
Enchères de mobilier
à Saint-Biaise

Le mardi 7 décembre 1926. d_s
9 heures dn matin. U sera pro-
cédé à Saint-Blalse. «Villa
Verte-Rive ». à la vente par
voie d'enchères publiques, d'une
quantité d'objets mobiliers, . oit:

lits complets tablés, tables de
nuit, chaises, armoires; elaccs.
literie, vaisselle, batterie de cui-
sine, mobilier scolaire, et n-e
série d'autres objets, dont le
détail est supprimé.

Pour traiter avant les enchè.
res. s'adresser à l'Etude Barre-
let.

La vente se fera au comptant
et conformément à la loi .

Neuchâtel. 1er décembre 1926.
Le fn-effe du Tribunal II

Rd NTKLAUS

A VENDRE
A vendre 4000 kc. de

pommes de terre
pour semens et. de table, une
nichée de porcs de six semaines,
trois veaux cénisseg. — Albert
Probst Mariii '

A VENDRE
pour cause de double emploi,
six belles chaises noyer

Demànder l'adresse du No 135
au...hiirnnn de I» Kenll l y  i l 'A via

Pour cause de décès, k veiure

accordéon
chromatique, ouatre rangées el
80 basses. — S'adresser à Mme
Vve Oscar Fleuly. maison Rou-
geot. à Marin . ¦ 

A vendre une

machine à coudre
à main « Pfaff ». marchant bien,
eu parfait état, k choix sur
deux S'adresser à Mme E von
Allmpn-Thi 'bnnd à Bevaix .

A vendre d'occasion

poussette
moderne, à l'état de neuf et très
bon mnrché S'adresser Fahys
No 93 rez-d . -chnusEée. à droite .

Achetez la machine « Helvetia »
Seule marque suisse I

B fiel,eliâl

Petits p_ .orients mensuels
(seulement 20 fr. par mois).

Demandez nouv. prix réduits
avec catalogue gratuit N° 24.
Fabr. suisse mach. à coudre S. A.
-— Neuchâtel: Berçles 1

i l- IMll—m_ ll l i l li_im IIIII __ _ I

Connaisseurs
et amateurs
optent pour les

BOURGOGNE
PIERRE PONNELLE

de réputation mondiale

Agent général :
E. RIEDI

17. Seef. M. .r. ZUiE-ICH

S De ifi
contres et blancs 1925 extra-pé-
tillants et beau Kris. en bouteil-
les et chopines . Vente en irros
et mi-gros . Fréd Meier.Charles.
propriétaire , la Condre 

A VENDRE
deux petits potagers neufs
feu renversé, bouilloire en cul-
vre S'adresser Evole 6. atelier .

Itou. Kir ttfj Qi
A vendre, à bon compte, va-

ses chinois, un superbe Kaké-
mono, un radiateur électrique ,
une mandoline,' de* cafetières
électriques, une plaque chauf-
fante

Demander l'adresse du No 129
an luire, n .li. |„ ;.-,, n ii| |. . l 'Avis

A vendre un

potager
trois trous, usagé, mais en bon
état (fraude bouilloire et four.
S'adresser à Ch . Roth. Buffet
de H gnre PïrnT'I.r. lien 

Piano Biiithner
A vendre faute d'emploi su-

perbe piano droit, grand mo-
dèle, à l'état de neu f . Occasion
exceo 'ionne 'le . Prix 2200 fr . —
Offrrs écrites sou* chiffres G.
P . 127 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Tabliers
PQUR DAMES
*' * - _ .' ' '  "V 'v

. \ ^m^^r^^^XSr && \I sins modernes . . *«* »• |

WHI>IU>-* ;h-olland»l» ®75l
1 r*.̂ '"u  ̂3 J

' . ¦ • » - ' *

1 Tablier tui.i«iw« .... fOË_75 I
lu h*" «n mérinos, bonne .u  ̂̂I di.p0.i-ons nouvelle» , .. '« taPIW j

Pr«blier tuni«iue €£&M
I _e,,e popeline, avec ra r̂es ÇJ» 

J1 modernes » • • ' 8

AVAGASlNS oe NOUVEADTf .*

US £&mWLBWSi
NEUCHATEL SOCIéTé ANONYM.

¦_w______B_B__É_aiwi____̂ ^

A B O N N E M ENTS

|"r_nco domicllt 15. — » .S» \.j i «.!•
Etrinjje» ?*>.— tî — I I .S O e,.—m

On l'ibonnc _ tout» tpoque

^oonritmenti - Po»t» \et centime» c_> M___

Changement J idrent te centime..

'Bureau : Temp le-Neuf , N' I

A NNONCES ***"¦ "-***« «»n» .
ou aon upaca

Cantoss. io c Pria minimuni d une annonce
»i » .v» mort î o c. tardif» So C.
Réclame* »5 c mm \ j i

Suisse toc (une «cuit inaertion mtn î .—} ,
U «amedi at e Av i» mortuaire* e}0 C,
min <». — Réclame* • - min S — .

Etrange» +o c mne teult insertion mtiu
e, -). I« «amedi e,* « Avi» mortuaire*
Jo _ -.min j  Reclamc»i j»  mm 6.i5.

Demanda la tanl complet

AVIS OFFICIELS
w. â ~ I VILLE

||P NEUCHATEl.

Permis lej airociiii
Pemande de M . Henri Bour-

quin de construire une reinUe
et écurie à la rue Arnold Guyot

Les plans .ont dénot-és au bu-
reau (lu Service des bâtiments.
Hôtel Municipal , jusqu'au 18
décembre li)26 .

Poll.p des constructions
¦ ' ———¦

r~~ ~ I VILLE

«P rVEUCUATEL

f AVIS
Le public est prévenu qu'on

brûlera un canal de cheminée
dans l'iuiiiH 'uble de l'Hôpita l
Pourtalès. rue Gibraltar 5a. lun-
di (i décembre, à 8 h. !4 du ma-
tin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cetle heure-là. tou-
tes les ouvertur es de leu rs ga-
letas , chambres hautes el man-
sardes, façades et eu particu-
lier celles des bûchers.

Police dn feu.

pgt|y| COMMUNS

ÏÉ P BEVAIX

Vente de mosets
Le Département de l'Intérieur

vendra en mises publiques, au
CHANET DE BEVAIX. le jeu-
di 9 décembre 1936. aux co-idi-
tlong qui seront préalablement
lues :

8 toises Vu de mosets.
Rendez-vous à 9 h. K sur le

Chemin neuf derrière Bellevue.
BeVaix. le 29 novembre l!_G.

L'Inspeetcur îles Forêts
du ninie arrondissement.

-I*»»a»â»--_wa»»_______MM__MMiM p̂^

Belle MéH
â prix avantageux
S'adresser au bureau du tournai

IMMEUBLES
A vendre, à Neuchâtel. haut

de la ville, uue

maison locative
de trois logements de trois et
deux chambres. Excellent état
d'entretien Placemeut sûr et de
hou rapport .

Deux logements peuvent être
libres immédiatement on pour
le 24 décembre

S'adresser â . AGENCE RO-
MANDE.  B. de Chambrler IMa.
ce Pnrry 1 Ni* urhnlel  

CORNAUX
Mlle Brustlelu et M. Kurr

mettent eu veule les immeubles
en nature de champ qu'ils pos-
sèdent en copropriété au terri-
toire de Cornaux , soit :

1. Art . 1039. Chumereux.
champ de 340 m1

2. Art. 1040, Au Fillet.
champ de 446 m'

8. Art. 1041. Les Prises.
ebamp de 455 m'

.. Art. 1042. _ _ f  Ruz de Oran-
jre. champ de 728 m*

5. Art 565. Les Prises.
champ de 479 m*

Adresser les offres à l'Etude
des notaires _ h u' l _ U i _ l a _ D
Môle 10. Neuchâtel . 

Pour cause de départ, à ven-
dre uue*

tilîlS!_ Pî !!î.PIt!.l8
comprenant une jolie maison
neuve de six chambres, cuisine,
chambre de bain , buanderie,
K-irns;e e ' toutes dépendu .es,
chaut 't 'aîrc central : grands dé-
(raceme. ts avec verger et pe-
tite forêt uu bord du lac — S'a-dres.er à M . Henri Allisson. à
Chi - - l p . B- r t . 

A vendre ou à louer , dans le
haut de la ville une

be lle pro priété
soit, maison de onze pièces, vé-
randa , bain, nombreuses dépen.
dances. jardin et terrasse de
3*1C0 m' Vue étendue . Forêt à
p r o . i m i t é  Conditions avanta-
geuses. — Terr. in à bâtir sur
l'Avenue des Alpes.

S'ail re. MH h i "• ' EN *' """ KO
M A N D E  IMac , l'urrv t Se n
pi. .". (o l

Vente de matons
a Corlai !od

Pour ense de santé . M . Jo-
se ph Iiuluui, o f fre  à vendre
trois maisons, au Bas de Sa-
chet non loi n de la stat ion du
tram . Conditions avantageuses.

S'adresser nu pronr 'éî aire à
Cort-ll ' od . ou au notaire Ml»
r'--"d ¦-. T . (iy

LM MEUBLES avec

Un. w$in
libre- j uin ]9.7 . à vendre en
ville (b oi io le  dos I r - m s ) .  Errire
sous chiffres A B 93 au bu-
reau de la Feuille d'Avis ,

A vendre Immédiatement ou pour époque k convenir, dans
localité au bord du lao de Bienne.

garage neuf
pour dix à douze voitures

aveo atelier, magasin, bureau et toutes dépendances. Possibilité
d'agrandisj-enru-ut , — Grand dégagement sur la route cantonale ;
terrain de 1900 m'. — Machines et outillage complet. — Affaire
intéressante en exploitation .

S'adresser a l'AGENCE ROMANDE. B. de Chambrler, Place
Purry L NeuchâteL

Vente de champs à Bevaix
Lundi _ décem1?re 1921". dès 8 heures précises apres-_iid _. à

l'Hôtel de Commune de Bevaix, M Marcel Jacot. à Colombier,
vendra par enchères publiques les champs suivants qu'il possède
à Bevaix. : . >]

1. Art. 1932 La Place d'armes, champs de 1447 m'
2. Art. 1933 do 21i . m»
3. Art. 996 Lee Rosiers. Champ de 1417 m1
A. Art. 998 La Place d'armes, champ de 1205 m'
5. Art. 2896 Les Pâquiers. champ de 4064 n.
6. Art. 2745 A Neveriri. champ de 1901 ai»
7. Art. 2746 do 1914 m»
8. Art. 1893 Fin de Baulet. champ de 80'î m"

Pour les conditions, «'adresser au notaire H. Auberson. À Boudry.

VILLA à vendre à Neuchâtel
On offre à vendre entre Neucbfttel.Peseux. k proximité du

tram, belle villa de construction soignée, conteuaut onze pièces ;
bain, chauffage central, buanderie moderne.

Jardin 1300 ni' avec pavillon habitable, court de tennis Vue
étendue. — Facilités de paiement.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser à l'AOEN-
CE UpajiAaNilE. D. de Chambrler. Place Purry L Neuchâlel.

- ai —______¦____¦ ___________ ________________ i n >nmee_Mi_>_«r**_i_«_____tJ__________________________MM_-«

Cadegyx de Noël ;
UN GRAMOPHONE PQUR 20 Fr.
par mois, garanti fabriqué à Sainte-Croix, vous est offert en
réclame, escompte .a» -comptant. Demandez les catalogues. Aux
Gramos Eldorado. Salute-Crolx. JH 51472 C

Wr Bifei-ûiiÉÈ ^g

IEINI ¦_—_— m iîlnT ___5_i i- M i i .nui ^̂ «

H Gros bétail , î' choix B
^̂  ̂

Poitrine . . » * J . '
fjm «aade minet . . f Io demi .ki,„ | |
Mm£ Pe ii l»  o» b:nnc» > „ g - w „_ .

I Uiaa d e i àule . V **** *;•**«
R^̂  Jarret .  ¦_ • ¦ • ) . - s ;.v .

B. Collet . . •• ' •: . • ¦: le ;, kg. fr. l .'eUi | m
Wmm Vf t l e  p inte «"paisse \ W$Èi , ..I liand. -'paisse . / ««" demi-ki lo  W Ê̂i

H Non** l'épaule . j fr. 1.50
S^̂ S 

Irr 
CÔle 

' E__i__l
WÈm Kpaiilc» à bouil l ir  le !. kilo l.«0 -
Bg]g| |_paule éftaiM M e à rôtir > , 1,75 m M
^̂ 3 Cni«»ot. euvaril . , » I.8.1 . ., _ •

1 Lapins frais du pays »

i BE"LL i______ ^:1̂ ,J'wÈ La m3illeure viande e« charcuterie :..
1 ^  ̂

aux prix 
les 

plus 
bas ,̂ ^^^

A L'OCCASION DES FÊTES
râtelier de photographie
Eug. MonSandon

Epancheurs 4
sera ouvert le dirnanche de

-IO heures â .6 heures
Magasin d'articles d'amateurs bien assorti . — Appa-
reils kodaks, Stéréoscopes , de différentes marques et
prix. Dernière nouveauté de la saison : MICRO CINE,
depuis 33 fr. Appareil rvilull permettant de projeter les films Pathô 8aby.

Um Longchamp-Bonnot
PRIMEURS et COMESTIBLES
P L A G E  P U R R Y  3

avise sa bonne clientèle et le public en général qu'elle
continue comme par le. passé l'exploitation de son com-
merce. ' . , . '. " . . / .  : j Se recommande.

Marrons et châtaignes
très belles, fraîches, saines, en
sacs de 10 kg. 3 ,fr . 3»_ Bour 50
kg. 30 c. le kg. Gm.1,1* n-in
boursement. — EX PORT A T lOfl
PRODUITS AGRICOr.ES. Ma
gadino (Tessin) JH 633U2 O

Canots neufs
& vendre, livrés sans peinture,
un prix de 300 fr .. 4 m., pour
nu rumeur ; 360 tr.. 4 m. 50,
doux rameurs. — Louis Goël,
constructeur. Rolle.

rtOOOOOOOOOOOOOOOOOO O

louifREs l

! f "  
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3,95 S
3T. &NDE CORDONNERIE g

J- KURTH fNeuchâ el O' o
_ _ _ _ __V__V_NAAAAAA__

A vendre
système nouveau d'appareil de
cbauffuKe à l'huile lourde, très
économique, silencieux Intéres-
sant pour jeuue iiiKénleur ou
fabrique de chaudières Adres-
ser offres sous I* 20101 N à l'u-
blicitas. Neuchâtel .

Epicerie droguerie
Important et ancien commer-

ce, sur passage 1er ordre à l_ u-
éànue. à remettre à conditions
favorables, pour cause d'acre. —
Facilités k preneur sérieux —
Pour tous i_ .iseiK"ew.e!it .,„ écrU
re à Publicitas. laflusâiitiè. t-ous
K 14!) Q L. .TH 365fi--' l_

Ia MâirroiiH
extra à 28 c. par ksr. Expe<ll-
teur : MARIONI TIZ. Claro
(Tessin). *"" co.

Uccasiou unique !

Eau de perises
garantie pure, en bombo .ne de
6-10 litres 1923 à 4.S0 ut 1924 à
4.50 Envol contre rembourse-
ment Vve Alb . Camcn/.l m). fa-
brique de KI RSCH . Sicilien
(Schw , t7.) .TIIHW'8' l .z

AUTO
Pour cause de départ, à ren-

dre uue Pouireot lon>édo. qua-
tre places, en très bon état —
Prix très avautaireux S'a«lrc_ -
ser par écrit sous chi ffres M.
S 133 au bureau de la Feuille
d'Avis . 

Chambres à coucher
Plusieurs chambres à coucher

modernes, tout bois dur, sont à
vendre à très bas prix.

Facilib de paiement
Ameublements GUILLOD

Ecluse 23 Tél. 5.58
Maison suisse fondée eu 1895

N'ATTENDEZ PAS
que les ensrelures soient ulcérées
pour les traiter avec le

Spécifique américain
Pharmacie Boureeols •

A VENDRE
meubles de style, chambres k
coucher, salles à marjrer'. eietits
meubles pour cadeaux. J . lîet-
teo ébénisterie. Croix du Mar-
ché 3.

j Pour vos Cinémas P*thé-8aby .

M

ie merveilleux
chien loup

RINTINTIN
\ dan»

UN REDOUTABLE
TEMOIN

«n locelion i U
CINÉMATHÈQUE M.3EANNERCT .TRAVERS

Bois de feu sec
cartelaRe hêtre à 28 fr. le stère,
sapin à 15 fr . le stère, gros fa-
Rots à 80 c. le fajrot.. rendu à
domicile. S'adresser à Robert
¦Tune. Eriges.

Violon
ancien

ponr amateur, à vendre d'occa-
sion. Belle sonorité .

Demander l'adresse du No 106
au bureau île la 1* _ n l l l e  d'Avis

Mau verkauft

ItiiË. Biir
bei A. Dupnis, Flandres 5, Place
Purry.

Châtaignes
grosses, saines

10 kK. 3 fr. ; 50 kpr. 14 fr.
G. Pedrloll, l-Cllinzone .

Faute d'emp.oi

à van re -lira
un beau potager à bois.
un calorifère Affolt . Chr & C.
uu eaioiiiura murqi.e « k euus»
une machine à laver le linge

avec moteur à eau.
un fourneau à pétrole.
un fourneau à gaz.
un lustre de chambre à man-

ger,
une chaise de bureau, chôue

¦clair.
Une chaise dactylo,
une presse ù copier,
deux 1-nriers bou 'es sur tiges

avec bacs en el'6t _ .
S'adresser entre 10 et 12 h..

Evole 40. Neuchâlel.

vi«Sffl|- ¦> . •—fï  ̂ habitude, "
, <r\j re )  ' . w/W :-
!fr~^-- ix& W 1 vouz la donnerez i

^êé*- ̂ &^%to wm. \ vos en«an,s ^race au
' . '¦̂ T̂ m^Mà 

Seroden». Ce dentifrice
^MJ^mùMm a un 90ûl si "Q1̂ 31516

A '  :.- ' " té0±̂ ! -\)i# -ue 'Qus l'aiment el
•.'? . ¦ }M - *y * ^  1 set_vent .es dents avec

un plaisir toujours
"y ;. ' , renouvelé , . ,

Pdle Serbdenl
Eau Serdd.nl
Brosje Serodenl 

Tube échontlllon jj SERO SENÏ

CLE RM ONT &. E.FOUET, Parfumeurs — PARIS -GENÉVEr
¦ ! . . i l

On désire faire l'achat, à Neuchâtel,

D'IMMEUBLES LOCATIFS
pour placement de capitaux. — S'adresser
Etude Bourquin, Terreaux a.

i

Allô! Allô! !
Un taxi conf or- %
table est toujours •

> disponible S
I Téléph. 85 • NEUCHATEL 1
« Ed. von ARX m
§e©GfflOc©ocoe*<50©»»o©

Belles oies
de l'année, à vendre à prit
avantageux, à la Ferme de Vau»
roux sur Bevaix.

i. •

A vendre pour cause de dé-
part, un joli i

POTAGER A GAZ
c Voga », émaillé, quatre feux,
à l'état de neuf , chez E. Bach-
mann. Côte No 107. 

Baignoire
fonte émaillée. à vendre à bas
prix. S'adresser Quai Suchard i,
rez-de-chaussée, à droite.

AVIS DIVERS
On demande un t

.[[lit., jazz
de trois ou quatre musicien»,
pour Sylvestre et le Nouvel-An.
S'adresser à l'Hôtel de l'Ours,
à Travers. .

Pensionnat de jeunes tilles
„Tanneck"

Gelterklnden (B&Ie-Campagne¥
M et Mme LÉNK-REIS

Etnde de la langue allema-idev ~
Prospectus Séiour et cours do

Crédit Foncier
Neuchàtelois

Conformément à l'art .;_
de nuire règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE, noua
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès !e
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 % U °/o l'an.
Neuchâtel, juin 1928,

La Direction.

Demandes à acheter

vff lmj tStace %JuAùuf, ^
somëf e <a4œtmtèïte£ë\
Vàuccî f Hî ^etMa&rits

On demande à acheter d'occa-
sion un ,

buffet de service
noyer poli ou ciré, en bon état,
Faire offres écrites avec pris à
A . L. 138 an bureau de la Feuil.
le d'Avis . 

BIJOUX
OR • ARGENT . PLATINE i
achète au comptant

L MICHAUD Place Purry I
"'" "**" 

.
¦¦¦ ¦- _

À VENDRE
faute , d'emploi, chaise-longue
recouverte ¦ moquette

Même adresse, chambre à
louer. 'S'adresser Bellevaux 18.
1er étage. ! 

GHIEN
A vendre une chienne berger

français, pure race. 2 ans 'A.
belle et bonne S'adresser k A.
Richard. G'eneveysi -.-Coffrar.o.

A vendre

Neuchâtel
blanc

surilel _e- lpKoi3-,' Téooltç 1925,
en bouteilles et en chopines. —
S'adresser par écrit à MM.
Schenker frères, vins. Auver-
nier.

Pour cadesux
Très Jolies sellettes à 10 et 15 fr.
Petites tables fantaisie depuis

25 francs.
Jolies tables à ouvrage

fabriquées dans les ateliers d'é-
bénisterie Olauve. Cbfiteau 4.

A veu<lre une bonne

jument
de trait, hors d'âge et un

veau
âgé de dix jours, cbe_ A. Beu-
ret. agriculteur , à Corcelles .

BATEAUX
Garage, réparations, peinture,
canots i m., neufs, la coque

200 francs.
Chantiers navals C. Staempfli

GRANDSON 

Canaris
du Harz

bons chanteurs, sont à vendre.
S'adresser à H. Honegger. à
Corcelles. 

A vendre un

joli carrousel
diamètre 53X47 haut. S'adresser
k M . V.. rue de la gare 5, Cor-
celles sur Npnchâtel .

accordéon Pingson
34 touches. 12 basses, sol. do. fa,
presque neuf, à vendre à très
bas prix Chemin du Rocher 4,
2niè. à droite .; 
Cira v tue sur métaux

Plaques de portes
Cachets. Inscriptions

L, GAUTHIER
graveur NE ^HATEL
«¦¦¦*--- ¦——*-———"— '

Pharmacie-droguerie

IF. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

La glycérine balsamique
prévient ou guérit

les gerçures
et donne une peau

de satin

^
Prlx du flacon fr. . .25

fj isS xa * J i. aaûaoQû_--.=_ .-_t«i

e CHIANTI BERTOUal |
0 la grande fiasque Fr. 2.50 g
g par 5 fiasques 2.40 0
| CHIANTI FIRENZB •
K la grande fiasque Fr. 2.40 *
1 par 5' fiasques 2.30 H
g BORDEAUX 1923 S
p  MÊDOC la bouteille 1.30 a
» ST-ÉM1LION. la bout. 1.30 I
.5 Bordeaux 1920. la bout . 1.75 2
2 Moulin à vent 1920
I ¦ la bouteille 1.75 1
6 Chftteau-Ncui.d'1 1>a'16 19ls q
jg la bouïéïlle 2.— M
g BORDEAUX B*.ANC 1
£ Graves 1917. la bniiit 1.75 i
L Barsac 1917. la bout. 2.25 3
Q Le tout verre à rendre. J

i GALMÈS COLOM f§ Epancheurs 1 Fbg de .'Hôpital S 3
R TÉL. "1 352 §
nwmtiÀ r *> tj r& WIWf WVTrt iHI

ENCHÈRES
JSoehèrcs publiques

Jeudi 9 décembre 1926. de. 9 lieures et éventuellement
dès 14 heures, on vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, à Neuchâtel,
les objets mobiliers ci-après :

Un liuffol «le service ancien, deux chaises an-
donnes, velours rouge, une table ancienne, bols
noir, une horloge Westminster avec carillon, une
collection de timbres-poste, un lot important de
livres brochés et reliés (romans, livres d'enfants,
etc.). un canapé, un fauteuil et une chaise en rotin foncé, un
canapé-lit, moquette ronge, avec matelas supplémentaire,
plusieurs petites tables à jeux, une grande table à rallonges,
une table pliante, deux tables de cuisine, deux lits de fer
iavec matelas bon crin, deux lavabos, deux tables de nuit, un
séchoir, un sommier pour divan, diverses chaises dont plu-
sieurs anciennes, un vieux pupitre, un potager à gaz. une
boite de peinture, des jouets et meubfes d'entants, des ri-
deaux, tapis, Ui- .eaùx, lîn"oré_m, bibelots _îvers, de la vais-
selle, verrerie, lingerie d'enfants, etc

Paiement comptant
Neuchâtel, le S décembre 1926.

Le Greffier dn Tribunal II : Ed. NTKXACS.



ECOLE et SALONS de D \ JVSE du QUAI
Dimanche OSTERWA LD S décembre

Thé dansant Soirée dansante
de 15 à 18 h. de 20 b. 30 à minuit

ORCHESTRE

Après-midi et soir, présentation d'une DANSE
DE POINTES et d'une DANSE PLASTIQUE
Soirées de perfectionnement régulièrement les jeudis et samedis,
dès 20 heures 30. Téléphone 16.42. Leçons particulières
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~J-F"~ Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie .

D»** Pour les annonces
avee offre» sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pa s autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du jou rnal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
franchie) les initiâtes et chif-
f res s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Moulina. A remettre apparte-

ments d'une et deux chambre*
Ct dépendances. — Etude Petit-
pierre & Hotz ¦ 

LOGEMENT
d'une chambre et oulslne, à
louer tout de suite. S'adresser à
Urne Simon, Chavannes 10.
'A louer dans maison tranquille

tel appartenu!
de quatre pièces, ohambre de
bain moderne, vastes dépendan-
ces, vue étendue. — Ecrire sous
chiffres A. M. 143 au bureau de
}a Feuille d'Avis . 

A louer tout d* suite apparte-
ment de TROIS CHAMBRES.
cuisine ot dépendances, jardin.
Prix avantageux. Etude Petit,
¦pierre. & Hotz~ 

A LOUER
aux Chavannes, uu losrement

de trois ohambres. cuisine, cave
M jraletas. complètement remis
k neuf ,

an Tertre, un losrement de
trois chambrée, cuisine, cave et
bûcher,

aa Nouboure. deux losrement*
de une et deux chambrée.

S'adresser à l'Etude de MU.
Qlerc. Coq d'Inde 10 

A louer à la rue du Orôt-Ta-
oonnet. pour le 34 décembre,

appartement
de huit chambres et dépendan-
ces, chambre de bain, chauffage
©entrai . S'adreeeer à MM. Wa-
T_a. notaires. Palais Rougemont.

Quartier Ouest. — A remettre
appartement de deux ohambres
et dépendances. — Etude Petit-
Pierre & Hoti

1 mer. m ii stade
appartements ulodernee. tout
confort, quatre chambres.' cham-
bre de bain meublée, chambre
de bonne chauffée, chauffage
CentralI par appartement, gran-
de loggia en face du lao.¦.-JS'a_fe_eer ; Alfred Hodek ar-
chitecte : Roniet & Colomb en-
trepreneur» ; Etude Ed. Bour.
qufn. Terreaux 9.
¦A louer A U Coudre, pour le

M décembre,

beau logement
de trois chambrée, cuisine, jar-
din et toutes dépendance*. S'a-presser à Mme veuve Sandoz.

Centre de la ville. — A r a .
mettre appartement de elnq
ehambres dont une complète-
ment Indépendante. — Étude
Petitpierre & Hotz.

ECLUSE
A louer, immédiatement, Io»

*ement d'une chambre, balcon,
«Usine «t soupente. Etnde René
Landry, notaire. 

Pour tout de mite
à louer k la rue Fleury. loge-
ment d'une ohambre et cuisine

Etnde Balllod Faubourg dû
î"*"11 

"Pour Juin 1927 ou époque àconvenir.

A LOUER
j n̂.?6 _ e la Rosière (Parcs-
au-Mllieu), dans Immeuble neuf,
superbes appartements de trois
•t quatre pièces bow-wlniow.Chambre de bains, chauffage
central, ohambre de bonne, ca-
ve, bûcher, buanderie. Tout con-
fort moderne S'adresser à Me
Paul Balllod Faubourg du Lac
So U. c.o.

