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| Aux amateurs de moto! 1
Avant d'arrêter votre cho'x pour votre prochaine j ]
+ machine, ̂ n'oubliez pas de vous documen er

I • sur les modèles ., "": f

types «POPULAIRE" „SIDE-CAR" et «GRAND SPORT "

QUI fOm SENSATION
i \

\ Populaire 500 cm3, 5 C. V., 1 cyl., suivant cliché 1625.-
I » 350 cm3, 3 V, C. V., i> » » 1450.- I
| * 250 cm3, 2 V, G. V., » » » 1275.-
I Essais - Renseignements - Prospectus gratuits

SUCCURSALE DE VENTE j j

I P,ae^rôte' A. DONZELOT NeucfoâteS |l
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Phon&graphe Pathè_

état de neuf , avec 25 à 80 dis-
ques, plus meuble en chêne ma»,
sif avec rayons pour les dits,
prix : 200 fr., à vendre ou à
échanger contre un chromati-
que (Belle occasion). — Ecrire
sous chiffres P. P 652 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A vendre nn

gramophone
neuf (grand meuble).

Choix de

disques
k partir de 2 fr. 50 pièce. Bne
dn Château 10. 1er 

Accordéon
A vendre nn chromatique

< Stradella », en bon état et à
prix avantageux, ainsi qu 'une
table, bois dur, 175X85 cm. —
S'adresser Châtelainie 22, Saint-
Biaise; 

Pied de machine
à coudre, à vendre. S'adresser
Vauseyo n 26.

A VENDRE
-F*~ à d'excellentes conditions:

deux pneus neufs
890X1-0 (895X135) -:

une paire chaînes à neige
neuves, mêmes dimensions

S'adresser à Robert Legler,
Hôtel des Poste*. Ni . ip .hAt. _ -

Abat - jour
Carcasses

depuis

Fr. 0.50
Au nouveau magasin

Seyon 3 Entresol
v^. •:< Maison Kur th

Machine à écrire
« Dnderwood » d'occasion, en
excellent état, munies des der-
niers .perfectionDéments, à ven-
dre au prix de 380 fr. — S'a-
dresser à Robert Legler, Bôtel
des Postes, Neuchâtel. 

T I 1  
g- Postes deux,

*4K f *  trois et quat re
. BJ_ I - lampes, ainsi

que redresseurs,
haut-parleurs, toutes pièces dé-
tachées, etc., à prix exception-
nel — S'adresser Vve H. Droz,
Beaux. Arts 7.

MEUBLES
A vendre lits, tables de nuit,

lavabos, armoires, quinze tables
fauteuils, secrétaires, chaises,
places, eto. — S'adresser ruelle
Breton 1 (vis-à-vis da Temple) .

Superbe occasion
meubles à vendre

pour manque de place
CHAMBRE A COUCHER cn

chêne ciré, soit un bois de lit,
denx places, une table de nuit,
une armoire à glace, un lavabo
à prince , le tout laissé à S40 fr.

BUFFET DE SERVICE en
chêne teinté, laissé à 460 fr.

Meubles a l'état de neuf .
Pour tous renseignements,

adresser demande sous chiffres
C F. 655 an bureau de la Feull-
1. d'Avis. 

SIDE-CAR
À vendre une motosacoche,

8 HP, modèle 1924, éclairage
électrique, grand luxe, bien con-
servée. S'adresser rue du Collège
No 8, à Peseux. 2mç à droite.

pour divans et
clhaises-BoB-sues

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

J. Perriraz
Tanls. 1er. Faubourir Hônit.al 11

A - 'VENDRE
un buffet de paroi, 500X240X40
cm., six portes S'adresser ohez
Emile Haurr t . Cornanx.  

A vendre

iii liiH MM
sur lie, récolte 1926, en bouteifc
les et. en chopines. — Faire of-
fres à Schenker frères, à Au-
vernier. . . . .,r 

¦

Accordéons
d'occasion, état de neuf , do 35
à 50 fr. — Ecrire sons chiffres
E. N 651 au bureau de la Fenil-
1« d'Avis 

Toujours grand choix de

LIVRES
ALLEMANDS

Flandres 5, A. Dupuis, Place
Purry.

AVIS OFFICIELS

Rjpuipe et Canton de MM
VENTE DE BOIS

sun Verrières
Le lundi 12 décembre 1927. à

16 li. précises, il sera vendu aux
abord-) de la scierie Jornod. aux
Ver_ ier_fc_ Suis- .es, par voie d'en-
chères publiques, deux lots de
bois, soit :

environ 320 m* grumes chêne,
environ 180 m* sciages chêne.
Paiement , comptant ou à 80

jours en fournissant des sûre-
tés.

S'adresser pour visiter à M.
Louis Jornod. aux Verrières, et
pour tous renseignements au no-
taire G. Matthey-Doret, à Cou-
vet.

Métiers, le 30 novembre 1927.
Greffe iln Tribunal.

ÉSl__i___ COMM UNE

ijjj ll Savagnier
VENTE DE MIS

DE SERVICE
Jeudi 8 décembre 1927, la Com-

mune cle Savagnier vendra en
mises publiques, au comptant :

4 luis de billons et charpentes soit
216 pièces, cubant 240.72 m3

Les amateurs sont invités à se
rencontrer à 14 heures, à la
halle do gymnastique

Savagnier, 1er décembre 1927.
R 1205 C ' Conseil communal .

j .:/i).||| |j CO.n _U_ l.--i!.

||pj Ctartf-St Martin

V1MTE DE B0IS
DE SERVICE

Samedi 8 décembre 1927, la
Commune do Chézard-Saiut-
Martiu vendra par enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues :

630 m3 environ bois de ser-
vice , billons et charpentes,
épicéa , sapin et hêtre de
1er choix,

le tout constituant quatre lots
qui se répartissent comme suit:
Lot 1 Au Haut du Mont, 200 m8
Lot 2 Au Chemin Corti, 150 m'
Lot 3 A la Collagié, 180 m'
Lot 4 A Creuze 100 m3

Rendez-vous des amateurs au
collèffo , galle communale, le sa-
medi 3 décembre, à 14 heures.

S'adresser pour visiter ces
bois à M. Ernest Girardier. gar-
de forestier , à Saint-Martin.

Chéznrd-Saint-Martin,
le 26 novembre 1927.

- 'OIIM 'II ( -oirinii i ' iHl
MMggggggPjgg^—____—I

MEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, à Nenohâtel , Fau-
bourg de l'Hôpital ,

Qtiimeuble
comprenant onze chambres, cui-
sine ot tontes dépendances , ate-
lier chauf fage  central , cham-
bre de bains , garage S'adresser
à MM. Wavre. notaires. Palais
Rnnge inon t .  

'mi mm * nm\
à VENDRE ou à LOUER , à
PESlii i X, dans situation admi-
rable , belle vi l la  de onze pièces,
deux cuisines, chauffage cen-
tral , toutes dépend ances, dt ux
vercers, j erand jardin poisser
et d'agrément ,  garage double
avec atelier.  Terrains k bâtir.
S u p e r f i c i e  d' environ 5000 m8. —
Vue é t endue  et imprenable .  Ac-
cès fac i le .  S'adresser Etude Gui-
nand .  Baillod, Berger & Hofer,
Faul - envi r  dn Lac 11. 

Â VENDRE
quart ier  de la gare, une maison
d'agrément  avec j ardin et dé-
K&K-in ~nt tout autour,  trois lo-
gement.'', vne magnifique. Pour
ren.'e isrnfmer its .  s'adresser case
po..t.. ' o 179B7. Neuchâtel 4.

Ini ineubie à vendre
à Cornaux

Aux nVcrds de la ronte canto-
nale Neuchâtel-Bicnne, _rra:. do
maiso ' bien bâtie cinq ou six
logements, t ren te  chambres et
dép endances , cour, ja rd in ,  ver-
gers, vijtne. Surface totale 5976
nrr. Pr ix  avan tageux  S'adresser
Etude W A V R E . notaires . Neu-
chatel .  

M, wenûxe
k TVERDOX, an centre de la
ville, bâ t iment  ayant

banciïer.e-cnarcuterie
on plein  rapport . Installations
modernes — S'adresser : Etud o
Ulysse Péolard. notaire. Yver-
don. JH 1..32 Y

On off re  à vendre , â Auver-
nier,

trois bonnes vignes
très bien situées, d'une conte-
nu nco totale dc 2921 m*. S'a-
dresser Etude Gui: ;»nd. Baillod.
Brrcter et Hofer , Faubourg du
Lao 11. Neuchâtel.

~—^—**——

On achèterait _ . <*,— _,
OOTECTBIJS

bien entretenu, de deux ou trois logements, dont l'un
de cinq ou six pièces, à proximité de la ville, si possible
avec dégagement.

Adresser offres à N. 24, poste restante, Neuchâtel-Transit.

Vente par enchères publiques
d'un domaine agricole

A CORNAUX
Le ie-dl 15 décembre, à 8 h . M du soir, à l'IIotel dn Soleil, à

Cornaux.  les héritiers de César JOItNOT exposeront eu vente par
enchères publiques pour sortir d'indivision le domaine qu'ils pos-
sèdent , comprenant :

Une maison d'habitation (trois logements), an village de Cor-
naux.

Un bât iment  avec denx écuries et nne grange, place pour
vingt têtes de bétail.

Assurance des bâtiments : 56,900 fr.
-1 POSES en champs et prés.
10 ouvriers de vigne.
Une part de copropriété k nne forêt.
Les terres sont en état de culture, ensemencées et fumée*.
Pour tons renseignements, s'adresser à l'Etude de M. Thorens,

notaire, à Saint-Biaise, on de MM Wavre, notaires, à Neuchâtel.

Propriété à Tendre
entre Neuchâtel et Serrières, maison de construction récen-
te, dix chambres et dépendances. Chauffage central. Confort ,
véranda, terrasse et jard in. Le tout de 800 m». — Trams à
proximité. Voie étendue. S'adresser à l'Etude WAVR__ , no-
taires. Palais Rougemont.

