douze garçons, ont tous pu
être sauvés ; ils sont logés momentanément
dans une maison non habitée. Les dommages
sont importants.

L'accident de Zurich
ZURICH, 26. — L'enfant qui a perdu la vie à

la suite de brûlures, au Maierisliweg, est la pe-
tite Elise Rast, âgée de 7 ans. ,

Le leu à l'hôtel
INTERLAKEN , 26. — Lundi matin, à 11 h.;

un incendie a éclaté à l'étage supérieur de Vhà-
tel Jungfrau, actuellement inhabité. Bien que;
dès le début, le feu menaçât de s'étendre, les
pompiers intervenus immédiatement ont pu le
maîtriser. Les dégâts causés par les flammes
ne sont pas très importants. Eii revanche, l'eau
a fait plus de mal. L° . _  *. •

Tro-s garçons renversés
par une automobile

BERN E, 26. — Près du parc aux cerfs, une
automobile est entrée en collision avec un char
traîné par trois garçons et transportant des ar-
bres de Noël. Les enfants et leur véhicule fu-
rent projetés sur la chaussée et sur la voie fer-
rée bordant la route. L'un des jeunes garçons
a de graves blessures internes. Il a été trans-
porté par l'automobiliste au domicile de ses pa-
rents, puis à l'hôpital de l'Ile. Les deux autres
garçons sont indemnes.

Surprenante accusation
GENEVE, 26. — La chambre d'instruction

s'est occupée lundi matin d'un cas assez curieux.
Un ancien représentant de commerce, qui dé-
clarait avoir subi malgré lui l'opération de la
laparotomie, à sa sortie de clinique, portait
plainte contre le médecin qui avait procédé à
cette intervention chirurgicale. Le parquet du
procureur général avait re fusé d'ouvrir une in-
formation contre le chirurgien, mais lundi ma-
tin, la chambre d'instruction, â laquelle le pa-
tient avait recouru , a ordonné, après de longs
débats, l'ouverture d'une information pénale
contre le praticien.
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Les sports
FOOTBAML.

LES MATCHES DU 2(5 DECEMBRE
En Suisse

Lugano bat F.-C. Con stance, 5 à 3 ; V. F. R.
Schwenningen bat Schaffhouse-Sparta , 2 à 1.

En Franco
A Paris, Red-Star-Olympique a battu Hertha-

Berlin, 3 à 1.
En Allemagne

Eintracht Trêves bat Olympique-Lille, 2 à 1 ;
Spiel-Vg. Furth bat Slavia-Prague, 2 à 0.

En Italie
Championnat . — Milano bat Napoli, 2 à 1 ;

Rclmia bat Dominante, 4 à 2.
CYCîr.SSME

Au vélodromue de Dortiwund
Dimanche, à Dortmund, l'équipe suisse Sutër-

Richli est première au classement d'une course
à l'américaine de 100 km., en 2 h. 24' 46" 3/5.
En catégorie vitesse, Richli s'adjuge la premiè-
re place première manche, et la seconde en
quatrième manche.1 SKI

Préparation olympique
Hier a eu lieu, à Saint-Moritz, l'inauguration

des tremplins olympiques, avec la participation
de plusieurs représentants suisses pour les
deuxièmes Jeux d'hiver.

Dans le concours de saut, catégorie « Senior »,
Vuilleumier de la Chaux-de-Fonds s'est classé
7me.

Le XVIIme concours international de r-ki
à Chamonix

Le XVIIlmie concours international de ski, or-
ganisé par la Fédération française de ski, aura
lieu à Cbamonix-Mont-Blanc, du 26 au 29 jan-
vier 1928. A cette manifestation participeront de
nombreux étrangers, notamment des régions du
Nord , pour disputer la deuxième Coupe de
France, actuellement détenue par la France et,
de nombreux challenges internationaux. Un
challenge interfédéral, fondé par la Fédération
française, y sera couru pour la première fois,
entre les meilleurs champions des fédérations
régionales, pour le fond, le grand fond et le
saut.

Le concours de Chamonix sera la conclusion
de la préparation olympique en vue des deuxiè-
mes Jeux d'hiver qui auront lieu à Saint-Mo-
ritz, du 11 au 19 février.
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J'ÉCOUTE ...
Etrennes

On fa i t, celte année, beaucoup de sacs de da-
mes en p eau de serpent. Depuis que les dames
ne portent plus de poches, afin de conserver la
ligne de leur jupe, la mode du sac à main est
devenue générale el obligatoire, El la mod-e est
au sac à main en peau de serpent.

La mode a du bon quelqtiefois. Il est agréable
de penser à l'abondante tuerie de serpents que
nous vaut celle-là. On nom a apitoyé, ja dis, sur
le massacre des petits oiseaux que nous avait
valu la mode des plumes dans la parure des
femm es. Nous ne pleurerons pas sur les ser-
pents dont la mode actuelle amène la destruc-
tion...

Donnez, donnez donc des sacs à mmn à vos
dames et demoiselles ! Et donnez-les leur en
véritable p eau de serpent. Car hélas ! il y a
l'imitation. Les Allemands et d'autres peuples
à * Ersatz » ne seraient pas là, s'il n'y avait pa s
le sac en peau de serpent truquée.

La mode était sur le point aVamener la des-
truction du serpent. Qui sait même ? Elle pou-
vait nous perm ettre d'espérer la disparition to-
tale du genre serpent . Mais F« Ersatz » est ve-
nu compromettre ce succès.

Qui nous débarrassera, à son tour, de.VEr-
sais !

Mais revenons à nos serpents ! El réjouis-
sons-nom de cette mode bienfaisante qui met
en mouvement les cliasseurs de serpents du
monde entier. Qui ne voit, en effet , par cet
exemple concret, le rôle immense que pourrait
joue r dans l'ordre humanitaire une mode bien
comprise ? Elle trouverait, là, du même coup
le moyen de se réhabiliter auprès de tous lés
honnêtes gens.

Ne prend-elle pa s, du reste, ce chemin? Les
(James portent volontiers, cette année aussi, en
guise de manteaux, des peaux d'animaux sau-
vages. De combien de bétes malfaisantes de
toutes sortes, la mode ne p ourrait-elle pas dé-
barrasser notre monde.