Fanfan la Tulipe
FEUILLET.}.. DE U FEDILLE D AVIS DE NEUCHATEL

PIERRE GILLES j

Fanfan et le marquis d'Argenson écoutaient,
stupéfaite, le gentilhomme qui commençait à
déverser sa fureur sur le prisonnier, lorsque la
porte s'ouvrit et un huissier annonça :

— Excellence, le sieur Favart vient d'arriver 1
Le lieutenant de police fit sortir tous les dé.

tenus, à l'exception de Tardenois, complètement
anéanti ; puis il donna l'ordre de faire entrer
l'auteur dramatique.

Celui-ci parut et eut un mouvement de sur-
prise en reconnaissant Fanfan qui, aussitôt, se
précipitait vers lui et lui serrait chaleureuse-
ment les mains.

Mais l'heure n'était pas aux attendrissements,
car M. d'Argenson, continuant immédiatement
son enquête, demandait à Favart, en lui dési-
gnant Tardenois :

— Est-ce bien cet homme qui, à la Bastille,
vous a remis cette lettre pour le chevalier de
Lurbeck ?

L'écrivain considéra le lamentable déchet
d'humanité qui continuait à voix basse à protes-
ter de son innocence.

— C'est lui , déclara Favart, je le reconnais.
D'Aurilly eut une exclamation indignée. H

dut se maintenir pour ne pas souffleter le vo-
leur. Non seulement l'intendant était un ban-
dit, -mais encore il avait partie liée avec ce mi-

(Beproduction autorisée pour tous les journaux
ayant nu traité avec la Société des Gens de Lettres.)

sérable espion qu'avait été Lurbeck !... N'était-
ce pas le comble de toutes les turpitudes ?..,

Tardenois sentit que tout était perdu pour
lui. Après avoir hésité quelques instants, il s'a-
vança vers le lieutenant de police et, relevant
pour la première fois la tête qu 'il avait tenue
baissée depuis lé début de cette çcène, il s'é-
criait :

— Je demande à faire ma confession com-
plète et je compte sur mon repentir poii . atti-
rer sur moi l'indulgence des juges...

- — Parlez, ordonnait M. d'Argenson.
Tardenois se recueillit un instant, puis il re-

prit d'une voix sourde :
— Oui , je suis un bandit, un misérable ; j'ai

volé la fortune de mon maître, le marquis d'Au-
rilly, et je l'ai cachée chez un complice à Tour-
nai... Lors de mon séjour dans les Flandres, je
fus mis en rapport avec le duc de Cumber-
land, chef des armées alliées.

Il s'arrêta comme s'il était à bout de souffle.
— Continuez ! lançait le lieutenant de po-

lice d'un ton impérieux.
Tardenois poursuivit , non sans effort :

, — Sachant que j'avais de nombreuses rela-
tions à Paris, le duc de Cumberlahd m'offrit
de grosses sommes pour m'engager à servir
d'agent de liaison entre lui et son principal re-
présentant à Paris : le chevalier^ de Lurbeck...

Cet aveu tomba comme un boulet au milieu
des assistants qui écoutaient cette confession
avec Un intérêt passionné.

Tardenois reprenait :
_T J'avais rencontré le chevalier chez mon

maître... Je savais qu 'il était très lié d'amitié
avec lui... et que , par conséquent, il devait être
au courant du vol que j' avais commis. La pen-
sée qu'au cas où je refuserais d'entrer en rap-
port avec lui, il pourrait se venger en révélant
au gouvernement hollandais le crime dont je

m'étais rendu coupable, plus encore que l'ap-
pât d'un nouveau gain, me décida à accepter
l'offre du duc de Cumberland... Mais, dès mon
premier voyage, je fus arrêté et conduit à la
Bastille... •.- -** ' . . .

Et, s'adressant à d'Aurilly, blême de rage,
Tardenois déclarait _ i .¦ "' r

— Les troupes françaises sont entrées à Tour-
nai ; il vous sera facile dfy trouver l'argent que
j'y ai déposé !... «*' Gr: - "

— Misérable ! s-écria le jeune homme, une
bonne potence te punira de tes- - forfaits 1...

— Ayez pitié de moi, répondit l'intendant,
car je vais vous faire uiïe révélation d'une gra-
vité que je ne soupçonnais pas...

Êj ur ces mots, l'attention de l'assistance re-
doubla...

D'une voix devenue grave, presque solen-
nelle, l'intendant infidèle articula :

— Souvenez-vous de ce frère inconnu dont
votre père vous avait parlé à son lit de mort 1...
Je vous avais juré que j 'ignorais son exis-
tence... Eh bien, ce jour-là, je vous ai menti ,
je savais, moi, où était l'enfant.. Je n'ignorais
rien, et, lorsque feu M. le marquis m'eut con-
fié le nouveau-né pour le remettre à une nour-
rice... au lieu de le porter dans une ferme voi-
sine du château, je l'abandonnai dans un par-
terre de tulipes...

— Un parterre de tulipes 1 s'écria Fanfan, à
la grande stupéfaction des assistants... Vous di-
tes dans un parterre de tulipes ?

— Oui ! répliqua Tardenois.
— Où s'est passée cette scène . interrogea le

premier cavalier de France, devenu aussi blanc
que la dentelle de* son j abot.

— Dans un petit village de Normandie, à Fi-
quefleur !

— Seigneur Dieu ! balbutia Fanfan-la-Tulipe,
qui pensa défaillir.

D Aurilly s'avança également, très pâle, puis
il murmura :

— Alors... mon frère... c'est vous !
Les deux jeunes gens, pétrifiés, se regar-

daient sans mot dire ; et le remords de sa con-
duite passée immédiatement immobilisa d'a-
bord le gentilhomme. Mais en un subit élan, le
premier, il se précipita vers ce frère retrouvé
dont il avait jadis failli causer la mort et, tom-
bant dans ses bras, il lui demanda de lui ac-
corder une seconde fois son pardon...

Le premier cavalier de France, très ému, ne
put résister à la pitié que lui inspirait ce pro-
fond repentir et, à son tour, il étreignit forte-
ment Robert . d'Aurilly.

M. d'Argenson et Favart avaient suivi avec
émotion cette réconciliation fraternelle. Quant
à Tardenois , voyant que personne ne s'occupait
plus de lui, il se glissa insensiblement vers' la
porte, l'ouvrit doucement; mais, au moment où
il allait en franchir le seuil, une main de fer
se posa sur son épaule et, happé par un exempt ,
il s'en fut rejoindre dans la charrette cellu-
laire les anciens amis de M. de Lurbeck.

Le lieutenant de police remercia vivement
d'Aurilly et Fanfan du précieux appui qu'ils
avaient apporté à la j ustice. 11 confirma a Fa-
vart que sa grâce avait été signée par le roi
et que l'auteur dramatique n'avait plus à re-
douter aucun transfert dans une nouvelle pri-
son. Favart était convaincu qu 'il rêvait , et si 1̂
porte-fanion ne l'avait pas entraîné en le pre-
nant par le bras, il fût demeuré comme pétri-
fié dans le bureau austère du lieutenant géné-
ral de la police...

XVII
Les fiançai l les de Fa nfa n-la-Tulip e

Fier-à-Bras avait subi courageusement , tout
en fumant sa pipe, l'ablation de sa jambe . Il

avait simplement demandé que son pilon fût
fabriqué avec une branche d'arbre prise dans
le bois du Barry pour < conserver, disait-il, un
souvenir de la fameuse bataille ». Deux infir-
miers allèrent couper une maîtresse branche
de hêtre et le menuisier du village lui confec-
tionna une jambe de bois verni qu'on attacha
au moignon de l'ancien maître de pointe.

Perrette avait tenu à demeurer avec son
vieil ami, jusqu 'au moment où il pourrait, sans
danger, revenir avec elle à Paris et, un beau
matin, la jeune fille et le vétéran reprirent,
à petites étapes, le chemin de la capitale. Le
voyage s'effectua sans incidents et, depuis
deux jours, le convalescent était à nouveau ins-
tallé dans la maison de la Favart... Etendu sur
une chaise longue, dans le salon de la comé-
dienne, il attendait , en compagnie des deux
femmes, des nouvelles de l'auteur dramatique,
car Mme Favart était fort inquiète de cette
convocation à la lieutenance générale... Que si-
gnifiait ce nouvel avatar ?... Peut-être était-ce
un nouveau caprice du maréchal de Saxe qui
avait . motivé cette visite forcée au marquis
d'Argenson ?... Pourtant , l'ordre de grâce était
bel et bien signé de la main du roi et cet ordre
ne pouvait être annulé !...

Mais cette angoissante incertitude n'allait pas
tarder à se dissiper...

En effet , la porte s'ouvrait soudainement
poussée par le domestique nègre et Fanfan-la-
Tulipe, suivi par d'Aurilly et Favart, entra
dans la pièce.

— Enfin , s'écria la jolie comédienne, je res-
pire, Je craignais qu'on n'eût encore gardé mon
pauvre mari en prison !

— Mon , répondit l'écrivain , le lieutenant gé
néral de la police a été au contraire charmant.
Il ne m'avait mandé que pour une bien cu-
rieuse confrontation... un "éritable coup dô

Jolie chambre meublée avec
bonne pension à prix modérés.
Place des Halle» 11. Sine étage.

Jolie chambre meublée. S'a-
drenser à T. Schoch, coiffeur,
Saint-Honoré 7 

Pour époque k convenir, A
loner une

GRANDE CHAMBRE
ohanffable. balcon : meublée 30
fra ncs, non meublée 20 fr

Demander l'adresse du No 143
an hnr. nn ri. In F . n l l l . d'Avis.

Jolie ohambre. avec ou sans
pension Serre 7. c.o.

Chambre meublée, au soleil.
Moulins 37 a 1er, è gnnche c.o.

Belle chambre an soleil , pour
personne ransrée. Berolee S, 2me,
à droite . 

CHAMBRE A COUCHER
joliment meublée, éventuelle-
ment avec salle k manger, k
louer. S'adresser case postale
No 11739 . 

Avenue 1er Mars. — A louer
pour tout de suite ou époque k
convenir

deux belles .haute.
non meublées, avec cuisine et
dépendances. Ecrire sous P M.
24. poste reniante . NenobAtel .

JOLIE CHAMBRE
ohaùffable, aveo bonne pension.

Benux-Arts 7 Sme. 
Jolie chambré Indépendante .

ohaùffable . avec ou sans pen-
sion . Une Pnrry 6, Urne .

Chambre meublée lndépendan-
té . — Eoluse 4S. 3nié. à: gauche.

COLLÉGIALE No 2
Belle grande chambre, au so-

lell . chnnffable . c.o.
Chambre Indépendante, au so.

leil . Ecluse 45 . Dme. çj).
Jolie chambré meublée. — Sa-

blons 14. Sine, à droite . o.o.
Jolie ohambre meublée pour

monsieur. S'adresser nu maga-
sin de cigares. Treille 6 e.o.
CHAMBRE ÏND_ "SNDANTE

aveo petit bafloon . Soleil et vue.
Pourtalès 11, Sme.

LOCAL DIVERSES
A remettre au centre de la

ville, tout de suite ou pour épo-
que à convenir,

GRAND LOCAL
pouvant eervlr d'entrepôt, d'à.
teller. de garage, etc. Accès très
facile. S'adresser par écrit sou»
chiffres G. L 144 au bureau de
la Feuille d'Avia. 

Pares. — A louer de beaux
locaux bien éclairée. Convien-
draient pour garages, ateliers
on entrepôts . Etude Petitpierre
& Hotz ou bureau Grassi & Ho.
deL architectes. Prébarrean 4.

A louer au centre de la ville,

beaux locaux
au 1er étage, pour bureaux ou
cabinet de médecin ou dentiste.
S'adresser par écri t k A. V. 118
an bureau de la Feuille d'Avis.

lie lu Porl
i eûté de l'Hôtel de* Poètes
A LOUER dans immeuble a

construire :
Dès décembre 19ÎT : Plusieurs

magasins de toutes grandeurs.
Un 1er étage de bureaux, di-

visions suivant convenance.
Dès mars 1928 : Appartements

de. trois et quatre pièces, bains,
loggia,- ohambre de bonne et
toutes dépendances.

Pour renseignements, s'adres-
ser au bureau HODEL & GRAS-
SI. architectes (Prébarreau 4) et
k l'Etude Petitpierre & Hotr,
avocats et notaires . c.o.

Demandes à louer
. , i

On cherche à louer dans les
environs de Cornaux on Cressier
un

logement
de trois ou quatre chambrée,
dans maison bien située. Faire
les offres à case postale 8/17361
gare Nenchfltel . 

On demande k louer dans le
bas de la ville, pour avril on
St-Jean 1927 un

APPAKTEMENT
de sept à neuf chambrée, si pos-
sible aveo terrasse ou jardin. —
Adresser offres par écrit sous
M. A. E, 110 au bureau de la
Feuille d'Avis 

Employé marié cherché

chambre meublée
avec cuisine Neuchâtel ou près
de Sulnt-Blaise . — Ecrire sous
chiffres P. P. 124 au bureau de
la Feuille d'Avis.

I O n  

désire louer, dan» quartier Iran- M
quille, si possible & proximité de la garé, jnne chambre Indépendante, chaur fable et L i
confortable, pour servir de pied-A-terre. ||
Offres sous chiffres O F 1408 ff a, onF.LL pj
FUESSLI, annonces, Neuchfttel. 0 F 1492 N pp

BOUDRY
A louer pour le 81 décembre

19*26. un appartement de sept
pièces : deux chambres-hautes ;
cuisine: fruitier; grand galetas,
cave. Jouissance d'un jardin. —
Eventuellement on pourrait
louer une remise pouvant se
transformer facilement en ga-
rage d'auto. co

Demander l'adresse du No 375
au bnrean de la Feuille d'Avis.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir

rue Desor, appartements moder-
nes de quatre et six pièces,
ohambre de bains Installée . —
Vue splendide. — Etude Balllod,
Faubourg du Lao 11. 

A louer tout de suite on pour
époque à convenir, dans maison
soignée.

très bel appartement
rez-de-chaussée, cinq ou six piè-
ces. Chauffage central, salle de
bains meublée, terrasse et tou-
tes dépendances. Bue Bacheiin
No 2, ¦

A louer pour le. 24 décembre
ou époque k convenir uu

joli logement
de deux pièces, cuisine, balcon,
dans maison tranquille. — S'a.
dresser à Auvernier 41.

Appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, à louer. S'adres-
ser confiserie ; KUnzl, Epan-
cheurs 7.

Rue Sain.-Jl.aurice
k louer immédiatement deux
pièces et grande cuisine au 2me
étage Conviendrait pour atelier
de couture, prix : 60 fr.
Notaire Cartier, MOIe 1.

Draize : à louer pour le 24
mars 1927 :

deux appartements de quatre
chambres, cuisine, dé>penda.noes
et jardin ;

deux garages. — Etude René
Landry, notaire. Seyon _ .

Rue Louis' Favre . k louer
pour le 24 décembre, logement
de quatre chambres, cuisiné et
dépendances. Etude René Lun-
dry. notaire. Seyon 4.

A louer pour le 24 décembre,
un beau

LOGEMENT
de trois chambres. Vauseyon 4,
1er étage

A louer tout de suite ou pour
époque k convenir un

logement
propre, de deux chambres et
cuisine. S'adresser par écrit à
H. D. 120 au bureau de la Feull-
le d'Avis.

Logement de six pièces et dé.
pendanoes. rue du Seyon. S'a-
dreseer Etude O. Etter. notaire.

ECLUSE, logement de cinq
ohambres, et logement de trois
ohambres et dépendances !_pTlx
très modérés S'adresser Etude
Q. Etter. notaire.
Pour époque k convenir, Beaux-
Arts 24. rez-de-chaussée.

appartement
de cinq chambres, salle de bain,
véranda, vitrée, jardin e* tou.
tes dépendances.

liMirni
de deux ou trois ohambres et
dépendances, à louer à des der»
sonnes soigneuses. Faubourg de
!•_ _ <_ _ _  BS '- ¦"•. "

A louer pour le 24 décembre,

deux logements
de deux chambres et cuisine. —
S'adresser chez M. MornelU,
Moulins 18.

La Coudre. — A louer loge-
ment entièrement neuf , de deux
chambres, cuisine, jardin. S'a.
dresser à P. Humbart, jardinier,
la Coudre. -

COLOMBIER
A louer pour le 24 décembre

ou époque à convenir, apparte-
ment moderne, six ohambres,
ohambre de bonne, bains, dé-
pendances.

S'adresser au notaire Paris, a
Colombier

f i  loner Terreaux 5
rez-de-chaussée, petit logement
de deux pièces et cuisiné, prix
mensuel 40 tr. — Conviendrait
pour atelier.
Notaire Cartier, Môle 1.

CHAMBRES
"̂

BELLE GRANDE CHAMBRE
confortable, dans intérieur sol-
gné, avec ou sans perision. S'a.
dresser Pourtalès 13. lsr.

-COCAI.
On demande à louer local bien

situé, en ville, à l'usage de dé-
bit de beurre, fromage, charcu-
terie, etc. Faire offres écrites
sous chiffres P. S. 123 su bu-
reau de la Feuille ' d'Avis

Bon (aie iestai.il
est demandé pour date k con-
venir. Adresser offres avec tous
renseignements k l'Etude ds
MM. Gaberel & Vullle, avocat, k
Colombier,

OFFRES

Den Jeunes fis
de 19 ans. dont , une parle un
peu le français, cherchent pla-
ces, si possible dans la môme
contrée, dans familles où elles
auraient l'occasion de se Per-
fectionner dans la cuisine
(éventuellement aideraient dans
uu magasin). Gages suivant en-
tente i on tient premièrement à
vie de famille et k de bons trai-
tements Entrée après Nouvel*.
An ou plus tôt. suivant désir.

Offres à Mlle Mari* Muller,
Blankenburg près Zweisimmen.

JEUNE FILLE
de 20 ans. sachant bien coudre,
cherche plaoe dans une bonne
famille pour aider au ménage,
ou s'ooeuper d'enfants. S'adres-
ser k Frleda Straubhaar. Fa-
brik-tnuse 7. Inlerlaken.

Personne de confiance, d'un
certain âge, demande place de

bonne à tout faire
MUe Verdon, Péreuses 6. Vau-

seyon.
Suissesse allemande. 25 ans,

parlant français, expérimentée
dans le service d'hôtel, cherche
plaoe pour un stage de un ou
deux mois dans hôtel, comme

AIDE DB CUISINE
afin de se perfectionner. (Cours
privé, éventuellement.) Ne de-
mande pas de gages. Ecrire k
D. M. 130 au bureau de la Feuil-
le d'Avis . 

PLACES
On cherche

Jeune fille
de U à 20 ans, pour aider dans
un ménage de quatre personnes.
Boune occasion d'apprendre la
langue française. — S'adresser
ohes Mme Vaucher. Quai 8u-
chnrd 12. Neuch&tel . 

Menace de deux dames oher-
ohe

bon _ it lie
sachant cuire seuls.

Demander l'adresse du No 187
an bureau de la Feuille d'Avis.

Ou cherche immédiatement

Jeune fille
libérée des écoles pour la garde
d'un enfant. Nourrie, blanchie.
Faire offres écrites sous W. 139
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Mme Ed. Matthey demande
une bonne

CUISINIÈRE
bien recommandée. Entrée im-
médiate. Se présenter avec cer-
tificats. Faubourg du Château
No 7. 

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme
robuste, actif, intelligent et sé-
rieux, cherche place, pour tous
les travaux de maison, si pos-
sible dans hôtel. Bons certifi-
es . à di-posltion. Faire offres
Mus chiffres JH 234 Si à An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

Jardinier
marié, cherche place dans mai-
son bourgeoise. (Départ pour
cause de décès) . Offres et ren-
seignements auprès de René Du
Pasquier. Concise. 36572 L

. . . T T f . mWTTTT.rtT

laps
Pour visiter dans toute la

Suisse, par rayons, les agricnl.
teurs, privés, restaurants, ari.
les, instituts, etc.. ancienne brû-
lerie de cafés et maison d'expé*.
dllions de denrées coloniales k
Zurich demande encore quelques
personnes (aussi des débutants).
Offres aveo timbre pour la ré-
ponse sous chiffres Z. P. 368S k
Postfach 20941 Zurich, Haupt-
bahuhof . JE 21395 Z
4A___-__AAAAAAAAAA-_AA_-A

On oherohe un

bon domestique
de campagne, sachant bien trai-
re. S'adresser à Ed. Blbaux.Bevaix.

On demande

Jeune homme
sachant traire pour aider aux
travaux de la campagne. S'a-
dresser à Georges Perrenoud,
Montézlllon.

Vins
Négociant en vins du Jura

bernois cherche représentation
et dépôt d'une bonne maisou de
vins du canton de Neuch&tel.
S'adresser k Publicitas St-Imler
sons chiffres P 91ÎO S.

On demande

nn bon tôlier
connaissant le montage du
chauffage central et muni de
bonnes références. Bon salaire.
S'adresser k P. Busehlni, ohau.
dronnerle, TuUlns-J _iree (Isère),
France.

Un jeune homme qualifié et
sérieux trouverait k se placer
comme

aidé-fketeur
Bonne occasion '̂apprendre,

la langue allemande, vie de fa-
mille. Offres : Bureau de poste
Bombach près Aarau.

Avili
demandé par importante com-
pagnie d'assurances vie. Très
forte commission. Faire offres
détaillées k case postale 6460.

Nous cherchons

représentant actif
pour Neuchâtel, pour notre huile d'auto ..WALMOBIL",

WALTER MOESCH A C9
_^ ZURICH. 

On oherohe ponr mai 1927, pour jeune homme de 18 ans, ayant
suivi l'école de commerce et finira son apprentissage de 3 ans
dans le commerce eu avril 1927, plaoe de

volontaire
dans bureau ou magasin pour se perfectionner dans la langue
française. — Echange aveo jeune homme ou demoiselle n'est pas
exclu. — Bons soins assurés dans honorable famille b&loiae. —
Références k disposition. — Pour tous renseignements, s'adresser
à Mme Perler, rue de Flandres 1. Placé Purry, Neuchftted.

Jardinière
sachant aussi faire le méuage
et coudre cherche place de rem-
plaçante pour trois mois dans
ménage horticole . Offres sons
chiffres M. H 145 au bureau de
la Feuille d'A v U. '

On demande pour Noël ou
Nouvel-An un

JEUNE HOMME
de 16 à 20 ans pour aider à l'é-
curie et aux champs. Aurait
l'occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille assu-
rée et bons gages Ponr tons
renseignements, s'adresser à
Bud. Holzer, airriculteur, Dup-
peuthal - Ochlenbere. station
Herzogenbuchsee (Berne) .

Apprentissages

Apprentie, oiitinbt.
sont demandées, chez Mme
Fritsokl. Verger Bond 9. 

On cherche à placer un jeune
garçon de 16 ans, fort et ro-
buste, comme

apinîi tiiikn
ou cordonnier. S'adresser par
écrit sous chiffres A. H. 146
an bnrean de la Feuil le d'Avi s.

Jeune homme intelligent, hon-
nête et ' actif , possédant tine
bonne instruction et connais-
sant si"""possible""_ aHëmand,"' se-
rait engagé immédiatement
comme

apiiili de uiune
Adresser offres écrites avec

références à la Direction des
usines Martini, à Salnt-Blaise.

PERDUS
Objets trouvés

a réclamer an poste de police :
Une plume réservoir.
Des billets de banque.

AVIS DIVERS
""

On demande excellente

musique de bal
orchestre de trois ou quatre
musiciens. Adresser les offres
écrites sous chiffres J . K. 132
an bureau de la Feuille d'Avis.

Mesdames!
Pour vos réparations de pe-

tits meubles, ponr fin d'année,
literie, etc.. adreseer-vous a A.
Kramer, tapissier, à Vàlangin.

(Se rend k domicile n'importe
où.) 

A la montagne
dans chalet confortable, on re-
cevrait quelques pensionnaires.
Conviendrait erpéciaioment pour
convalescents Climat sain. Vie
de famille. Bons soins assurés.
Cuisine soignée Piano. Biblio-
thèque. T. S. F. Prix : 6 à 7 fr.
par jour. Prix réduits pour sé-
jours de longue durée. Nom»
breusés 'référéjaces. Mixte Hum»
bert. pension- * Flendruz—près
Cnâtean-d'Oex 36573 L

Quel colporteur
honnête et bien Introduit -au-
près des ménagères se charge-

rait de la vente d'un nouvel' ar-
ticle de lre nécessité 1 Gain
très intéressant. Garantie :
150 fr. S'adresser par écrit sous
chiffres S. B. 141, au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Personne capable se recom-
mande pour tous

RACCOMMODAGES
lingerie, habits d'homme, etc.
S'adresser à Mme Jaquet, rue
Fleury 6. 

Monsieur pensionné cherche

pension soignée
mais très simple, chez dame
seule ou dans petite famille,
sans, ou avec ohambre meublée,
au soleil si possible. Adresser
les offres aveo prix par mois k
B. E. 140 au bureau de la Feuil-
le d'Avis . 
' i

mu » n | » i a i _ _ » i u M ii u il n

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre»
i-axo-iui luuiiianoiJUJuuD

 ̂

llfJI _L9Iïôpital de la Tille
f^̂ l 

aux 
Cadolles

se prépare à fêter Noël avec ses malades. Cette fête est celle ri«gpetits et des souffrants et apporte toujours une grande joie ; tontefols pour sa réussite nous aimons à pouvoir compter avec la g_nél
rosilé de tous ceux qui s'intéressent à notre Etablissement. Leâdons en espèces ou en nature seront reçus avec reconnaissance uar
l'Administration ou la Sœur directrice. P 2915 W

/tÇVOffice de renseignemen.s
\® A| pour personne d'ouïe faible

Le bureau est ouvert pour toutes personnes
pont l'ouïe esi plu., ou . moins atteinte et qui dési-
rent , des renseignements sur cette question .

Vente d'insignes : broches, brassards,
plaques de v élo.

Essais d'appareils aconstiqnes.
S'adresser à MM. Eeutter et Du Bois, 4 rne

du Musée, le mercredi, entre 11 heures
et midi ou sur rendez-vous.

I 

Madame veuve Ed. I
MONTBABON et ses en. 9
fants. dans l'impossibilité ¦
de répondre individuelle- I
ment à toutes les personnes S
qui ont bien voulu leur I
donner des témoignages de H
sympathie dans leur grand H
deuil, les prient d'accepter H
Ici l'expression de leur vive ¦
reconnaissance. < i

Neuchâtel. 4 déc. 1926. £j

B_-_-____ ------------ _---___HH__l

I O *  

Grande Salle de la Rotonde
¦̂ ^̂ ^̂  Dimanche 

5 
décembre 

1926
#v Thé dansant
m%V\\ de 15 _.. à 18 h. ^

JMS SOIRéE DANSANTE
t̂ f ^ S ^ ^ ^ i ^ ^ ^  de 20 h. 30 à 22 h. 30 jî;

JT sa ORCHESTRE IEQNESSE
________n_________________ 7____U 'j g«m«|l |M !¦ mmmrT WmmTmWWWmmmTt, tu- mmm̂ ^Ê^K^

mw
^mwT™WI

^^^^^

iiSi i
Sonntag. den 5. Dezember 1926

Nachm. 2 Y, bis gegen 5 Uhr

Dei Ht Bsiite
Oper in drel Anfziigen von

Blohard "Wagner
Opernpreise

Abends von 8 bis gegen 11 Uhr

Ich hab'Dich Ijeb
Opérette In drei Akten von

r _ Léo Ascher
Opernpreise ¦->--•¦-

Vieux-Zofingiens
SOUPEB le mardi 7 décembre,
k 15 heures, au Cercle du Musée.

• Communication par M. Marcel
de MontmoUln de quelques
fragments du Journal Inédit de
François de Moutmollin (1802-
1870) — S'inscrire auprès du
caissier, Ph. Dubied. notaire.