Enchères publiques
de la maison

Vauseyon No U à Neuchâtel
Le samedi 3 décembre 1927. à 14 heures, en l'Etude du notaire

soussigné, il sera vendu par vole d'enchères publiques la maison
Vauseyon No 11, à Nenchâtel (cadastre de Neuchâtel, article 3607,
Les Repaires-dessus, bâtimen t, place, jardin et terrain vague
de 290 m*).

Estimation officielle : Fr 15.000.—.
Assurance-incéndie : Fr. 11.300.— plus majoration de 50 %.
Revenu locatif annuel : Fr. 1320.—.
Pour tous renseignements, s'adresser an notaire René Landry,

Seyon 4, à Neuchâtel (Tél .- 14.24) chargé de la vente.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques d'immeubles
Le lundi 9 Janvier 1928. à 15 heures, à la Salle de Justice â

Sainit-Blaiee, l'Office des Faillites de Neuchâtel agissant par dé-
légation de l'Office des Faillites de Laupen, administrateur de la
masse en faillite Hermann Rietmann, architecte, ci-devant à
Lan-pen, actuellement à Saint-Biaise, vendra par voie d'enchères
publiques les immeubles ci-après désignés, savoir :

CADASTRE DE SAINT-BLA1SE
Art. 1871, pi. fo 47, Nos 6 à 9, SOUS LES VIGNES,

bâtiment, place, iardin et buissons de 138G m*
Art. 2148. pi. fo 47, No 56, SOUS LES VIGNES, pré

et grève de 229 m3

Pour une désignation plus cotnplète, comme aussi pour les
servitudes concernant ces immeubles, l'extrait du registre foncier
pourra être coneuiWé, en même temps que les conditions de vente.

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour 28,300 fr. plus
30% d'assura nce supplémentaire. L'estimation officielle globale
est de 35.000 fr.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément à la
loi fédérale snr la poursuite pour dettes et la faillite, seront d-
posées à l'Office soussigné à la disposition des intéressés, dix
jour s avant celui de l'enchère.

Donné ponr trois Insertions à sept jour s d'intervalle dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Nenohâtel, le 28 novembre 1927.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé, A. HUMMEL.
MMM M̂a_____________W___| _̂_____--W----«_"__MWW«^M__MM_M"M™___"-«-

ENCHÈRES

Enchères publiques
Mardi 6 décembre 1927, dès 9 heures, la Direction des

Postes, à Neuchâtel, Fera vendre par voie d'enchères publi-
ques au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, à
Neuchâtel :

Les objets trouvés et les paquets tombés en re-
but dans les bureaux «le poste «le l'arrondissement
de Neuchâtel, ainsi que du mobilier de bureau
usagé tel que pupitres, presses â copier, casiers,
etc.

La vente aura lieu an comptant
Neuchâtel, le 14 novembre 1927.

Le Greffier dn Tribunal II : Ed. NTKLAUS.

Enchères publiques à Marin
. D'OMil. le la taie _ . la Directe Serne-lieut&atel

On vendra par voie d'enchères publiques,

lundi S décembre 1927, dès 10 heures
des lits complets, tables do nuit, chiffonnières, un petit lavabo
dessus marbre, des buffets, un canapé, un dressoir, un bureau-
secrétaire, tables, chaises, tabourets, un banc de jardin,  un potsger
avec accessoires, une couleuse. lingerie, literie, tapis, vaisselle et
ustensiles de cuisine, un petit régulateur , une table à quatre ral-
longes, un esca 'ier do chambre, et quant i té  d'autres objet s dont
on supprime le détail .

La vente aura Heu au comptant.
Nenchâtel, le 24 novembre 1927.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Bonbonne
de 40 litres, neuve, à céder fl 15
francs. S'adresser à La Parfume-
rip Bertram 

A vendre d'occasion , faute
d'emplo i , un
POTAGEI. NEUCHATELOIS

en bon état, dsux bouilloires en
euivre, et le tuyau, le tont à
bas prix Avenue Fornachon 26.
1er. Peseux. 

Ha&iî de cérémonie
avec redingo te, grande t'ille, à
vendre, 40 fr.

Demander l'adresse du No 660
i au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Belle occasion

Piano I-utz ot fils , bon état,
bas prix Claire. Siint-Honoré
No 1 o o

A vendre faute d'emploi uno

auto_-Hile tapi
10 HP, quatre t cinq places,
ayant peu roulé et k l'état de
neuf. Démarrage t t  éclairage
électriques. Occasion unique à
enlever tout de suite. S'adresser
à R. Fuchs, rue dn Collèg - 1.
Yverdon.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois Imols

Franco dornicilo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etrnngcl 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, prij à la poste 30 c. en «u. Changera, d'adresse 50 <_.

Bureaux I Administration ; rne dn Temple-Neuf 1.
/ Rédaction : rae dn Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (pnx rmnirn. d*nne annonce 73 c).

Mom_ »ires 30 c. Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, I 4 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c, min. 7.80.
Mesnrage do filet â filet. — Demander le tarif complet.
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I IIYBJ
IHB Pendant l'hiver, pro- j >
j I fitez de faire reviser B i
Sffl vos bicyclettes et mo- BH

Bffl tocyclettos par Arnold B|
'r\ Grandjean , rue Saint- m.. '\B .VJ Honoré 2. Nenchâtel.  j -jj
99 Les machines sont en. g
7 y| rées gratuitement lus- W-7
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§ Pli! te Bl llllJ Pour fiancées Pour messieurs i
|| Mouchoirs ZL?ntnts' "-S-S --69 Brise-bise f,,et mainfabpr£ m7a.ao » S90 Mouchoirs cou,eur ' ,f̂ enm̂ onza;ne 2

49 

H
Il Mouchoirs - bSrr ô * -.75 p m «« b̂ r̂^̂  1250 Mouchoirs ^™\ S1US 570 H
m Mouchoirs Kf' S -̂eJKJuS 150 Gouvre-lits toutesfl,de\~ns' en -ffi5o Mouchoirs '¦̂ «fSïïSSffi 270 . 3
Wm M__ nr !.__ .l« blancs , avec initiale brodée.qua- A 70 brodé main . . . la pièce depuis 1 *9 .. . . .___ :_:..•„,„ _ aft WÊ
IM lllOlJl lUli. lité super., la demi-douz. 3.30 2 _. . . ,, «, , - «_ _,_, MOUCllOirS mit aie, «g90 

^ J
' fhnm nt rin \~\ n "let main , _fi_ 9® m u u u i i u n o  ja demi-douzaine *__9 * - 1.
Ëm IWnnrhnir t blancs, pur fll , belles qualités , «70 l.ltïllll.i UB lûlIiB brodé main , © n i_ ¦ Hem; RI _™_ .n»_s _ .,»_ .„ _ .e« .' __
M Wm .a demi-douzame 7.20 5.7* 3 flu ^^ MOUCh û irS ^"̂ 'SrS- îne 6" H1 Himrhftir* blancs, pur fll , jour main , M g %SQ UIICIIIHia UC IOUIC entièrement «A50 ., . . _,„. „, _«M,-i_u l_i_i.̂ _i* A _in Ï 'M

-, ¦ mOUCUOirS article «ctra, la demi do-z. 1U faits à la main . 50/150 cm., depuis. 1 S MOUChOiïS Zilï ' l^deni i douzaï 8 g ^¦ IflflînOifS dtnS,r.afl, daerSÏ,ea.-i0o 6.- Coussins ilLT^air'ïS I S50 Mouchoirs "--, a-  ̂
de 

«>*- M
flnrhnltnp PnT "I- 1»̂ »» «' fc.tonaéfa main, artielo riehe, ASO PniiiiDt4iiro(> de laine Jac- **\ 6*\ superbe article, la demi-douzaine "S1 7 m

m®, fUllllîll - !. la pièce 4.50 3.90 3.- _6 bUUVertUre S quard , depuis ï».* M , f e l
, __  Phpm i C PQ  poreuses, plastrons blancs F M

Wm Damr o Imnorio bllM °° fl,*Dr ''"", '°p,r1"' che" A 50 l inn .î ônnnno choix immense , toutes ^ran- «25 usiciui .cd ou ,.ayé 45 mm
- , rd lUIK HliyBllB min «t pantalnn . lei déni piicei dep. *fr Lilll).! KpllllyH deurs . . . de 3.80 à 8 8 qualités différentes, de 12.30 à 3 ' ¦%

m Chemises de nuit grand chdri2.5o , 690 Oiap : île il Sï? " ^5Siïï B
50 

Chemises sr2 c

t'.S0SU_ 5_ - H
H P.iaffiis r̂

ouve^SSe

,,
e_ ai®50 mi.m dep^s ia" taises iie gî qu'aIité e

^11.50à 7
so 
||

M Sports molletonnés sél'ie5r50 b 2*5 Toile ?°Z^*
rîG
^̂ l 1250 Can,isoJes et c^̂ T ô l 450 11

'ê rami.nloï laine déca!ie' ,on»ues et cour- *ik\90 linfiOt fin rni. ino pur fl1- 707° cenli " <I 4S Camlso!es et caleçons laine. « a _«_ 50 r ^.ullll-IIIC -- tes manches, qualité supérieure , «9 Llil |( f .J UK llli- il lK mètres, qualité extra , B qualité supérieure (Perlecta . _ •__¦ tWÊ
_-__Sn' mrmsmMr*M *sr *Mwr *-mrtm *Tr— *trrrrmrmr*m—w-Mi—j__-__ii_Lj _u--n—_ iwT-iiii mu m.i ¦ n i n i—nr-Tim-rmii iii ¦¦ _¦¦ i _¦¦_ ., -___aj i—__mj_umuu--__a__, ___ ____ _ . _¦ ^' -J^

\ ;-;| Voyez notre vitrine qui vous donnera un aperçu de notre énorm e choix KJ
| Seulemen t des marchandises do bonnes qualités à 'S

1 " lffli'ili__ .JJijujwi*-i______^^ i l i 
i*"

^' _inriT^T*T^:':TJffFffTÎ_tlBMBffl_ff______^ iummiiiini n H -I-M H I I H  ..,._, .„..„ K-B-Pi

Pour liantes
Belle occasion

A vendre beau mobilier com-
plet : chambre à manger en
chêne ciré, chambre à coucher
à deux lits, armoire à trois por-
tes et glace ovale, nn potager k
gaz « Soleure ». le tout garanti
neuf et cédé éventuellement
avec beau logement de troia
pièces .