Les por temonnaies des maris et des papas en
souffriraient peut-être. Mais les maris et les
pères auraient au moins le sentiment de faire
doublement une bonne action. Ils f eraient plai-
sir en faisan t un cadeau et, du même coup, ils
auraient la conviction agréable d'être utiles à
tout le genre humain.

Comment, après cela, pourraient- ils résister
à l'attrait de faire pla isir.

Donnez donc, maris, de la peau de serpent
et de la peau de serpent véritable.

FBANCHOMMB.

Etat civil (le Neuchâtel
Décès

22. Adolphe Wyssuiann, négociant, né le 21 oçto.
bro 1856, époux de Ida-Julia Chrtsten.

24. Elise-Eugénie née Sauvin, veuve d'Antoine
Gilio Seacchi, née lo 8 juin 1865.

25. SuBanné née Rubiu, veuve de Rodolphe-Her
manu Hiifliger, née le 31 j anvier 1840.

26. Cliristine-Elisabetli née Jâek , épouse d'Emile-
Louis Oapt, néo le 11 avril 1872.

Finance - Commerce - Industrie
Etats-Unis. La situation à Wall-Strcet. — Lo « Fi-

nancial World » dans stt revue hebdomadaire du
marché de NewrYork écrit que pour 1928, on pojrt
compter sur une reprise sensible des affaires dans
les Etats de l'Ouest, mouvement qui pourrait ga-
gner, par la suite, les régions industrielles de l'est.
En dépit des récentes exportations d'or, il n'y a pas
lieu de redouter uno tension des taux monétaires.
D'une façon générale, les perspectives sont favora-
bles à un fléchissement du oall money et à nne
hausse sensible des valeurs do placement. Le Fi-
nancial World continue il recommander les valeurs
de chemins do fer, puis les valeurs d'eau , gaz et
électricité et lea cuprifères. ¦ -

La situation du marché monétaire en Allemagne.
— L'argeut à vue a été plus demandé que pondant
los premiers jours dn mois do décembre et lo taux
s'en est établi de 6 % à 8 %, contre 4 K k 6 . _ pen-
dant, la. même période du mois précédent. Les taux
d'intérêt pratiqués pour l'argent à plus long terme
sont les mêmes qu'au mois de novembre. L'argent
à un mois vaut de 8 à 9 'A %. Lo taux da l'escomp-
te hors banque demeure fixé sans changement à
6 H % et les effets commerciaux revêtus d'un endos
de banque se négocient à 7 H ou 7 3/8 %. En raison
do l'échéance do fin d'année, il est absolument im-
possible que la situation du marché monétaire s'a-
méliore. On espère «(.pendant que l'échéance do fin
décembre sera assurée dans des conditions relative-
mont aisées, grâce tant aux escomptes de la Relchs-
bank qu'aux crédits extérieurs à court tonno qui
pourront être obtenus. Pendant la seconde semai-
ne dn mois de décembre, les offres de dov*?os étran-
gères sur lo marché des changes ont été assez abon-
dantes et lo cours du dollar est revenu k 4,182
Reichsmarks contre 4,1895 le 1er décembre; Sur la
plaoe de Francfort, la situation était à peu près la
même qu'à Berlin, c'est-à-dire quo l'argent an jour
le jour est très demandé et qu'il est à peu près aus-
si cher quo sur le marché berlinois.

Changes. — Cours au 97 décembre 1927 (8 b"'.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Acha i Vente Achat VenU
Parts . . . 20.35 20. 40 Milan . . 27 2. 27.32
Londres . 25.26 25.28 Berlin . . 123.6(1 123.70
New Y*T1. 5.16 5.18 Madrid . . 86.6" 86.80
Bru xelles 7?...5 72.45 AmstBrdam '.'09 20 209.30

(Ces cours sont donnés k titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 26 décembre 1927
Les ohiffres seuls indi quent les prix faits.

d = demande, o «¦ offre. !*
Actions Obligal ioni <

Banq. Nationale. 550.— a Et. Nenc. 3J _ 1902 89.50 d
Coinpt. d'Èso. . . 686.— n » » i% 1907 9(1.— d
Crédit Suisse . 883.— d ' » 5% 1918 100.75
Oréd, foncier n. 575.— d O. Neuo. M 1888 87.—
Soo. de Banque s. 805.- d ' * \% J899 89.- d
U Neuchàteloise 485- u » » 3% 1919 100.10 rf
Oâb. él Cortal}! IH80.- t. G-d-Wi *% «97 96.50 d
IM n_ .M - .__ JR ni. ,',nn » *% I899 89.50 d
Gimt St-Sulplco I2o0. - cl J"n M" • __ •.on w Locle d'A 1898 90.— dTram. Neuo ord. 380.- d p i% [m flft _ d» » priv -»-&•— «  , 5% 1916 100.10 d
Nench Ohaum. ¦*•-" orfd. t N. i% 97.25 d[m. Sandoa-Trav ?o0.— cl Ei Dubied g% MQ 7'5
SaL des concerts —.— Tram w 4 % 1899 94.— d
Klaus 90,— d Klaus 4H 1921 90.50 d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1918 98.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale. S H % .

RABAT, 27 (Havas). — A la suite des pluies
abondantes qui sont tombées dans le nord du
Maroc, on signale des menaces d'inondation
dans la région de Gharb. La situation est assez
grave. - '

RABAT, 27 (Havas). — Les nouvelles parve-
nues en fin de soirée sur les inondations dans
le nord du Maroc marquent une situation grave
dans la région d'Ouezzan. Les routes de la ré-
gion de Souk-el-Arba, de S_JLal-Tazi et de' Mja-
ra-Defali sont coupées.

MADRID, 27 (Hâvas). — Les pluies et les
tempêtes presque générales dans la péninsule,
ces derniers jours, ont occasionné en plusieurs
endroits des inondations et causé des dégâts
assez importants. Dans la province de Burgos,
le fleuve Àrlanzon a débordé. Un cyclone a bri-
sé des arbres et endommagé de nombreuses toi-
tures, faisant des dégâts considérables sans que
toutefois il y ait eu des victimes. L'étendue des
dégâts cependant ne justifierait pas l'emploi du
mot de dévastations. D'ailleurs le débit des
cours d'eau est en décroissance. Le temps se re-
met au beau et tout danser a disparu.