Téléphone 1.32 

Deutsche reformierte
Gemeinde

MISSI0NS-S0NNT AG
5. Dezember 1926

9 5. U_r. Untere Kir che : Mis-
sions-Predigt durch Hrn.

Pfr. Anstein aus Basel.
16 * _ TJhr. Untere Klrche :

¦ Vortrâge
Hr. a, Schuldirektor Frowèi n :

Die Mission unter den Bxisch-
negern Surinâmes.

H. Pfr. Anstein :
Eindriioke vom Mlssionswerk

in Ostasien.
Jedermann ist freatndlich ein-

geladen. K.llekte fur die Bas-
ler. u. Brudermissiou,

________M_-_____-l l_f !_____!_¦JfcHI _WW_1

lii i Bitj
Dernière de l'année

Jeudi 9 décembre, à 20 h.
CBOIX-BLEUB — BEKCLES

Invitation très cordiale

LEÇONS DE PIANO
MUo JANE CH0PARD

Bel- Air -19
—— . i .

un prendrait ues le mois ae
janvier.

DEUX PE_*SIO_ .XAl__ES
pour la table. Beaux-Arts 18.
3me. à ganebe

On cherche un bon

accordéoniste
(chromatique), pour les joun
de Nouvel-An. Ecrire les condi-
tions s. v. pi. à D. Frey. Café
Berna, rne de la gare, Bienne.

La N. Compagnie des
Pêcheurs & Cessons
se réunira à l'Hôtel-de-Ville Je
jour de Saint-Nicolas. 6 décem-

bre 1936, à 14 heures,

îlemerclements



théâtre, et de bon théâtre, n'est-ce pas, Fan-
fan ?...

Fanfan-la-Tulipe, qui était en train d'em-
brasser Perrette , se retourna.

— Eh oui ! mes amis, dit-il , je vais vous an-
nom- 2r une nouvelle extraordinaire.

— Encore 1 dit Fier-à-Bras.
— Oui , encore... Nous avons appris par l'an-

cien intendant du marquis que le marquis Ro-
bert d'Aurilly, ici présent, et Fanfan-la-Tulipe,
éf**-***.. frères I

Une émotion indicible , mêlée de stupéfac-
tion, étrei gnit Fier-à-Bras et les deux femmes.
11 Fallut qu 'Aurilly, à son tour, racontât la fan-
tastique histoire.

— Tonnerre ! gronda Fier-à-Bras, incapable
de se contenir , dire que vous avez failli en-
voyer noire Fanfan chez les morts ! Si je n'avais
pas été là, vous auriez ce crime sur la cons-
cience !

Rol ert baissa les yeux, gêné ; mais Perrette
s'en fut vers lui et lui prit les mains en un
ger '- . si simple et si spontané, que le marquis
balbutia :

— Je suis heureux d'avoir été pardonné par
le frère envers qui je me suis montré si cruel
et je serai fier , Mademoiselle, de vous aimer...
comme une sœur !

La jeu -e fille rougit comme une pivoine ,
mais Fanfan-la-Tulipe lançait d'une voix de
stentor :

— Mes amis , tout cela c'est le passé et ne
pensons plus maintenant qu 'à l'avenir.

— En e Jet ! Et, en atteriant, allons dîner ,
répli qua gaiement Favart en enlaçant sa fem-
me... J'ai h .te de goûter enfin à un autre or-
dinaire que celui des quatre hôtQlV-le s qui
furent  me s derniers lo'rements... forcés 1

Tout le monde éclata de rire. Fanfan aida
Ficr-à-Bras à se lever et l'on passa dans la

salle à manger, oi le nègre Sidi bel Kassem
annonça gravement que « Li madame était
servie... >

EPILOGUE

Les semaines qui suivirent furent des se-
maines de bonheur pour Fanfan-la-Tulipe. Son
procès fut revisé et l'arrêt de la r-T martiale
cassé aussitôt II put, grâce aux démarches de
son frère, recueillir le quart de l'héritage pa-
ternel. Enf même temps, le premier cavalier
de France recevait du roi un brevet d'officier ,
et, de porte-fanion, il passait cornette aux gar-
des de la maison royale. Les Mahut, radieux ,
décidaient de se rendre à Paris pour donner
leur co_iseai-.».ent et assister au mariage qui
devait avoir lieu quelques jours après, et une
grande fête réunissait chez les Favart les amis
des deux fiancés.

Lorsque le souper fut fini, Fanfan amena
sa fiancée dans le jardin de l'hôtel. La nuit
était douce et on entendait , derrière la char-
mille, l'accompagnement des violons qui ou-
vraient le bal.

— Te rappeles-tu, dit le premier cavalier de
France, la fête des pommiers fleuris ?...

— Oui, murmura Perrette en se serrant con-
tre son promis.

— Je t'avais juré que j e t'épouserais ?
— Et moi, je t'avais donné ma parole que je

t'attendrais !...
— Il ne nous reste plus, ma chérie, qu 'à être

heureux !
Le jeune homme attira la jeune fille dans

ses bras, et, pour qu 'il l'embrass. t tranquille-
ment, la lune, complice , éteignit son sourire
derrière un rideau de .îuages...

Le lendemain de leur mariage. Fanfa n et
Perrette se rendaient auprès de Fier-à-Bras,

qui, en récompense de ses longs services, avait
été admis aux Invalides, où le nouvel officier
devait, à cette occasion, remettre au vétéran
un sabre d'honneur.

Le gouverneur avait fait ranger ses glorieux
P"-sionnaires dans la cour d'honneur, et, sur
deux rangs, s'alignaient les héroïques mutilés
des dernières guerres. Un roulement de tam-
bour annonça l'arrivée des officiers. Fanfan s'a-
vança, sanglé dans sa «nouvelle tenue de cor-
nette aux gardes du soi. superbe d'allure en
son magnifique uniforme.

Dans un coin de la cour, Perrette, Mme Fa-
vart et son mari regardaient avec émotion cette
parade.

Robert d'Aurilly accompagnait son frère et
marchait à quelques pas derrière lui. Fa. fi .
s'arrêta à la hauteur de la première file, de-
vant Fier-à-Bras appuyé sur ses béquilles... Les
invalides avaient pris la position réglementaire
et le premier cavalier de France, qui tenait
dans ses mains le sabre d'honneur à la garde
de vermeil, s'écria :

— Sergen t Cocherel, dit Fier-à-Bras, au nom
du roi, je vous remets ce sabre d'honneur 1

Le vétéran fit deux pas en avant et reçut
la glorieuse latte. Fanfan lui donna l'accolade
et, tandis que le bonhomme écrasait une larme
qui avait- glissé dans sa moustache, il
lui dit :

— Mon vieux Fier-à-Bras, devant tous ces
braves assemblés, je te remercie de tout ce
que tu as fait pour moi, car, si j'ai été un bon
soldat et si je suis devenu officier, c'est à toi
que je le dois I—

Un long cri secoua les rangs des invalides.
— Vive Fanfan-la-Tulipe 1... vive le premier

cavalier de France M...
Les Favart et Perrette s'avancèrent à leur

tour. Une décharge de soleil illumina la cou-

pole d'or, et tous nos héros embrassèrent à
leur tour le bon Fier-à-Bras.

Mais la guerre n'allait pas tarder à recom-
mencer dans les Flandres. Huit jours après
cette cérémonie, Fanfan-la-Tulipe repartait
pour les armées, laissant sa femme sous la
sauvegarde de ses amis Favart, et Perrette,
désespérée de ce brusque départ, ne se con-
sola qu'en apprenant les nouvelles prouesses
de son cher mari, avec lequel elle devait, par
la suite, vivre de longs et heureux jours...

Ces prouesses, la chanson les a popularisées,
et, depuis deux siècles, les petits enfants, en
pensant au premier cavalier de France, chan-
tent en jouant aux soldats :

En avant, Fanfan-la-Tulipe !
Mille millions d'une pipe, en avant !!!

FIN

Extrait île la Feuille officielle suisse da commerco
— La maison Edgar Bourgeois, reprêsentatlonÉ

Industrielles, à Neuchâtel , est radiée par suite dô
renonciation du titulaire .

— Est radiée, ensuite de décès, la commandite de
30.000 francs do dame Sophie Borel-Courvoisier, dans
la société Ernest Borel et Cie, successeurs do Borel-
Courvoisier , fabrication et commerce d'horlogerie,
à Neuchâtel. Par contre, sont entrés dans la so-
ciété : Jean-Louis Borel , à Neuchâtel, avec une
commandite de 10,000 francs et Georges Borel, à
Fleurier, avec une commandite de 10,000 francs.

— La société en nom collectif Muller et Jorayk
fabrication de bottes métal et plaqué or, à Dombres-
son étant dissoute par suite de faillite, sa raison
est radiée d'office.

— Le chef do la maison Paul Quenet , k la Chaux»
de-Fonds, fondée en juin 1914, est Paul-Joseph Que-
net, y domicilié. Magasin alimentaire.

I m 
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[ Un vilain teint
et autres désagréments semblables
d ivent être soignés de l'intérieur.
L'Emuls on Scott , à base d'huile de
foie de morue ?urfine, est dans ces cas
d'une aide certaine pour petits et
grands. Elle enrichit le sang, stimule
l'assimi ation , améliore le teint et
augmente la force de résistance.

L'Emulsion Scott
est facilement assimilable &s
et plus nourrissante que -%#&[l'huile de foie de morue Jjw-SHK
ordinaire car chaque j fsàjlRfgoutte est complètement Wf M̂assimilée par le corps. sTr f̂Par l'emploi de l'Em.ulsion m\ \Scott , les enfants sont «/^B AI,
potelés, frais et roses »JL'$P|*f'
et deviennent forts et TUés*

Les personnes qui n'aiment pas rire , ne doivent pas aller au Cinéma du Théâtre cette semaine
——_____ ___—-_—-—-———-__—_ . .

I

»i.)!Bêss 
J$ j f l  Élf iB 0/ Manteaux cThiver i

* ^W"  ̂ 1 B i fpiii / pour dames et enfants I]

<rèk^ H BLJV /ft SEMA r̂DE COUPONS 1

_L. Maire-îSaclîBîiaBi ia
_ ._ . I J C. 11AT_-L. Rue Petits Chênes b Téléphone 13.66
Tissas en Ions g<_ gires • Velours  Soieries

A r t i c l e »  ponr t rons» . anx
recommande ses marchandises nratinues et solides à prix très

uiodérés Envois franco d'échantillons «sur demande

J Mouchoirs 1
h Linon , couleurs mode ,., la pièce —.60 S
| Liuon blauc, motif brodé, » —.85 i

Liuon pur fil, brodé main, > 1.50 B
Suie fantaisie , nouveauté, > 1.95 fl
Liuon , couleurs mode assorties, |§
| la demi-douzaine l.OO fl

Linon blanc, bords couleurs, |
la domi-douznine 3.— 1

Coffrot Contenant trois pochettes fl
\ amusantes, 1.35 |

KUFFER * SCOTT 1
i WJBUCHATEIi I

¦«¦¦¦¦MMUMMnu anBO-BaaUUHHHHH Bo _>

S Céf cvrS ¦

j  hM JO UE TS WEBER j
f en ville comme à la campagne, m
m apportent une joie égale è tous. £.
| MAISON SPÉCIALE §
| FRANÇOIS-CHARLES WEBER S
S BERNE 40, Rue du Marché, 40 . i
5 GENÈVE ZURICH B¦ _ '¦

N'oubliez pas les
timbres Pro Juvénilité

Si vous désirez un p

iiipv liA
en bois uni dur , noyer

: l ciré ou poli , chêne ou
foyard, fer laqué blanc,
ou tous autres meubles,

achetez- les t.:

à crédit
aux prix les plus bas , ||
avec les plus grandes fa R
cilités de paiement , seu- H

i lemenl chez E

fllMl
1 LA CHAUX-DE - FONDS 1

JFo .J23 0
ûf iâtAJf amcàcuu
Ê f i £ u 4  f i m w m t e tf,
AoJSO àAtvn/ i&ittaae xuA&ma&f u s ,
t%f &-AuitMte j w u x k(/ t t i ^y £ l <r t4

Avec <MKti<Cf U)tum£Mcext*A%.Z£-.
JarU AUKr {et,.f lOUA. ç&UtveU 5Ç. 30.- ' .

Papeterie

Delachaux & Nestlé S.A.
4, rue de CHàpilal

jjp lta_ré-Oi_[[_lÉs ^M

\ Abattu cette semaine Bf
à Neuchâtel plus de fei

H *oo VEAUX m
Bi Nouvelle baisse de 20 c. par kg. S I

f  1 Poitrine . . , . \ roulé & pfttlr i ^%

f ilj **««•» â'épan le . ( f r. I.ÎSO ffeC!

|S_-|| Epanle  entière . } 1.50 * "̂

M0$u Epaule épaisse . » » 1.05 Ë»^

liti l T_H P hlaTiphin entière on Par moitié \WÊÈ
W$mi "l u l c  MlOilUIllC avec langue ou cervelle WÊM

WÊÊ Pieds blanchis. » > ..50 ÈP-~
flÉÉia Poumon . . ..  la pièce » 1.— ** M

H PORC SALE ET FUME §§
«j SAINDOUX ET GRAISSE ||

§11 BASSES PB PRIX j Ĵjj|
\ V» tête de porc, salé doux, sans os, le m¥> M
i Museau seul, sans os, le '/2 kilo 1.60 WÊjB

|||| Choucroute extra £'9
de notre propre fabrication, £ J1

j ljp Lapins frais du pays f~C%

O - 999 ««•©©••••••••••••••••• •••••••••••••• ^

I Souliers militaires !
! j 1 et de travail I
s / «Y 2
• r-""-*-. *X langues fermées, «
2 iV A. ferrés, g

I ^̂  ̂ 15.80 !
I Grande Cordonnerie J. KURTH i
S NEUCHATEL *
»®-300®©©09tS®0«»9«©»9999««999«»»9«»e9«999««©

Les divans
modernes de notre fabrication.
recouverts de moquette Isine.
sout livres franco douiici ' e aveo

facilités do paiement
"AîifEl'ULEMENTS OUIT.raOD
'* " (Ecluse 23 Tél. 5.58

Maison suisse fondée en 1895

DISQUES
d'occasion

pour gramophones
GRAND CHOIX

Offres par écrit à H.
LIE THA . Neuchâtel 4.

Chauffage central
pour toutes maisons

Boilers électriques et à gaz
Baignoires-lavabos

Buanderies avec eau chaude
Prix avantageux

Prèbandîer S.A.
Téléphone 729

M ouli s 37 - Neuchâtel

MMHÎSfËS
àtp amïïkvtebois
J_JB___-5 vp oiucilon,

pour toutes industries
RBUSCHENBaCH
Schaffhouse (Suisse.

•genre pour la suisse romandl
Gronde exposition Dermaneiûes

8.8d -eGranRv .lnusnnne.
»» »̂———————_—_—_.—.MMMme-
"*SfflE3Hjp Lampes élcctrlnueaf̂  ̂ de poche 4 Ys volt*
«3g=£i» complètes, Fr 1.T5Ï
jS^Sffif I 90. 2.20. 2.50, etc. —
flIJF

1 Batterie 8 h.. 70 cl

Ova 50 o. Amadou 85 e. ®. \mAutomatique Fr. 2.50. N~-A
Pierres, la douz. 50 o..
100 pierres Fr. 2.90. — Prix sr**.
ciaux pour reveudeurs. — Répa-
rations . Catalogu e Kratist

Louis ISCHY-SAVARY
Fabricant PAÏEENH

— Inventaire de la succession de Lëng, Rodolphe,
fils de Rodolphe et de Anna née Burri , célibataire,
domicilié ù Noiraig-e, où il est décédé le 19 novem-
bre _- 2ft Inscriptions au greffe du tribunal, à Mô-
tiers, ju squ'au 30 décembre 1926.

L'autorité tutélaire du district de Boudry a :
nommé un tuteur à Bon, Florian-Samuel , domici-

lié à Bevaix , en la personne de M. le directeur en
charge de l'Assistance communale de Bevaix ;

nommé un tuteur à Dubois, René, domicilié à
Gorgier, en la personne de son oncle, le citoyen
Eugène Dubois , typographe, à la Chnux-de-Fonds.

— Contiat do mariage entre Jean Couvert , publi-
ciste, à Paris, et Maria-Elisabeth Hennomann,
sans profession , domiciliée à Bâle.

— L'état de collocation des créanciers de la fail
Mte de Gira rdbille Arnold , fabricant de bottes de
monlrei< -or , k la Chaux de-Fonds, est déposé k l'of-
fice des faillites , où il peut être consulté. Les ac-
tions cn contestation doivent être introduites jus-
qu'au 11 décembre 1926.

— 23 novembre 1926. Sursis concordataire accordS
à Sommer Rodolphe, négociant, à Môtiers-Travora.
Commissaire : M. P.-E. Grandje an , agent d'affaires;
k Fleurier. Délai pour adresser les productions att
commissaire : le 21 décembre 1926. Délai pour pren.
dre connaissance des pièces au bureau du commis
salre : du mardi 4 au vendredi 14 janvier 1927. Aà»
semblée des créanciers : le samedi 15 j anvier 1927, ii
14 h. 30, on la salle du tribunal, à Môtiers.

— Inventaire de la succession de Jean-Ernest We»
ber, époux de Juliette néo Affolter, voyageur de
commerco, domicilié à Neuchâtel, décédé le 27 ow
tobre 1926, à Cressier. Inscriptions au greffe du tri.
bunal II jusqu'au G janvier 1927.

— Inventaire de la succession de Thelg Albert;
époux en deuxièmes noces de Marie Ravenel née
Kuhn, pharmacien, domicilié au Loclo, où il est dô*
cédé le 30 octobre 1926. Inscriptions au greffe dû
tribunal du Locle jusqu'au 3 janvier 1927.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel *
libéré le citoyen Paul Frieden, autrefois fonction-
naire communal , à Saint-Biaise, de ses fonctions de
tuteur de Louis-Edouard Virchaux, interné k l'hos-
pice de Porreux, et désigné en son lien et place
le citoyen Eugène Berger, directeur de l'assistance
communale de Saint-Blalse..

— Contrat de mariage entre Johann-Eduard Bruit»
nor, veuf de Elisabeth Balsiger, maître-tailleur, et
Hermine née Lôrtscher, veuve do Johann-Jacob-
Emile Lier, les deux domiciliés à la Chaux-dQ_
Fonds.ËM IiAIT II 1,1 m 11,11 OFFICIEIU
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Des carrosses dorés aux gondoles sculptées,
des litièi es décorées aux chaises â porteurs
vernissées « Martin », des dolis indiens aux
dahbieh du Nil , il semb le que la femme ail tou-
jours aimé orner son véhicule, rompre la mono-
tonie de sa li gne et rendre son moyen de trans-
port pra tique, parfois indispensable , coquet, at-
trayant , comme une parcelle d'elle-mêm e .

Le bruit de la mécani que a toujours fait fuir
la mode effarouchée , mais , maintenant , l'auto
va échapper à cetle règle inévitable. Au dé-
but, il y  a quelque 40 ans, ces machines in-
fo rmes, crapauds ou araignée s de roule, se con-
tentaient d'une couche de peinture quelconque,
puis, peu à peu, à mesur e _ w_ l 'auto sortait de
son état embryonnaire, ses lignes s'aff inaient .

Rappelant la dili gence , on eut avant-guerre
la limousine, pelit salon roulant qui, intérieure-
ment , se tendit d'étoffe et s 'orna de marquete-
rie. Plus tardî l 'ornement se porta à l'extérieur,
mais il y  avait les intempéries , et il fallait trou-
ver des mat ière s résistantes .

Bientôt extérieur comme intérieur, les carros-
series 'se munirent de plaids écossais dont on ne
saisissait pa $ toujours bien le sens décoratif.
Un grand pas de plus fut  fai t  quand on rempla-
ça le cuir des capotes par un tissu «cuir», une
toile cirée à grains, un pégamoïd imitant le cuir
à s'y  méprendre et donnant une variété de cou-
leurs app réciable. Maintenant la carrosserie ha-
billée est sur la bonne voie ; elle aura bientôt
son couturier, son décorateur , son gainier. Nous
verrons peut-être dans quelques années le luxe
des carrosseries dépasser dix f o is le coût du
châssis dont les perfectionnements : vitesse el
force, se stabiliseront comme tant d'autres for-
ces motrices, même avec des routes faites com-
me des aulodromes. La majorité des femmes ,
tout en aimant une pu issante voiture assurant
la régularité, préfèrent sacrifie r la vitesse à
leur confort ; et puis la vitesse est seule inté-
ressante pour qui tient le volant, les occupants
restant dans f  expectative de l'accident éven-
tuel.

Donc l 'effort  se portera sur le décor de l'auto ;
ou récent Salon, des carrosseries tendues exlè-
rieurement de soie moirée sorte de tissu « pa-
rapluie », avaient grand air ; Vétoffe  paraissait
solide et les couleurs pouvaient varier, cet essai
ouvre donc des horizons. Certes le choix du ton
a son importance, U faut  se garder des couleurs
trop claires. Les coloris dominant étaient le noir
et le jaune, le vert d 'eau et vert sombre, le rou-
ge laque et le bleu foncé , le gris encadré cTun
gris très foncé , le vert bronze, beaucoup de gre-
nat.

Avec Ventrée du tissu dans la chrysalide du
châssis, toutes les audaces sont perm ises, mais
il faudrait que les grands carrossiers, à côté de
leurs dessinateurs industriels, f i ssent  appel à
des dessinateurs pleins d 'Imag ination. Revoyet
le luxe des chaises à porteurs, les gondoles cha-
marrées qui précèdent l 'interdiction qui les con-
damna au noir,admirez les chars de combat ègyp-

nmtn i(T^nniT*nnnnnnnnnnr _ _ -ii p*XO-Q

tiens, contemple * les charrettes siciliennes si dé-
licieusement décorées, tout cela a subi p luies et
intempéries et pourtant a résisté. Il fa udra son-
ger davantage au confort intérieur, mo difier l'as-
pect extérieur ; moins de ce genre guerrier :
tourelle ou char d'assaut, la mentalité n'y est
plus , donnez-nous du rêve. Les femme s ont senti
cela et leur pré dilection s'est portée vers los
carrosseries intimes qui pre nnent une allure
boudoir. Voyez

 ̂
depuis que la femme conduit,

comme la phy sionomie de Tauto a changé : de
larges fenêtre s, des rideaux, des coussins, des
fleur s « pas artificielles, celles-là », des tentu-
res claires, une auto propre, soigné e, astiquée
comme le vestibule de sa maison, des lanternes
coquettes el le soir venu, un éclairage tamisé
ne gênant pas le conducteur. Demain la T. S. F.,
des glaces , quelques rayons portant les livres
favor is, pour les randonnées à la campagne, des
sièges mieux dispos és feront de Tauto le dernier
salon où l'on cause, où Ton goûte et où on Ht l

Paul-Lonla do GIAFFERBI.

LA LING r ^E
La lingerie est pour la femme la plus gra-

cieuse parure, c'est d'elle que dépendent ses
charmes, aussi c'est avec soin et amour que
nous cherchons à mêler dentelles et frêles mous-
selines.

Ces parures sont devenues de ravissantes fan-
freluches ou la légèreté et la finesse se mêlent
à l'harmonie.

Chemises et combinaisons s'ornent d'empiè-
cements ou d'effets de ceinture. De forme droi-
te, elles s'incrustent de plis, de dents, de fins
plissés, de rubans, de biais, de jour s ou de pan-
neaux.

Le crêpe de Chine, le voile triple, le crêpe sa-
tin, combinent de charmantes parures, souvent
enrichies de guipures, Venise, St-Gall ou Bru-
ges.

Ces dentelles en larges entre-deux bordent
le bas et fon t parfois une délicieuse garniture
lorsqu'elles sont posées en panneaux sur le de-
vant

La chemise de .nuit ne diffère des autres que
par la longueur et par la large encolu ré-bateau
retenue aux/épaules par des rubans de velours;

Le pantalon tend presque à disparaître tant
l'influence de la chemise-culotte fait fureur.
Cette chemise a l'agréable avantage d'être îort
pratique et élégante à la fois. Les variétés sont
nombreuses, leur forme et leur tonnalité diffé-
rentes.

Les tons clairs donnent une note de fraîcheur,
tels les verts fanés, les vieux rose et les bleus
pastels. Parfois mélangés, l'effet est charmant ;
rose et lilas, bleu et jaune, etc. LYDIE

ROBE 6677

Robe de drap beige garnie de groses tresses -tête de nègre. . Une
petite ceinture de daim nègre passe sur la robe dans le dos, et sur une
partie des deux côtés pour venir s'attacher devant par une boucle ; la
jupe est droi t fil et l'ampleur se ramasse sur le côté par un groupe de
six plis couchés, profonds de 3 cm. et laissant un espace de 3 cm. éga-
lement entre chacun d'eux. Avoir soin, de tailler chaque pièce sans
couture, en mettant le tissu double ; laisser les coutures en plus, envi-
ron 2 cm. Métrage : 2 m. 50 en 130 cm.

BONNET ET BLOUSES
1. Blouse de taffetas souple,

beige, garnie de rouleautés de
même tissu, formant arceaux.
Métrage 1 m. 50 en 90 cm.

2. En satin noir ou en velours,
oe joli corsage assez long est
brodé d'or et de vert au bas ;
empiècement carré en crêpe
vert brodé or. Métrage 2 m.
velours en 80 cm.

Pelleteries et f ourrures
En principe, la chasse a pour but principal de

fournir du gibier à l'alimentation humaine et,
en même temps de détruire des animaux nuisi-
bles. Ce fut en cela surtout qu'elle s'exerça dès
l'origine, lorsque l'homme, après avoir confec-
tionné des armes pour se défendre contre les
bêtes sauvages, devint, à son tour, assaillant.
Mais actuellement, le rôle de la chasse est plus
étendu : elle procure aussi à diverses indus-
tries les matières premières qui leur sont né-
cessaires.

La pelleterie les a, tout d'abord, utilisées :
c'est 1 art de préparer les peaux avec leur poil
pour en faire des fourrures. On la trouve fort
importante dans les échangée internationaux
aux époques reculées où des chasseurs de four-
rures > caractérisaient les tentatives d'expan-
sion coloniale. Ils découvrirent des terres nou-
velles, ils devinrent conquérants, civilisateurs
parfois comme le furent les chasseurs de la cé-
lèbre .Compagnie de la baie d Hudson.

Ce fut la période des grandes chasses. Dès le
siècle dernier, elles se sont régularisées grâce
à la multiplication et à l'amélioration des

moyens d'information et de transport. L'exten-
sion des rapports commerciaux entre les diffé-rentes nations, en même temps que les progrès
réalisés dans le travail des fourrures , ont fait
de l'industrie des pelleteries une. industrie des
plus prospères.

Il n'est bête ni oiseau domestique ou sau-
vage, dont la dépouille ne soit mise à contri-
bution, et nous n'entreprendrons pas d'en dres-
ser la liste, car, d'après les spécialistes, piua
de six cents espèces sont utilisées. D 'inofiensifs
animaux : agneaux, chevreaux, chats, lapins
entrent , à la vérité, dans la terribl e liste. Mais c.sont les pays septentrionaux, avec leurs ani-
maux adaptés aux grands froids qui sont les
grands fournisseurs ; en tête figurent l'Améri-
que du Nord, le Canada, la Chine.

L'art du fourreur est resté pendant longtemps
très primitif dans ses procédés. Au commence
ment du XlXme siècle, les méthodes de teintu-
re dans l'apprêtage des peaux s'améliorèrent
Les fourrures fines étant devenues recherchée»
et chères, on s'efforça de tirer un meilleur parti
des fourrure s communes. Le moyen en fut four-
ni par l'invention du lustrage, c'est-à-dire de la
teinture au moyen de mordants, combiné avec
les procédés du rasage et de l'éjarrage, ou en-
lèvement des poils courts, durs et grossiers,
qui sont mélangés à la fourrure et emplantés
dans la peau. On donne aussi, avec une habi-
leté remarquable, l'apparence de fourrures fi-
nes, depuis la base jusqu'à la pointe du poil, à
des peaux communes. On parvient même, ave«
art, à introduire et à fixer des poils blancs se dé-
tachant sur le pelage foncé, de fa çon à imiter
les peaux les plus précieuses et à donner de
véritables illusions de grand luxe.