Demander l'adresse dn No 658
an bureau de la Feuille d'Avla.

Pour ——————————«

m M 
fruits au jus en bottes —
du pays, tout l'assortiment ¦—
Ananas -
Abricots de Californie ¦
Pêches de Californie -
fruits secs —
Abricots de Californie -
Pêches de Californie ¦
Prunes pistoles ——————
Pruneaux ———————•
Dattes muscades —————
Fitrues de Smyrne ¦
Raisins de Malaga —————
Bananes sèches •
Amandes, noix, noisettes '
Pistaches rôties T—

- ZIMMERMANN S. A.

Occasion unique
A vendre faute d'emploi ml

petit
POSTE DE T. S. F. h-

nne lampe, à très has prix, av'ëa
tous ses accessoires. i

Demander l'adresse dn No 657
an bnrean de la Feuille d'Avis.

A vendre d'occasion un

complet noir
pour jeune homme. S'adresser
Faubourg de la Gare 11, 2me.

A vendre nne

belle vache
portante troisième veau, ponr
le mois de janvier Arnold Hel.
fer. Parc-du-Miiieu. Nenchâtel.

A vendre à bas prix nn bon
manteau d'homme

(taille moyenne) et nn
lit bois

une place aveo sommier métal-
lique. Ecrire sous chiffres M.
H. 649 an bureau de la Feuille
d'Avis. -

BAUX A LOYER
En vente au bureau du journal ,

ŝ Mn syiei-. rauimurg r_u .m.a- i-i
w'*as_.__ BB annaBBs_ .B5S B3!. !»

I LÇ PEÎIME- PORTE "
• a-™- *m _m

B !_#¦ Ima EéP SB a¦ ¦
S n'oublie jamais de fer- g
H mer la porte et le fait a
gj toujours doucement. "
a 5B Chez votre serrurier SB By OU C

f H. BAILLOD S.A. I
NEUCHATEL

O B
k_g-.BBBSBB_BBBaaE__BS_ .R__a

I 

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

La glycérine balsamique
prévient ou guérit

les gerçures
et donne-une peau

de satin
Prix du flacon fr. A .26

C... -.i.. .n..— ..i_ l-»i-..__Mri--__---_m_i



Pour le 24 mars 1928
A loner au centre de la ville ,

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

Demandes à louer

Etrangère
cherche chambre indépendante,
dans bonne maison k Neuchâ-
tel , où elle aurait l'occasion de
parler français. Offres détail-
lées sous chiffres Wc 8981 Y à
l'iiM I . Uns Berne JH 8288 B

Jeune ménage cherche k louer

tlM.I. 61 WM
meublées . Offres aveo prix «on*
H. K 6,'I0 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

Ou cherche à louer k Peseux
ou k l'ouest de la ville,

appartement
on

petite maison
de six à huit pièces, avec vue
ot jardin. Adresser offres aveo
prix à B. V. 644 an bureau de
la Fenille d'Avis.

PLACES
Ou cherche pour tout de suite

ou époque k convenir, nne

bonne à tout faire
expérimentée, pour nn petit
ménage soigné. Bons gages —
S'adresser a Mme Lina Eggen,
Clos-Brochet 6, Neuchâtel. qui
renseignera.

On cherche un*

bonne à il fie
sachant un peu cuire. S'adreg-
ser boucherie Mati le. Serrières.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage — Fau-
bourg de l'Hôpital 28, 8mo.

Famille d'agriculteur cherche

bonne tille
de confiance , connaissant lea
travaux du ménage. Bons gages,
vie de famille. Entrée : 15 dé-
cembre ou 1er janvier. Adresse:
Mme Edouard Sandoz, Chézard
(V-il -de-Ruz. . 

Bonne à tout faire
sachant faire une bonne cuisina
et parlant français est deman-
dée dans nu ménage de trois
personnes. Bons cages Adresser
offres avec prétentions sous
chiffres T. F. 319 au bnreau dé
la Feuille d'Avis e.a.

Jeune fille
de 16 à 18 ans est demandée
pour tout de suite ou 15 décem-
bre, comme aide de ménage,
dans famille snisse. à Zurich.
Gages : 30 à 40 fr. par mois. —
Dimanches, et un après-midi de
semaine congé. Vie de famille.
S'adresser à Fr. Ztmmcrl 1. Mlll-
t_.rs<r"*8c 88. ZURICH 4

On cherche pour le 1er jan-
^VOLONTAIRE
aimant les enfants et connais-
sant les travaux d'un ménage
rfolgné. — S'adresser à Mme J.
Pfa ff. Stade 2. Neuchâtel
ga ĝgggjgggggggggggggg 'ggggggiiggg

EMPLOIS DIVERS
Jeune ouvrier
BOULANGER-PATISSIER

Suisse allemand , cherche place
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres à A.
Janslin , Petit Catéchisme 10,
Neuchûtel. 

COUTURE
Ouvrière couturière cherche

place de retoucheuse dans ma-
gasin de la ville , pour tout de
suite ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffres C. R. 637
nu hurean dp In Feuille d'Avis.

On cherche une bonne

fille de cuisine
Entrée immédiate. S'adresser

Hôte ' dn Poisson, Auvernier.
Pour garder petite propriété

et faire service de maison, on
demande

Elias. sa« enfant
possédant quelque avoir. Bons
gages. Adresser copies de certi-
ficats et offres sous chiffres S.
M 639 au bureau de la Feuille

ON CHERCHE
pour tenir le ménage d'un vieux
monsieur seul , à la campagne,
près de la ville, une dame de
toute confiance, de 30 à 40 ans.
Entrée selon convenance Adres-
ser les offres écrites sous E. P.
685 au bureau do In Feuille d'A-
vis. ¦

Jeune sténo-dactylo
connaissant k fond le français
et l'allemand cherche emploi
dans bureau de la ville pour le
1er janvier 1928. Prétentions mo-
destes. — Adresser offres écri-
tes sous B. M . 653 au bureau de
la Feuil le  d'Avis

On cherche pour s'occuper des
enfants, une

demoiselle
de 20 à 30 ans, intelligente ot
gale, musicienne si possible —
Entrée à convenir . Adresser les
offres écrites sous P. B 645
au hur. 'fM' de In Feuille d'A vis.

Jeune Viennoise
cherch e pour commencement de
janvier, dan* bonne famille
française , nlnce de gouvernante,
cap-ible d'enseigner HUx enfants :
l'allemand, lo piano et tous les
ouvrages manuels. — Offres &
Mlle Haschek , S"enrg Gœhel,
Terreaux 7, Neuchâtel.

Jeune garçon sérieux, acti f et
débrouillard, libéré de» écoles,
trouverait place de

commissionnaire
dans importante maison de la
place, k pa rtir du 1er janvier
1928. Adresser offres écrites sous
P. P. 654 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Ménage de deux personnes de-
mande tout de suite

jeune fille
pour aider an ménage et ser-
vir an ca fé. S'adresser : Croix-
Bl- nohe,  Saint-Aubin (Neuchi-
tel). 

Homme marié
cherche place de concierge et
commissionnaire dans fabrique
ou maison privée. Connaît le
jardin et a quelques notions de
l'automobile . — S'adresser par
écrit «on* p 27S1 N à Publieitas
Nenebttcl.

Electricien», mécaniciens, mon-
teurs, ajusteurs, tourneurs, etc..
qui désirez améliorer votre

situation
abonnez-vous an conrs par cor-
respondance de l'Institut. Ensei-
gnement Technique . -77? wh

MARTIN '//•; % |
Plalnnalals-Genève

Demandez la brochure gratui-
te contenant le programmé des
cours :

a) Eleetroteehnloue
b) Mécanique appliquée

ainsi que les conditions d'abon-
nement.

Diplôme de fin d'étude.
Abonnement à n'Importe quel

moment. JH 80918 C

jeune fille
désirant se perfectionner dans
la langue française cherche
place de

VENDEUSE
dans grand commerce de den-
rées alimentaires. boulangerie,
oâtisserle. prétentions modeetes.
Prière d'écrire à Mlle Bertha
Flury. HOlr.llstr. Balsthal

Demandes à acheter
On oherche k acheter an petit

calorifère
et nne

commode ou secrétaire
S'adresser à Ernest Schafeiteî.

la Coudre

êf éf f l t c ef ây ?.
/ OcÂéà^ j r tœen&Uett

AVIS DIVERS
On cherche «. ¦

[0m9a.De de nuage
ponr jenne fille partant pont
Munich, le 17 décembre. S'a-
dresser à VillabeMe. Evol e 38.

MARIAGE
Demoiselle désire connaître

monsieur de 35 4 45 ans, sé-
rieux, ayant situation. Il ne se-
ra répondu qu'aux lettres si.
guées Ecrire poste restante 257,
Nencbfttel.

Chambre et pension
Monsieur d'un certain âge

trouverait bon accueil dans mé-
nage simple, sans enfant, habi-
tant seul petite villa située au
bord du lac, dans le vignoble
(chauffage central, bains). —
Prix : 130 fr. tout compris. —
Ecrire sous chiffres C. A. 650
011 bureau de la Feuille d'Avis.

Je cherche pour ma fille pla-
ce de

demi-
pensionnaire

dans famille ayant bonne situa.
tion, où elle aurait l'occasion
d'aider dans les travaux de mé-
nage ot d'apprendre la langue
fra nçaise. Offres sons chiffres
3601 X aux Annonces-Suisses S.
A.. Ei^eng 17. Bàle.