Pluies et tempêtes
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guéris par la Prix du paquet 4.50. Cure empiète 13.
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ROME, 26. — Les journaux annoncent qu 'à la
suite de la stabilisation de la lire, le gouverne-
ment entend préparer un vaste programme de
développement de la production italienne. Mus-
solini a déjà eu à ce sujet des entretiens avec
les personnalités financières et industrielles les
plus en vue. Le chef du gouvernement s'occu-
pera, avec les ministres des finances et de l'é-
conomie publique de la production déjà ces pro-
chains jours. Le gouvernement prendra égale-
ment toutes les mesures nécessaires pour aug-
menter l'exportation des produits italiens.
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Production et exportât?on
italiennes

PARIS, 25. — Des autobus déposaient, à 15
heures, devant le palais de l'Elysée, les deux
cents garçons et fillettes de la Ville de Paris dé-
signés par les maires des vingt arrondissements
pour répondre à la traditionnelle invitation du
président de la République et recevoir ses ca-
deaux de Noël.

Jetant autour d'eux des regards émerveillés,
ils pénétrèrent dans la grande salle des fêtes
du palais, où leur fut donnée une représentation
de cinénia. L'obscurité les mit à l'aise et bien-
tôt fusaient de nouveau leurs rires perlés. Puis
les portes s'ouvrirent sur une salie voisine, dans
laquelle se dressaient des tables couvertes d'un
succulent goûter, que les entants apprécièrent
en amateurs de friandises. Enfin, le paternel
sourire de M. Gaston Doumergue les accueillit
devant un magnifique sapin constellé de lumiè-
res et de jouets. Chacun en eut sa part et em-
porta, en outre, un petit paquet offert par le
président en souvenir de cette fête de l'enfance.

Koël à l'Elysée

CODS -^
ner Coppiciile blanc Rosanis

¦ ^^ î  WÊ (Hom et marque dép.) Toutes pharm. et drog-
Verrues, durillons, callosités Prix fr. 1.25

d'aujo urd'hui mardi
(Extrait des programmes du journal < Le Radio >)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01 : L'nion radiophonique
suisse. 20 h. 20, Orchestre. 21 h., Hésitai de violon.
—Zurich, 588 m. : 11 h. et 15 h., Orchestre de la sta-
tion. 16 h., Orchestre de l'hôtel Baur-an-Lac 20 h.
40, Récital de basson. 21 h. 20, Musique d'instruments
à vent. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Obser-
vatoire do Neuehûtel. 16 h., a h. 20 et 22 h. 05, Or-
chestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 19 h. 30, Orchestre Looatelli. 21 h.
30, Badio-concert. — Borne, 450 m. : 20 h. 45, Musi-
que italienne. — Milan, 549 m. 70 : 20 h. 50, Concert.
— Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 12 h.,
16 h. et 19 h. 45, Quatuor de Daventry. 13 h., Quin-
tette de la station. 20 h. 15, Récital de piano. 20 h.
45, Orchestre. 21 h. 45, Chansons nègres.

Berlin, 484 m. : 11 h., Orchestre. 16 h. 30, Oréhes-
tre de la station. 21 h., Soirée vocale et instrumen-
tale. — Mnnlch, 587 m. 10 : 16 h., Orchestre de l'Hô-
tel Régina. 18 h. 30, Récital de piano. 20 h., Soirée
muniohoise. — Langenberg (Cologne), 468 m. "80 :
15, Orchestre. 19 b: 30, « TJn bal masqué », opéra de
Keger. 30 h. 15, Opérettes. — Vienne, 517jn. 20 : 16 h.
15, Oarohestre. 19 h. 30, « TJn bal masqué¦' », opérai, de
Verdi. - ' ._ "•

Emissions radiophoniques



Autobus du haut de la ville
(Comm.) Le communiqué du comité de 1 au-

tobus du haut de la ville, publié jeudi dernier,
dans votre honorable journal, appelle un com-
plément d'information. Tel qu 'il est rédigé, le
public intéressé pourrait croire, en effet, que
si le nouveau moyen de transport, si chaude-
ment préconisé par ses initiateurs, n'est pas
encore mis sur pied, cela provient de < l'oppo-
sition des tramways, avec lesquels, malgré l'in-
tervention bienveillante du Conseil communal,
un terrain d'entente n'a pu être trouvé jusqu'à
ce jour pour concilier des intérêts divergents >.

H ne paraît pas superflu de faire savoir que
sj les tramways ont été obligés de faire valoir
les droits qu'ils détiennent de leur concession
fédérale, pour ce qui concerne l'Avenue de la
Gare, ainsi du reste que le Neuchâtel-Ohau-
mont pour le faubourg de la Gare, c'est que le
comité d'initiative de l'autobus avait voulu pas-
ser outre avant de s'adresser à Berne.

En outre, si le terrain d'entente avec les
tramways, sur la base des droits qu'ils possè-
dent, n'a pu être trouvé jusqu'ici, c'est que le
même comité n'est pas encore au clair sur le
tracé du service de transport qu'il désire or-
ganiser.

Enfin, oe comité a dû se rendre compte, ce
qui lui a été démontré de deux côtés différents
et indépendants l'un de l'autre, que son projet
d'autobus n'est pas viable et qu'il va au-devant
d'un déficit annuel de. plus de 20,000 francs.

Les tramways desservant déjà la grosse par-
tie des 7000 habitants du haut de la ville et
qui espèrent être en mesure de faire plus en-
core suivant les décisions qui seront prises con-
cernant la nouvelle route destinée à raccorder
les Parcs aux quartiers du bas, ne se sont pas
senti la liberté d'engager les particuliers et
certainement aussi les finances communales
dans une opération qu'ils ont, dès le début, ju-
gée ruineuse et qui s'est depuis lors confirmée
telle. On remarquera que le découvert annuel
fle l'autobus payerait l'intérêt de la dépense à
faire pour construire la route qui sortirait les
Parcs de leur isolement !

CANTON
)' .".'.;"'" Horaires
f. Le Conseil d'Etat a nommé pour la fin de la
période administrative 1925-1928, en qualité de
membre de la commission cantonale des horai-
res, le citoyen Hermann Haefliger, négociant,
président de l'Association pour le développe-
ment économique de Neuchâtel et président de
ia Fédération des sociétés du pied du Jura, à
Neuchâtel, en remplacement du citoyen Albert
Colomb, décédé.