Outre l'industrie des fourrures, le commerce
de la pelleterie alimente celle, fort importante,
des chapeliers. La fabrication des chapeaux de
feutre est grande consommatrice de poils de
lapin. L'innocent lapin, domestique ou de < ga-
renne >, fournit principalement les chapeliers,
concuremment avec le lièvre, le rat gondin et
musqué, le castor, qui apportent leur contin-
gent Les poils récoltés vont à la couperie où
s'effectuent diverses manipulations compliquées
avant que ne paraisse le chapeau proprement
dit : les poils les plus fins sont mis de côté pour
fabriquer des imitations de fourrure fines. Mais
combien de fourrures — relativement bon mar-
ché — proviennent exclusivement du bon mes-
sire Jeannot seigneur du clapier, grâce à la
maîtrise actuelle des fourreurs et des procédés
mis en œuvre ! Au fond, cela ne trompe et ne
fait de mal à personne... Et cela permet - de
nombreuses coquettes de pouvoir se donner un
peu d'illusion et d'éviter les fâcheux rhumes et
bronchites et s'enveloppant de « fourrures >
dont elles mangèrent la chair en un succulent
civet. Ainsi que le dit tel ramasseur de peaux
de lapin de ma connaissance :

Peau d'iaplns, peanx 1...
Mangez la viande, donnez-moi la pean L.

et comme ça, rien n'est perdu L.
SCIENT-A.

TAILLEUR
Voici un tailleur

de reps noir blou-
sant dans le dos,
garni de fourrure
beige et de boutons
dorés.

CAPE DU SOIR
Charmante cape du

soir en panne mar-
ron. Le volant est en
forme et en lamé
rouge et argent *a
fourrure en petit gris

RADIO-PARIS
Les petits feutres se brodent à plat, de soie

brillante qui tranche agréablement sur la matifé
du fond.

Le petit chapeau à fond plat et calotte souple
ae recouvre de vagues alternées de ganses et
de chenille. Nous remarquerons beaucoup de
petits relevés en panne ou en velours avec un
revers de gros grain plus clair. Les coiffures du
soir, élégantes à l'extrême, quelque peu auda-
cieuses, dissimulent complètement le front sous
des motifs perlés de toutes couleurs. Elles ont
un caractère approprié à la toilette qu'elles doi-
vent accompagner. Elles reviennent sur les
oreilles pour ramener, en les plaquant les che-
veux coupés courts.

J'ai noté pour vous, Madame, qui avez ce
charme un peu slave, un bandeau évasé du
haut en velours noir, cerné de strass. Il com-
pose avec vos cheveux bruns quelque royale
parure. Nous ne saurions déjà plus nous passer
du velours. Il prête à la mode le concours de
ses mille ressources façonnables ; il donne à la
physionomie un cadre expressif et nuancé. Pour
les après-midi sa composition devient très re-
cherchée. Ce sont des effets de turbans ou de
bérets repoussés et brodés.

Nos chapeaux se ceinturent de plis creux ré,
vêlant un gros grain rose clair, le plus souvent,
sur lequel revient le velours noir de la calotte.
Les garnitures cirées, fleurs, feuillages ou ru-
ban, plumes ou peau, parent les petites toques
que nous aimons pour leur élégance pratique.
Les taupes sont de coloris chaud, toute la gam-
me des violets, rouge, brun, faciles à porter, y
est représentée.

Le petit tailleur de coupe nette sera aussi
bien accompagné du béret que du feutre mou ;
le chapeau de piqué noir ou marine, discrète-
ment relevé de côté par une agrafe, sera plus
nouveau. LYDIE.

OHAPEA U 6567
Modèle à fond de
velours coulissé,

ceinturé de mailles
argent et or sur le
devant seulement

(La.mode de la ôemainej ?
Les tailleurs ne connaissent plus de règles

strictes. Fréquemment la jaquette peut réaliser
une opposition. Elle sera d'un velours uni ou
côtelé, alors que la jupe se fera dans une dra-
perie fantaisiste. Cet ensemble coquettement
pratique sera complété par un seyant bonnichon
de feutre ou de velours.

Les gants sont une des préoccupations de l'é-
légante. Très étudiée de coupe et de garniture,
ils sont variés à l'infini et destinés à répondre à
toutes les exigences. Parmi les nouveautés mar-
quantes, se signalent le gant à petits revers
triangulaires, et celui de peau que ferme une
minuscule ceinture en lézard verni. La petite
robe de dîner s'accompagne de gants très clairs
dont la mignonne manchette est ornée de brode-
ries ou d'Incrustations.

Beaucoup de robes paraissent être en deux
pièces, grâce aux effets de plis ou de nervures
qui modifient la jupe ou le corsage.

Sur les manteaux d'après-midi, la fourrure ha-
bilement répartie pour ne pas engoncer la sil-
houette, reste une parure idéale. Nous remar-
quons des pans boutonnés dans le dos ou sur
les côtés.

De petits galons de métal ou des boutons tra-
cent d'amusantes garnitures.

Le crêpe satin et le crêpe de Chine se dispu-
tent la première place dans la composition des
robes mi-habillées.

Avec les toilettes, le long revers souple forme
le devant du corsage, qui est retenu par l'étroi-
te ceinture. Mais vous aimerez pour sa nouveau-
té le petit col rond de tissu que ferme un bou-
quej.

Les manches sont plus étroites, mais les poi-
gnets et l'avant-bras sont abondamment garnis
DU coupés d'une manière originale.

Les couturiers et les fourreurs nous présen-
tent des effets de mat et de brillant en entre-
croisant les peaux ou les tissus en sens diffé-
rents ; le vêtement de fou rrure conserve la
manche large, infiniment pratique.

Dans la pelleterie, les cols représentent un
chapitre des plus Intéressants ; nous les voyons
cette année très volumineux, descendant en em-
piècements, arrondis dans le dos. Les capes réa-
lisent cette interprétation d'une manière frap-
pante. Avec le vêtement droit, le col rond, très
confortable, obtient notre faveur.

LYDIE.

PA NORAMA MODE
MASCULINE 54Ô6'

1. Pull over, indiquant les
nouvelles dispositions des da-
miers.

2. Revers d'un pyjama de
forme nouvelle à petites poches
placées très haut.

3. Pour une robe de cham-
bre classique, la fantaisie
d'une cordelière.

4. En épingle de cravate
deux grosses perles grises ou-
vertes comme celles du collier
de Madame.

5. Cravate en bâtit.
6. Nouvelle disposa tion d'un

double ruban sur le chapeau
mou.

7- La guêtre dégage davan-
tage la chaussure et le bord est
Piqué.

SPORT POUR LA MONTAGNE 4571
Il est absolument impossible de tirer de la

pratique des sports d'hiver toute la joie qu'on
en attend si l'on n'est pas vêtu d'une façon pra-
tique et confortable. Point de tissu luxueux,
mais de bons lainages souples et épais, légers
et chauds à la fois, taillés de telle sorte que le
corps gard e toute sa liberté de mouvemeuts ;
jupe courte et développant suffisamment d'am-
pleur, manches longues et serrées aux poignets
sur de bons gants bien fermés, corsage à col

montant ou complété par une écharpe très en-
veloppante. Sans épaissir le moins du monde
sa ligne on peut adopter un chandail de laine
fine afin que l'harmonie de la robe ne soit pas
détruite, le mieux est évidemment d'ado^nr
les combinaisons collantes. De toute façon et
quels que soient les dessous choisis , une petite
culotte ajustée prenant les hanches jusqu 'à l'ar-
rêt des bas est indispensable ; on a le choix
entre les . bas de laine très épais ou le bas plus
léger complété par des hautes jambières ae
drap boutonnées. Le haut de la botte de cuir
souple est bien graissé afin de lui garder sa
souplesse et son imperméabilité.

PARURE
Ensemble de che-

mise et culotte as-
tortles. L'une et l'au-
tre sont en linon de
fil bleu lin, ornées
de pois brodés ceri-
se. Des épaulettes de
ruban bleu la main-
dennent

MANTEAU, MANTEAU
Manteau en bure Voici un manteau-

vert foncé, de forme cape en crépella im-
assez vague, garni perméable, sable. La
d'un galon ottoman poche est originale
vert-vif. «t la boucle fantai-

siste.



Quelques mots sur le f olklore slave
Coutumes et traditions pop ulaires

Etude des traditions populaires de l'Europe
tr- et des Européens dispersés dans le monde
_- le folklore comprend naturellement trois
parties essentielles conformes aux trois langues
mères dans lesquelles s'est scindé sur notre
continent l'indoeuropéen primitif: il y a le folklo-
re latin, le folklore germanique et le folklore
slave.

Le second est le mieux connu : c'est à l'An-
gleterre que nous devons le mot de <folklore>
et le nom de Frazer ; l'Allemagne, l'Autriche el
la Suisse ont chacune une grande société qui se
voue à l'étude des traditions populaires ; les
pays Scandinaves cultivent aussi avec ferveur
tout ce qui a trait au peuple et le musée en
plein air de Stockholm est une création admi-
rable.

Les Etats latins ont fait preuve, avant la guer-
re, d'un vif intérêt pour ces questions : il n'y a
qu'à nommer Sébillot Cosquin, Gaidoz, Ploix,
Rolland, Doncieux, Tiersot en France ; Bellucci
en Italie et Pitre en Sicile ; Leite de Vasconcel-
los au Portugal ; Machado y Alvarez et Guichot
y Sierra en Espagne ; la Belgique et la Suisse
romande ont également fourni leur petit contin-
gent — chez nous ce sont surtout le Valais, les
chants populaires et les patois qui ont été étu-
diés.

Quant au folklore slave, il est presque incon-
nu dans l'Europe occidentale. Cela tient d'une
part à ce que les recherches sont encore peu
avancées dans des territoires plus vastes que
la moitié du continent, et de l'autre à notre igno-
rance quasi générale des langues slaves qui ne
nous permet pas de lire les travaux originaux,
un très petit nombre d'entre eux seulement
ayant été traduits. Cela tient surtout à l'éloi-
gnement de ces pays que nous confondons trop
volontiers avec l'Orient lointain par définition.
L'Allemagne et surtout l'Autriche sont mieux
placées que nous pour connaître les pays sla-
ves. Il est admis qu'il faut aller à Vienne si
l'on veut tâter le pouls du monde politique sla-
ve où se sont si souvent élaborées les destinées
de toute l'Europe ; c'est encore à Vienne qu'il
convient de demander des renseignements sur
le folklore slave : on y trouve les deux Haber-
landt, père et fils, deux savants qui sont peut-
être les seuls à tout savoir de la science
folklorique, l'active société des traditions po-
pulaires et le riche musée de folklore fondés
par M. Michel Haberlandt, le père. Dans la re-
vue que publie la société autrichienne, on pour-
ra lire une multitude de travaux se rapportant
à toutes les régions de l'Etat composite que fut
1 Autriche-Hongrie où s'affrontèrent Germains,
Slaves, Hongrois et Turcs, véritable carrefour
des civilisations, on y trouvera des comptes
Fendus détaillés de presque tous les ouvrages
relatifs au folklore du monde slave.

Mais si l'on désire en prendre une connais-
sance rapide, quoique très documentée et très
sûre, c'est encore à M. Michel Haberlandt qu'on
s'adressera. Il suffira d'ouvrir le troisième vo-
lume de l'< Illustrierte Vôlkerkunde >, de G.
Buschan — dont il a été question 'ici en mai
dernier — et de lire les 70 pages qu'il con-
sacre aux peuples slaves ; on pourra ensuite
compléter à volonté cet exposé élémentaire, grâ-
ce aux nombreux ouvrages cités dans la biblio-
graphie qui ferme, le volume. J'ai pensé qu'il
pourrait être intéressant de résumer rapide-
ment ce chapitre en m'en tenant pour aujour-
d'hui aux caractères communs à toute la civili-
sation slave populaire.

Aussi haut qu'on puisse remonter de façonCertaine dans le cours des temps, on trouve lesancêtres de tous les slaves actuels établis dansle bassin de la Vistule et au pied des Carpathes
c'est-à-dire dans la Pologne d'aujourd'hui. Con-
finés en cet étroit territoire, ils y étaient déjà en
contact avec les Germains d'une part, de l'autre
a.vec les Finnois et les Scytho-iraniens, qui don-
nèrent à leur civilisation ce caractère oriental qui
a toujours frappé en elle. Ce n'est qu 'assez tar-
divement qu'As rayonnèrent de ce centre pour
s'étendre à l'ouest d'abord, ensuite vers le sud
et vers l'est soit par assimilation pacifique des
populations indigènes, soit par conquête milir
taire suivie de colonisation.

En. dépit de toutes ces influences étrangères,
la civilisation slave a conservé jusqu'à nos jours
Une série de particularités qu'on peut envisager
comme datant de cette époque de vie commune
sur les rives de la Vistule. Quand les Slaves s'é-
tendirent sur l'Allemagne orientale, ils y ap-
portèrent une civilisation étrangère qui frappa:
une céramique particulière, la coutume de "brû-
ler les morts qu'enterraient les Germains, des
habitations profondément enfoncées dans le sol,
l'aident comme métal principal tandis qu'en Al-
lemagne, on employait surtout le fer , etc.

Signalons brièvement d'autres traits communs
aux, Slaves et qui semblent remonter à la com-
munauté primitive. La forme dominante des
villages diffère des types qu'on rencontre ail-

leurs ; la communauté de la propriété est un fait
fréquent ; les jeunes couples habitent le domai-
ne paternel, mais sont logés dans une maison-
nette particulière ; les étables font défaut ; il
y a généralement un local de bain. La nourri-
ture est réglée : on mange des pains plats, on
fait un grand usage du lait aigre, de choux et
de maïs. L'agriculture en est encore à un stade
primitif : les charrues sont peu perfectionnées
et très légères, les céréales sont coupées de fa-
çon spéciale, le battage du grain s'accompagne
de chants, dits de travail, fort originaux. Les
costumes populaires n'ont presque pas été in-
fluencés par les modes de l'Europe centrale et
occidentale ; tandis que ceux de nos pays ne re-
montent pas au-delà du seizième siècle, les cos-
tumes slaves sont beaucoup plus anciens ; cer-
tains datent même de l'âge du bronze. Les arts
textiles, ouvrage féminin, sont très développés
et comme les costumes et les ustensiles en bois
des paysans et des bergers, témoignent de beau-
coup de goût et d'un remarquable sens déco-
ratif.

Dans les institutions sociales, on perçoit des
traces indubitables de l'existence antique des
tribus et des clans. Les éléments primitifs sont
également nombreux dans les coutumes familia-
les et par-dessus tout dans la triste situation
faite à la femme qui, accablée de travaux de
toutes sortes, n'est guère que l'esclave de son
mari, à la table duquel elle ne mange même

pas. Les usages qui se rapportent au mariage
présentent d'innombrables traits anciens : les
demandes en mariage .ont stéréotypées, la fian-
cée et ses amies poussent des lamentations à
fendre l'âme le jo ur des noces, les sociétés de
jeune s filles j ouent un rôle important en cette
occasion, la salle de bain est la première pièce
de la maison conjugale où est conduite la jeune
épouse.

On retrouve d'antiques survivances dans la
religion populaire. Si le culte des divinités ne
paraît jam ais avoir été très développé , en re-
vanche celui qu'on rend aux ancêtres est encore
très vivant ; on offre des repals aux morts sur
les cimetières et on place des aliments dans leur
tombe. Partou t, en terre slave, le blanc est la
couleur du deuil.

Il n'est pas jusqu'à ce qu'on a appelé la lit-
térature orale qui ne présente des caractères
anciens. On sait l'ampleur qu'a prise jusqu'à nos
jours la poésie épique et la lyrique féminine.
On connaît un peu chez nous la musique popu-
laire slave très mélancolique et toute en rythme,
chants, airs de balalaïkas et de domras, danses
populaires.

On le voit le folklore slave ne manque pas
d'intérêt parce que, moins influencé que le reste
de l'Europe par la civilisation romaine et par
la moderne, il a conservé plus pure une teinte
archaïque qu'il est du plus haut intérêt d'étu-
dier pour mieux comprendre les traditions po-
pulaires de nos régions : c'est ce qui a été dé-
montré récemment en particulier comme nous
le verrons peut-être un jour, pour les dictons et
les coutumes météorologiques qui ont gardé en
Russie un caractère' depuis longtemps périmé
chez nous . "-

¦'' ' •*
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Grâce au chauffeur !
PARIS, 2 (« Petit Parisien ->. — Chaque ma-

tin, vers une heure, la caissière du café Napoli-
tain, Mlle Lucie Bertrand, rentre en taxi chez
elle, emportant dans une sacoche une partie de
la recette de la journée. La nuit dernière, Mlle
Bertrand arriva comme d'habitude devant rhô-
tel qu'elle habite, 35, rue La-Bruyère. Elle des-
cendit de la voiture qui l'avait amenée et s'ap-
prêtait à payer le chauffeur...

A ce moment brusquement un individu sur-
git de l'ombre, se jeta sur la jeune femme, lui
arracha sa sacoche et s'enfuit ; il venait de s'em-
parer de plus de 7600 francs ! La caissière de-
meura tout d'abord abasourdie, puis appela au
secours.

Mais, à ses cris, seuls deux individus s'appro-
chèrent d'elle, qui ne lui inspirèrent aucune
confiance.

— Avez-vous du mal? demanda l'un des équi-
voques personnages. Voulez-vous prendre quel-
que chose ?

Mlle Bertrand ne répondit pas. Ces deux in-
dividus, d'ailleurs, s'éclipsèrent comme le pre-
mier et sautèrent dans un taxi qui passait.. La
scëne n'avait, duré que quelques instants, et la
caissière en était encore à se lamenter, lorsque
des inspecteurs de la voie publique — MM. Fer-
rand-P_a_ et , Mottu, Lelièvre et Plamçon — arri-
vèrent en courant... Trop tard ! Les voleurs
étaient hors de vue ! Mais les policiers purent
rassurer la jeune femme en la conduisant à
quelques pas de là, au commissariat du quar-
tier SainJ-Georges ; ils connaissaient ses agres-
seurs et, sans doute, ne tarderait-on pas à les
arrêter...

Laborieuse filature
Ce n'était pas par hasard que les quatre po-

liciers se trouvaient réunis rue La-Bruyèro et
avaient pu arriver , si rapidement, auprès de
Mlle Bertrand . Depuis plusieurs jours, ils
avaient pris en filature trois individus sus.pects
qui rôdaient aux abords des portes Saint-Denis
et Saint-Martin. Ces personnages sans profession
avouable, Joseph Cappolani , .vingt-deux ans, né
à Toulon , habitant rue d'Orléans ; Joseph Nico-
laï, trente-deux ans, Toulonnais également, do-
micilié 166, rue Saint-Denis, Edouard Denans,
trente-deux ans, originaire de C.nnes et ancien
bat' d'Af , habitant 181, rue d'Aboukir, étaient
depuis longtemps à l'affût d'un mauvais coup.

Mercredi soir, ils s'acheminèrent vers les nies
Blanche et La-Bruyère, où, sans doute, ils comp-
taient opérer. On comprend combien il était dif-
ficile de les surveiller sans attirer leur atten-
tion. A un certain moment, Denans se sénara de
ses complices : c'est lui qui attendit Mlle Ber-
trand et la dévalisa. Les deux autres, Canpnla-
ni et Nicolaï , devaient protéger sa fuite. Ce sont

eux qui, pour égarer les soupçons de la cais-
sière, firent semblant d'accourir à son aide».

L'initiative d'un chauffeur
Mais l'événement se produisit plus tôt qu'on

ne l'espérait. Car , tandis que Mlle Bertrand ra-
contait son aventure au commissariat de la rue
La-Rochefoucault Edouard .Denans, se croyant
en sécurité, hélait un taxi et voulut se faire con-
duire place de la République. Mais, dans sa pré-
cipitation, il ne remarqua pas que le chauffeur
était précisément celui qui venait d'amener Mlle
Bertrand chez elle et qui, par conséquent, avait
assisté, impuissant, à l'attentat. L'auto démarra
et prit, par le boulevard de Clichy. Mais le
chauffeur, M. Jean Carressis, 41, boulevard Ga-
ribaldl, n'attendait qu 'une occasion prcpice pour
se défaire de son redoutable passager. Bientôt
deux agents cyclistes passèrent MM. Fernand
a_ubissôn et Marie Monnier. Le chauffeur Car-
ressis arrêta net et, sautant de son siège, s'élan-
ça vers les cyclistes :

— Arrêtez cet homme ! cria-t-il. Il vient d'at-
taquer une jeune femme.

Denans fut mis hors d'état de nuire avant
d'avoir compris comment les gardiens avaient
pu si facilement le repérer. Il fut amené au
commissariat du quartier Saint-Georges, où Mlle
Bertrand, qui déposait sa plainte, le reconnut. U
était d'ailleurs muni de la fameuse sacoche aux
7800 francs.

Chacun son teur...
Entre temps, Joseph Cappolani et Joseph Ni-

colaï étaient arrivés au 166 de la rue Saint-De-
nis, où Us attendaient Denans... C'est là que de-
vait se faire le partage de l'argent volé.- A leur
grand ébahlssement, ce ne fut pas Denans qui
se présenta, mais les prliciers. Et avant la fin
de la nuit; les trois escarpes se trouvèrent de la
sorte réunis et firent des aveux complets.

Cappolani et Nicolaï reconnurent avoir pré-
paré le coup, et Denans avoua s'être chargé de
l'exécuter ; il s'était même rendu au Napolitain,
où il avait pris une consommation pour recon-
naître • plus sûrement Mlle Bertrand qui,, dès
hier, a pu reprendre son service.

Les trois malfaiteurs sont au dépôt.

NOUVELLES DIVERSES
Un nouvel avion belgs

BRUXELLES, 3 (Havas). — Un nouvel avion
de reconnaissance en duralumine, construit par
des i--g_Ti.ftii.rj j belges, a fait jeudi, sur le champ
d'aviation militaire d'Evère, des essais .con-
cluants de navigabilité et de vitesse.

Cet avion, piloté par l'aviateur Lang, a battu
le record belge de vitesse avec uns moyenne
de 230 kilomètres et le record de plafond avec
7000 mètres et une charge de 800 kilos.

lia neige en ISspàgne
MADRID, 3 (Havas). — H neige abondam-

ment dans la Sierre-Guadarama. Le rapide d'I-
ran, qui' était pjarti de Madrid à 9 h. 45, a été ar-
rêté par la neige et a dû rebrousser chemin,
puis reprendre une autre voie pour continuer
sa route.

X_a hausse des salaires
aux Etats-Unis

NEW-YQRK, 3 (Havas). — La commission
arbitrale a accordé au personnel des compa-
gnies de chemins de fer de l'est des Etats-Unis
une augmentation de salaires de 7 î. ?. .

Cette décision, qui affecte 91,000 hommes,
met fin à un conflit qui durait depuis plus d'un
an.

LE - TSE M POLOGNE
(De notre correspondant)

JVers. Notël à travers l'automne polonais. — Les lu-
car tartes des Journaux et le décret contre la presse.
— Les résultats do divers.» élections. — Ce qui se
passe à l'extrême droite. — Un message du Maré-
chal au peuple polonais par radio. — Sur la tombe
4a îj rlgTUJd Zielenski. — Les petits visionnaires
de Slnpla.

Poznan, le 1er décembre 1926.
La Pologne a la réputation d'avoir des au-

tomnes magnifiques. Celui que nous traversons
â'est fait d'une incroyable douceur après les
menaces d'octobre qui ont mis un pied
de neige dans les rues de Cracovie et
arrêté les trains en Haute-Sllésie, me dit-
on.̂  Ici, les lilas et autres arbustes ont bour-
fKJnné, les dernières roses achèvent de se flé-

irj en pleine terre. Je n'ai pas chauffé ma
ehambre, ni éprouvé le besoin de le faire, de
tout le mois. Le phénomène serait dû à un dé-
placement du Gulf-Stream ! Pour mon goût, il
y a trop de pluie et de brouillard, et on sent
quand même que Noël approche. Dans toutes
les petites gares, en entend les cris discordants
de certaines voyageuses qui partent pour
J*Allemagne, je veux parier des oies de Noël.
Elles emmènent, malheureusement pour nous,
avec elles, beaucoup de lait de crème et de
beurre, surtout depuis que la France refuse à
l'Angleterre les produits de ce genre. Plus que
l'automne, le décret sur la presse fait parler
de lui et laisse encore sentir sa rigueur. Toute
nouvelle répandue par la presse, ou même seu-
lement par la parole, est poursuivie , non par
les tribunaux ordinaires, mais administrative-
jment et punie d'amende jusqu 'à 10,000 zlotys,
de prison jusqu 'à trois mois, si elle est de
nature à troubler ou à inquiéter le public. Les
journalistes étrangers en Pologne se sont pré-
occupés de la chose pour leur propre compte,
mais il paraîtrait qu'elle ne les concerne pas;
elle serait destinée à museler les journaux de
l'opposition à l'approche des élections parle-

menta-, es. l ous les partis politiques, tous les
journaux, même pilsudskistes, ont pris posi-
tion contre le décret. Celui-ci doit être rem-
placé par une loi qui sera prête dans quelques
.semaines. En attendant pour rester légale-
ment en vigueur, il devait être sanctionné par
le Seim dans les 15 premiers jours de la ses-
sion et a, en effet, été déposé sur le bureau,
tardivement et contre l'attente générale.

Que fera le Seim? Je ne le sais vraiment pas,
mais je ne puis oublier que, comme 11 en avait
reçu l'injonctiop, il s'est levé, et comme un
seul homme, pour écouter la lecture des décrets.

La veille du jour où le décret a paru, le
« Courrier dr. Poznan., très important journal,
a invité ses lecteurs à apprendre à lire et , pour
les y aider, il leur a servi l'histoire d'une vieil-
le îemmo qui s'appelait Pauline, avait le nez
rouge et lés lèvres blanches, parce qu 'elle bu-
vait beaucoup. Elle ne travaillait pas assez et
n'avait pas assez d'ord re ; ses enfants, surtout
Samuel et Ivan, se disputaient toujours ; en
vain, la cousine Marianne prodiguait ses bons
conseils. Un jour, les petits ont joué avec des
allumettes et mis le feu à la chaumière : la
vieille a été brûlée, des parents se sont char-
gés de ses enfants et des voisins ont pris ses
terres.

Depuis la mise en vigueur du décret, bien
des articles de tous genres ont été poursuivis,
dont beaucoup me semblent assez anodins, mais
que je ne rapporterai néanmoins pas ici. Et
puis, qu 'il s'agisse de sujets scabreux ou non,
les journa listes ne manquent pas plus de ficel-
les que d'imagination . Sait-on comment est née
la légende du mariage du plus bel homme et
de la plus riche femme du monde ? Le comte
Skrzynski, voyageant dans une automobile
Ford , a une panne. Pendant qu'on répare, il
plaidante : « Quand j'aurai épousé la fille de
Ford , il faudra que le beau-père me fournisse
une meilleure machine. _ Un journaliste entend
et télégraphie immédiatement l'histoire d'une
manière ambiguë, et le tour est iouê.

Si la presse est quelquefois rétive, les élec-
teurs ne le sont pas moins, et, par le temps
qui court leur humeur est assez inquiétante.

Il y a en Pologne des « caisses de malades.,
institutions officielles d'assurance, autonomes
et obligatoires, pour employés et employeurs.
A Varsovie, les derniers votes viennent d'y
donner le pouvoir aux communistes. On sait
que, pour la première fois depuis la guerre,
des élections municipales ont eu lieu en Haute-
Silésie polonaise et qu 'elles ont été telles que
la Pologne comme l'Allemagne s'attribuent, cha-
cun© la victoire. Un des principaux journalistes
de la ville, avec lequel j'ai souvent l'occasion
de m'entretenir, m'avoue que lui et s.es amis
ont été péniblement surpris du résultat : des
mesures sont envisagées ou déjà prises. Con-
trairement aux bruits répandus, il n'y a pas
de progrès dans l'évolution monarchique : le
personnage le plus autorisé, peut-être, le prin-
ce Radziwill, a déclaré que la question de la
monarchie n'était pas mûre en ..Pologne. Il a
voulu, à Varsovie, fonder un grand parti con-
servateur , mais plusieurs . régions du pays ne
lui ont pas envoyé de délégués. Ces Radziwill,
dont on parle beaucoup, sont des magnats ori-
ginaires de Lituanie, la seule grande famille
de ce pays, du i^fiins 

je le 
crois, qui ait soutenu

un moment le calvinisme. On montre encore
la bible de l'un d'entre eux, Woiwode de Vilno.
C'est une version polonaise éditée à Brest en
1564.