HH flllHlfl
Evole 20

Prix: fr. 6.» par lour

CAFÉ DES AMIS
YVERDON

RUE DE NEUCHATEL M, IÉLÉPH0NE 3.95

iiiïn
d'un nouveau jeu de quilles

installé par la maison
Morgenthaler & G,e, de Zurich

fflD il ! PILLES
Tous les tours, du 19 novem-

bre au 12 décembre 1927, dés
8 b. du matin à 11 h. dn soir.
Montant des prix en espèces

Fr. 1066.—
Montant des prix on nature

Fr. 435.—
An total Fr. 1500.—

Tons les Joueurs et amateurs
sont cordialement invités. De-
mander les règlements et con-
ditions.

Se recommande :.
JH 1333 T Louis DUPUIS.

/ NEcole et Salons de
danse

du Quai Osterwald
Jeudi samedi et dimanche
dès 21 h. et dimanche
après-midi de 16 à 18 h. I

TEA - ROO M
avec orches re

Pas de tlnance d'entrée.

Leçons par t iculières
danse et gymnastique

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR DIPLÔMÉ
Téléphone 16.42v J

ÉGLISE NATIO NALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme. M. A. LÉQUIN,

10 h. Collégiale. Prédication. M. Ed. MONNABD,
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. A. LEQUIN.
20 h. Terreaux. Méditation. M. A. BLANC.

Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. P. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
9 hu 45. Prédication. M- H. PABEL.

' ÏT'fi.* Catéchisme et école du dimanche réunis.

Deutsche reformierle Gemeinde
9.3d %to_ TTntere Kirche. Predigt.

Pfr. BEHNOULLT.
10 H Uhr. Terreanxschnle. Kinderlehre.
10.45 Uhr. EX Konfernnzeaal : Sonntagsschule.

Vignoble
9 Uhr. Peseux. Pfr. HALLEB.

14 Uhr. Salnt-BIaise. Abendmanl. Pfr. HALLEK.
20 Uhr. Bevaix. Pfr. HALLEB-

EGLISE INDÉPENDANTE ISfifÉi
Petite salle •• •<

¦
> , 

^9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.
Esaïe XL, 47-3L

Grande salle
8 h. 30. Catéchisme.

20 h. Culte aveo Sainte Cène.
MM. JUNOD et de ROUGEMONT.

. Temple du Bas
10 h. 30. Culte. M. PERREGAUX.

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

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

Alliance évangélique
Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite SA Me.

Cultes pour personnes, d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

Les 1er et 8me dimanche de chaque mois, à 11 h,

Ecole» du dimanche,
8 h. 30. Bercles. Ermitage. V inseyon.
8 h. 45 Maladière et Collégiale.

Eglise évangél ique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. P. TISSOT.

20 h. Evangélisation. MM. RINGOIR et TISSOT.
Mardi et mercredi, 20 h. M. U. COSANDEY.

Evangeli-che Stadtmio.-ion
Eoke me de la Serre Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemoinschaftstunde.
20 Uhr. Adventsf 'eier.
Mittwoch, 20 Uhr. Jtinglings und Mlinnervereln.
Donherstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt. Chemin Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt Temperenzsaal.

• Deutséhe Mcthodistenkirehe (Beaux-Arts 11)
9.80 Uhr. Predigt. Dr RODEMEY ER.

10.45 Uhr, Sonntagsschule.
15.30 Uhi\ Tochlcrvorein.
20J5 Uhr. Lichtbilder : Die Katakomben in Rom.
Dienstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.

Church ol Enghmd
17 fi. Evensong and sermon I8t and 3"l sundays.

Holy Communion after the sermons.
Rev. A B. WINTER M. A.

Chie*a F'vnngt 'IifH Ital iana
Local Union rhrétlennè de Jeune» Gens Château 19
17 h. 30. Culto. Slg. PANZA , past. a Losanna.

Kglise catholique romaine
1 Dimanche

6 h. Messe basse et distribution de la sainte com-
munion à la chapelle do la Providence.

7 h. ot 7 h. %. Distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (le 1er dimanche dn
mois, sermon allemand),

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grand'messe et sermon français
20 h. Chant des compiles ot bénédiction dn saint

sacrement.
2. Jours d'œnvre

6 h. Messe basse et communion à ta chapelle de
la Providence.

7 h. Messe basse et communion à l'église.
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint.

CHARMAI' .K i l l 'V KK TR demain dimanche i
A. WILDHABER. Orangerie

Service de unit dès ce soit jusqn an samedi

Méderln de service le dimanche <
Demander l'adresse au posta de police communale.

CULTES DU DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 1927
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AVI 3
3*T~ Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être aceora-
pairnée d'un timbre-poste unur
la réponse : «Inoo celle-ci sera
expédiée non affranchie

3*" Pour les annonces avec
offres BOUS Initiales et chiffres
U es. Inutile de demander les
adresses, l'administration a étant
pas autorisée à i,„ -m-r il
tant répondre par écrit à res
annonces-la et adresser les let-
tres au bnreau du tournai sur
l'enveloppe (affranchie)  lea lui-
Maies et chiffres s'y rapportant

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Appartement (le cinq

pièces, Suie «Hugre, rue
Coulon S. S'adresser 88,
Beuux-Arls, nu Suie. c.o.

Pour le 24 juin lit-, (ou plus
tôt), BEL Al'l'AKTEJUliNT
de trois ou quatre chambres,
chauffage central, bains Instal-
lés, véranda, vue superbe, mal-
son d'ordre. Pour visiter, s'a-
dresser a M. RJ tz, Beauregard 8,
pour traiter à M. de Chambrler.
Agence romande, Place Purry 1
on à J . Pethoud, Chemin du Ro-
cher 15. 

A louer à Peseux
près du tram, dans situation ra-
vissante au bord de la forêt, un

-appartement de quatre cham-
bres, bain meublé, balcon. Jar-
din, 100 fr. par mois ; un dit de

- quatre chambres, balcon, terras-
se, jardin, 110 fr. par mois et
nn de trois chambres, jardin, 60
francs par mois. S'adreeser à
E. Hofmann, Grand'Rue 8, à
Peseux, 2me étage. 

LOGEMENT
de denx chambres et dépendan-
ces. — Saars 47. 

t erreaux 6 a
A louer pour époque à conv*.

air, logement de trois chambres
•t dépendances. — S'y adresser,
1er étage, dès 19 heures

Alouer pour séj our
aux Vieux-Prés (altlt 1040 m.),
nn joli appartement neuf de
trois ou quatre chambres, cul.
«Lue et dépendances. Eventuel-
lement le logement pourra être
loué meublé pour une saison on
pour l'année.

Pour tous renseignements et
ponr visiter l'immeuble, s'a-
dresser k Abram Soguel, Cer-
nlcr. P 1202 C

COLOMBIER
Logement au soleil, deux

ohambres. cuisiue. Jardin, lessi-
yerle S'adresser Vernes 2.

Saint-Jean 1928
A loner, à la rue dn

Bassin, un appartement
de cinq pièces, cuisine
et dépendances. — S'a-
dresser à l'Elude Clerc,
rne du M usée 4.

Saint - Biaise
A loner pour le 1er mars ou

époque à convenir, nn logement
de trois chambres et tontes dé- !
Tendances.

Demander l'adresse du No 648
au bureau de la Feuille d'Avis,

Pour cas Imprévu, à remettre
pour le 24 décembre, bel

appartement
avec tont confort moderne.

Demander l'adresse du No 647
au bureau de la Feuille d'Avis.

Colombier
A loner pour tout de suite on

pour époque k convenir, appar-
tement de trois chambres, dé-
pendances et jardi n t eau, gaz,
.électricité. — S'adresser : Paul
Duvolsin. Sentier 14. 

Joli appartement de trois
ohambres et toutes dépendan-
ces. Soleil et vue. Environs gare
Etudn Rosslaud. notaire, Saint-
Honoré 12. 

Chemin du Rocher : quatre
chambres et dépendances S'a-
dresser Etude G. Etter . notaire.

Faubourg Château. A
louer, 34 juin : Grand
appartement, 8 cham-
bres. Belle vne. Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7. 

Seyon 11 : Logement de qua-
tre chambres, et do trois cham-
bres et dépendances, remis à
neuf. S'adresser Etude G. Etter,
notaire . 

A louer à
COLOMBIER

Toute de la Gare 16, denx loge-
ments de deux pièces et dépen-
dances chacun. Même adresse,
deux Brands locaux pouvant
servir de dépôt à un marchand
de combustibles, bficheron ou
autre ou encore être aménagés
comme garage. S'adresser à M.
J. Jeanneret, dentiste. Terreaux
No 1. Nenchâtel. 

Auvernier
A louer un appartement de

trois chambres, cuisine et toutes
dépendances, pour le 24 décem-
hre 1927 S'adresser an magasin
de m-imeurs Mme Vve Richard
& Fils. 

Quartier de l'Est : Beau loge-
ment do cinq chambres, balcon
et dépendances, nour le 24 juin.
Vue sur le lac. S'adresser Etude
G- Etter. notaire. 

. A vendre
rue du Seyon

trois maisons
rapport 7 'A % pouvant être fa-
cilement transformées pour ma-
gasins et logements.

Port . Roulant
Jardin, 100 arbres fruitiers,

2000 m3, maison avec véranda,
terrasse, chambre, cuisine,
cave. réduits, eau, gaz,
électricité. Vue sur les Alpes.
Intéressant pour un jardinier.
Prix avantageux S'adresser à
Aug. Lambert, Balance 1, Nen-
châtel.

€tut )e guinand , Jaillo9, Berger et JCoJer
Faubourg du Lac 11

A louer pour ton! de suite ou Ponr le 24 décembre 1927
pour èpooue à convenir : Croix du Marché : Cave.