CORCEIXES
(Corr.) Une septuagénaire, Mlle Kramer, ha-

bitant toute seule dans une villa à la rue Ni-
cole, n'avait pas été aperçue par ses voisins
depuis quelques jours. Elle ne se trouva pas
non plus à une invitation où elle était attendue
le jour de NoëL

Craignant qu'il ne _*u soit arrivé quelque
malheur, le directeur de police, le médecin et
le gendarme de Corcelles purent pénétrer, di-
manche soir, dans son appartement par une
fenêtre restée entr'ouverte et découvrirent Mlle
Kramer gisant dans sa cuisine. D'après les
constatations faites, le décès qui est dû à des
causes toutes naturelles, s'est probablement
produit dans la matinée de jeudi dernier.

AUVERNIER
(Corr.) Nous apprenons qu'il vient de se

fonder à Auvernier, un club d'épargne < La
Roche >, ayant pour but l'économie. Toute per-
sonne peut être reçue comme membre dès l'âge
de 18 ans.

Il est inutile de rappeler ici la valeur d'une
Institution de ce genre, qui existe déjà dans
bien des localités du vignoble et du canton.

BOÏIÏ.RY
Recensement de la population de décembre

1927 : 2356 habitants. Augmentation de 66 ré-
sultant de la création de nouveaux logements
au quartier des fabriques. On compte 1355 cé-
libataires, 188 veufs et 813 mariés. Il y a 1314
Neuchâteîois, 890 Confédérés et 152 étrangers.

ROCHEFOE2T
Conseil général

(Corr.) Noire Conseil général s'est assemblé
Jeudi dernier et a adopté, au cours de cette der-
nière séance de l'année, le budget communal
pour 1928. Celui-ci prévoit aux recettes 100 mil-
le. 143 fr. 55 et aux dépenses 99,535 fr. 55 ; il
y attrait ainsi, si ces prévisions ne sont point
trop optimistes, un boni de 608 francs.

A l'ordre du jour figurait la révision du rè-
glement de police du feu ; le rapport présenté
par le Conseil communal et la commission du
fèu est adopté sans aucune modification. Les
principales innovations qu'il comporte sont la
création d'un posie de commandant, chargé de
la direction générale du corps des sapeurs-
pompiers, et l'institution d'une taxe d'exemp-
tion, au paiement de laquelle seront astreints
les citoyens âgés de 20 à 50 ans, non incorporés,
sous réserve des exceptions prévues par la loi.

On passe ensuite à la nomination de deux
membres de la commission du feu : sont élus,
MM. Udal Béguin et Arnold Jaquet , tous deux
conseillers communaux.

M. Eti enne Penet, pasteur, est nommé mem-
bre de la commission scolaire.

Puis l'achat d'une parcelle de terrain est ra-
tifié sans objection.

Recensement
(Corr.) Le chiffre de la population de noire

commune, établi par le recensement de décem-
bre 1927, s'élève à 565 habitants, accusant ain-
si une augmentation de 12, comparativemen t à
celui de l'année précédente.

Une menace pour les yeux
PRAGUE, 25 .— Une grave épidémie de tra-

chome (sorte de conjonctivite) sévit en ce mo-
ment dans les districts des Carpathes de la
Tchécoslovaquie. Plus de 60,000 personnes ont
été: frappées de contagion et plusieurs milliers
d'entre elles sont menacées de cécité.

Une auto à l'eau : trois morts
AMSTERDAM, 27 (Havas). — Hier, entre

Alrnisterdam et Haarlem, une automobile dans
laquelle se trouvaient M. Vannierop, avocat à
Amsterdam, sa femme et ses deux filles, est
tombée dans le canal. Tous ont été noyés, sauf
la Me cadette.

(1848-1987)
C'était un bel homme, droit, à la démarche

alerte,' même élégante, j'allais presque dire spi-
rituelle, et narquoise, accostant d'un mot à l'em-
porte-pièce le premier venu qu 'il rencontrait,
jamais ,à court d'un bon mot gentil ou d'un coup
de boutoir. . .

C'était quelq u'un, et même plus que quel-
qu.un, et dans tous les milieux sa personnalité
s'imposait par son jugement original, son esprit
mordant — parfois fortement. Mais son sourire
jeune et franc faisait tout pardonner.

On eût dit un d'Artagnan des temps jadis
pourfendant et frappant d'estoc et de taille et
guerroyant pour les causes qu 'il croyait bonnes,
changeant parfois de camp avec la même vi-
gueur et le même enthousiasme, estomaquant le
bourgeois gentilhomme, adoré du manant, pro-
tégeant les salutistes alors que tous les persé-
cutaient ignominieusement.

Il y avait du cran en lui ; il n'avait guère les
opinions reçues, tout en ayant un air aristocra-
tique qui en imposait à tous. Il fut un des plus
beaux hommes de notre pays ; il l'est resté jus-
qu'au bout, portant son enthousiasme juvénile
jusqu'à 80 ans sans que personne, ni même lui,
se doutassent que la vieillesse fût venue.
. Il fut un homme extraordinaire, professeur

d'enthousiasme, s'emballaut pour les oiseaux,
les poi.sons, la pêche, le lac, la beauté de nos
rives, les orchidées rares, et rien de ce qui est
neuchâteîois ne lui fut étranger. Il leur consa-
cra sa vie et le lac lui fut fatal : à quatre-vingts
ans,, par le froid de canards de ces jours der-
niers, de bon matin, il casse la glacé qui ris-
quait de . nuire à son bateau faut aimé. Qu'im-
porté le fro id, l'onglée, la bise glaciale ; che-
valier sans peur et sans reproche, il n'a de ré-
pit que lorsque l'esquif est en siireté ; le bon
pêcheur en mourut comme à un poste d'hon-
neur., ¦

. Avec le Dr Paul Vouga disparaît le dernier
de plusieurs institutions, le dernier survivant
des : fondateurs du « Rameau de Sapin », l'or-
gane si pittoresque et si bien fait avec sa cu-
rieuse impression autographiée couleur locale.
Cet organe, en 1926, à l'occasion de sa 60me
année, avait publié le portrait du Dr Vouga
avec une biographie intéressante.