Le 11 novembre, anniversaire de la lin de
sa détention à Magdebourg et de son arrivée à
Varsovie, le maréchal s'est adressé par radio
au peuple polonais, fait exceptionnel. Son mes-
sage, un peu plus long que cette lettre, est dans
une langue extrêmement poétique, avec des
allusions discrètes. Pour abréger, j'en résume
certaines parties entre parenthèses. «Deux chè-
res enîants sont assises auprès de moi et me
prient de leur lire un conte. (Et pourquoi pas?)
Il y a tant de vérité dans la poésie, de bonheur
dans le rêve ! (Le maréchal a vu un jour une
bande d'enfants qui s'a_nisaient à regarder
une grenouille.

^ 
Il les a interrogés. L'un d'eux

lui a raconté l'histoire d'une petite grenouille
changée en une belle j eune f*n e, et magnifi-
quement habillée et parée par des dames sorties
d'une belle voiture.) Ses petites jambes bril-

laient comme du marbre (et elle avait de peti-
tes panloubles) . On la conduisit au bal, où elle
fit sécher de jalousie les méchantes filles. (On
n'a jamais vu un eniant trouver un gâteau dans
la forêt ni les pommes et les poires se préci-
piter d'elles-mêmes dans la bouche d'une jeu-
ne fille, mais le maréchal a vu d'autres prodi-
ges.) C'était par une claire journée de novem-
bre, sur la terre souillée passaient des batail-
lons vêtus de gris (le 11 novembre, à Craco-
vie). A leur tête, sur un beau cheval brun, était
la chef. (Les soldats étaient fatigués et mal-
heureux, mais marchaient avec courage.) Le
cheval marchait fièrement à travers la ville, se-
couant la tête de tous les côtés... Attends, mon
brave, un grand peuple regardera ton beau
cou et ta crinière dorée... Faut-il chercher l'en*-
chanteur au Wavel (palais royal), auprès du
sarcophage de Kosciusko ou du tombeau de
MicMewicz ? Je ne le sais pas et je ne veux pas
le dire... Les années ont passé, le 11 novembre
est revenu, le même cheval voit le monde en-
chanté passer de nouveau sous ses yeux. (C'est
le défilé militaire dans toute sa splendeur,
mais) je ne sais pas ce que nous apportera le
11 novembre prochain (il y aura peut-être de
la neige et de la glace sur les toits et dans les
rues)."je sais que, renouvelés, les corps et les
âmes seront remplis de force et de beauté...
nous aurons asse-7. de chaleur en nous pour maî-
triser la peur et la maladie. >

Dans ce cinématographe qu 'est le XXme siè-
cle, le peuple polonais a d'autres spectacles
que ceux de la politi que pour occuper son at-
tention, et je ne parle pas des congrès, festi-
vités (Chopin et autres), qui ont abondé cette
année ; un par jour à peu près, je crois, rien
qu'à Varsovie, tant la vie intellectuelle est in-
tense. « De par le roi, défense aux gueux —
de faire miracle en ce lieu », disait un farceur
au sujet du cimetière de Varsovie où. à la fête
des morts, les parents et amis du brigand Zie-
lenski sont venus sur sa tombe prononcer des
discours et îaire jouer un orchestre. La police,
cette fois, est intervenue. On parle mainte-
nant, beaucoup des petits visionnaires de Slu-
pia, un village voisin de Srodka, à une heure

et demie de chemin de fer de Poznan. De là,
une allée d'arbres conduit à un petit bols plan-
té en un endroit où aucune culture ne réussis-
sait et où avait été anciennement une église.
Le 15. août dernier, des gens bien étonnés, ce
furent quelques parents réprimandant leurs en-
fants d'être rentrés tard le soir, et qui s'enten-
dirent répondre : « Mais nous avons vu la sainte
Vierge et causé avec elle. > Les enfants furent
grondés, même battus par leurs parents, des
paysans assez dévots, dans une paroisse que
rien ne distingue des autres. Mais le phénomè-
ne, s'est renouvelé, chaque jour en présence
de foules qui vont jusqu 'à 7 et 14,000 person-
nes. Vers le soir, on se met à dire le chape-
let ou le rosaire, les enfants, me racontent des
témoins, deviennent comme de marbre, on peut
les piquer avec des épingles sans qu 'ils y sen-
tent rien. Sur la route, mais sans que ses pieds
nus,la touchent ils voient la Vierge s'avancer
et causent avec elle, en polonais, naturellement
< Elle est souvent triste, leur raconte-t-elle. Un
grand malheur menaçait la Pologne, mais elle
I a détourné par ses prières ; eux-mêmes doi-
vent prier pour la jeunesse qui en a grand be-
soin. Enfin un grand miracle va avoir lieu
avant le 8 décembre, fête de l'Immaculée
Conception. > Le nombre des voyants, garçons
et filles varie de 3 à 8. Ils auraient été exa-
minés en clinique et reconnus sains et nor-
maux ; interrogés séparément, ils ne varieraient
pas dans leurs dépositions. La plus grande
partie des prêtres garde une attitude très ré-
servée et redoute une aventure n'ajoutant rien
au prestige de l'Eglise ; quelques-uns parlent
de simple hystérie. Dans la foule, c'est un
grand enthousiasme ; on va bâtir un couvent à
SlUpia, future émule de Lourdes. On va jus-
qu'à raconter des détails comme celui-ci : Le
propriétaire du lieu, un Allemand • protestant
s'est irrité de voir les enfants suspendre des
emblèmes religieux à un cerisier du chemin ;
comme personne ne voulait aller les enlever,
il y est allé lui-même à cheval, mais le cheval...
s'est mis à genoux devant le cerisier. Voyons
comment finira l'aventure : je m'attends un
peu que ce soit un feu de paille. V»

Il y a de violents outrages que Ton oublie, et
des paroles maladroites que l'on ne pardonne
pas.

Je tâche de comprendre afin dé pardonner.
V. HTUGO.

(De notre collaborateur)
m ¦

La fumure du blé
(suite et fin)

En général, on recommande d'épandre le ni-
trate de soude au printemps, avant le réveil de
là végétation. Si on l'applique trop tard, il peut
provoquer une forte poussée de paille et favori-
ser la verse.

Sur les sols lourds, peu actifs, on peut donner
un peu de nitrate en automne , au moment de la
semaille, mais sans dépasser 50 à 75 kilos à
l'hectare.

Bien que, d'après Wagner , le sulfate d'ammo-
niaque, à même dose d'azote et dams des con-
ditions identiques d'application , agisse moins
rapidement que le nitrate de soude , il est de
nombreux cas où on peut l'employer dans la
culture du blé, et même lui donner la préféren-
ce sur le nitrate. Quelques expérimentateurs
ont constaté que le sulfate d'ammoniaque agit
plus favorablement sur la formation des grains
que le nitrate de soude. De. 'même, disent-ils, le
blé fumé au sulfate d'ammoniaque résiste
mieux à la verse et à l'échau .âge.

En ce qui concerne l'emploi des nouveaux
engrais azotés, cyanamide , nitrate de chaux, M.
Schindier est d'avis que le nitrate de chaux
équivaut comme effet au nitrate de soude. Ce-
pendant, sur sol sablonneux, ce dernier est pré-
férable.

Quant à la cyanamide, M. Schindier recom-
mande de l'enfouir dans le sol au moins 8 à 10
jours avant la semaille, et de bien l'incorporer
au sol à l'aide de la herse ou du cultivateur.

Cependant dans les sols sablonneux, légers,
comme dans les terrains humides, il faut s'abs-
tenir de l'employer. Dans tous ces sols doués
d'une faible activité bactérienne, sa décomposi-
tion est lente et de ce fait elle y conserve plus
longtemps ses propriétés toxiques.

Au surplus, l'effet de la cyanamide e?t va-
riable suivant les conditions de l'application,
époque d'emploi, nature du sol, température,
plante, de sorte qu'il est assez difficile de fixer
pour elle des chiffres moyens d'efficacité.

Dans les sols lourds, l'application à l'automne
avant le labour est indiquée, et dans les sols lé-
gers, la fumure au printemps, à petite dose.

En ces dernières années, on a beaucoup pré-
conisé l'emploi de fortes fumures azotées ; M.
Schindier est. d'avis qu'on ne peut prétendre
avec certitude, à des excédents de rendements
réellement profii .al.les, que dans les conditions
où l'utilisation de fortes doses d'azote sont ga-
ranties par un sol lourd, à vigoureuse absorp-
tion, toujours suffisamment approvisionné .d'eau,
et avec des blés sélectionnés, et à paille rigide.

L'action des engrais phosphatés dépend de
la présence dans le sol de quantités suffisantes
d'azote ; dans ce cas. l'acide pliosphoriqùe agit
sur la liquidité et la quantité;

On a observe que les engrais phosphatés exer-
cent une heureuse influence sur la résistance
du blé à la rouille et aux rigueurs de l'hiver.
Cela peut s'expliquer par l'accélération de la
maturité provoquée par cet élément et qui sem-
ble constituer des tissus- plus "robustes.

Comme engrais phosphaté à appliquer au blé,
on donne la préférence au superphosphate qui
est soluble, et qui produit les meilleurs' effets
sur les bonnes terres à blé. Sur les terrains mai-
gres, acides, l'emploi des scories est recommari-
dable. Quant aux quantités à employer, cela dé-

pend beaucoup de l'enrichissement antérieur
du sol en aeide phosphorique.

a.près des plantes sarclées qui ont reçu une
forte dose de fumier de ferme, l'effet de l'acide
phosphorique de ce dernier se fait encore sen-
tir et le nouvel apport peut être relativement
faible. Mais si le blé vient sur terrain plutôl
maigre. 'a dose d'acide phosphorique doit être
augmentée.

Il est de règle d'enfouir les engrais phospha-
tés à la herse, avant le labour.

Par elles-mêmes, les bonnes terres à blé sont
généralement riches en potasse. Dans la plu-
part des cas, le blé succède à une plante fumée
au fumier de ferme et qui n'a pas complètement
épuisé la richesse de celui-ci en potasse. H ar-
rive assez fréquemment que, de ce fait , la fu-
mure en potasse appliquée au blé ne paye pas.
Toutefois, il est à remarquer que des sols, que
l'on croyait riches en potasse, se montrent sen-
sibles à l'apport de cet élément.

D'une façon générale, affirme M. Schindier,
les sels bruts sont préférables aux sels concen-
trés, en raison des effets favorables exercés
par les sels accessoires, et plus particulièrement
par le chlorure de sodium. Dans presque tous
les essais sur le blé, la Kaïnite a donné des
rendements en grain et en paille plus élevés
que les sels concentrés, aussi bien en sols légers
qu'en sols lourds.

Comme on ne donne au blé qu'une dose rela-
tivement peu élevée de potasse — 4 à 500 kg.
de Kaïnite à l'hectare — il n'y a guère à crain-
dre d'action nuisible sur la texture physique du
sot L'application de la potasse doit se faire en
automne, aussitôt que possible, avant l'ensemen-
cement.

La fumure aux sels de potasse exerce une
action préservatrice contre les effets nuisibles
de la sécheresse, en ce sens que la plante ayant
reçu de la potasse laisse moins facilement éva-
porer son eau de végétation.

D'autre part, les engrais potassiques rendent
les plantes plus résistantes à la gelée, sans dou-
te parce que la potasse détermine une plus gran-
de concentration des sucs qui, comme on le
sait gèlent d'autant plus difficilement qu'ils
sont plus concentrés. E. BILLE.

Causerie agricole

Deux p ersonnes avaient f ait le pari qu'elles assisteraient au f i l m  que présente 2e. CINEMA BU THEATRE
cette semaine : SANS MIME I L_ Elles ont p erd u leur p ari toutes les deux, dès le début du f i lm.

fmi U VjMs 3e JfcttchSiel
Abonnements

Utobli s suivant les taxes p ostales internatio-
nales, ' les p rix d'abonnements pour l 'étranger
en 1926 sont les suivants :

12 mois (Union po stale) Fr. 46.—
6 -> > > 23.—
3 > » > 11.50
1 > » > 4.—

Pour éviter toute interruption dans le service
du journal, p rière de renouveler T abonnement
par mandat po stal, franco , avant h 31 décem-
bre.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Jbe <_ e_H _ i_ _l_ e «le i'ui_ive_site de Munich
Devant le Théâtre national, les étudiants portant les drapeaux font la haie

pour le défilé du cortège.
_ _%2______8__S__22_%8_^
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FERBLANTERIE-
APPAREILLAGE

Chambres «de bains
Machines à laver

« Majestîc »

USINE J. DECKER t
NEUCHATEL
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Vient de pai aitre :

LE VÉRITABLE

Prix t ys c.| DE NEUCHATEL
fia rente POUR L'AH DE GRACE 1927

dans les princ. •**--
librairies, kios- Edii.ar : 3ra*9?ima. le Centrale, Neuc âtel
ques et dépôts 

. Rat-aïs aux r_vendeurs
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Le meilleur moyen da se prémunir en cas de maladie
consiste à s'assurer auprès d'une bonne caisse de secours mutuels, présentant tontes les garanties de sécurité indispensables,

et pouvant satisfaire à toutes les exigences. Adressez-vous de préférence à la

SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS HELVETIA
contrôlée et subsidlée par fa Confédération. 400 sections, dont 33 en Suisse romande, 70.000 membres. Réserves Fr. 4,300,000.—.

Assurancct-maladle-accidents, Inc.ivieiue.le et collective, avec ou sans la gratuité des soins médicaux
68 des médicaments, four la Suisse romande, s'adresser aux comités locaux ou au Bureau central, Sonnenquai 10, Zurich.
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ABiiae_œs
Montres 0MÉQA, LONOINES, etc

Régulateurs - Réveils
Bijouterie

Réparations de pendules nen-
cbàieloises, montres et bijouterie

P. C. PIAGET
Hôpital 21 (angle rus du Seyon)

FOURCHES A FUMIER
PELLES RONDES , ACIER

Scies pour arbres
Haches et scies à bûches

CROCS - RABELAIS
Manches d'outils

F. BECK - P E S E U X
Ferronner le

MAMANS !
Pour occuper vos enfants,

vous trouverez un grand

choix de livres d'images,
jeux , images à colorier, à
découper, à coller, ainsi que
des images d'Epinal, à la

Plîl I. Iffll
5, Faubourg de l'Hôpital

Tïtnh.ps ps _ r>m"l<> N J

Meubles d'occasion
Lits complets à nne ou ieux

places lavabos aveo Klace et
sans (duce, toilettas anglaises.
armoires à erlace. tables de nuit ,
coiffeuses, buffets de servie.,
tables de salle k manger chai-
ses, dressoirs , commodes-bureau
secrétaires, bibliothèque, corn-
mntloB , bul'fe 'B. layette , élite s,
tableaux, ré/ra la leurs, divans,
fauteuils, chaises.

Meubles propres et en bon
état vendus à très bas prix.

Facilité de paiement
Ameublements GUÏLLOD

Ecluse 23 Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1SÎ'5
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J W c'est de faire usage des merveilleuses \!_\ft|jk , ï|

I _»i imprègnent de leurs bienfaisantes vapeurs tout l'appareil j fcn [ llj l
I Pi respiratoire et le protègent des Rhumes , Bronchites Laiyn- tfl [ 1

I I |n gité. Grippe, Asthme, Catarrhe, Maus de Gorge., etc. 
K__i

'I B_ Le * Pastîïles RIZA sont en tente dans toutes les Pharmacies Lw
lll et au DÉPÔT GESTÉRAL pour la Suisse : Pharmacie Principale, GENEVE ftw
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TOUTES LES MARQUES CONNUES |1|
y POUR LES FETES ^^ ARTICLES DE TOILETTE  ̂| m

|H PEN DANT LE MOIS DE DÉCEMBRE 1© °/o M

0UVR0IR DE NEUCHÂTEL
RUE DE LA TREILLE 3

Voici le froid ! Le eboix d'objets
chauds est an complet

S Ouvroir_Coopératij j
m Tricots mode et sport W
M ROE DE L'HOPITAL 8 NEUCHÂTEL 1

H Choix de ravissantes nouveautés m
fui? pour la saison SB

M Sweater grande nouveauté ||
&j & dessins Jacquard , avec et sans col 

^
m Polos, gants, bas de sport, m
m ticharpes M
W Bas, sous-vêtements *re g éan te g
»§ Même maison à 

^m Î-AUSANNE, GENÈVE, ZURICH, BALE §|
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CHAPELLER.E
DU FAUCON
HftpHal 20 MBUCHATEIL

Grand choix dans tous les article?

Dépositaire de la "
grande marque italienne

G. B. Borsaltnc
fu lazzaroftC0
CKAVAFES ÏEtWÎES M0DERKE.

RÉPARATIONS

ooooooooooooooooeoooooooooooo<Doooooooooooo© o

I N

0 40- 47 8
Souliers militaires, fortes semelles, | G f/fl §
langues à souiflet _ . U _ l U  o

Même article, qualité supérieure __U.Ou Q
Souliers militaires , coupe ordonnai!- QQ rj c 8
ce, quai , extra, marque «HENKE» _ -__ ._ U g

Q Bottines Derby box, double semelle I f .  15 S

Q Même article, qualité extra . . _.1 ,3U S

2 Nos qualités sont connues, chaque paire est garantie ! S

© Sur tous ces prix g
| TIMBRES-ESCOMPTE S. E. N. icJ.  & •>[„ S
g Expédition contre remboursement g

| R. CHRISTEN - NEUCHATEL I
g Téléphone 11.71 2, rue de l'Hôpital §
8 Ô© O
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Le plus beau choix de

AU GRAND BAZAR

S | IVrao CONCOURS IVïï» CO.COU..S

;,! DEMANDEZ PROSPECTUS
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contre !
i LA TOUX
£ l'enrouement, l'engorgement, le* cat&rrhe, employé avec succès
¦ depuis plus 7fï_n atieslatlons
G d» 30 ans. 'uuu de C toutes
M les classas prouvent son efficacité
8_ -_ sans concurrence. Paquets è 30 et
jj'. âOcii, boite à 1 ir. En vente che» «
'p  Neuchâtel :
t& E B:iuler. pharmacie.

A. Bourgeois , pharmaeie.[y F. Jordan, pharmacie, ï
M F Tripet . pharmacie

A Wildhaber. pharmacie
H Vala nKin: Léon Eitz. épio.
8 Moutmollin; Jean Glauser,
H épicerie, et dans les phar-
Bj macies et drogueries.

1 Bas I
Ipure soiel
ï extra-soïide m
I toutes teintes H

Un lampadaire
Une lampe de table

Un abat-jour
sont les cadeaux les plus sevré»
clés dans nne famille .

Payable SO tr. par mois

ë. GERBER
Quai Snchard 4 . NEUCHATBI.

Prospectus gratuit 

POTAGERS
neuf et d'occasion

Réparations de potagers
et de tous travaux de serrurerl»

Soudure autogène
Se recommande,

J. METZGER , Evole 6.

„Bl»C€ARO"
VBf - DE VERMOUTH

Vin médicinal de premier ordre
le litre tr. 2.30

Ma.aga doux doré, le litre fr. 2.10
Escompte N . & J. S %

lp. s _ -_ • _© Centrale
firand'Rus 1a Tél . 14.84 Seyon 14

la. Mattlioy de l'Etang.

La constipation
1» plus ancienne et la plus in-
véiérét. ne résiste pas à l'em-
. loi des p ilules
If? M. *̂ _ *' <i!S_ P TtfS__ iK_Sa. x^_ ifflr ___ _.
iUA Jtmms t__ -S-J
véritabl e agent régulateur des
fonctions intestinales.

La hoïte : Fr 1.80
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel .
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1 Du 3 décembre au 9 décembre Dimanche dès 2 h. 30: Matinée permanente i

[ ' : d'après la célèbre opérette viennoise de Strauss. Le film qui a Conquis tOUS les publics I qui a battu
[ \\ tous les records I — N.' B. Cette semaine encore accompagnement musical par l'excellent orchestre de Genève.
t | IL K'Y A QU UN RÊVE DE VALSE 1 j
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\ \ La vente des billets se fera comme précédemment de 10 h. à midi et de 2 h. à 6 h. — Téléph. 11.12 Si
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—— Le. froid —— . :- - .
n'est plus — craindre si voue profitez de* 

_ ""." .. avantagée que vous offrent "les ,.

R â d i a t e u FS ; éfeetri ques

PRQMÉTHÉE
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Ces appareils s'imposent par leur forme
élégante , leur consommation minime de
courant et leur puissance calorifique.

Faites-vous présenter nos appareils de
chauffage et de cuisson par votre service

électrique ou votre Installateur

Ua maison exécute rapidement toutes réparations et se charge
des travaux da nlckelage.

Prométhée S. A. Cortaillod (Neuchâtel)

MADAME,
L .dde voue vien_rait-«_e de reteindre. un habit aux endroits défra îchie

eoultiment t
Eh bien ! des milliers de femmes commettent cette faute chaque jour.

Non pas avee des vêtements — ' mais envers quelque , chose d'Infiniment
plus précieux : leurv épiderme. Un joli- teint, c'est connu, est l'ornement
classique et la clolre de la femme. Or, combien de . femmes metten t chaque

. Jour tel extrait , telle crème eux leur visage, aveo l'illusion qu'ils embelli-
ront leur peau 1 .

Elles se trompent, hélas I aussi bien qu'en voulant rafraîchir uu vête-
ment aux endroits défraîchis. C'est que ' ce délicat tissu de cellules qu 'on
appelle l'épidémie s'éten d en un réseau unique sur tout le corps. Celle
qui cherche un teint plus frais, plus noble, devra donc rajeunir tout son
épiderme.

Avez-vous essayé des Bains de Son Majrfd ' Ils donnent à l'eau de
votre bain une douceur inaccoutumée, qui pénétrera l'épidémie " entier et .
lui vaudra cette fraîcheur que vous enviez a vos amies.

Tant de femmes n'ont ni le tem . s, ni les moyens de rechercher lés
produits de luxe pour le soin de leur beauté I Elles ont choisi une fols
pour tontes les Bains de Son MaKKi pour entretenir leur peau saine et ¦
fraîche . On trouve le Bain Maggi dans toutes les pharmacies, drogueries
et parfumeries.

-, , „ _______ „_ . un rouleau . . Fr. 1.20Bains entiers, paxlumés ou non, 5 •i la boite de 6 . » 6.50

r~~~~" ~̂~aTâ__r„____ma__ii_n__i_ _ .!__ IT. ^r _*»mi_iiiMiiniTrn. n T -__-_--—_ _ii.iirTi_i_i_rriM_ri¥>" â_w.BaWYMgtift |-ia.»a^
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à enlever rapidement, au magasin de cycles
A. GRAN D JEAN, St-Honoré 2, Neu-
châtel, une série de bicyclettes neuves dont
seul l'émail est légèrement défraîchi, aux prix

avantageux suivant :
bicyclette pour for t  usage, roue libre Torpédo, pédalier à ^S8 M 4%

clavettes , garde-boue , pneus renforcés, sacoche avec ou- IIi_i_lL!l Jf S3tillage (un an de garantie) Fr. B ™lr ^y j i

bicyclette type militaire, toute émaillée noire, avec roue libre 4g KR A .
Torpédo, ga rde-boue à flanques, pneus renforcés, saco- . H & M m Bches avec outillage (un an de garantie) . . . . Fr. as  WB

bicyclette demi-course, cadre : émail couleur, pédalier à cla-
vettes, jantes acier ; moyeu arrière à double pignon
(développement au choix) ; deux freins sur jante s ; sa- ^Sjj JE SB
coche avec outillage et pompe de cadre (un an de ga- É ^ûgL ™% 

a
rantie) . . Fr. H ar ^FB

bicyclette course route, cadre : émail couleur ; pédalier à
clavettes avec manivelles de haute résistance ; jantes
bois, boyaux brevetés en para pur ; deux pignons à
double denture (quatre développements simultanés) ;
guidon « G randjean course > ; deux freins sur jantes ; iM\ *-_? BBj
sacoche avec outillage et pompe de cadre (un an de m Éf ^% m
garantie) Fr. H S %#¦

bicyclette dame, avec roue libre Torpédo , pneus renforcés, 4Q BBB BBB
filet garde-jupes et carter de chaîne métal, sacoche avec ! j  •**& «s?̂  moutillage (un an de garantie) Fr. H%_r 4nr H

En cas .'achat pour cadeau de fin d'année, les bicyclettes
sont gardées en magasin, sans frais, jusqu 'à fin décembre.

_»_K-——«^̂ —__w__ _̂^—_ -̂—a-_-«-»--»»—-»M» 
^

__W_^T

Essayez à nos frais !
.'I. ' ., , -..:. . "- Le .bsu  ̂ O.X O ."-; -'

est un consommé de bœuf épaissi par
la cuisson, mais soigneusement dé-
graissé. Cuit avee' les mets, il en amé-
liore le goût et en augmente la valeur

nutritive. En vente

ê 

partout à partir de
90 o. Sur demande,
toute lectrice recevra '
gratuitement un fla-
con net-échanti l lon.
Demandez-nous le vô-
tre au dépôt LIEBIG,

BALE 18,
¦

B O U I L L O N  OÎO
sain - fort - vivifiant

Produit Hebig
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;;: NEUCHATEL
Faubourg du Lac 19-21 Téléphone 67

Gran d choix d'articles
pour

C
____ tfsS___ _ _ i__^E_ !̂ 7 rin lfl4i__ %_ S_ k_ 3_f-HH__S __^_4^£0§.%_ fl. sr_ __ K_ »; _ _ __ __ •

| Sellettes — Pharmacies — Guéridons
I Etagères - Tables à ouvragre - Jardi-
1 nières - Coiffeuses - Porte-manteaux -
I Bureaux - Bibliothèques - Fauteuils -
i ¦'•'¦' • - Canapés - Salons. ,..w.%^.-.tsj .

j rn__i__—n_—ITT _—nin 1—n nn —p——w

On cherche à vendre
20 attiras nouvelles Favarger S. I.

Fabrique d'appareils électriques , série A s
de Fr.. 500.— nominal. !

Adresser offres sous chiffres P. 22659 C. à Pu» I
bllcltas Neuchâtel.

_____B^_-___P__TB___ -_ -___ M____Km_M» __a

¦ Etrerinë précieuse ""

UB_@ photo d'art

PHOTOGR. NEUCHATEL
Téléphone 1.57 Hôpital 17

Cadeau apprécié
_, A

_

Pianos électriques
Fabrique ..Hercule"

lo Le CHOIX V¦ CeSt là QUO . i_ o La Qualité -y  ; ' "  /"*"'¦. . " .T- <y .
-•..:.-.- ¦'-. •'-. VO 14 -js. _. .. __ ¦. .. 3<3 La .'garantie^ - ~ '-l "i .. / 'y . . . . . . . , . , . _ . : _ _

trOUVGTSZ 4o Les.prix avantageux
5° Les grandes Jaoilités de payement.