Crois du Marché : clna chàm- pollr (e 24 Juin 1928
bres et dépendances. Poudrières : trol b et quatreParcs : quatre chambres et dé- Cambres, chambre de bains.D u ""S. 8 .*, ., »,-» „f toutc 8 dépendauces et confortRue Fleury : une chambre et moderneune cuisine. Poudrières : Garages.

Pour époque à convenir Rosières : quatre pièces et ton-
Rue tfesor : Garage avec eau. tes dépendances .

Bel appartement de
cinq pièces et dépen-
dances avec balcon ct
terrasse, dans v i l l a ,
confort moderne, final
Suchard. Garage daim
l'immeuble. A l o u e r
pour le 24 Juin 11.28.
S'adresser rue de l'Hô-
pital IO, au magasin.

Pour ie 24 juin 1928
dans Immeuble nenf , de cons-
truction soignée, beaux apparie,
ments aveo confort moderne,
trois chambres dont une avec
grande loggia vitrée, grand hall
bien éclairé, chambre de bain
meublée avec boiler et distribu-
tion d'eau chaude sur l'évier,
chambre haute habitable et tou-
tes dépendauces.

En outre,

pour date à convenir
grand appartement, de six
chambres convenant pour BU-
REAUX. ;*r S'adresser aux bu,
reaux J. RENAUD & Cie. 8a-
bloii s 84

Pour le 24 loin 1928
dans l'Immeuble en construction
à Prébarreau, appartements de
trois et quatre ohambres. avec
ohambre de bains meublée,
chauffage central et loggia. —
S'adresser au bureau Alfred Ho-
del. architecte. Prébarreau 4.

Neubourg t k louer immédia-
tement logement de deux cham-
bres et cuisine. Etude René Lan-
dry. notaire.
A remettre dans Immeuble mo-

derne, situé à l'ouest de la ville,
appartement de quatre cham-
bres avec salle de bains. Etude
Petitpierre & Hot». 

A louer pour le
24 juin 1928

aux Poudrières, beaux loge-
ments de trois et quatre pièces,
avec véranda, balcon, chambre
de bains installée ou non. ebanf.
fage central toutes dépendan.
ces. Vue superbe et imprenable
Tram à proximité. — S'adresser
Etudo Balllod, Faubourg du
Lao 11 

Pour cas Imprévu, ù
remettre dans Immeu-
ble moderne dn centre
de la ville, appartement
confortable de 7 cham-
bres et dépendances,
avec salle de bains Ins-
tallée, chauffage cen-
tral. Etnde Petitpierre
et Rota.

Quai Osterwald : 1er étage de
sept ohambres et dépendances,
balcon. S'adresser Etude G Et-
ter. notaire . 

A louer Immédiatement ou
pour le 24 décembre, rue du
Château, dans maison tranquil-
le, nn

lonement
remis k nenf. de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser Etude Pierre Wavre. avocat,
i Nenchâtel

CHAMBRES
-

BELLE CHAMItKK MKl .KLEE
indépendante, chauffable et con-
fortable. S'adresser rue Pourta-
lès 9, 1er étage, de 11 k 15 h.
et de 18 à 20 heures. 

Grande chambre bien meublée
et chauffable. — Faubourg de
la Gare 17. 2me.

A louer nue très belle grande

chambre indépendante
A la même adresse, deux

FOURNEAUX à vendre.
Demander l'adresse du No 659

an bureau de la Feuille d'Avis.
Dans quartier Est, deux cham-

bres non meublées et une meu-
blée. Indépendantes, k louer. —
S'adresser Maladière 26. ville.
Jolie chambre meublée, chauf-

fablc. Chemin du Rocher 1.
Une chambre, balcon , belle

vue. Claire. Saint-Honoré 1 c.o.
Jolie chambre meublée. Eclu-

se 9. 2me. à droite . 
Belle grande chambre meu-

blée, indépendante — Ecluse 27,
2me étage. 

Jolie chambre avec chauffage
central , Pour personne sérieuse.
J . Kiinzi, Faubourg de l'Hôpi-
tal 34. 

l 'HAMH R K M K l ' I î l  l (
au soleil, chauffable. Olos-Bro-
chet. No 1. I 

Jolie chambre meublée. 30 fr
par mol"! Oon d'Inde 3. 2me. c.o.

Chambre meublée Faubonrg
du L"c 3. 3me. è droi te. co.

Jolies chambres, confort, so-
lcil Fvole 33. 1er, k gauche.

A louer , près de la ,gare,i
RRI.LF . CHAMBRE

au soleil, à monsieur ou demol-
SP H P s. rien* rVUe 1!) 2mp 

.Toile ohambr. meublée, soleil
Fe'n»e 32. 3rnp. 

Belle chambre meublée, nour
moneirnr rangé. — Coq d'Inde
No 24. 2me. f," . n. 

A louer

Jolie tmt\ liMptouîe
avec on sans pension. S'ndres-
srr Faubourg dn Lac S ?rr>e. co.

Petite chanv re n_t -i*8
Rne T- OTi i . 1 Favre 20 a. 2me. c.o

JOLIE CHAMBRE
au soleil , avec chauffage cen-
tral et très bonne pension, ponr
étudiant ou monsieur de bureau.
Pommier No 10
umtm **mmt **mmi *m ***mm ******mmamm **m*

LOCAL DIVERSES
Locaux ind siriels
On offre a louer, en-

semble ou séparément,
de beaux locaux bien
éclairés, à l'usage d'ate-
liers ou bureaux, situés
a proximité dc la gare
et susceptibles d'être
aménagés au gré dn
prenenr. Surface totale
»50 m« environ, sur deux
étages. Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires
et avocats.

Î3CDOOOCDOGOOOOOGOOOOO
Monsieur et Madame Q

James BOREL-OTZ ont le Q
plaisir d'annoncer la nais- Q
sanoe de leur fille ¦ 9

inne - Fiaipise JCortaillod, 30 nov. 1927. O
0(_<DG<_)G(_^OOC_O<_XDO0O(vi©

W t U U H A i t L  ——— *********

Grande Salle des Conférences
Mercredi 7 décambra, h 20 h. et quart

Conf érence p ublique et gratuite
L'AVENIR DE NOS GARÇONS
L'AVENIR DE NOS FILLES

donnée par M. GABRIEL RAUCH
rédacteur du «Journal des Parents et Heures récréatives»

Le même jour à 15 h. , M liauch donnera une causerie ré-
servée aux élèves des écoles primaires • « Pour s'instruire en
s'amusent ou comment construire ses jouets  soi-même ., avec

 ̂
projections lumineuses .

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente au bureau, 1, rue du Temple-Nouf ,
ei dans tous les kiosques et dépôt s de la ville !

dès 9 Va heures
Soul Journal du matin recevant les der> '?

nlères dépêches du Jour.

Une page spéciale est consacrée le lundi à la i

chronique sportive
avec les résultats détaillés de la Suisse et de
l'étranger.

Prix du numéro : 10 centimes j,

AD CERCLE CATHOLIQUE, COLOMBIER
Dimanche é partir de 14 h. Jusqu'à 11 h. du soir

LOTO des dames de charité
Suoerbes qu:nes

Canards, pou.ets, salamis, charcuterie
conserves, pains de sucre, etc.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 1927

MATCH AU LOTO
par la

MUSIQUE M>UTABRE
au Cercle National

SUPERBES QUINES Invitation cordiale

MATCH AU"LOTO
Samedi S décembre dès 20 heures, au

Café TROUTOT
organisé par

les employés de la navigation à vapeur
Invitation cordiale Le Comité

Hôtel du Vaisseau - Petit Cortaillod
Samedi et dimanche

Grands matches au loto
organisés par le « F. C. BOUDRY »

SAMEDI SOIR, SOUPER - TRIPES

An Restaurant du Concert
Samedi 3 décembre 1927, dès SO h.

Grand match an loto
organisé par la Société dea Troupes de Forteresse de

la Suisse romande, section neuchàteloise.

Superbes quittes : Jambons, oie», canards,
lapins, poulets, salamis, mont d'or, etc.

Invitation cordiale. ' Se recommandent : la société, la tenancière

§ fi 1}  Nouveau choix de m

S Cartes de visite Su §
$ $  à ïimorimerie de ce journal «fe

f

Orande Salle ie la Rotonde
Dimanche 4 décembre 1927

dès 15 h. IS

Thé dansant
**«_ •__» IWnBiOiW»'

ORCHESTRE LÉONESSE
Prix d'entrée Fr. 2.20, galerie pour spectateurs, Fr. 1.10

Mamans9
pour les petites fêtes de vc/s enlants, louez le cinéma. :

Pathé Baby, avec un joli choix de films.

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

Eglise nationale
Le Collette des Anciens rappelle aux électeurs et aux électrices

In votation pour lo renouvellement de la députation uu Synode et
ponr celui dn Collège dea Anciene

La paroisse aura à procéder eu même temps k la réélection de
M. le Pasteur Albert LEQl'IN.

et le Collège engage vivement lee membres de la paroisse à par-
ticiper nombreux k cette votation et à donner ainsi à ce fidèle et
dévoué pasteur le témoignage de reconnaissance et d'affection
qui lui est dû.

Le scrutin sera ouvert k l 'Hôtel-do-Ville , le samedi î! décembre,
de 12 à 20 heures, et le dimanche 4 décembre, de 8 à 15 heures.

iiliiHO' l- - 20 lignes
à sortir tout de suite à ouvriers
qu.ilifiés Ecrire sons lettres A.
T. 643 au bureau de la Feuille
d'Avis . 

Couturière
«e recommande pour travail k
la maison ou en journée .̂'

.'A la môme 'adresse;, à vendre
nn Ut complet, à une place.

Demander l'adresse du No 658
an l'nrenn de la Feuille d'Avis.

Ou cherche pour jeune fille

chambre et pension
dans petite famille ne parlant
nue le français S'adresser Ins-
titut Ménager , Monruz.

Berner Stadttheater
Sonntag, den 4. Dezember 1927
Nachm. v. 14 H hU naoh. 17 Uhr

Der Hexer
?On Edgar Wallaoe, deutch von

... Blta Matthias
Sohanspielprelse.