Les Vouga étaient une dynastie qu'on peut
saluer. Son frère, le Dr Auguste Vouga, de
Chanélaz, pisciculteur des premiers débuts, «le
capitaine Vouga », son père (voir « Rameau de
Sapip ^ de 1884), bien connu comme naturaliste,
homme très lettré et grand observateur, qui
initia pon fils à l'étude de la nature, dévelop-
pant ainsi ses facultés d'attention pendant leurs
grandes randonnées de chasse et de pêche.

Paul Vouga naquit à Cortaillod le 9 mai 1848;
étant en pension chez Louis Favre, il suivit les
auditoires de Neuchâtel de 1864 à 1866, et c'est
à cette époque qu'il fonda avec d'autres natu-
ralistes le « Club jurassien » et qu'il fit paraî-
tre nombre d'articles intéressants dans le - Ra-
meau de Sapin » (1).

Ses études de médecin à Berne terminées,
pendant lesquelles il fut assistant du grand
anatomiste Aeby, il passa un an à Vienne ;
pendant la guerre de 1870-1871, il soigna les
blessés à Darmstadt d'abord, puis à Belfort ;
enfin, il fallut s'établir, et, en 1872, il fut nom-
mé second médecin à Préfargier où il resta
quatre ans ; ses qualités de causeur, ses con-
naissances du cœur humain , des tares de l'es-
prit, des avatars de la pensée humaine mon-
trèrent toutes les ressources du spirituel Neu-
châteîois;

Mais ..un koinine d'esprit tend toujours à s'é-
vader, et pour sa première évasion, il fit un
coup de maître ; il fit un grand voyage en Is-
lande en compagnie de M. Philippe de Rouge-
mont, professeur de zoologie à l'Académie de
Neuchâtel , et en fit le récit vivant dans la < Bi-
bliothèque universelle ». Ce récit eut un grand
retentissement tant par sa nouveauté que par
le brio enthousiaste du chasseur qui fut la gran-
de passion, la grande vocation du Dr Vouga qui
la garda 70 ans !

Passons vite sur ses stages dans les hôpitaux
de Paris et de Strasbourg, qui cependant lui
procurèrent des souvenirs délicieux qu 'il savait
narrer avec une poésie satirique qui mettait
tout le monde en joie. Et chaque fois l'anecdote
était différente et, suivant l'auditoire , plus sa-
voureuse encore.

Un pêcheur comme lui devait habiter le bord
d'un lac; et même d'un lac poissonneux ; il se
fixa en 1878 à la Neuveville, mais en 1883, la
nostalgie d'un si vieux Neuchâteîois lui fit pré-
férer Saint-Aubin et le lac de Neuchâtel.

Il fut un des fondateurs de l'hôpital de la Bé-
roche à Saint-Aubin, qu'il aima d'un amour ex-
clusif et jaloux.

On prétend que personne ne connaissait no-
tre canton comme lui , tous les ruisselets, les tau-
pinières, les monticules, les essences, les nids,
les futaies, les bcns coins ; la nature neuchàte-
loise fut toujours peur lui un sujet d'émerveil-
lement ; il ne lui fit qu'une infidélité lorsqu'il
s'emballa pour les orchidées dont il fit une col-
lection d'une beauté sans égale en Suisse. Il
savait la' terre et l'écorce qu 'il fallait pour cha-
cune. La guerre tua cette merveille. Est-ce pour
cela qu 'il voua aux Allemands une haine féro-
ce et qu 'il trouva des violences, des mots jamais
encore inventés dans aucune littérature ? Victor
Hugo â seul avant lui proféré des apostrophes
d'une telle violence !

Le docteur Vouga fut un homme a la Philippe
Godet, non seulement brillant causeur, mais
d'un esprit surtout caustique. Il en abusait sans
le savoir, croyant obéir à un apostolat. C'est le
travers des gens d'esprit, de ceux qui restent
jeunes à travers les lustres, qui ont le courage
de ne pas vouloir être « bien avec chacun »,
qui ont des imprudences parfois généreuses et
parfoi s lancinantes. . . .

Ce fut un caractère. Ce fut une personnnalité
remarquable : A quatre-vingts ans ou presque,
l'an passé, près du Creux-du-Van, il chassait
encore la bécasse. C'éta it un exemple de robus-
tesse ; avec le docteur Châtelain, c'était une
paire dey Neuchâteîois faisant honneur aux spor-
tifs d'ayant les sports modernes. Suivi de son
chien fidèle, qu 'il aimait entre tous, il fut un
homme heureux.

Combien d'entre nous en peuvent dire au-
tant ? :•; Dr G. B.

(1) 1866 ; Une j ournée do chasse sur la montagne
dé Boudry. Une rencont re imprévue. Lo Pinson des
Ardenncs. -Le boc-croisô des pins. Reconnaissance
d'un rouge-gorge. — 1867 : L'ombre cle rivière. Le
niaïtïn-pêcheur. Les pies grièches. L'étournoau. La
grivo. — 1868 : Une pêche aux perches. La palée
grasse. — 1870 : Début d'ornithologiste. — 1001 : Sou-
venirs d'autan. — 1902 : Souvenirs do chasse. —
1916 : Notes ornithologistes.

Le docteur PAUL VOUGA POLITI QUE
Arbitrage et zones

PARIS, 26 (Havas). — Il y a lieu de souli-
gner le fait que les deux rapports de M. Victor
Bérard , concernant le compromis d'arbitrage
entre la France et la Suisse, dans la question
des zones tendent l'un et l'autre à la ratifica-
tion des accords préparés entre les deux gou-
vernements de Pari s et de Berne.

Socialistes français
PARIS, 26 (Havas). — Le congrès extraordi-

naire du parti socialiste s'est ouvert ce matin.
Il aura surtout à déterminer la tactique électo-
rale du parti pour les prochaines élections.