Demandez notre catalogue gratis N° 104

1 __ ___ _____ __ i. -_r_rn
Qhforbe-pou/fière T^ ĵ ^HBalai imprégné xW rWÊinterchangeable ïJzL HM

Assura l'hygiène n ,A)$wmdans 8a maison (y ' w-'Êm
L.'Absorbe-poussière ,,-m \ Z^^Mm \„ PEl_CO " nettoie et # ĵ J |l|[j |entretient les par- / r I X f|l|Ài
qnets, les linoléums, // 1 \"""'Mo
les dallages, etc. etc. // 1 \\ pjS
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C'est un auxiliaire précieux que vous trouverez
dans tons les bons magasins

. . - 
—— ___._-„
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• ' __ ¦ fil __ _ . _ fïï_ l_ cSoS -1 ces. tons mode. 111111 ce. article pratique, en beiKe, semelles et talons ren- 1 H
|1 _ . _ _ __ode. . : ' • .- . I La paire 1|| 111 stria et noir. ,[orc._ . en belge, rosé, rj ||

m Bas fil d'Ecosse fj ir ¦ 
wlf'  ' Ba s soie ' a rtificielle mt \

ÏÏÊ mailles, semelles' et re- M .  |5||( ce, qualité d'usage. ë.\is- S ^1Hn vers renforcés, telnt.es » \nt t0"t en tous coloris nio- fi g»
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Gros arrivage

de iil i d. iîiss.
VENTE ¦ gjgCJLAME

6ALIVBÈS
^
- C O L O T V l

Epancheurs 7 Faub. Hôpital
Tél. i -.."}- Tél. 13.52

2, Place Purry
N E U C H A T E L

ÛIMii _ H [l!ll
ainsi que beau choix.

D'articles f n aluminium
Timbres N. et J. 5 %

W0«œ»»«@îï.©«t_ _s©a©©_ «>

| PHARMACIE-DROGUERIE I

|F. ï^ IPEï S
§ SEYON i — NEUCHATEL i
© ____ •
I LE VIN ____ U_ .INT §
© tonique et reconstituant ¦
g par excellence, convient 2
(g aux anémiques , surme- a
® nés et convalescents 8
S ©

/ © Prix du flacon : tr . 3.50 «S
O *»

f OUVROIR DE NEUCHATEL f
 ̂

-AU LOCAL DE
L'OUVROIR

X TREILLE 3; 2mo ÉTAGE X
A. - -•'• ¦- (Maison dn Grand Bazar Parisien) ^>

X Jeudi 9 déeembye, de 10 à 18 h. Y

I Grande vente de Noël -I
À iiiiiiiiii ii iiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii ii ii iiiiiiiiiiii i iiiiimi iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ii iiiii iii «

4 Buffet et thé dès 14 h. 
^Y Beaux et bons cadeaux de Noël y

V Joli choix de tabliers T
X Escompte 10 % sur tous les articles 

^

f 
N'OUBLIEZ PAS^VOTRE OUVROIR $
^-^^^4^^^*#><$"-^^^*#'$>"̂ ^^^#-



CULTES DU DIMANCH E 5 DÉCEMBRE 1926

EOLISF NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

M. Ed. MONNAED.
10 h. Collégiale. Prédication. M. E. MOREL.
10 lu 30. Terreaux. Prédication. M. Ed. MONNAED,
20 h. Terreaux. Méditation. M. A. LEQUIN.

Hôpital  de. Cadolle.
10 h. Prédication. M. D. JEANMAIEET.

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

10 h. 45. Catéchisme et Ecolo du dimanche réunij
(exercices de chant).

Deutsche re _ ormi_ r 'e Gemeinde
Mlsslonssonntag

9 * . TTbr. Untere Kirche : Predigt Pfr. ANSTEIN,
10 'A Uhr. Tcrieauxschule. Kinderlehre.
10 Vt Uhr. Kl. Koufercnzsaal. Sonntagsschule.
1G Y\ Uhr. Untere Kircho : Vortriice von

Pfr. ANSTEIN und R. FEO -VEIN.
Vignoble

9 Ubr. Peseux. Missionspredigt. Pfr. RICHARDa
14 Uhr. Saint-Biaise. Missions .j rcdigt und

Abendmahl. Pfr. RICHARD.
20 Uhr. Bevaix. Missionspredigt und Abendmahl.

Pfr. RICHABDi
Kollekte fur die Mission.

EGLISE INDÉPENDANTE
Pet i te  sa l le

S h. 80. Culte d'édification mutuelle.
Jean XIII, Terset 85»

Grande salle
8 h. 30. Catéchisme. .

20 h. Culte avec Sainte-Cène. M. PERREGAUX. |
Temple  du lias

10 h. 45. Culte. M. GRETILLAT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. PERREGAUX.
20 h. Culte. M. DUPASQU1ER.

N.-B. — Collectes pour l'Eglise.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

ALLIANCE ÉVANGÊLIQUE
* Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.

Ecole» du dimanche
8 h. 80. Bercles, Ermitage , Vauseyon.
8 h. 45 Maladière et Collégiale.

Cultes pour personnes d'ouie faible
les 1er et Sme dimanches de chaque mois, k 11 h^Faubourg du Lac 13.

Eglise évangéli que libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène: M. TISSOT.

Mercredi , 20 h. Etude biblique.
Vendredi 20 h. Jeunesse.

Evangoli»che Stadtmission
Ecfee rue de la Serre- A venue J. -J. Rousseau 9

15 Ubr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr. Jiinglings und Mânnerverein.
Donnerstag 20 Vs Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise 9% Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8,
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgeus 9 Vs Uhr. Predigt. Dr. EODEMEYEE.
10 X Uhr. Sountagsseluile.
15 J_ Uhr. Toelitervcrein.
20 Ys Uhr. Lichtbildcrvortra g : Wesloy.
Montng 20 'A Uhr. Jiinglings und Mânnerverein.
Dienstag 20 V. Uhr. Bibelstunde.
Donnerstag, 15 Uhr : Fraucnvoi-eln.

Rngli-h Church
8 a. m Holy Communion

10.30 a. m Eucharist and Sermon.
5.30 p. m. Solemu Evensong.

Chiesa evanselica italiana
(Rue du Château 19)

20 h. Culto Sig. PANZA. past. a Losanna.
Eglise catholique romaine

L t- lmuiielie -
6 h Messe basse et disU 'i lnit ion de la Salnie

Coin uni u ion à la (Jlinpi .le de la Providenen.
7 h et 7 h. '. Distr ibul iou de la sainte communion

à l'église paroissiale.
8 h Messe basse et sermon (français les 1er el Sino

dimanches du mois, allemand les 2me et
4me dimanches)

9 h Messe basse et sermon français.
|fl h l l rn nd  messe el seriinui français
14 h. Chant des vêpres ct bénédic l ion du

Saint Sacrement
2 Jour» d'i.uvri'

6 h. Messe basse «I communion
à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h.*-s. Messes basses et communion à l'Eglise.
Cet horaire est valable do la Toussaint à Pâques.

; l 'UAHMAri *. DI V I . I . I F  ri. mii t n dimanche I
* F. JORDAN , Scyon-Trésor S

.prvice de nui l  'tf*? e. soli Insitu nu samedi 1

Médecin rir .ervlce In rllimiiichc
Demandez l'adresse au ouste de police cu_u_u _uul9è

«

LES BONS M U S I CI E N S
ne j ouent que "ESTC8 !__. ttf *  .f T HT V 4tt
1ACCORDÉON n m sSe%mmt ĵ L m %%Ji <U -LlJBLB
Prix de labrique, vente directe aux particuliers, Fr. 10 à 15 par mois, i

Demandez le catalogue gratuit N» 96 \
Fabrique suisse d'accordéons « HERCULE » , Corcelles (N'tel) \

RESTAURANT DU CARDINAL ¦ NEUCHATEL Rsueeydo_
Samedi 4 décembre, dès 20 h.

oi't-ani-é/par le Club Hygiénique
Nombreu x quines: lièvres, poulets, mont-d' or, salamis, etc

m m av mm mm w mmmm emmemKsm mmm *>mm _¦ M *¦ ¦» m* H -»" ¦*¦ -¦•--. mm mmmm ¦_¦ MB __ _¦ _» CL* U_ mU mM _¦ mm mm M m% ¦

SAULE DES CONFÉRENCES
M»'«ffll 11 d. cenibri*, i_ M h. % du soir

LSS COSiàQUES
DU DON

Direction : SEHGE JAROFF
Nouveau programme. Location : FceLsch frères S. A.

™ ^-9-__. -]s_i-_n-3HBuaDau_ii_in-- _ia-_!-_ ra _iB -)-9-.-]H-_i__iu_ -Bia»>»
n ¦
_ a_*"*_ _ t- j_. _ h— p V Si _ il". t""' _i _»« _ W i .  _% _ R — _ _  _ _ __  »»

S I I Jïtem I i MUe Alice Perrenoud ¦
I I Amp Ï Wm I M"e Alice Peilî°n _

| GALERIE LÉOPOLD ROBERT Oeuvres de feu Henri SfcNlN f
| Arts décorat i fs Dépôt 

^eHr_"f et de £¦ — B
g Ouvert chaque lour de 10 h. à 12 h. 30 et de U h. à 18 h S
B Bm i -_ .- __ r_ _ _ i _ _ i _ _ . C _ : _ _ _ _ _ n i_ » __ .r .__ ._ » i a___ R __ _̂ *_.

HOTEL DO LAC - AUVERNIER
SAMEI » ! 4 DliUEiiBltE , dès 19 heures

et DIMANCHE 5 DECEMBRE dés 1. heures

Matches au loto
organisés par le

Chœur d'hommes «ÉCUO DU LAC» , Auvernier

Snpei'beS quineS Se recommandent,
*r ~* ia socvie et If  tenancier.

lies t apurant fie ^iforaltar
Samedi 4 décembre 1.26 , dés --0 heures

1ATGHAU LOTO
organisé par la

Société ncncl-_ . t .oi!>e «J« s j «5 <•¦'«" •> *"** û la traîne

SUPEBBES QUINES
INVITATION CORDIALE

D imanches 5 et 12 décembre

Café - Restaurant du Concert £Ji
dès .5 heures

Matches au loto
organisés par la Société suisse des employés

postaux et télégraphes.

Snperbes qnines -:- Paniers surprises
Invitation cordiale à tous

CERCLE TESSINOIS - Neuchâtel
Samedi 4 et dimanche 5 décembre

MATCHES AU LOTO
en laveur de l 'arbre de Ncël

LE COMITÉ DES ASSOCIAII0MS TESSINOISES

organisé pnr la Société Canarla
Dimanche 5 décembre, de 15 h. A 17 h.

et de 19 h. à __ heures

Brasserie du Monument , 1er étage
Superbes quartes

Se recommandent : la société et le tenancier.

Samedi 4. décembre, dès 20 heures
à l'Hôtel du Château, à Vàlangin

Dimanche 5 décembre, dès 14 heures
à l'Hôtel de ia Couronne, Vàlangin

organisé par le »

Chœur d'hommes de Vàlangin
SUPERBES QUINES INVITATIO N CORDIALE

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Dè« 15 h. DIMANCHE 5 DÉCEMBRE De* «O 11.

MATCH AU ILOT©
organisé par le

Vélo-Club LES FRANCS-COUREURS, Neuchâtel

Superbe» quints. Invitation cordiale.

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Samedi 4 déce___>re, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la Société des Jauges Radicaux

Café de la Céte - -Peseux
Samedi * décembre, dès 16 heures

organisé par le Club des l-it _ e.i i*s
Superbes quines - oies, canards, lapins,

salamis, mont-d'or, paniers surprise.
Se recommande : la soc iété.

CAFE de la__P©®T_I_. ^
Samedi 4 décembre, dès 20 heures

organisé par la
Société de secours mutuels « L'ABEILLE »

SUPERBES QUINES :
Jambons , pitins de MUTC, lapins vhaiils , poulet s de.

MAISON cira PEUPJLE
NEUCHATEL

Dimanche 5 décembre, dès 15 h.

Grand match an loto
orpranisô par la

Chorale des cheminots ,,L'Aurore"
_!_ 1_ h_ _ __ '1T _ oie3, canards, poulets de Bresse, jambon-

i__ U tM! _ à IJ U I IK J neaux, palettes, salamis, fiasques, etc.
Invitation cordiale à tous les amis et connaissances de la Société.

Le Comité.

CERCLE BU SAPIM
Samedi 4 décembre 1926

dès 20 heures

®uperfoe$ qraiiies

tons au Cercle Catholique et Militaire
COLOMBIER

Dimanche 5 décembre dès 2 heures
Quines nombreux et variés : Volaille grande et petite,

charcuterie extra , etc — Bonnes chances.

RESTAURANT TR0UT0T gS.&i
"-. aniecl i 4 décembre, dés ".O h.

MEATCMX AU IsOTO
ORGANISÉ PAR LE GROUPE D'ÉPARGNE < LES GLANEURS »

BEAUX QUINES BEAUX QU__.ES

Café de la Cet© - Feserax
Dimanche 5 décembre -1926

GRAND 1ATCH AU LOTO
organisé par la Société de gymnastique

ue Peseux
Dès _ I heures : MATCH APERITIF

SI9~ Superbes et nombreux quines ~g*i*"t

HOTEL SUISSE
SAMEDI 4 DECEMBRE

GRAND MATCH AU LOTO
organisé pur la

Société de S*. ut. o'_ i_ _ e r . _ de Reachfi-el
Superbes quiiiet. Superbes quines

invitation cordiale a tons

HOTEL DD VIS-NOBLE, f ESEOX
Samedi 4 décembre 1926, à 20 h.

Soirée familière
offerte à ses membres et amis par le Football-

Club « Comète » , Peseux
Pour les détails, voir le programme Pour les détails, voir le programme

DES 23 HEURES , BâMSFl
ORCHESTRE RHONÉSA JAZZ-BAND

Après l'exécution du programme, aucune entrée ne sera tolérée

Hôte! du Vaisseau - Petit Cortaillod
DIMANCHE S DESEMBR S

DANSE GRATUITE
ORCHEST RE « THE LAST OHE aAZZ » 4 musiciens • Se recommande: 6. Ducommun.

HOTEL DES P0NTÎNS — VALANGIN
Dimanche 5 décembre 1926

Orchestre F_.OE._Tf_ JAZZ Permission tardive
Invitation cordiale . Madame FRANC.

Café-Restaurant Prahin - Vauseyon
Samedi 4 décembre 1926

Soiféd feraili®re
avec Arbre de Noël et distribu tion aux e fants

offerte par „l'Edelweiss" à ses membres passifs, amis et à leurs f milles
.i—¦— i i - in - -¦_ i

Après "ga m •jR" Bataille aux
le programme : r5__5_.T_ai.__a serpentins

PERMI SSION TARDI VE Orchestre The last one Jazz
Se recommande, la société.

CAFE DE L'UNION, COLOMBIER
Orchestre « BAND MIN0N JAZZ > Se recommande : Veuve CHiilSIlHAf

B.» ta-tai;.:.: s, -_ .* ii ïï.
BONNE MUSIQUE Se recommande : F. Humbert.

CAFÉ DE LA BRASSERIE - BOUDRY
EXCELLENT ORCHESTRE

HOTEL DE LÀ GÂEE - Corcelles
Orchestre «MINA-JAZZ» Se recommande, E. LAUBSCUER,
fllBBIIIIBI____B__I»RK3 1___n_ __iff_nB_HRnil__ll_iin__

___KH»_ia»_aiDui»a,wD»_BB»w«aB____„a_pa«a_«aaB

Dimanche 5 décembre, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

CAFÉ MUHLEMATTER „GRUTLI"
Samedi A, dès 20 h. Dimanche 5, dèg 16 h.

organisés par le <§r(_3H--| .S__nerchOr
Superbes quines : Lapins, canards , mont-d'er, charcuterie

Invitation cordiale. La société et le tenancier.
*i —-——

AU RESTAURANT DU CONCERT, A NEUCHATEL
Samedi 4 décembre 1926, dès 20 h.

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société Neuchâteioise des Employés et

Fonctionnaires Cantonaux de Police
BEAUX QUINES BEAUX QUINES
Oies, Jambons, Poulets, Pains de sucre, Mont d'Or, Salamis, etc.
INVITATION CORDIALE Se recommande : LA SOCIÉTÉ
_____¦___ * ___- _¦ *¦____!___ -_¦ t_B m m wm __*_¦ __¦ __¦_¦ m _¦__¦ n n _¦____ _¦ ___ i_ri___ i___ i___ i__ i_p a^___ i___ i _¦_¦_¦_¦ m _¦

RESTADRANT DD CARDINAL
Samedi et dimanche , dès 15 h. et 20 h.

Se recommande: BAUR.

A Ecole de danse

Un Cours spécial de C-_aiies_on
et de BflacEî -E-toiiom commencera
incessamment. Se renseigner à Tins-
tifut, 8, rue du Pommier. Tél. 8 20

ff«B_ i_tiB_i_a_ __^^

J
Une coupe seyante, nne

ondulation supcrlo. voilà
le rêve de chaque femme
élégante.

10. rue de l'Hôpital 10
1er étasre Tél . 11 93

m>ie L. BOVET
coiffeuse diplômée

Restaurant dare du Hause^on
Samedi 4 décembre dès 20 heures

£381 B & jP Q f f l a  ^

organisée par le Club d'Epargne des Parcs

DAISE SrncaheuT_ ! DANSE SffJ'SES
PERMISSION TARDIVE ENTREE LIBRE

Restaurant
da la

Petite Bras-rerie
Tous les samedis

Se recomm.-inrlp ; SniILAPRACII

Restaurant de ia grappe
LA COUDRE

Samedi soir , dès 7 h. 30
rT."P TPT|»Ç!
mh BCV-LJ. Ad Q

Se recommande :
Vve A Mollet.

Mail ËËà ità
Faubourg du Lac -13

( Précédemment au Vaisseau)

Tous les samedis

Tripes à remporter
HOTE L BELLEVUE

AUVERNIER
TOUS LES SAMEDIS

[ilesiirai! des ies
Tous les samedis

TRIPES__¦ B_.W AB__ B5___ EW

Tous les jours

Choucroute garnie
Escargots

« j I
J. inianclie aoir et lundi

gilcaii aii lroniagc
ancienne renommée co

Tous ies samedis

Se recommande C. Ktudi. r

Exposition
d'aquarelles

nu
15, Rue Haute

Colombier
du samedi 27 novembre au

5 décembre
de 13 h. 30 à 17 heures

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenni*
Conirôie - Hevision
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AULA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 9 décembre à 20 h. 15

Sous les auspices de l'Union féministe pour le Suffrage
et des Amies de la Jeune Fille

Conférence publique et gratuite
sur

La fondation et l'inauguration du
Palais de la femme

avec projections lumineuses, par

Mademoiselle H. NAVILLE
Collecte en faveur du Palais de la Femmo

Sa is de Concerts du Conserva toire f̂ ïtgÏÏZ ?*29
commi àoziz IAVU IHIIL mur h

Soliste dos concerts de l'Orchestre de la Stiisse romande
ei Monsieur

Georges PiLEUR, pianiste
PRIX DES PLACES : Fr. S.30. 2.20. Billets chw Fœtl-Oh. et

à l'entrée de la salle.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Ë,5,,H,î,Ë,__l!,,!_

Portes : JEUDI 9 DÉCEMBRE Rideau :
19 heures 30 20 h. précises

Soirée annuelle de
w.

AU PROGRAMME :

„LES RANTZAU"
d'ERGKMANN-CHATRIAN; Comédie en 4 nctea

PROLOGUE - RONDES D'ENFANTS
O R C H E S T R E

*¦ t
VnT

PRIX DES PLACES : Fr. 3.30, 2.75, 1.65, timbres compris.
Billets en vente chez M"e» MAIRE, Faubourg Hôpital i, et le »oir

à l'entrée



m 4 XII 26 "-------»-----¦

PO LITIQUE
GRANDE-BRETAGNE ET CHINE

Une nouvelle manière
Le nationalisme de la Chine nouvelle est un

lait qi- existe, qu un ne peut sunger à suppri-
mer par la violence et dont U faut , par consé-
quent , s'accommooer au mieux des intérêts du
moment. Les puissances peuvent se concerter
sur la prati que d'une politique commune en pré-
sence de cette situation et dans la mesure *""-
leurs intérêts collectifs et les droits résultant
pour elle des traités se trouveront menacés par
l'attitude de la Chine, mais en dehors d' une
telle précaution diplomatique aucune action con-
certée ne saurait être envisagée. La grande dif-
ficulté, on ne l'ignore pas , est qu 'on se trouve
dans l'impossibilité de traiter utilem ent avec le
gouvernement de Pékin, qui est impuissant à
imposer; ses décisions à une importante partie
du pays. Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir
le gouvernement britannique tourner aujour-
d'hui les yeux vers le pouvoir révolut ionnaire
de Canton. 11 est à noter que sir Austen Cham-
berlain a déclaré que les représentants de la
Grande-Bretagne dans les ports de la Chine
contrôlés par les autorités cantonaises doivent
faire preuve d'un esprit amical dans leurs rap-
ports avec ces autorités.

Voici qui est nouveau. Le ministre de Gran-
de-Bretagne en Chine, qui se trouve en ce mo-
ment à Changhaï , se rendra à Hankéou, où il
entrerait en rapport avec M. Tchen, ministre
des affaires étrangères du gouvernement _u-
diste. Cette prise de contact marquerait lé dé-
but de toute une politique nouvelle de la part
de l'Angleterre, qui chercherait ainsi à contre-
battre l'action de Moscou à Canton même. Le
_ Daily News > va jusqu 'à écrire que les Anglais
sont prêts à soutenir les aspirations nationalis-
tes du peuple chinois, et qu 'ils ont quelque cho-
se de plus positif à lui offrir , du point de vue
des avantages matériels, que tout ce que peu-
vent lui présenter les émissaires de Moscou.

S'enlendre avec les nationalistes chinois au
Heu de les combattre ouvertement et faire ainsi
échec à la diplomatie des soviets en Extrême-
Orient, telle semble être l'Idée qui prévaut ac-
tuellement dans les milieux influents anglais.
Cette politique se traduirait par un succès mar-
qué pour le na tionalisme chinois et aboutirait ô
la reconnaissance prochaine du gouvernement
de Canton. L'évolution, on le conçoit, serait ca-
pitale, non seulement au point de vue des rela-
tions des puissances avec la Chine, mais égale-
ment parce qu 'elle permettrait au nationalisme
chinois de s'affranchir dans son propre intérêt
de l'influence révolutionnaire de Moscou.

ALLEMAGNE
II tant subventi onner Ernpp

Avant la guerre, Krupp, à Essen, employait
46,000 ouvriers, 117,000 pendant la guerre et
actuellement une vingtaine de mille. La maison
travaille ù perte, en raison des pensions qu 'elle
est tenue de verser aux ouvriers congédiés et
qui lui ont coûté, depuis 1924 seulement, 10 mil-
lions de marks. La perte n'atteint , il est vrai,
que la section qui fabrique la fonte d'acier, mais
elle accable par contre-coup les autres départe-
ments.

Sans le crédit qu'elle demande sous forme
d'un emprunt de 20 millions de marks portant
8 î_ % d'intérêts pendant dix ans, la maison
Sera obligée de congédier 15,000 ouvriers qu'el-
le ne pourra plus occuper. La requête est pen-
dante devant la commission des finances du
Beichstag.
. Le gouvernement ne voit pas dans l'octroi
d'un emprunt d'Etat une solution efficace per-
mettant de parer à la situation difficile du mo-
ment. Toutefois , il est prêt à se mettre immédia-
tement en rapport avec les organes de la- mai-
son Krupp et de la ville d'Essen en vue de pren-
dre les mesures de secours qui s'imposent

ÉTRANGER
Chauffeur condamné. — Le tribunal correc-

tionnel d'Annecy a condamné à trois mois de
prison et 190 francs d'amend e Paul Mugnier ,
mécanicien à Annecy, qui, fêtant sa libération
de l'armée avec deux camarades, écrasa, en au-
tomobile, Mme François Bozon, 27 ans, mère de
trois enfants en bas âge. Cette femme, qui pous-
sait, avenue de Genève, à Annecy, une petite
voiture dans laquelle se trouvaient deux en-
fants, fut tuée sur le coup. Le tribunal a alloué
en outre 85,000 francs de dommages au mari,
M. Bozon, ouvrier charpentier, et une rente an-
nuelle de 1500 francs, jusqu 'à leur major ité , à
chacun des trois enfants, âgés de 18 mois, 2 et
4 ans.

Assassins arrêtés à Madrid. — On mande de
Madrid à la < Chicago Tribune > :

Quatre syndicalistes onl été arrêtés par la po-
lice madrilène. Ils étaient porteurs de revolvers
et de grenades à main. Ils ont avoué avoir com-
mis deux assassinats : celui du cardinal Sol de
Villa, en 1924, et celui d'un banquier de Gijon.

On suppose qu 'ils se préparaien t à attenter à
la vie du roi d'Espagne ou du général Primo de
Rivera.

Exploits de contrebandiers. — Nous avons
publié avant-hier une information de la Nou-
velle-Orléans sous ce titre. Voici quelques dé-
tails sur les exploits de ces trafiqueurs d'alcool:
un bateau français , « l 'Arsène., chargé de ba-
rils d'alcool, a été capturé par un bateau côtier
américain près de l'estuaire du Mississipi. Au
moment où < l'Arsène _ arrivait à la Nouvelle -
Orléans, l'équipage maîtrisa les policiers améri-
cains qui étaient à bord et reprit le large. Un
croiseur lui donna la chasse et, une seconde
fois , < l'Arsène > fut abordé par les Américains.

Revenant à la Nouvelle-Orléans , dans la nuit ,1 équipage de « l'Ar. ène . réussit une troisièm e
fois à se libérer , et le bateau français chargé de
rhum disparut dans les ténèbres

La neij çe dans le midi — Dans le Roussillon,
des tempêtes font rage, et sur certaines routes,
la circulation est fort dangereuse. Les trains su-
bissent des retards considérables. Des toitures
de vagons ont été emportées. A Prades, il neige
et le froid est intense. Dans les Pyrénées-Orien-
tales, à L'Hospitalot , les habitants sont bloqués
dans leurs maisons par la neige. Le thermomè-
tre marque douze degrés au-dessous.

Une explosion à Munich. — Une explosion
s'est produite à la gare de Munich pendant la
réparation d'une locomotive. Dix personnes ont
été blessées, dont deux grièvement.

Abus de confiance. — L'abbé Pavillard, curé
de Saint-Florent (Cher), chevalier de la Légion
d'honneur , qui fut , sur le front de Lorraine, par
son courage et son dévouement , un de nos au-
môniers militaires des plus populaires, et don t
la bonhomie et la charité sont proverbiales dans
la .région qu 'il habite, recevait dernièrement la
visite d'un individu se prétendant d'origine suis-
se. Le visiteur exposa à M. Pavillard qu 'obligé
de retourner dans son pays, il manquait de quel-
que argent pour parfaire lé prix de son billet ;
le bon curé lui remit 50 francs. Enhardi par
cette générosité, l'étranger, prétextant une cour-
se urgente dans les environs, demanda à M. Pa-
villard s'il pouvait lui prêter sa motocyclette.
Comment refuser ? Notr e quidam enfourcha la
moto ; depuis oncques ne revit le soi-disant
Suisse et la motocyclette.

LE
Tr!Ef. fï.O.E _ E

combat.
TOUX , RHUMATISMES , GRIPPE ,

POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS , etc.
Dans toutes los pharmacies ; la boîto Pr. Î.25

Dépositaires généraux pour la Suisse :
Etablissements R. BARBEROT S. A., GENÈVE.

Accusé par un singe
Manikkham, un criminel du district de Penu-

konda , dans la province de Madras, vient d'ê-
tre, libéré après avoir passé des années en pri-
son pour avoir été le complice d'un crime com-
mis sûr un saltimbanque. Ce meurtre avait cau-
sé beaucoup d'émoi dans la contrée et tous les
Journaux des Indes l'avaient signalé. La lumiè-
re sur ce crime avait été faite par un singe, sans
l'aide duquel on n'aurhit pu découvrir les cou-
pables.

Shankarin, le saltimbanque en question, s'é-
tait fait une jolie carrière en circulant dans le
pays avec un bouc et un singe dressés ; U avait
amassé plusieurs milliers de roupies en or qu'il
portait avec lui.

Manikkham ayant eu connaissance de ce fait,
tendit, avec quelques acolytes, un piège au sal-
timbanque alors qu 'il traversait un bois. Ils le
tuèrent. Le singe effrayé s'était caché dans un
arbre. ¦ ¦ ¦

Les meurtriers s'emparèrent du bouc et,
l'ayant tué, le mangèrent. Ils enterrèrent les ca-
davres du saltimbanque et du bouc, enlevèrent
soigneusement les traces de leur passage et ren-
trèrent chez eux avec le magot.