Abends von 20 hla 28 Uhr

Ich hab'mein Herz in
Heidelberg vèrloren

Singsplel in drei Akten von
Bruno Hardt-Wsrden und Fritz
L3hner. Gesanptexte von Ernst
Neubach, Musik mit Beniitzung
von Volks. & Studentenlieder

von Fredy Baymond.
Operopreise

La famille de fen Mon-
sieur Rodolphe KOTtMANN
remercia bien sincèrement
tontes les personnes qui
lui ont témoigné tan. de
sympathie pendant la ma-
ladie de son cher défunt et
k l'occasion de son grand
deuil.

Nenchâtel. 1er déc. 1927.

Madame Georges LEUBA
et ses enfants. Madame
Frlti LEUBA et ses fils.
expriment a tous leurs sen-
timents de reconnaissance
émne ponr la chaude sym-
pathie qui leur a été pro-
diguée dans leur cruel
deuil

Crédit Foncier
Neuchâteîois

Conformément à l'art 13
de not re règlement pour le
SERVICE D'EPAKONE. nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que. dès le
1er juill et 1 026. le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

A r/4 °/o l'an.
Neuchâtel. juin 1926. 1

!_. D.r.-ctfon .
ÉCHANGE

Bonne famille allemande de
Marlenbad désire placer sa fille,
bien élevée, pour apprendre la
langue française, en échange
d'une Suissesse française. Vie
de famille. Durée : une année.
Enlrée en Janvier. — Ecrire à
Mme Vve Gertrude Ranimer-
schmid, Marlenbad (Bohême) .
Knrl'ntol Pioche 

Jeune fill e demande des

remontages
à faire à la maison, ou autre
petite partie facile.

Demander l'adresse du No 640
su hi. i-«Tn. » . r 1» Feuille d'Avis.

Etudiant donnerait

leçons
de comptabilité, arithmétique,
algèbre et géométrie élémentai-
re. Ecrire sous A. C. 642 au bu-
reau de la Feuille d'Avi s

Rpmprrlo^ontS
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\ SUPERBE CHOIX DE S

'f â ^J  
MA

ROQU INERIE FINE j
V Ù̂ïPE 

SACS DE DAMES I
y ?i\ r^̂ ^^îff atà- dernière nouveauté X

(f i l)  L^^ Ŝ  ̂ Portef euilles - Portemonnaies - 
Porte- 

j
L F̂ _̂»Q _̂\'fr^̂ d cartes • Buvards - Nécessaires de poche - #

0 f̂ tSsO ĵj 0^  ̂Porte-photos - Porte-cantique - Porte- ®f è
<V$\$%L̂ P̂  -. cigares - Porte-cigarettes, etc. %

g^JEUCHÂTEL CHEZ LE FABRICANT 
g

èp-^#ij^fi_'$|-8̂ ^

_-_-_--_---i---MM_^^-M"̂ »» "»a»»" 3 ——^

sur les prix dè.à très bas
et marqués en chiffres connus

, . GRAND BH_faMR PjAKlIMfcW M

%R —— ¥kW zF=T̂

E ^D)^3̂  
Spéciatité pour fournitures B

' (F ^tÉl 
et 

installations 
de 

BOILERS ÉLECTRIQU ES M

l; ZZ--\ il-' SUBVENTIONS OE U COM MUNE ' jl
: f .— ¦"

¦" J i^bz^ffijli ' Renseignements et devis chez |"sS

1 ;̂ flroS J. PIFFUHETTI §
||l J»«̂ liÉgfe Ĵ) Entrepreneur - Electricien - Concessionnaire 11

"" , |_________fi__^SE___0_!_É J"J' Lallemand 9 Téléph. 16.43 m

t

r———! !—t m̂mtBBum îBtmm^m
\ LE CINÉMA

PÂTHÉ-BABY
apporte aux grands et petits i

l LE LIVRE VIVANT i
' comi que , émouvant

on documentaire.

Plus de 2000 films
t en location

11 Service de location : PLACE DU PORT. Tél. 4.71 I
; i Démonstration et vente : PLAGE PIAGET 7. Tél. 4.86 ;

bnËi CINÉMATHÈQUE A1TINGER, NEUCHATEL t_â^_3

Nervi îëOSî Savoy-Hôtel
au milieu de magnifiques palmiers et de fleurs. Hôtel de famille
de 1er ordre. — Prospectus. — Mme C. BEELEK, propriétaire.
En été Kurhaus Kossli, Bad Seewen/ 'Schwyz. JH 10974 Lz

I COMMANDITAIRE S OU
ASSOCIÉS

Jusqu'à Fr. 100,000 pour chaque branch e par la maison E.F.
Vœgtle, administration des bisns, Zurich, Linunatquai 12.

_TTTTTT7Tnrir—*—"¦¦ — .— -̂ -̂_*_ .« ¦¦-]i,l l lMM-iTTtMvl. — i.. i.-M.i —- ¦ .","|niT TI*J

PAPETERIE H. BISSAT
S 5, Faubourg de l'Hôp ita l s
I POUR LES FETES jj
|| Beau choix de papeteries courantes et de luxe, der-
H nières nouveautés - Portefeuilles - Buvards - Portemonnaie -
M Porte-plumes à réservoir - Gravures encadrées et non enca-
I ilrées - Cadres et albums pour photos - Demandez nos
a jolies frises pour chambres d'enfants fr. 1.40
9 ia pièce.

i j  Timbres escompte J. N. i

—=z l*f EUiLES -

nimmiiiHiiiii iHïïmiiïmm
NEUCHATE L
Faubourg du Lac 19 21

Très grand choix d'articles pour

Cad@aia_€ utiles
ci© Noë. eî IMou _fel-J_n

Sellettes, Pharmacies, Tables à ouvrage, j
[_ Guéridons, Etagères, Jardinières, Porte-

Manteaux, Bureaux, Bibliothèques,
| Coiffeuses, Fauteuils, j

Canapés, Salons
¦ 

LAITERIE DE LA TREILLE 5
NEUCHATEL

Consommateurs, adressez-vous à la laiterie de la Treille 5,
pour avoir une marchandise de toute 1" qualité. Excel-
lente charcuterie de Bôle. Fabricant du véritable Joghurl
Bulgàrius. — Service à domicile. Banc au Marché,

Expéditions au dehors. Détail et mi-gros.
Se recommande, A. GASCHEN

Ancien inspecteur de lait et (roulage.

I £_fe iéié
jv */ articulé dormeur cils

^^7
sea^» 45ci-- frc .7,-,52ciïi _ 0 t-,

Y TW  ̂
Wem H,-, 7i>om 19,50

\ X-Èŷ f ê  1 ,ranco,uUi -«ontreicm i
V^X ]Wp \i bour f«ment_cataloenc
r*/ \  rvlŵ X*?** *' Fabr icant:

Ç -̂c- j > AÊolI Ziiner
\ 17 -̂m  ̂

Schalhaii (Thttr. )
v/f "**̂  A i ni  ne.

Richelieu 36 - 46
Box - caif 9ft5Q
cousu points blancs, ***»

Même article (10 50
BOX-calf bruns "«
Sur ces prix escompte 5 °/0

timbres S. E. N. & J. •

CHAUSSURES -.pV [

*>.* NF.tinHÂTP f

************************ ***
Pharmacie-droguerie .

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

le 1!» de cerveau
et ses suites lâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

BORD-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

Iliflbres-poste
Collectionneurs , demandez l'in-
téressante circulaire de septem-
bre contenant diverses offres
d'occasion. Souscrivez aussi an
catalogue de séries, albums etc.
qui paraîtra fin courant.

Ed. - S. ESTOIM'EY. Grand-
Chêne 1 Lausanne JH 52400 C

Ecluse 21 et 23
A enlever tout de suite plu-

sieurs salles à manger d'occa-
sion, composées de : buffets de
service, tables k rallons.es, des-
sertes, chaises, divans.

Pour manque de place ces
meubles soni cédés à très bas
prix.

Ameublements GUILLOD
Ecluse 21 et 28 Tel 5.58
Ma ison suisse fondée en 1895

Tourbe
Quelques hanches de tourbe

bien sèche au prix de 26 fr. la
bauehe. rendue à domicile. —
Edgar Perrin. Martel-Dernier.

Pralinés
Meilleurs assortiments à 7 fr.

par kg;., liqueur, noix. Roger,
crème, truffes , contre rembour-
sement. — H Flach , confiseur ,
Kybnrg^trasse 12 . Zurich 6.

ÉMIS dO 11193
Mtt-lfy l

Tous trouverez dès ce jonr chez

M. BEL Z
Roc 4. NEUCHATEL

un superbe choix de films en
location Tous les accessoires
tels oue dispositifs pour films
de 100 m., lampes, amplifica-
teurs, eto

Tenez aujourd'hui demander
notre catalogue de films, et
prix courant. JH 2751 J

; M POUR HOMMES ET DAMES fl

H ifl 95| rhpmkP * fantamp _A95 | Bw coton I25 B^s laine fine, pied 285 fl#EL t i l l u l l l l û b u  ICUI lU lOlU  «'¦• " nuances claires ¦ renforcé.diversescouleurs "* j |jgj|J

M  ̂ |2 cois, percale, jolis dessins et couleurs, f | 
Ja$ fj j  J^^J 

|65 JaS 1» flne , pied 350 ]
W&Ê ] â\Wk _____ pieds renforcés mode dep. ' renforcé , qualité lourd e " WÊL\

H Chemins hn\-W\P 2 ^ ,iouv - dessiM et -*95 Bas soie artificielle I45 Jas laine fll)e, 490 m*n.uum j ailiaui. nuances, 7.95 6.95 «9 toules nuances mode dep. ¦ belle qualité , cachemire • Wk

B Chemises popeline 2 co,s' be"8 â"SU 925 Jas fil et soie R30 jas SL td,80ie A90
Il Chsmises blanches devant p,iti25 8.25 750 be llB ""alilé rpCO"K dpp pipl1 rpnforcé ï

_., . -..*, Pu nhii\*i-tito* tricotées laine , empire et décollet é ^«50 î BÈ
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; W : ® Combinaisons g!S Set so,e' belle qua '̂  6

30 
p

M Cravates l^^sins, I45 Chaussettes Se, s i35 Combinaisons tricot6es laine et soie> mi .emp ire 650 1
[ 2.25 1.95 gris et beige 2.15 1.65 ¦ 
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j [ Jules Bloch et occâcns Neuchâtel Jl
*i 1 . . .