Le prélèvement reparaît :
il porte un autre nonnl

PARIS, 27 (Havas). — La réunion de la com-
mission spéciale chargée d'examiner la partie
financière du programme socialiste, qui sera
discutée mardi en séance plénière par le con-
grès du parti socialiste français, s'est prolongée
jusqu 'à une heure très avancée de la soirée. En
raison de la réserve observée par les commis-
saires, il est impossible de donner déjà main-
tenant des renseignements détaillés sur les so-
lutions qui ont prévalu en dernier ressort. Néan-
moins, on peut annoncer que l'accord s'est trou-
vé réalisé sur les bases suivantes : 1) Stabili-
sation rapide et suivant des modalités sur les-
quelles on n'a aucune précision (!); 2) néces-
sité d'arriver préalablement à un règlement
équitable des dettes interalliées, à la condition
que la France obtiendra de ses créanciers tou-
tes les garanties désirables à l'égard des trans-
ferts et que la question ode la dette française
envers les Alliés ne soit pas séparée de celle
de Ja dette allemande et de l'exécution du plan
Dawes ; 3) consolidation de la dette en lais-
sant aux porteurs la faculté d'échanger les ti-
tres qu'ils détiennent contre des titres de rem-
placement à long terme, ce qui exclut toute idée
de consolidation forcée ; 4) impôt sur la for-
tune acquise, dont le produit sera destiné sur-
tout à une large réduction des impôts existants
et qui se substituerait au projet de prélèvement
sur le capital, précédemment soutenu par le
parti socialiste.

Nouvelles diverses
Electrocuté au bain

ZURICH, 26. — A Oerlikon, M. Streiff , em-
ployé de bureau, 40 ans, prenait un bain quand
il entra en contact avec un fil de la conduite
électrique. Le cœur fut paralysé et il succomba.

La foire d'Orbe
La municipalité avait fixé la dernière foire

de l'aimée à la veille de Noël. Cette décision a
eu d'heureux effets et l'animation fut grande en
ville durant toute la journée. La clémence du
temps permit aux agriculteurs des villages en-
vironnants de se rendre au chef-lieu pour les
multiples et inévitables achats des fêtes, tandis
que les domestiques de campagne, dont les en-
gagements annuels prennent fin à Noël, fai-
saient eux aussi leur « tour de foire », heureux
d'un jour de liberté complète après une longue
série de dur labeur.

La saison des frimas, par contre, n'est pas
favorable aux ventes de bétail. Sur le champ
de foire, il a été amené 80 petits porcs, de 80
à 100 fr. la paire, et une génisse.

Tremblement de terre
ROME, 27 (Havas). — Une forte secousse .sis-

mique dont l'épicentre se trouverait à 30 km. de
Rome a été enregistrée. Sa durée a été de 4 mi-
nutes. On croit que des bâtiments de Velletr i
et de Nemi ont subi quelques dégâts.

Les bon s conrjptes ne font paa
toujours los bons amis

MOSCOU, 25. — La « Krasnaïa G&zeta » don-
ne le compte rendu d'un mariage peu banal.
Le citoyen Nicolaiev et sa fiancée Nicolaieva s'é-
tant présentés au bureau des mariages
(Z.A.G.S.), leur union fut enregistrée

Mais, sans même quitter la table, la nouvelle
épouse demanda à son mari de lui rembourser
la journée de travail qu'elle avait dû perdre du
fait de cet enregistrement. Le mari voulut con-
vaincre sa femme que ça ne pressait pas, mais
celle-ci insista si violemment que Nicolaiev sor-
tit de sa poche deux roubles 50 et demanda les
25 kepecks de monnaie.

Ce compte une fois réglé, les deux époux,
sans quitter la place, firent immédiatement en-
registrer leur divorce et partirent chacun de son
côté-

Cartes de Nouvel-An
Nous publierons, comme de coutuqi-. dès jeudi,

la liste des personnes qui désirent, en versant 2 fr.
à notre bureau, s'affranchir de l'envoi de cartes
de Nouvel-An, et transmettre, par l'organe de cette
feuille, leurs vœux de bonne année k leurs amis et
connaissances. ¦

Le produit de la liste sera versé, comme précé-
demment, aux fonds des pauvres de la ville.

Dernières dépêches
Service spécial de la c Feuille d'Avis de Nenchâtel >

Pour mettre „la guerre hors la Boa"
L'idée fait du chemin

PARIS, 27 (Havas). — M. Borab a fait au
correspondant du < Matin » à Washington des
déclarations sur la proposition de M. Briand,
tendant à exclure la guerre entre les Etats-Unis
et la France.

M. Borah a dit notamment : < Je suis entière-
ment d'accord avec les principes énoncés par
M. Aristide Briand. Il est encourageant que cet
éminent homme d'Etat, cet apôtre modèle de
la paix, reconnaisse le principe de la mise hors
la loi de la guerre et s'en déclare absolument
partisan.

» Il me semble parfaitement évident que nous
ne pourrons jamais faire de véritables progrès
vers la paix permanente tant que nous recon-
naîtrons que la guerre est légitime et qu'une
loi la recouvrira du manteau de la gloire.

> La plus grande partie de l'humanité est
contre la guerre et estime que c'est une institu-
tion criminelle. Ce dont nous avons besoin, c'est
une loi et une organisation qui nous permet-
tront de rendre, responsables ceux qui fomen-
tent et provoquent les guerres. Bien entendu,
deux nations à elles seules ne peuvent mettre
la guerre hors la loi, mais deux nations puissan-
tes comme la France et les Etats-Unis peuvent
être les glorieux initiateurs du projet

» Les Etats-Unis devront immédiatement pro-
poser le inêmë traité à tous les autres gouver-
nements. »

On n'est pas rassuré au sujet
de MK Grayson

LONDRES, 27 (Havas). — On mande de Ha-
lifax (Nouvelle-Ecosse) : Les stations gouverne-
mentales de T. S. F. situées sur divers points
de la Côte, annoncent que l'on n'a aucune nou-
velle de l'avion de Mme Grayson, depuis la ré-
ception du message capté hier soir par la sta-
tion de l'Be du Sable.

On considérerait que ces signaux très faibles
émanent probablement du < Dawn », mais on
n'a pas pu déterminer l'endroit exact d'où ils
étaient émis.

Le gouvernement a ordonné à toutes les sta-
tions de T. S. F. de lui communiquer toutes les
informations pouvant être reçues au sujet de
Mme Grayson, si l'avion est signalé.

Des vaisseaux du gouvernement seront si
possible détachés pour tenter de retrouver l'a-
vion Il se peut que le « Dawn » ait trouvé un
abri près d'une île, le long de la côte, mais on
conserve peu d'espoir de retrouver l'appareil
et son équipage indemnes.