Le singe avait épié les faits et gestes des as-
sassins depuis son arbre et les suivit Ayant re-

péré leur maison, il 3'en aUa à la station de po-
lice, où, le jour avant , il avait donné avec .-on
maître une représentation en l'honneur de l'in-
specteur. Le singe se souvenait que ce dernier
avait été gentil avec lui et l'avait régalé de ba-
nanes et d'amandes. Le singe sauta sur la table
de l'inspecteur et le tira par sa veste, essayant
de l'entraîner. Le policier résista tout d'abord ,
puis, voyant l'insistance du singe et le recon-
naissant, il le suivit.

L'intelligent animal conduisit l'inspecteur à la
place où son maître était enseveli. Apercevant
du sang, l'inspecteur fit des recherches et dé-
couvrit lé corps du saltimbanque et celui du
bouc. Ensuite de cela, le singe conduisit 'l'in-
specteur jusque devant la maison des meur-
triers, qui furent ainsi arrêtés .

Durant l'instruction de l'affaire , le singe —
témoin à charge — reconnut les meurtriers en-
tre plusieurs et voulut les mordre. Le juge, con-
vaincu de la culpabilité de Manikkham , mais
n'ayant point d'autres preuves, condamna le
meurtrier à quelques années d'emprisonnement

(De notre corr. de Zurich)

... Savez-vous que si le monopole du blé est
adopté par le peuple, la Suisse sera seule...
avec la Russie à en posséder un ? Avec la Rus-
sie I Parfaitement ! Partout l'on en est revenu
progressivement à une plus saine compréhen-
sion des choses, et l'on a secoué, les unes après
les autres, les chaînes que la guerre avait im-
posées. Fait toutefois exception à cette règle la
Russie, dont personne ne prétend ra certes,
qu 'elle vient en tête des nations au point de vue
économique, ou au point de vue de la civilisa-
tion tout court Les bolcheviks ont parfaite-
ment compris toute l'importance que pouvait
revêtir l'existence d'un < bailli du pain >, et
ceux qui rêvent chez nous chambardement et
désordre le savent aussi 1 Les chambàrdeurs
n'auraient qu 'à occuper la < centrale » du pain,
et la victoire serait presque à eux.

... Avec la Russie ? Non, merci !
• • •

Beaucoup de citoyens se sont étonnés de l'al-
liance contre nature des paysans et des socia-
listes, dans cette question de monopole qui me-
nace de diviser profondément notre peuple.
Souffrez que nous revenions un peu en arrière,
pour voir ce que disaient des agriculteurs leurs
excellents amis d'aujourd 'hui , et l'on jugera !
En janvier 1918, la < Berner Tagwacht > a écrit
ceci :

< Les ouvriers ne sont pas là pour préparer
le terrain afin que les paysans puissent arran-
ger de nouvelles affaires d' usurier , ces mêmes
paysans qui , depuis trois ans, ont exploité d'u-
ne manière éhontée la classe laborieuse >.

Au mois d'août 1918, la < Berner Tagwacht >
écrivait de nouveau :

< Qu 'ont fait le? paysans depuis quatre ans ?
Depuis quatre ans, ils n'ont fait que de' la poli-
tique de chantage. Jamais aucune classe de la
population ne s'est montrée aussi dénuée de
pudeur et de considération pour atteindre un
but. Comme les chacals sur les champs de ba-
taille , ainsi les organisations paysannes ont ex-
ploité la détresse du peuple... > . . .

En août 1919, le journal de Grimm écrivait
de nouveau :

_ Si la grève générale ouvrière a été un cri-
me, que sont donc les mesures prises par les
capitalistes et les paysans ? Qu 'est-ce que les
chefs paysans ont répondu au Conseil iédéral
lorsqu 'ils ohl pénétré dans le palais fédéral com-
me;une baide de brigands ? Us sont tous de-
criminels, ces paysans, ces banquiers , ces négo-
ciants... Us n'ont rien à reproch er aux ouvriers.
La classe ouvrière ne se laissera pas escamoter
son arme légitime de combat, et si , cette fois,
pour des raisons de tacti que , elle est restée pas-
sive, il ne faut pas que la racaille se fasse des
illusions. ¦> (La < racaille .., ce sont les bourgeois
un ' qualificatif que Grimm affectionne particu-
lièrement.)

Us vont bien, n 'est-ce pas , les amis d'aujour-
d'hui des agriculteurs ? Et que penser d'une
telle alliance ?

Un mot encore au sujet des procédés em-
ployés par les partisans du monopole. Après
l'accusation infamante de Laur contre l'intégrité
de la presse suisse, en voici une. autre dirigée
par un journal argovien contre les adversaires
du monopole , accusation selon laquelle les inté-
ressés à une _ '-lulion non étatiste auraient mis
à la disposition de la campagn e contre le mo-
nopole une somme de 500,000 fr. Contre cette
nouvelle malpropreté , le comité d'action contre
le monopole répond ce qui suit :

< Les soussignés prot estent contre l'allégation
selon laquelle leur action aurait  été financée,
et ils considèrent cette allégation comme un
mensonge grossier. Le correspondant H. (du
journa l ar .ovienï est un vil calomniateur , et ils
le somment publiqueme nt de répondre de son
mensonge ».

Il n 'y a pas à dire : les procédés de polémi-

que des interventionnistes ne sont pas très ap-
pétissants.

Et voici le bouquet rapport à la candidature
Grimm. Le journal socialiste saint-gallois
< Volksstimme > écrit :

<Si le camarade Grimm passe de la vice-
présidence à la présidence, alors la meute pa-
triotique sera blâmée jusqu 'aux os (sic), et
ceux qui recueilleront les quolibets n'auront
pas à s'occuper du dommage qui en résulterait. .

Si malgré tout, nos conseillers nationaux
bourgeois passaient outre, en nommant un,
homme qui s'est rendu Impossible, il faut es-
pérer qu'un moiivemeht populair e saurait leur
montrer où est leur place. Mais nous avons con-
fiance en leur sentiment de l'honneur.

Le monopole du blé
L.'élection Grimm

Glanures

S U I S S E
BERNE. — On mande de Berne au < Démo-

crate > :
La < Tagwacht > s'est enfin décidée à publier

la mise au point de M. Judet ; elle reste donc
seule maintenant en compagnie de son torchon
berlinois.

ZURICH. —- La, pj- lice cantonale a arrêté à
Feuerthalen un lai tier dû canton de Schaffhouse
employé pendant de longues années à la société
de consommation de Schaffhouse et accusé d'a-
voir , détourné des timbres de lait pour une
somme de 10,000 francs et d'en avoir employé
le produi t pour son usage personnel.

FRIBOURG. — Jeudi, à Bulle, c'était la foire
de la Saint-Nicolas. Malgré un temps brumeux,
humide et assez froid, il y eut de nombreux
campagnards en ville et les différents champs
de foire ne manquèrent pas d'animation. Sur le
marché au bétail il y avait 227 vaches et tau-
reaux, 24 veaux gras, 9 moutons, 7 chèvres, 8
porcs gras et 354 porcs de différents âges.

Il se fit un nombre .réjouissant de ventes,
dans la catégorie des jeunes vaches particuliè-
rement, à des prix variant de 800 à 1100 îr.
pièce. Le Bulle-Romont a expédié 143 têtes de
gros bétail dans 30 vagons.

On a payé les veaux de boucherie 1 fr. 50 à
2 fr. et les porcs gras 2 fr. 40 le kg. De jeunes
porcs de 7 à 8 semaines se sont vendus de 75
à 80 fr. la paire. On a vendu sur la place de la
Promenade, les pommes de terre de 2 fr. 50 à
2 fr. 80 et les poires et les pommes depuis
1 fr. 50 jusqu'à 4 fr. la mesure de 20 litres. On
a payé les œufs de 3 fr. 60 à 3 fr. 80 la dou-
zaine. . . . . ..

CANTO N
Bataillon 10

Le Conseil d'Etat a nommé le capitaine Mau-
rice Clerc, domicilié à Neuchâtel, au grad e de
major d'infanterie du landsturm , et lui a attri-
bué le commandement du bataillon de fusi-
liers 19 du landsturm.

Art dentaire
Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Xavier-

Otto Bréchet domicilié à la Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de dentiste.

LA C H A U_ -_ .E-FO._ BS
Jeudi, à 18 h. 30, le poste de police était avi-

se que le camion Nudirig était en feu au Crêt-
du-Locle. Le lieutenant de police et quelques
agents se rendirent sur les lieux avec le maté-
riel nécessaire. Il fallu t deux charges d'extinc-
teur pour maîtriser le feu qui avait pris dans
le réservoir. Celui-ci, sous l'effet de la chaleur ,
a éclaté. En montant le Crêt-du-Locle, à 100 mè-
tres environ avant le passage à nivea u, subite-
ment le camion pri t feu. Les personnes qui se
trouvaient sur le siège, voyant leu rs efforts inu-
tiles pour l'éteindre et redoutant une explosion,
se mirent à l'écart de tout danger, après avoir
réussi à retirer juste à temps un fût de benzine
qui se trouvait sous le camion.

La cage, le siège et une partie du pont sont
complètement brûlés. Il ne "reste ' que l'a carcas-
se métallique. Le moteur sera expertisé. On ne
sait encore s'il est hors d'usage. Il paraît avoir
beaucoup souffert du feu.

NEUCHAT EL
La chanson française à travers

1-8 . _l ges
Les occupations du chroniqueur musical ne

manquent certainement pas de variété, mais
assister, après un concert symphonique compo-
sé uniquement de grandes œuvres de Beetho-
ven et de Wagner, à la soirée donnée jeudi
par les artistes du Petit-Casino de Genève et
consacrée à l'histoire de la chanson française
du moyen âge à nos jours, exi ge un effort d'a-
daptation si brusque qu 'il me par aît bien diffi-
cile de réaliser. Et pourtan t le concert parut
court, tant il y eut d'entrain et d© franche gaî-
té, un tantinet de sentimentalité et une bonne
dose de malice piquante.

Le programme réunit des ballades et des
rondels de Marot et de Ronsard , des airs pro-
vinciaux et paysans, des chansons comme elles
furent débitées par les batejeurs de l'ancien
théâtre de la foire et du Pont-Neuf , la sensi-
bilité du XVIIIme siècle, l'envolée pathétique

de la période révolutionnaire, la tendresse sen-
timenta le du Directoire et de l'époque romanti-
que, pour se terminer par la joyeuse < Made-
lon > de C. Robert. Le jardin fleuri de la chan-
son française à travers les siècles et les diffé-
rentes provinces est si riche et si beau qu 'il
n'aurait pas été nécessaire d'y ajouter les pi-
treries stup ides et ultra-modernes , telles qu'el-
les nous furent chantées, dansées et mimées à
la fin du programme.

La meilleure partie de la soirée fut la spi-
rituelle causerie de M. Harry-Marc, commen-
tant, d'une voix agréable et très nette , les airs
au fur et à mesure de leur exécution. L'histoire
sur l'origine de la célèbre chanson de Lully,
< Au clair de la lune., fut tout simplement dé-
licieuse.

Il y eut de nombreux et très jolis costumes
des différentes époques, cinq artistes dont les
ressources vocales ne dépassent pas ce que
l'on peut entendre au café-concert, et une sal-
le à peine chauffée où grelottaient une centaine
de personnes.

Pauvres artistes ! Tout f init en France par
des chansons, et beaucoup de concerts se ter-
minent , chez nous et ailleurs, par des déficits
considérables ! F. M.

Contre GrlmSn
Le comité cantonal d'action contre la candi-

dature < Grimm > nous informe que les quatre
députés neuchàtelois au Conseil national, ap-
partenant aux; partis nationaux , ont répondu
très obl igeamment à l'appel qu 'il leur avait
été adressé concernant la candidature Grimm
et est à même dé déclarer que les patriotes
neuchâtelqis peuvent être rassurés sur _ 'atU .û<_ _
qu 'observ eront leurs représentants . à Berne au
moment de l'élection -'du président du Conseil
national.

Conférences universitaires
La deuxième conférence, offerte au public

par l'Université et la Société académique ne
manquera pas d'attirer un nombreux auditoire
à l'Ailla mercredi prochain. C'est au palais de
justice que le chef actuel du gouvernement fran-
çais a tout d'abord déployé ses merveilleux
dons d'orateur ; il y a acquis un renom qui lui
a ouvert les portes de l'Académie La confé-
rence de M. Claude DuPasquier sera consacrée
à l'analyse de son talent et évoquera quelques-
uns des procès retentissants où M. Poïncaré a
occupé la barre ; ce furent plus spécialement
des litiges concernant des écrivains comme l'af-
faire du testament Concourt ; leur étude inté-
resse de près l'histoire littéraire.

Le Parag-rêle
Cette association d'assurance mutuelle, contre

la grêle a tenu son assemblée générale ordi-
naire le' 2 décembre, à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel.

Dans son rapport, le conseil d'administration
a constaté que la chute de grêle du 12 juin der-
nier a causé beaucoup de dégâts, spécialement
dans le centre du vignoble neuclfttelois. Le to-
tal des indemnités à payer cette année est de
98,014 fr 60. Le fonds de réserve est actuelle-
ment de 440,900 francs.

Une visite originale
Les journalistes sont de par leur profession,

appelés à .parler des grands hommes et des
grandes dames. Aussi notre rédaction ne fut-
elle pas très étonnée de recevoir hier la visite
de Mme Doris, une très grande Danoise, un
véritable colosse qui remplissait tout l'encadre-
ment de la porte. Cette jeune géante, qui n'a
que dix-huit ans, grandit encore en stature et
même en grâce ; elle visite Neuchâtel et provo-
que un réel ahurissement partout sur son pas-
sage. -'-- '-¦ !.'

¦ :¦_. ._ ¦ ...._ :__ - : "',. ' v . '.V
__y////////////////// ^̂ ^̂ ^

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) .

Cinéma du THEATRE : < Cohen, Kelly <&
Co ». — Un chien peut détester un chat le feu
n'aime pas l'eau, mais une animosité semblable
à celle qui séparait les Cohen des Kelly ne
saurait que difficilement trouver un degré de
comparaison. Et pourtant , le juif Cohen et l'Ir-
landais Kelly sont de braves gens, qui se re-
concilieront après des péripéties plus amusan-
tes ou ahurissantes les unes que les autres.

L'habileté commerciale des fils de Sem est
proverbiale; vous vous en rendrez compte , chers
spectateurs, en venant applaudir Cohen (Geor-
ge Sidney) et Kelly (Charlie Murray), ce der-
nier, fils de la verte Erin au caractère sympa-
thiquemen t original.

De son côté George Sidney s'est surpassé et
l'on peut dire qu 'il est un des princes du : rire,
à l'heure présente, au royaume de Cinégraphle.
Ses trouvailles sont du plus haut du meilleur
comique et les . effets qu 'il tire de l'usage d'un
simple chapeau-cape suffiraient à prou ver la
maîtrise absolue et l'intelligence rare d'un ar-
tiste doué par surcroît dé ce que l'on peut , ap-
peler < une riche nature > .

A L'APOLLO : « Rêve de valse >. -*¦ Ensuite
de l'extraordinaire succès obtenu par < Rêve de
valse > , et .pour répondre à de, nombreux dé-
sirs, la direction de l'Apollo a bi'eq voulu , chose
qui ne s'était jamai s faite , présenter pendant
une seconde semaine ce prestigieux chef-d'œu-
vre qui a déjà fait courir près de sept mille
personnes.

Il va sans dire que T'orchestre a été retenti
également, tant il est vrai que la plus grande
partie du succès revient à cette excellente pe-
tite troupe d'artistes. Leur interprétation musi-
cale est d'une homogénéité et d'une souplesse
remarquables ; non seulement elle souligne les
divers épisodes du récit avec une discrétion et
un tact parfaits , mais encore il semble, par ins-
tants, qu 'elle s'incorpore à l'action même: .du
film. - ' .-•'• ";

Les personnes qui n 'ont, pas encore vu ' «Rêve
de valse> au cinéma feront bien de se; décider
et de se dépêcher ; déjà la location s'annonce
fort brillante et l'on assure même que plus d'un
spectateur de la semaine dernière ne manque-
ra pas l'occasion de revoir une seconde fois
cette œuvre unique!

C I N É M A  PALACE : < Jasmina >. — . Cette
œuvre clnégraphique , d'un orientalisme parfait ,
nous fait connaître la psychologie si noble des
Musulmane dont la vie entière semble être do-
minée-par un fatalisme absolu.

Pour eux, à quoi bon la lutte contre le Des-
tin. Quoi qu 'il leur arrive , ils disent , joyeux
ou résignés : « Mektoub !... c'était écrit !... »

Et, en effet il était écrit qu 'un j oijr la fille
d'un Mahométan et d'une chrétienne subirait ,
à son insu , l'attrait mystérieux et invincible
de toutes les affinités de sa race et qu 'elle aussi
voudrait un jour vivre sa vie, tout . comme l'a-
vait vécu, dans sa jeunesse, sa mère qui, intel-
lectuellement , l'éleva à l'européenne au milieu
d'un luxe et d' un bien-être des plus orienta ux.

Ce très beau film , tiré du roman de Théodore
Valensi et mis en scène par André Hugon, est
un chef-d' œuvre du genre.

L'interprétation , confiée à Huguette Duflos,
de la Comédie française , et à Léon Mathot, est
on le conçoit , ce qu 'il y a de meilleur.

C I N É M A  DE COLOMBIER : «r La blessure ».
— Pour ne pas manquer à la tradition , le co-
quet cinéma de Colombier donnera , ce soir et
demain sô.r , un très beau film français : «La
blessure >, la grande réalisation de M. Gastyne,
avec, comme partenaires, les vedettes qui ont
nom : Léon Mathot , __ t!éaut , Jean Stock, Chour-
ra Miléna et Paulette Dorys. C'est certainement
un succès nouveau qu'enregistrera l'établisse-

ment de Colombier avec ce film excellent en
tous points.

Le programme sera complété par une déli-
cieuse et fine comédie , < Un fil à la patte >,
qui provoquera le rire de chacun.

LES CJaNJEaMAS

Bonne de Londres. — L'amélioration de la situa»;
tion charbonnière a donné du soutien an marché,
mais U n'y a aucune Indication d'une Inlervea»
tion plus active du public, de la sorte lee affaires
continuent très calmes et ne portent que sur quel»
quee spécialités favorisées. L'influence de la bourse
de Paris a été moins importante, mais les valeurs
d'arbitrages se ressentent encore des ventes pouÇ
compte français. Les fonds anglais sont calmes.
Aux fonds étrangers, notons la fermeté des enn
prunts brésiliens et chinois, l'emprunt belge de
stabilisation est traité aveo une prime de 7 1/8. Les
chemins de fer anglais sont lourds et lee lignes
étrangères sont Irrégulières. Les valeur» Indus»
trielles sont très calmes. Pétrollfères bien tenues.
Caoutchoucs plutôt lourds. Les mlnea subissent 1'la<i
fluenoe de Paris et sont généralement pins Ici .
blés.

Banque Foncière du Jura, Bâle. — Aux termes
des décisions prises par l'assemblée des obligataires
du 9 mars 1936, cet établissement devait employés
exclusivement au remboursement des obligations
et- bons de caisse toutes les sommes qu'il pouvait
rendre disponibles au cours de l'année. La couver»
àloh en actions privilégiées n'était prévue que poil*
les fractions de capital qui ne pourraient .{.tJS
payées en espèces.

La Banque Foncière du Jura se trouve au joui».
d"hul en mesure de rembourser Intégralement les
dernières obligations et bons de caisse encore en
circulation.

Il ne pourra être distribué de dividende aux ao*
tionnalres pour l'exercice en cours.

La situation dn marché financier en Allemagne.
— Dans son rapport mensuel pour novembre, Ja
Dlskonto-Gesellschalt donne ' de très Intéressants
renseignements sur la situation boursière en Al*
lemagne. Le marché des valeurs vient de franchit
une période de hausse qui, par l'ampleur et par la
durée, dépasse la plupart des mouvements anale,
gués qui ont été observés depuis qu'il existe deâ
bourses en Allemagne.

La hausse des valeurs cotées à la bourse de Ber-
lin a atteint 180 pour cent environ entre la fin dd
1925 et le mois d'octobre 1926. La valeur de capi-
talisation de 250 actions qui sont négociables à la
bourse de Berlin et qui représentent un montant
nominal do 10,39 milliards de reichsmarks ne dé-
passait pas 7,37 milliards de reichsmarl_s au 31 d^
cembre 1925, mais elle s'élevait à plus de 16,30 mil-
liards de reichsmarks le 30 octobre 1926. La bourse
continue de donner des signes de la plus grande
fermeté et elle semble bénéficier du regroupement
des entreprises qui appartiennent aux Industries
essentielles de l'Allemagne. L'actiyltô boursière est
également favorisée par la liquidité persistants
du marché monétaire.

:— ' ——
Chan- .es» — Cours au 4 décembre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteioise :

Achat Vente Achat Vente

Paris . . Î0.20 20 .4.1 M i l a n . , ,  -2 40 22.515
Loudres . 25.1 -. -5. 17 Berlin ., 123 .— 1 - H. ..0
New York 5 . 16 5 .2» Madrid . . 78.65 79. 15
Brn . plles 72. — 72.40 Amsterdam 207 . — 207.78

(Ces cours sont donnés a titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 3 décembre 1926

Actions Obligations . ,
Banq Nationale. —.— Et. Neuo. 3H 190. _ ..— d
Comp't. d'Esc . . fil4— d » » *% . 907 90.- d
Crédit Suisse . . 800.- d • • »% » . W WM à
Créd foncier n. 560.- _ O. Neuo. VA 1888 83.- d
Soc. de Banque s. 774.- d » » <% 1899 87.- d
La Neuchâteioise 510. - O . _, •_ % «" .«"J J
Câb. él Cortai-1, 1515. - o O-d -Fds 8J 897 9 .25 d
THT. Dubied * O- ' 30JV- o »

, g gg l] M j
Otm* St-Sulpice 5, 

Lo
_
e  ̂ 189g go ._ dTram. Neuo. ord. 3 10.- o . i% xm g8M) d

_ ., -. » priv. 41.x— fl _ 5% 1916 99.50 d
Neuch Chaum. -J,.25 o 

c_.é(J f N i% -- -- tf
lm. Sandoz-Tr^v . 230.— <• Ed Dubled 6% . 8.— d
SaL des concerts — .— Trarnw. . % 1899 93.— d
Klaus 100.— 6 Klaus 4 . .  1921 67.25 d
Etab. Perrenoud 4 .&_ — o Suchard 5% 1918 —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale, S J.  %.

Bourse de Genève , du 3 décembre 1926
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre el la demande.
d = demande o = offre.

Actions 7 % Belge . . . .  997 50
Bq. Nat. Suisse —.— \% £h. Français _ ._
Comp. d'Escomp, 619. — «f Différé *17. .50
Crédit Suisse . . -.— M Ch. féd. A. K. «3 - .—
Soo. de batiq. s. 775 — û 7% Ch. fer Maroc '. 188 .—
Uuiou fln.genev . .59. — Chem. Fco-Suiss. 414 — m
lncl. gonev. gaz 450.— 3% Jougne-Eclé . :.65.—
Gaz Marseille . . —.— 3^% Jura-Simp. 382 — d
Motor- Colombus ('58. — 3"> Genev . à lots lOy .50
Fco-Suisse élect. 133.— 4<f Genev . 1899 . — -,
Ital. Argent, éleo. :) * - ) . - 3% Frib . 1903 . . 372.—
Mines Bor. ord. . 491.— 5% V. Genè. 1919 501.—.
Gafsa, part . . . 299.— 4% Lausanne . . — .—
Totis charbonna . 32 " .50 5% Bolivia Ray .60.—
Chocol P.-C.-K I8W. — Danube-Save . 57 75
Nestlé . . . . .  -'54.— 6% Paris-Orléans 927.50
Caoutch S 

' "fin. 76- &0 6% Argentin.céd . 94.75
Allumettes .uéd. 364.— Cr. f . d'Eg. 1903 — .—

_ . . .  , 4% Fco-S. élect. 4* -.—Obl iga t i ons  Hispano bons 6% 462.—
3% Fédéra] 1903 — .— i 'A Totis o. hong 4fii 50m

Huit changes en hausse , pas de change en baisse,
Paris monte à 19.80 (+ 21 K) et faiblit à 19.65. Bour-
se très ferme, sauf Chocolats , Caoutchoucs , V. Ro-
me. 5 % Paulo 437 , 36, 85 (— i) .  Sur 40 actious : 2 _
en hausse, 9 on baisse. Serbe 125, 'A, 126 (+ 3).

3 dée. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui;
à Paris : Fr. 4C7.—.

Finance - Commerce

f^xn»crTANK]aAMïKN_ai
Vf *>* NESTOR GIANACL.IS \£[JJ La bonne cigarette égyptienne l—J
\̂ 1JSP fr. JA 

IOU» boile wiy-tttiw de *_&¦». _j x l

MEDICAMENTS ÉCONOMIQUES

^»̂ S-ffl-_ ŵ^_fî4___BTl_#^
Nntrltlfs et fortifiants

Pur contre les maladies des voies respiratoires.
A l'iodure de fer , contre les affections scrofuleu

ses ; remplace I huile de rôle de oio ruo
Au phosphate de chaux, pour enf _ _,t8 ' raohltlques
Au fer. contre . anémie et la chlorose
Au bromure d'ammonium, contre la conueluehe
Aux glicérophosphates, contre les faiblesses ner

veuaes. . j H gnjn B

A V I S  T A R D I F S
A VENDRE

Meubles usagés, appareils électriques, bouteilles,
vaisselles, vêtements, tableaux , linge. S'adresser rus
J.-J. Lallemand L au premier, à gauche.

CE SOIR, à la Rotonde,

Soirée annuelle de ('ANCIENNE
Match, gymnastique aux engins entre gymnastes

couronnés biennois et neuchAtelois.

SPICaUGER & C"
.Les tapis Smyrne (ghioides)

sont arrivés

CERCLE LIBÉRAL - Neuchâtel
Samedi 4 décembre, dès 20 h. 3U>

MATCH AU LOTO
LE COMITÉ DU CERCLE. ,

— -¦ ¦¦¦ - ¦ ' - — ¦ — » ¦ , ¦ . . i . .  i _¦ est),

® 

Stade du Cantonal F.C.
Dimanche 5 décombre, à 13 h,

Fin 11 - Cantonal III
u h. 45 [oïl. 1 9.sni) - (.mm! ll_

PRIX HABITUELS . ,
_-_¦_¦__

Promesses de mariage
René-Edgar Ischer, menuisier, et Rosa Kramer

lingère, les deux à Neuchâtel.
Georges-Etienne Quellet, comptable k Neuohâ .

tel. et Eisa Matysek , à Vienne.
A~ 't Héritier, commis postal, k Auvernier, el

Jeanne-Henriette Borel, de Neuchâtel, couturière^
à Peseux.

Charles-Adolphe Favre, bersrer, à ls Bagne, el
Marie-Anna Bahler, à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel



Chacun son métier
Un de nos abonnés nous reproche la partia-

lité du journal au sujet du monopole des céréa-
les. Une lettre de lui en faveur de ce mono-
pole n'ayant pas élé insérée, il nous écrit :
« Dans ma naïveté première, je croyais qu 'un
journal traitait son abonné comme le négociant
traite son client. C'était une fausse idée qui
me servira de guide pour tirer des conclu-
sions. >

S'il en tire la conclusion que le seul droit
des abonnés d'un jou rnal est de recevoir ce-
lui-ci régulièrement, il sera dans la vérité. Et
il ne montre aucune naïveté en pensant «qu 'un
journal doit traiter son abonné comme le négo-
ciant son client > :  en échange de son argent,
le client reçoit de la marchandise, et l'abonné
son journal.