—M— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL !

I Timbres-poste
, des anciennes émissions de la SUISSE!, spécialement années 1843 à

1882 sont recherchés par collectionneur. Paye très cher ces ttm-
1 bres en 1er choix et sur lettres avec oblitérations spéciales —

E. EDEDIN, Beauregard la, Neuohatel.

Pour vos revisions de batteries
dynamos, démarreurs e.
insta Hat ions électriques

, adressez-vous en toute confiance
au Garage Ed. von &rx

[ à PESEUX Téléphone 85

I t

Âvëé&k W%&ë. L̂*T^
«__B ̂ S {$&&*" 9 1 _^^A.

sur robes et manteaux
. . .:¦ . ¦ a,-

NNdyATjON
I Maison JAILLET-OESPRÉ - NEUCHATEL

f f èL  UNIVERSITÉ DE NEU CHATEL
l̂yiP FACULTÉ DES LETTRES

Monsieur Willy Schmid, privat-docent, donnera
5 leCOIIS sur :

Jean-Sébastien BACH
Les leçons auront lieu à la salle circulaire du Gol-

, lège classi que . et commenceront le mardi 6 décembre à
5 h. 15.

Prix du cours : 5 francs
Rensei gnements et inscriptions, au Secrétariat de

l'Universit é tous les jours de 9 h. à midi.

Pharmacie Ompui.
anciennement

| Pharmacie Bourgeois

SlÉip amtrlcaJB
contre les engeiores I

**-***Mm**%****mm&*mmœbm

MIEL Jura français
garanti absolument pur, 1er
choix. 4 fr 50 le kjr. 4 fr. 30 par
5 et 10 kjt. M. Monta ndon , Sa-
blons 27. N. uchâtel. Tél . 12.16.
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Caîtserîe agricole
(De notre collaborateur )

î B

Jardin ot basse-cour
Ces deux mots évoquent , un© association d'i-

dées telle que l'on peut affirmer que la basse-
cour est le complément utile du jardin. Dans
les temps actuel s, où la vie se maintient chère,
il ne faut pas négliger les petits profits du j ar-
din et de là basse-coUr _ Et quel délassement
pour l'ouvrier de l'atelier, OU dé l'Usine, pour
l'homme dé bureau, d© pouvoir, chaque jou r,
soigner son jardi n et ses < petites bêtes >, pour
le plus grand bien aussi de Sa sânié pBJâiqtié
et morale.

Chacun sait que le jardin frjmiilial est une
source de profits joUrrialier S, SUrtOUt s! ofl
peut, darus un coin de la cour* installe? une pe-
tite basse-cour. C'est le complément nécessaire
du jardin. Au lieu de jeter au compost les dé-
bris d© légumes, feuilles de choux, salades et
laitues montées, plantes diverses^ pourquoi hé
pas entretenir quelques poules et lapins qui
transformeront en œufë et en viande céë pro*-
duits de peu d© valeur.

La basse-cour trouve sa place toute naturelle
& côté du jardin , et nous allons chercher à moài*
trer comment il faut agir pour obtenir, saris
bourse trop délier, lé maifciffiuin dé rende-
ment. '

Avant toute chose, il faut penser au loge-
ment, et aux conditions qu 'il doit rérifnpîif. Il
doit s'édifier à peoi de frais et c'est lé bois qui
perlmëf sa construction là plus économique. H
faut choisir un emplacement sain et bien ex-
posé. Si le sol est humide, il est indiqué de
pratiquer un léger drainage. Le poulailler doit
pouvoir s'aérer facilement et on doit ifléfiàgëf
des ouvertures, sur là façade du mfidi , de préfé-
rence.

Là couverture peu t s© faire au mciyert de plan-
cher recouvertes dé carton bitumé oit dé pla-
ques de fibrociment. La tôle ondulée doit êtfé
proscrite à cause de sa trop grande conducti-
bilité ! Le toit doit dépasser lé poulailler dé
10 à 20 centimètres de manière à le protéger
contre la pluie et les bourrasques.

Les poules aiment à gratter et à picorer. Dans
vin poulailler fermé, il faut leUt permettre de
s'ébattre de manière à activer là digestion et
par cela même la production.

Pour prendre son repos, la poule àf|me à se
sentir èri sécurité sur un perchoir". Le perchoir,
dé 80 centimètres à i mètre* de hauteur, doit
être constitué par tir_e barré de bois éqUàrrië,
de 5 à 6 centimètres de largeur sur 3 à 4 centi-
mètres d'épaisseur dont les arêtes sont propre-
ment rabattues. Les pëfchoifs en bois ronds
forcent lès poules à faire Constammen t des ef-
forts pour se maintenir en équilibre ©t leur
repos nocturne n'est pas complet
.Au-dessous du perchoir^ j l est indiqué de

placer un plancher mobile, sur lequel tombent
les déjections, ce qui facilite gràiïdémënf lé
nettoyage.

Lés pondoirs, construits ail fiioyeft dé petites
caisses en bois blanc, sont placés côfltrë Une
des parois latérales, à 15 6U 20 centimètres dti
sol.

La mangeoire peut être construite rivée dés
planches, aussi simplement que possible, ttruàis
rivant tout d'un nettoyage facile ; l'âbrëUVOir
doit être fait avec un récipient dont l'ouver-
ture est renversée SUr tin fliilfô fédipièht creux
(abreuvoir siphoïde) ; on .plate une petite cais-
se contenant dès débris de calcaire pulvérisés
pour aider à la formation de là coquille des
œufs, une autre contenant de là terre fine à
laquelle on mélange un peu dé fleu r de soufre
où les poules vont se fouler pour se débarrasser
de leurs parasite..

Il faut procéder à la désinfection régulière du
poulailler que l'on peuf blanchir à là chaux
deux ou trois fois par àh, et, par mesure de
précaution , mettre un peu dé sulfate de fer
dans l'eau de boisson.

Le logement établi , il s'agit de choisir les
poules et la question de race se pose. Il fau t
avant tout une variété qui donne des œufs et de
là viande.

Lorsqu'on fait l'acquisition d'une dizaine dé
poules, il est facile de les suivre et de choisir,
au bout de quelque temps, les bonnes pondeu-
ses. Il faut s'attacher à connaître chaque poule
individuellement par le nombre d'œUfs fournis
par elle au cours d'un© saison. Cette connais-
sance permet de sacrifier leâ mauvaises pon-
deuses qui coûtent autant à nourri r que lea
bonnes et qui rapportent moitié.

L'emploi de bagues dé différentes couleurs
pour sélectionner les poulettes est un système
récommandable. Mais si la sélection des pon-
deuses est utile, les résultats sont bien plus ac-
centués si l'on a soin de choisir un coq pro-
venant d'une lignée de bonnes pondeuses. Le
coq est, en effet , l'agent de transmission de la

faculté de pondre, c'est ainsi le meilleur atout
que l'on puisse mettre dans son jeu.

Toul en sélectionnant au point de vue d© là
ponte, il ne faut pas oublier les formes des
animaux et choisir ceux qui donneron t un cer-
tain poids lorsqu 'on voudra les sacrifier.

Lorsqu 'on aura sélectionné les bonnes pon->
deuses, qu'on leur aura assuré Un logement
saiti, aéré, il faut ensuite les nourrir rationnel-
lement pour obtenir le maximum de rende-
ment.

L'œuf ayant une composition spéciale, il est
Utile dé fournir- flux volailles les matières qui
entrent dans cette composition. D faut complet
ter là ration dé grains par une pâtée faite ave€
des déchets de cuisine, des pommes de terre

Ofl défi féveroîé* et y ajouter dé 8 à 10 grammes
par poule de farine d . viande.

Dana les basses-cours au* dimensions res-
treintes, il ne faut pris Oublier toute» les ver-
dures que procurera _e jard in.

Il y aurai! sans douté encore beaucoup à dire
_nr ce sujél ; nous uo«8 bornons pont aujour-
d 'hui à ces quelque* directions eh VUè d'assu-
rer lé succès des petit, élevages.

B. BILLE.

BELPHÉGOR
FEUILLETON IIE LA FEUILLE D'AVIS DE XECOlATËI .

par Arthur BERKÊDE 45

— Comment I... TU n'es pas lasetëte ?
— Mais je ne suis rien du tout I... Ça ne me

regarde pas, ce qui se passe en Italie.
— Eh bien ?
— Seulement, voilà, j'ai un de mes parents

qui a écrit, il y a quelque temps, dans l'< Im-
partial de Castelnaudary >, un article assez vio-
lent 'contre Mussolini duce... article qui , étant
donné l'influence de son auteur et l'importance
de son journa l, n'a pas manqué d'être mis sous
les yeux du dictateur.

> Si jamais il apprend que nous sommes les
cousins de ce pamphlétaire , il nous fera cer-
tainement interdire la frontière et nous en se-
rons pour nos frais de voyage.

Mme Papillon s'obstinait.
— Il nous reste encore l'Angleterre, la Suis-

se, la Hollande, l'Allemagne...
— Mon chou... je t'en supplie... implorait Pa-

pillon... tenons-nous-en là pour aujourd'hui.
— Alors, tu ne veux plus partir ?
— J'ai une migraine atroce.
Lé fait est que l'effort cérébral auquel avait

dû se livrer l'infortuné Hippolyte pour répon-
dre à sa femme, lui avait donné un mai de tête
que révêlaient sa face congestionnée, ses yeux
clignotants et ses paupières violacées.