A la recherche de l'avion
NEW-YORK, 27 (Havas). — Deux contre-tor-

pilleurs et le dirigeable « Los-Angeles » ont
quitté leur base sur l'ordre du département de
la marine pour aider à retrouver l'avion
<: Dawn ».

La Manche sous la tempête
BOULOGNE-SUR-MER, 27 (Havas). - De-

puis samedi, une tempête d'une violence inouïe
souffle sur le Détroit. La navigation est impos-
sible.

Le paquebot « Inviota », qui assure le service
entre Calais et Douvres, et qui effectue ordi-
nairement la traversée en une heure et quinze
minutes, a mis lundi après-midi plus de quatre
heures.

Au départ de Douvres, le vapeur « Isle of
Phemes» n'a pu quitter le port. Les passagers
ont étç dirigés par train spécial sur Folkestone,
ou Us ont pris place, à bord de î« Engadin _>.
Le bateau a mSs deux heures pour son trajet, et
de l'avis même du capitaine, ce fut la traver-
sée la plus rude de son existence. Presque tous
les passagers ont eu le mal de Imer.

Les rapides se dirigeant Vers "la Suisse et la
Côte d'Azur subissent des retards de plusieurs
heures. Les communications entre la côte de
France et Londres ' sont interrompues.

Un avion s'écrase sur le sol
PARIS, 27 (Havas) . — Le « Petit Parisien »

reproduit la dépêche suivante de Johannes-
bourg au « Times » :

« L'avion à bord duquel M. Oliver Davis, se-
crétaire du club' de Turf-Durban, et son fils, se
rendaient de Durban à Johannesbourg, s'est
écrasé sur le sol près de Dunall. M. Davis a été
tué sur le coup et son fils grièvement blessé. »

Un deuil dans le barreau écossais
LONDRES, 27 (Havas). — Sir Archibald Craig,

avocat bien connu de Glascow, est mort hier à
l'âge de 66 ans.

Nouvelles inondations dans le nord
de l'Afrique

CASABLANCA, 27 (Havas). — A la suite des
pluies très violentes, l'Oukkos a débordé, cau-
sant de graves inondations. La route de Casa-
blanca à Tanger est coupée et les communica-
tions entre les zones françaises et espagnoles
interrompues. Dans toutes les régions du Ma-
roc, même dans le sud, les pluies sont extrê-
mement abondantes.

BERNE, 26. — Lundi après midi ont eu lieu
& Berne les obsèques de M. Henri Etienne, di-
recteur du bureau international de l'union des
télégraphes, décédé le 16 décembre en haute
mer, alors qu'il revenait d'Amérique.

A la cérémonie qui se déroula à l'église fran-
çaise assistaient notamment le chef du dépar-
tement politique, M. Motta; M. Haab, chef du
département des postes et chemins de fer ; les
directeurs des bureaux internationaux ayant
leur siège à Berne; des représentants de la
diplomatie ; de différentes administrations' fé-
dérales, etc. Le pasteur Vuilleumier prononça
l'oraison funèbre.

M. Dinkelmann, directeur de l'office central
"des transports internationaux, au nom des bu-
reaux internationaux, retraça l'activité du dé-
funt dans sa patrie et à l'étranger. H rappela
notamment les 28 années d'activité de M. Etien-
ne comme secrétaire-adjoint et vice-directeur
de l'office central des transports internationaux.
Depuis 1922, le défunt était à la tête du bureau
international de l'union des télégraphes et, ain-
si que le dit l'orateur, acquit un mérite tout
particulier par la préparation et l'exécution de
la conférence télégraphique et radio-télégraphi-
que de Paris en 1925 et de la conférence de
Washington de cet automne.

M. E. Wâlti, vice-directeur du bureau inter-
national de la propriété intellectuelle adressa
une dernière parole de remerciement et de
souvenir, au nom de différentes sociétés ro-
mandes de la ville fédérale.

Les obsèques de M. Etienne

j i Nous avons le pénible devoir de faire part de la mort, survenue ce matin,
1 après une courte maladie, (Je • ffo

1 Monsieur Oscar RITTER m
P| Administrateur-Délégué
» û Nous perdons en lui un ami fidèle et un collaborateur éprouvé qu , jj
i , pendant vingt-trois années, s'est donné entièrement à notre Etablissement et ' |
| 5 qui , ju squ'au dernier moment, lui a consacré sans rélâche sa grande expérience ||
. et ses connaissances étendues. j g |
U i Nous conserverons de ce collègue estimé un souvenir ému et reconnaissant. , ;

Bâle, le 25 décembre 1927. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE ' "j

****mmm************m*'*************************************************** %, in M

HALIFAX, 26 (Havas). — Un message ra-
diographique de la station de l'île du Sable an-
nonce que l'aéroplane de Mme Grayson aurait
eu une panne. Celle-ci n'a pu donner de ses
nouvelles à cause de la tempête.

NEW-YORK, 27 (Havas) . — La station de T.
S. F. de l'île du Sable (Canada), annonce qu'el-
le a reçu hier soir, à 21 h. 45, un message di-
sant que : « quelque chose fonctionne d'une fa-
çon défectueuse ». Le message était signé «W.
H. U. », lettres dont Mme Grayson signe ses
messages. On estime que l'avion était alors à
100 milles de la côte.

I/avion de Mme Cri'ayson

On tourne un film dans un studio de Join-
ville. Une jeune actrice mime une scène dou-
loureuse devant la « caméra » de l'opérateur,

— Des larmes... des larmes... hurle soudain
le metteur en scène. Soyez pathétique. Pleurez
donc... Mordez-vous les poings. ¦¦• ¦¦¦7

Alors, l'ingénue : ' „ :«¦'' ' . -'
— J'peux pas, .monsieur, j'ai la bouche trop

petite I '

_m___ ______-_——
I_es attributs de la douleur

Monsieur et Madame Hermann Haefliger, leurs
enfants et leurs familles, ont la douleur de faire
part de la mort de

Madame Rodolphe HAEFLIGER
née RUBIN

leur chère nièro belle-mère grand'mère et parente,
que Dieu a reprise à Lui, le 25 décembre 1927, dans
sa 88me année. ¦

Neuchâtel (Cité de l'Ouest 1), le 26 décembre 1927.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

On ne touchera pas
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de l'Union Commerciale et de l'As-
sociation des Vieux-Unionistes sont informés du dé-
cès de

Madame Rodolphe HAEFLIGER
née KUBIN

mère de Monsienr Hermann Haefliger, membre
d'honneur.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le Comité.