Tel est l'usage. Pourtant aucun abonné ne
saurait s'en prévaloir pour exiger l'insertion
d'un texte qui n'est pas une annonce. S'il lui
plaît d'écrire à la rédaction , libre à lui ; mais la
rédaction reste libre, elle aussi , d'en fai re ce
que lui dicte sa notion de l'intérêt général.

Nous avons reçu, pour ou contre le monopole,
des lettres et communications qui n'ont , pas. été
publiées.
. Si leurs auteurs avaient suivi l'exemple de
notre abonné, qui nous demande en quel que
sorte des comptes que nous ne lui devons pas,
la seule chose à faire aurait logiquement été
de les inviter en bloc à pou rvoir à la rédaction
du journal et de les laisser en présence les
uns des autres.

La situation n'aurait pas manqué de pi-
quant... Mais qu'est-ce que la grande masse de
nos abonnés aurait dit ? F.-L. S.
wssAr/m&ysszmyr/y/rs^^^

A nos lecteurs
Nos abonnés et lecteurs trouveront encarté

dans nos prochains numéros un formulaire
de chèque postal que nous les engageons à utili-
ser de préférence à tout autre mode de paie-
ment, pour renouveler leur abonnement arri-
vant à échéance.

Nos abonnés qui auraient déjà payé leur
abonnement n'ont, naturellement, pas à en tenir
compte.

Société du théâtre littéraire
C'est à une soirée d'une intimité charmante

que nous avait convié hier la Société du théâ-
tre. Soirée au cours de laquelle nous entendî-
mes deux courtes comédies séparées par un
délicieux intermède musical où Mlle J. Br. au
continue — un des innombrables ancêtres du
piano — et M. J. Br. sur la liùte, nous jouèrent
d'adroite façon des parties d'une sonate de
Hândel et d'une autre de Frédéric le Graud :
saviez-vous que ce grand politique eût consa-
cré de son temps à la musique ? J'avoue, pour
ma part, que je l'ignorais tout en sachant que
le roi philosophe aimait, à ses heures, à taqui-
ner les muses.

«La folle journée >, la pièce d'Emile Ma-
zaud au titre ironique qui fut jouée d'abord
met en présence deux anciens amis que leur
misère avait jadis rapprochés et qui se rencon-
trent vers la fin de leur vie. L'un a réussi à se
faire quelques rentes, l'autre n'a pas eu de
vein© et mange de la vache enragée plus sou-
vent qu'à son tour : comment voud riez-vous
qu'ils se comprennent ? Aussi se séparent-ils
après une brève rencontre où le désaccord in-
time n'a cessé d'éclater, dégageant pour nous
une impression de profonde mélancolie. M. G.
de P., long et mince comme un j our sans pain,
Incarna très fidèlement Truchard, l'homme
sans veine, tandis que le brave Mouton qui man-
ge tous les jours sa pièce de sept francs de ren-
tes — c'était avant la guerre — fut représenté
de façon très nature par M. P. D.

Signalons encore dans des rôles trop fugitifs
pour qu 'il soit possible de juger de leurs talents,
Mlle S. DP., MM. J. Bn et E. DP.

Toute autre fut la seconde pièce, sinon par
son résultat final, qui fut aussi d'engendrer la
mélancolie, du moins par son sujet. Elle nous
transporta en 1830, en plein romantisme et,
par la plume de M. Jean-Jacques Bernard , nar-
ra .«Le secret d'Arvers _ ,  ce poète qu 'un sonnet
a sauvé de l'oubli. Nous avons vu Nodier et sa
fille, la charmante Marie , qui fit bien des amou-
reux et presque autant de désespérés en ne se
doutant pas de l'admiralion qu 'elle éveillait
en maint cœur : parmi eux se place précisément
cet Arvers trop gauche pour attirer sur lui l'at-
tention de celle qu'il adore en silence et dont
le sonnet « Mon âme a son secret > ne réussit
pas même à ouvrir les yeux de Marie qui, com-
me dans la poésie, ne comprend toujours pas...
Cette tragédie cachée et d'autant plus émou-
vante a pour toile de fond des ombres célèbres
qui ont nom Hugo, Musset, Vigny, Michelet,
Sainte-Beuve.

Anvers îut très b'en représenté par M. D.
de R. qui mit à ce rôle toute la gaucherie et la
timidité convenables. Mlle M.-L. D. P. fut une
Marie charmante et cruelle sans le savoir, M.
E. D. P. fit un Fontanay très romantique que
tourmentent à la fois l'amour et la phtisie. No-
dier, l'auteur de « Trilby _ et de tant de déli-
cieux contes, fut incarné à souhait par M. R.
d. P. Mlle I. d'Y. (Mm e Nodier) et M. P. D.
(1© concierge de l'Arsenal) ne firent que tra-
verser la scène. !

Ce fut, répétons-le, une bien agréable soirée
que celle passée au Conservatoire, et où nom.
bre de jeunes gens de notre ville ont fait mon-
tre de talents dramatiques intéressants.

Les sports
FOOTBAII,

Les matches dn F.-C. Cantonal
-' Pendant que la première équipe du Cantonal
défendra ses chances à Lausanne, la deuxième
disputera les siennes au stade. On sait que la
II b est en tête du classement ex-aequo avec
Couvet I et n'a plus qu 'un match à jouer, celui
de demain conti e Comè' e de Peseux. En cas de
victoire, ce que chacun espère, notre sympathi-
que « deuxième > devra disputer une finale avec
les Covassons, à condition, bien entendu , que
ces derniers gagnent aussi leur dernier malch
contre Central de Fribourg. Il y aura certaine-
ment un nombreux public demain au staie
d'autant plus qu 'un premier match mettra
aux prises Fleurier II contre la Illme du Can-
tonal

!__ , CIIAUX-OE-I-'ONI.-.M

— Un citoyen allemand nommé Fuller , qui
avait une représentation de machines à la
Chaux-de-Fonds, est parli de la localité sans
rendre des marchandises en soumission d'une
valeur de 600 francs. Le tribunal l'a condamné
par défaut à cinq mois de prison.

. .. / POLIT IQUE

On reparle de la Russie
iGÈNÈVE, 3. — Le comité du conseil de la

S..dv 'N. a repris vendredi malin l'examen du
rapport de M. de Brouckère au point qui a trait
à la préparation de l'appui mutuel des Etats
membres de la S. d. N. en cas d'agression, tel
qu'il est recommandé par l'article 16 du pacte.
Le .comité, s'est attaché à l'examen de la propo-
sition finlandaise qui suggère l'organisation
par la S. d. N., par exemple sous la forme d'un
emprunt international, de l'aide financière pré-
vue par le pacte en faveur d'un Etat attaqué
de façon à ce que cette assistance puisse être
donnée immédiatement. Le comité s'est pro-
noncé en principe pour la proposition finlan-
daise et a décidé de renvoyer celle-ci pour étu-
de .à , l'organisation financière de la S. d. N.

Le. comité a abord é ensuite l'examen du 3me
point , du rapport (étude de la situation légale
qui résulterait du blocus maritime). Le comité
a décidé de demander, d'abord l'opinion du se-
crétaire général.

Suivant nos renseignements, une interven-
tion Inatteûdue du délégué du Japon, M. :3hto
à quelque rpeu intrigué les membres du comité.
En effet , le représentant japonais , sous une for-
me, il est vrai, assez enveloppée et parlant de
la - situatibp géographique de certains Etats, a
laissé entrevoir que la question de la partici-
pation de la Russie à la conférence du désarme-
ment pourrait être de nouveau posée devant la
S,' _.'•».-""*

iffff;-: Briand et ChamberSain
causent

PARIS, 3 (Havas). — M. Briand a offert ven-
dredi, au Quai d'Orsay, un déjeuner eu l'hon-
neur de' sir Austen Chamberlain, ministre des
affairés étrangères de Grande-Bretagne.

, ' .Â l'issue du déjeuner, sir Austen Chamber-
lain s'est entreténu quelques instants avec M.
Briand ainsi qu'avec M. Poincaré.

Le président du conseil a dû quitter le Quai
d'Orsay à. 2 h. 30 pour se rendre à la Chambre,
où, l'on, procédait à la discussion du budget.

M. .Aristide Briand, resté seul avec son col-
lègue britannique, a examiné avec lui les pro-
blèmes de politique extérieure qui intéressent
les .deus* pays. L'entrevue a pris fin à 16 heures.

PARIS, 3 (Havas). — A l'issue de son entre-
vue avec s__ Austen Chamberlain, M. Briand a
déclaré atqc journalistes que les deux gouver-
nements ne prendront une décision au sujet du
désarmement de l'Allemagne que lorsque la
commission interalliée de contrôle et la Confé-
rence des ambassadeurs auront terminé leur
tâché, "'i '¦'•

Il n ' ajouté qu'il était possible que la ques-
tion de l'organisme d'investigation qui doit suc-
céder à" la commission de contrôle soit soule-
vée au sein du Conseil de la S. d. N. à l'occa-
sion de la désignation du président de la com-
mission dont les pouvoirs arrivent à expiration.

Parlant ' ensuite des déclarations récentes de
MM." Stresémann et Bell, M. Briand a dit qu 'il
ne; contestait pas aux ministres du Reich le droit
de discuter l'interprétation du traité, mais il a
rappelé que la France, même avant ra*-**-.ir a»
tion du traité de. Locarno, avait déjà donné des
preuves multiples de son bon vouloir , notam-
ment en réduisant de plus de 8C00 hommes les
troupes d'occupation.
, Sur les.événements de Chine, M Briand a dé-
claré qu'il s'était mis d'accord avec scn collègue
anglais pour agir avec prudence au mieux de
leurs intérêts respectifs. Les deux ministres
n'ont pas-envisagé l'éventualité d'une réunion
des : ministres d'Italie, de Grande-Bretagne,

d'Allemagne et de France à Genève ; d'ailleurs
M. Briand n'a pas connaissance que M. Musso-
lini doive venir à Genève.

M. Briand recevra samedi M. Vandervelde,
afin de faciliter par ses entreliens préalables
l'ac ord au sein du Conseil de la S. d. N.

M. Briand a conclu en déclarant que son en-
tretien avec sir Austen Chamberla in lui avait
permis de constater la communauté de leurs
vues sur l'ensemble des problèmes de politique
extérieure.

PARIS, 3 (Havas). — Sir Austen Chamber-
lain a confirmé à la presse la communauté de
vues avec M. Briand sur tous les problèmes
examinés et s'est réjoui de la détente qui existe
actuellement en Europe et qui résulte du traité
de Locarno .

Il a aff i rmé que la collaboratio n de la France,
de l'Ansleterre , de l'Italie et de ]'A11ema_ne
dans une politi que d'apaisement était ce qui lui
semble le plus important pour l'achèvement de
l'œuvre en treprise. Il espère nue, d. ns un dé-
lai ranproché , l'or _ nnism e d'investigation de la
S. d. N remplacera la commission de contrôle.

Les 8 heures au Sénat français
PARIS, 3 (Havas). — Le Sénat a discuté cet

après-midi le projet de loi volé par la Cham bre,
autorisant la ratification de la convention de la
loi des hu it heures élaborée par la conférence
de Washington et signée à Paris par la Fra nce
et par la Belgique,

Le rapporteur demande au Sénat d'adopter
le projet tel qu 'il a été voté par la Chambie.
« C'est pour des motifs à la fois d'ordre diplo-
matique et d'ordre juridique , ajoti le-t-il , que
le Parlement est saisir -_ous cette forme d'une
convention mettant en prati que la question ré-
glée par la conférence 'dë Washington ».

Le rapporteur rappelle que la plupart des
nations n'ont pas encore ratif ié cette convera
tion. En France, la loi est appliquée depuis
1919. Cette ratifica tion n'aura effet que lorsque
le texte de la convention de Washington aura
été approuvé par l'Allemagne.

PARIS, 3 (Havas) . — Le Sénat a adopté le
premier article du projet de loi portant ratifi-
cation de la convention de Washington sur les
huit heures et renvoyé à la commission un
amendement de l'article 2 spécifiant que la ra-
tification de cette convention sera également
acquise de la part dés nations représentées à la
conférence de Londres, l'Angleterre, la Belgi-
que, l'Allemagne et.l'Italie.

La suite de la discussion est renvoyée à
jeudi.

Les Catalans relâchés
PARIS, 3 (Havas). — Vendredi après-midi,

le juge a poursu ivi son information dans le
complot catalan. Les inculpés catalans, inter-
rogés, ont été remis en liberté, ce qui porle
à quatorze le nombre des inculpés ayant quitté
la Santé.

Deux voix de majorité I
SCHWERIN, 3 (Wolff). — La Diète mecldem-

bourgeoise a repoussé, vendredi , par 26 voix
contre 24, une motion de méfiance envers le
gouvernement Ont voté pour : les communistes,
les nationaux-allemands, le parli populaire alle-
mand et les racistes.

Affaires finland Ises
HELSINGFORS, 3 (Havas). — Le parti socia-

liste a décidé de coopérer à la formation d'un
cabinet sur la base du programme qui avait
été accepté par lui. Le parti est prêt à participer
à un cabinet de coalition oui former un cabi-
net socialiste.

HELSINGFORS , 3 (Havas). — Le président
de la République a chargé M. Tanner, membre
du parti socialiste, de former le nouveau cabi-
net

Chez ces douces gens
MOSCOU, 3 (Wolff). — Trotzky, sur sa de-

mande (!), a été déposé de son mandat de pré-
sident de la commission économique. Il a été
remplacé par Ruchimowitch , président intéri-
maire du conseil économique suprême.

Société des nations

NOUVELLES DIVERSES
Le chauffard a été découvert — La nouvelle

arrive: d'Interlaken qu'on vient de découvrir
l.automobile qui , mercredi dernier, a renversé
un jeûne homme de 18 ans et un garçcn de 12
ans - et a pris la fuite. L'au 'omobile était con-
duite: par son propriétaire demeu rant à Spiez.
Ensuite dé l'accident, le jeune garçon devra su-
bir une opération.

Huit victimes. — On annonce de Wellington
(Nouvelle Zélande) qu 'ensuite d'une explosion ,
qui s'est produite vendredi malin dans une mi-
ne dé la région, neuf hommes ent été ensevelis.
Un a pu être sauvé, trois ont été retirés morts
et an n'a aucun espoir de retrouver vivants les
cinq autres.

L'incemlie de Krenzlinsen. — Dreher, le pro-
priétaire .dé la fabrique de meubles de Gcttlie-
ben, récemment détruite par un incendie, vient
d'être .également arrêté.

Du vin par terre. — A la gare de triage de
Zurich, un vagon chargé de 15,000 litres de vin
a été heurté par un vagon de charbon roulant à
une -allure assez vive. Un violent choc se pro-
duisit et les tonneaux furent en pariie défon-
cés, laissant le vin rouge, dont ils étaient rem-
plis, se répendre-sur ie sol, excepté quelques
centaines de litres.

Encore une morte. — On mande de Lille que
Mme . Lemoîné, âgée de 21 àn°, qui avait été
blessée dans l'explosion d'Haubourdin, a suc-
combé \ .iendredi à l'hôpital où elle avait été
transportée;

Avant-hier, elle avait accouché d'un enfant
mort-né. L'§tai de la mère s'est aggravé ensuite
et, vendredi soir,, elle rendait le dernier soupir.

On espère, connaître, d'ici 48 heures, le résul-
tat, de l'enriûête ouverte par le parquet ensuite
de cet accident.

Le football et ses excès. — Les sociétés spor-
tives américaines vont édicter des règlements
pour calmer J'ardeur des amateurs de football.

Car ce sport passionne à ce point les jeun es
Américains qu 'il a causé neuf morts dans l'an-
née écoulée el plus de deux ceu's joueurs ont
été blessés assez sérieusement pour nue des
amputation- de jambes et de bras aient été ju-
gées nécesspires.

On peut très bien jouer à football moins dan-
gereusement.

__e timbre de Frédéric ïï

Le timbre de 10 pfennigs à l'effigie de Fré-
déric II roi de Prusse continue à exciter les
protestations des républicains allemands et des
Bavarois. ¦' ¦'"-

Les protestataires exploitent, pour marquer
leur mécontentement, cette ruse : pour affra n -
chir une lettre de 10 pfennigs, ils achètent doux
timbres de 5 pfennigs, à l'effigie de •Schiller,
celui-là , et les collent bien séparés, à deux coins
de l'enveloppe, au lieu de les mettre côte à côte,
a droite, i

Les républica ins font mieux. Ils entouren t le
timbre de Frédéric le Grand d'un cadre fur
papier gommé préparé d'avance sur lequel sont
peintes les trois couleurs de la République :
noir, rouge et or.

Mais le ministre des postes a déclaré que ce
procédé d'affranchissement n 'était pas confor-
me aux règlements et il vient de lancer une cir-
culaire disant que les lettres ainsi timbrées ne
seraient pas distribuées.

LAUSANNE, 4 — M. Emile Perret, charre-
tier , à Lausanne, conduisait, hier à 14 h. 30, un
char attelé d'un cheval et chargé de 890 kilos
de combustible. Il descendait le chemin de Pré-
ville, qui va de Montbenon au chemin de Mor-
nex. Le char se mit à patiner. Le cheval essaya
en vain de le retenir. Il fut entraîné jusqu'au
bas de la pente et vint se j eter contre une bar-
rière en fer. „

La pauvre bête eut l'arcade sourcillière droi-
te brisée et l'arrière-train paralysé, par suite,
croit-on, d'une îraclure de la colonne ver 'ébra-
le. Après avoir été visité par un vétérinaire, il
fut abattu.

ZURICH, 4. — M. Jacob-Ernst Weber-Egli.
âgé de 30 ans, commerçant à Hulzikon, près
Turbenthal , circulant à motocyclette et franchis-
sant un p .ssage à niveau , voulut ralentir brus-
quement. Sa machine fit une emb"rdée sur In
chaussée gelée et son conducteur fut précipi 'é
dans le fossé. Grièvement ble"se à la ' tête , M.
Weber fut transporté à l'hôpital cantonal de
Win!erlhour où il succomba. Il labse une veu-
ve el quatre enfants en bas ag©>

Le verglas
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I>a Chambre française siège
PARIS, 4 (Havas). — La Chambre a slé^é

jusqu 'à 2 h. 45. Elle a adopté cinq amende-
ments et tous les chapitres du budget des finan-
ces. Elle commencera mardi la discussion de
la loi des finances.

Législation polonaise
VARSOVIE, 4 (P. A. T.). — La commission

administrative de la Diète a voté en seconde
lecture la loi électorale municipale , terminant
ainsi en secoud débat la lecture des six lois con-
cernant l'autonomie communale, municipale et
provinciale.

En Allemagne : la presse et la
coalition

BERLIN, 4 (Wolff). — Le résultat du vote du
Reichstag sur la loi pour la protection de la
jeunesse contre la littérature immorale inspire
certaines suggestions aux journaux qui se de-
mandent s'il peut avoir une influence sur la
formation de la coalition.

Le < Lokal Anzeiger > écrit : < De nouveau
> on a eu la preuve qu 'une collaboration pra-
> t ique du centre et de la droite est tout à fait
> possible. >

La < Taegliche Rundschau > dit : «.Ces der-
> niers jours ont montré que, dans le domaine
> culturel , une entente avec la gauche est quasi

. impossible. Il est cependant faux de dire,
» comme le fait la presse démocratique et so-
» cialiste, que la formation d'un bloc bourgeois
> a  été encouragée au cours .des débats. >

Pour «La Germania > , la votation d'hier est
un épisode qui ne peut toucher la coalition.

Le < Berliner Tagblatt > estime que l'idée de
la grande coalition a subi hier un gros échec.

Le « Vorwaerts > s'exprime dans le même
sens et ajoute qu'en face du bloc de droite, les
socialistes étaient dans une brillante situati .u.

Stabilisation monétaire an Brésil
RIO DE JANEIRO , 4 (Havas). — Un projet

de loi pour la stabilisation monétaire a été dé-
posé à la Chambre des députés. S'il est adop-
té, les billets de banques brésiliens seront ga-
rantis par des dépôts métalliques à la banque
du Brésil et dans ses succursales de Londres
et de New-York. La stabilisation se fera à tin
certain taux et le gouvernement aura le pou-
voir de maintenir ce taux par des achats et des
ventes de devises étrangères.

_.a grève des cheminots est écartée
au Canada

MONTRÉAL, 4 (Havas). — Un règlement
amiable étant intervenu entre les cheminots et
la commission de conciliation, toute menace de
grève est écartée.

I»e nouveau président de Nicaragua
MANAGUA (Nicaragua), 4 (Havas). — Les

révolutionnaires ont instauré hier M. Juan Se-
gasa comme président constitutionnel (!) de la
république. Celui-ci a immédiatement formé un
cabinet dans lequel le général Moncado, chef
de l'armée rebelle, est nommé ministre de la
guerre. U a annoncé son intention de continuer
la guerre contre le gouvernement du Nicaragua.

"Le typhus en Thuringo
BERLIN, 4 (Wolff). — Le typhus a éclaté

dans le village de Gûnstede, en Thuringe, comp-
tant 1500 habitants. On compte jusqu 'à présent
20 malades et un décès. Le typhus provient
d'une alimentation en eau défectueuse.

"LA SITUATION EN CHINE
Prise de Fou-Tchéou

Les nordistes en désarroi
LONDRES, 4 (Havas). — Le < Daily Mail >

reçoit de Changhaï les renseignements sui-
vants :

Fou-Tchéou est, depuis vendredi, aux mains
des bolcheviks cantoaais sans qu'aucun coup de
feu ait été tiré.

Le général commandant les forces de défense
a retiré toutes ses troupes de la ville, ce qui a
permis à l'amiral Sah-Chen-Ping, commandant
l'escadre, de hisser son pavillon sur les édifi-
ces publics. L'amiral Sah-Chen-Ping avait, au-
paravant, fait partie des troupes qui avaient re-
joint immédiatement les Cantonai s mais, plu-
tôt que de transformer la ville en champ de ba-
taille, les forces de défense se sont retirées et
ira grand nombre de celles-ci ont même passé à
l'ememi.

Les troupes de soutien cantonaises sent à
une faible distance de Fou-Tchéou. La capitula-
tion de cette ville ouvre la route à une nou-
velle avance cantonaise sur Changhaï, Les Can-
tonais progressent également vers l'est de Nan-
Chang.

Le général Sun, abandonné du commandant
du Sbantoung, est arrivé à Nankin pour pren-
dre la direction des troupes nordistes qui se
dirigent vers Ha_ kéou.

Le général Tchang-Tso-Lin, le seigneur de
la guerre mandchoue, a annoncé qu 'il assu-
merait le commandement en chef de l'armée et
qu 'il se prépare actuellement à prendre une
part plus active aux opérations, bien que le
maréchal Ou-Pei-Fou lui cause une certaine
anxiété.

A Hankéon
LONDRES, 4 (Agence). — L'agence Reuter

publie l'information suivante : « Selon les nou-
velles reçues à Londres, la situation reste sans
changement à Hankéou. On considère, dans les
milieux officiels de Londres, comme et int un
des côtés satisfaisants de la situation, l'attitude
conciliante adoptée par les négociants qui concè-
dent de nouveaux avan'a. es à leurs employés
et qui acceptent les nouvelles taxes.

tes diplomates ne se sentent pas
en sûreté

LONDRES, 4 (Havas). — On mande de Pé-
kin au « Star » qu'en raison de la gravité de
la situation à Hankéou, le nouveau ministre
d'Angleterre en Chine, M. Milas Lampson, a
décidé de remettre à une date ultérieure la
présentation de ses lettres de créance au gou-
vernement de Pékin.
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Lé monopole du blé. — L'éloclion Grimm

Glanures.

D'après le < Figaro >, ce record du monde de
la paternité est magnifiquement détenu par un
Autrichien, Bernard Scheinberg — âgé de
soixante-seize ans — qui , père de 88 enfants,
en compte encore 84 vivants.

Bernard Scheinberg s'est marié deux fois. Il
eut de sa première femme, qui mourut à l'âge
de cinquante-six ans, 70 enfants. Mme Schein-
berg ne mit au monde, en effet , qu 'une fois un
seul enfant.. Tous les autres, on pourrait .lire
qu 'elle les eut en série : quatre fois 4 jumeaux :
16 ; sept fois 3 jumeaux : 21 ; et 16 fois des ju-
meaux : 32 ; total : 70, dont 67 sont toujours en
vie.

A l'âge de cinquante-sept ans, Scheinberg se
remaria , et de cette.nouvelle union, il eut 18 en-
îants, dont deux fois trois jumeaux.

Mme Scheinberg No 2, mère et marâtre des
84 enfants, garçons et filles Scheinberg, est en
belle et bonne santé.

©uncl record !

Madame veuve Jules Bourquin-Huguenin et son
fils Jules, à Corcelles ; Monsieur Jules Huguenin,
à Sion, ainsi que les familles alliées, ont la grande
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur très
cher frère, oncle et parent,

Monsieur Charles HUGUENIN
que Dieu a repris à Lui vendredi 3 décembre 1926,
à 11 heures du mut in , dans sa 5_mo année, après
une courte et pénible maladie supportée aveo pa-
tience et foi.

Corcelle. ., le 3 décembre 1926.
Suint-Paul disait : « J'ai combat-

tu le bon combat , j'ai achevé la
course, j'ai gardé la foi.

2 Timothée IV, 7,
Le don de Dieu , c'est la vie éter-

nelle. Eom. ins VI, 23.
L'enterrement aura lieu le lundi 6 décembre 1926,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : Avenue Soguel Ko .1.
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Mademoiselle Thérèse Siegenthaler a la douleur
do faire part aux amis et connaissances du décè-
de sa chère compagne et amie,

Mademoiselle Ida WIDBIER
téléphoniste retraitée

survenu après une longue maladie.
Neuchâtel , le 3 décembre 1926.

Vieux-Châtel 29.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur, <_ir ils verront Dieu.
Quo Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu sans «unie.
Prière de ne pas faire de visites

Madame et Monsieur Frédéric Jeanrenaud-voa
Biiren et leur fils , à Môtiers ; Madame veuve Emile
Fuchs-von Bii ren, ses enfants  et petits-enfants, à
Colombier , Cenèvo ct les Verrières ; Monsieur et
Madame Camille von Biiren ct leurs enfants, aux
Sagnettes ; Madam e et Monsieur Léon Matthey-voa
Biiren et leurs enfnnts , _. Neuchâtel , Casablanca et
Nice ; Monsieur et Madame Léon von Biiren et leurs
enfnnts , à la Brévine ; les e n f a n t s  et petits-enfants
do feu Monsieur Armand von-Buren-Jcanrenaud, k
Môtiers ; Madame Auguste Monnard-von Biiren et
famil le , aux Ponts-do-Mnrtcl ; Madame Emile Iï al-
dimann-von Bii ren et famil le , aux Ponts-de-Mar-
tel ; Monsieur Philibert Matthey-von Biiren et fa-
mille, à la Chaux-du-Milieu , ainsi quo les familles
von BUrcn , Henclioz , Borel , Gretillat , Gatoilliat et
alliées, ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher père , beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Louis-Alphonse von BÛREN
que Dieu a repris à Lui , subitement, dans sa 87me
année.

Colombier (La Terrasse), le 3 décembre 1928.
Seigneur ! Tu laisses aller main-

tenant ton serviteur en paix , selon
Ta parole, car mes yeux ont vu
ton salut. Lue II, 29.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu k Co-
lombier, lundi 6 décembre 1926.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

..,„..¦„_ ¦..amaima ......T._. - _.. .-.. _ _ _._-_ —— . --..—¦_, _a,.̂

Père , mon désir est que là où je suis, ceux
quo Tu m 'as donnés y soient aussi avec moi,
af in  qu 'ils contemplent la gloire quo Ta
m'as donnée , parco que Tu m'as aimé avant
la création du monde.

Jean XVU., 24.
Les parents, amis et connaissances de

Maileinoissile Susanne G0RNU
sont informés qu 'il a plu an Seigneur de la retirer
k Lui aujourd'hui 3 décembre, à 7 h. et demie.

Psaume XXIIL
L'ensevelissement aura lieu lundi 6 décembre, à

13 heures. Lecture de la Parole à midi et demi.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte, à Coi-

colles.
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-tilleiin météorolo giqua — Décembre 1926
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