Monsieur Emile Capt-Jâok ;
Madame et Monsieur Emile Meylan-Capt et leur

fille Andrée, à la Vallée.
Monsieur et Madame Ernest Capt, à Saint-A ubin;
Madame et Monsieur Louis Mingard-Jack et fa-

milles, à Yverdon ;
Monsieur Albert Jack ot familles, à Yverj don ;
Monsieur et Madame Michel Jack et lipurs en-

fants, à Santa-Fô (Argentine) ;
Monsieur William Jack et familles, à la Vallée ;
Monsieur et Madame Louis Jack et familles, à la

Valléo ;
Madame Aline Favre-Capt et familles, à An-

bonne ;
Monsieur et Madame Ami Capt-Voëgli et famil-

les, à Saint-Imier ;
les enfants de feu John Capt et familles, à la

Vallée,
ainsi que les familles alliées font part à leurs

amis et connaissances du décès de leur chère
épouse, mère, grand'mère, sœur, belle-sœur ot pa-
rente,

Madame Christine CAPT
née JÂCK

que le Soigneur a reprise à Lui, après quelques
jours de maladie, le 26 décembre 1927, <Jans sa 56ma
année.

J'élève mes yeux vers les montagnes
d'où vient mon secours. Ps. CXXL

L'enterrement aura lieu mercredi 28 décembre,
13 heures. Lecture de la parole à 13 heures et demio.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 52.
H^.j^.-re,.:r.-. i3W-sv.K-3>-«-*-*j;_>K

Madame Paul Vouga ;
Monsienr et Madame Gustave Bellenot, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Madame Alfred Bellenot, ses enfants et ses peti-

tes-l'illes ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-

fants de feu Madame Verdan. Vouga et les famil-
les parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur le docteur Paul VOUGA
leur cher époux, beau-frère, oncle, grand-oncle
et parent, enlevé à leur affection, le 24 décembre
après une courte maladie.

Saint-Aubin, le 24 décembre 1927.
Dieu est amour.

L'incinération aura lien à Neuchâtel dans la plus
stricte intimité.

Départ du convoi pour le temple de Saint-Aubin,
à 13 heures le mardi 27 courant.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
************ i ¦¦¦— — — ******** -p  ******** ¦¦ ***—***%

Temp. deg. cent, g o À V* dominant •%g || i |
* Moy- Mini- Masi- §5_, *f ' "S,

enne mum mum 'S a  <~ Oir. Force g
c_) B W _ .

26 3.5 1.1 4.5 705.5 1.5 var. faible couv.

26. Brouillard sur le sol par moments pendant
tout le jour. Gouttes de pluie par moments dans
la matinée, et pluio fine intermittente à partir de
19 heures et demie.
27. T h . ' . Ti'inii 3.4 Veu t N.-E. ' 'iel couv .

'" " ' ' ( ' ' I l| 1 I I
Décembre 22 23 24 ! -J5 26 27

mm

730 ==-

725 :__=__- I

720 ~~-

715 m
710 || 705 ***• I I I I

Niveau du lac : 27 décembre, 429.24

Temps probable pour aujourd 'hui
Temps nuageux, avec précipitations ; la tempéra*

turo est en baisse.

Cours du 57 décembre 1927, à 8 ta. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , IVeueii Mel
' hcy ut Demande Ollre

Cours Paris ...... 20.3:. 20.40
sans engagement Londres .... 25.26 25.275
ira les fluctua tions Uilan - • • • "-"'•*8 27-33.

. „ Bruxelles ... 72.35 72.45
8e renseigner New York 

' bMh 5.18
téléphone 70 Berlin .... 173.B5 123.75
. , . , .. . Vienne . ..." 73.0 ' 73.15

Achat et Vente Amsterdam . 209.20 209.35
de billets de Madrid SB.-'iô Stî .65

banque étrangers Stockholm , . 13'. .75 139.95
m , — ,. ropi -nhague 138.75 138.95
Toutes opérations 0slo . . . .  137.70 137.90

de banque aux Prn _rne . . . . .  1V30 15.38
meilleures conditions

Mademoiselle Lucie Kramer, à Auvernier ; Mada-
me veuve Paul Kramer, à Corcelles, ses enfants,
ainsi que les familles alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle Elise KRAMER
leur chère sœur, belle-sœur, tante et parente, décé-
dée subitement à l'âge de 73 ans.

Ma grâce to suffit. Cor. XfT, 9.
L'ensevelissement se fera dans la plus stricte

intimité
Corcelles, Noël 1927

mm*mmm*%***** \**** ********%̂

Messieurs les membres honoraires, actifs et pas-
sifs de la Musique militaire de Nenchâtel sont in-
formés du décès do

Madame veuve Elise SCACCHÎ-BADOUX
née SAUVIN

mère do leur dévoué membre actif M. Antoina
Seacchi.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mardi, à 13 heures.

Lo Comité.

Monsieur V. Antoine Seacchi ; Messieurs Louis
et Charles Badoux, à Lausanne et Payerne ; les fa-
milles Seacchi à Boudry et les Hauts-Geneveys,
ont la douleur do faire part dn décès de

Madame veuve Elise SCACCHI-BADOUX
née SAUVIN

leur chère mère, belle-sœur, tante et cousine que
Dieu a reprise à Lui, samedi à 8 heures et demie dn
soir, dans sa 63me année.

Peseux, le 24 décembre 1927.
L'ensevelissement, aveo suite, aura lieu maxdi 27

décembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Chansons 2.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien do lettre de faire part.

Les membres de la Société d'horticulture de Nen-
châtel et du Vignoble sont informés du décès de

Monsieur le docteur Paul VOUGA
leur regretté membre honoraire, et sont priés d'as-
sister à l'enterrement, qui aura lien, le maxdi 2G
décembre, à Saint-Aubin.

Le comité.

Messieurs les Vieux-Zoflnglens sont informés du
décès de leur cher et regretté collègue,

Monsieur le docteur Paul VOUGA
Départ du convoi pour le temple de Saint-Aubin̂

le mardi 27 courant, à 13 heures.
Le comité.