Mais son égoïste et poltronne moitié était
beaucoup trop hantée par la crainte du Fan-
tôme pour accorder la plus légère pitié à son
mari .

(Reproduction autorisée pour tout le* Journaux
ayant un traité aveo la Société dea Oeiis de Lettres.)

Et, éclatant de fureur , elle dit :
— Une migraine I Une migraine L. Prétexte

pour n'en faire qu 'à ta tête ! '
— Ma tête I... s'écriait le baron.;. Je voudrais

bien, en ce moment, ne pas l'avoir sur mes
épaules.

— D'abord, piaillait Mme Papillon, tti ne
peux pas avoir mal à là tête, puisqu'il n'y a
rien dedans.

— Je te jure , se montait l'amateur de bibe-
lots, que je souffre atrocement.

— Ce n'est pas vrai...
— Laisse-moi au moins prendre un cachet

d'aspirine.
— Prends-en tout un flacon 1 vociférait la

baronne déchaînée... et puisque tu ne veux pas
partir... eh bien !... moi , je m'en irai toute seule.

— C'est cela I conclut Hippolyte , sans cher-
cher le moindrement à retenir son irascible
femme qui, tout en continuant à proférer des
sons rauques et inarticulés , sortit en Coup de
vent du cabinet de travail.

Demeuré seul, l'amateur de bibelots se prit
le front à deux mains.

Puis il grommela :
— Oh ! oui, qu 'elle s'en aille... qu elle me

fiche la paix, que je ne la voie plus», jamais !
jamais I

Puis il sonna son valet de chambre et lui
ordonna de lui apporter un flacon de compri-
més et un verre d'eau.

Le calmant produisit son effet... Un quart
d'heure après, le baron était entièrement sou-
lagé.

Alors, il se mit à arpentar sen bureau, tout
en monologuant :

— Déjà , avant l'apparition de ce Fantôme
du Louvre, Eudoxie ne me rendait pas l'exis-
tence très facile... Elle a toujours eu un si mau-
vais caractère ; cependant, avec de la patiencet
c'était encore supportable.

> Mais depuis que ce maudit Belphégor a
tait des siennes, cela devient intolérable.

» Ah 1 pourquoi Belphégor ne Va-Uxl pas en>
portée ?... Car, j'en suis sûr, elle ne s'en ira
pas sans moi I... QU6 faire ? Mùfi Dieu t... que
faire ?.._

jusqu'à l'heure du dîner, Papillon chercha
vaîhement une solution, et lorsqu'il se retrou-
va à tablé, éh face de la baronne, Il s'aperçut,
à son attitude, que celle-ci, non seulement n'a-
vait pas désarmé, mais qu'elle était d'une hu-
meur encore plus épouvantable.

» Ça va être déNflX» _e dit-il, en déployant
sa serviette... Il ne se trompait pas.

Elle commença par trouver exécrable un po-
tage exquis, que son mari savourait avec dé-
lice.

Puis elle condamna, avec une sévérité non
moins implacable, une timbale de homard h
l'américaine, dont le fumet, à lui seul, garan-
tissait l'exquise saveur-

Papillon esquissa une timide protestation.
— Mon chou... fit-il, je t'assure que cette tim-

bale est délicieuse...
— Veux-tu que Je te coiffe avec ?... menaça

la terrible Eudoxie.
Hippolyte n'insista pas, et se contenta de pi-

quer du nez dans son assiette.
Quant à Mme Papillon, elle se leva en dé-

clarant :
— Je vais mettre le chef à la porte.
— A quoi bon ? murmura le collectionneur,

puisque tu pars demain.
— Alors,,, grinça Eudoxie... tu me renvoies ?
— Non I... Maie c'est toi qui m'as dit que tu

voulais partir.
— J'ai voulu voir, ripr*tait la baronne, Jus-

qu'où irait ta muflerie.
* Maintenant, je suis fixée... tu ne m'aimes

plus... et tu ne m'as jamais aimée- et puisqu 'il
en est ainsi, je vais demander le divorce, et

puisque nous Sommes mariés sotis le régime de
la communauté, j 'exigerai la vente de toutes
nos collections,

A ces mots, Papillon se redressa, comme s'il
eût été secoué par une décharge électrique.

**- Vendre les collections I s'écria-t-il en ver-
dissant... Ça, jamais !... J'aime mieux qu'on
m'arrache les yeux et qu'on me coupe le nez,
là langue et les oreilles.

¦"- C'est à prendre ou à laisser.
— Mais c'est de la folie... Me priver de ces

œuvres d'art, de ces meubles précieux... dé ces
toiles magnifiques, de ces tapisseries splendi-
des, qui Sont l'orgueil et la joie de ma vie... ça,
jamais I

— Nous verrons bien... Et ce n'est pas tout...
— Que vas-tu exiger de moi ?
-̂  Nous mettrons aussi ton titre de baron

en adjudication ...
— Mais cela ne se fait pas, voyons...
— Tu l'as acheté... tu peux bien le reven-

dre.
— C'est fou !... C'est insensé I... hurlait le

baron,
Et déchaîné à son tour, hors de lui, emporté

par une de ces colères de mouton enragé, Pa-
pillon s'élança vers sa femme, et, la saisissant
à la gorge, il fit, l'écume aux lèvres ;

— Un mot de plus... et. je t'étrangle... comme
un poulet I...

Alors, il se produisit un de ces phénomènes
tels que Shakespeare en a introduit dans la
< Mégère apprivoisée >,

Mme Papillon , sans chercher à se dégager,
laissa retomber sa tête vers l'épaule de son
tortionnaire, et d'une voix pâmée, elle fit :

— Mon loup... mon aimé... aie pitié de ta
pauvre chère folle qui t'adore et serait heu-
reuse de mourir de ta main.

Papillon, ahuri, desserra son .étreinte, qui ,
d'ailleurs, ne faisait courir aucun danger à sa

femme, qui tomba aussitôt dans ses bras en
balbutiant :

— Pardonne-moi, j'étais stupide.
Et elle ajouta, en enveloppant d'un regard

énamouré l'amateur de bibelots, qui croyait
rêver :

— Dieu 1 que tu es beau, quand tu es en
colère !

— Eudoxie I
— C'est toi qui avais raison... Demain, au

lieu de nous embarquer pour le Japon, nous
nous en irons, ainsi que tu me l'avais proposé,
nous enfermer dans notre château de Courteuil.
Là, dans ses épaisses murailles, nous pourrons
défier le Fantôme et recommencer notre lune
de miel.

Aussi touché par ce revirement inattendu
qu'il avait été exaspéré par les menaces de sa
femme, Papillon déposa sur ' le front brûlant
d'Ëudoxie l'habituel et classique baiser, grâce
auquel il avait déjà si souvent réussi à arrêter
les discussions qui menaçaient de devenir par-
fois orageuses.

Et Eudoxie, l'entraînant vers la table, lui
dit :

— Viens t'asseoir près de moi, mon Hippo-
lyte... Viens, nous boirons dans le même ver-
re... nous mangerons dans la même assiette...

— La timbale va être froide... fit observer
le gourmet qu 'était le collectionneur.

— Nous la réchaufferons de notre tendres-
se.. ' — ' Mme Papillon, en rendant avec
usure S son mari le ' ilser qui a -i" mis le
point final à "".te querelle plutôt mouvemen-
tée.

... Le lendemain, dès la première heure, le
baron et la baronne Papillon partaient en auto
pour leur château de Courteuil...

Qu'allaient-ils y rencontrer ?
(Â suivre.)

Vart p opulaire tchécoslovaque
Coutumes et traditions populaires___ • —

lin dés bons connaisseurs dé la Tchécoslova-
quie, M. Louis Eisenniann a écrit dé Part popii-1
laire de ce pays :

< Le peuple, ce peuple de paysans si long*
temps opprimés , a le sens inné de l'art. Dans
son habitation , dans son costume, dans ses
chants se révèlent ses dons et son aspiration à
la bearité. Tous les peuples slaves subissent l'at-
traction dés vives couleurs , et, chez tous, On re-
trouve certains motifs familiers de décoration.
Ici, les intérieurs des fermes de la Bohême, ou
de la Moravie , surtout les maisons peintes et or-
nées de la Slovaquie , portent témoignage de la
finesse, et du goût de la race ; les amateurs
s'arrachent les broderies oii les dentelles exé=
culées pour leurs trousseaux rustiques par les
mains patientes dès ieunes paysannes. Cet art

i .uciiL 's slovaques -

populaire , original , fort d'une vieille tradition,
tout plein de la fraîcheur d'une éternelle jeunes ^
se, c'est la gloire des pays tchécoslovaques, et,
dans la lutte pacifique des peup les pour le pr*
grès humain et la culture , l'un des titres les plus
solides qu 'ils puissent présenter. >

On né saurait exprimer plus succinctement
l'importance et là beauté de l'art populaire
tchécoslovaque.

Si l'architecture tchécoslovaque ne présente
rien dé bien saillant , il faut cependant noter
la présence, en Moravie , en Slovaquie et efl
Ruthénie . d'églises tout en bois comme on eti
rencontre également en Galicie et en Bukovine.

Le» chapelles sont carrées et léll. toit est sur-
monté d'une croix dont les deux brris sont reliés
par m demi-cercle teiailt lieu du triangle qui
décore Celles dé hdS caftions catholiques. Ou
bien lé§ églises oht ûh plâfl êh croix grecque à
quatre branches égales et la croix Où le Christ
est crucifié se dresse devant la porte, du bien
encore,- le éwrps de bâtiment est plus complexe
et souvent le clocher , de bois également, est à
côté du vaisseau.

Si les habitations n'oht guère d'ornements
sculptés Comme c'est d'ordinaire le cas chez
fi0u§, m mmehê ellêsl1 reçoivent ttflë abondante
décoration peinte dôSf l'é-làt dû Coloris est tout
â fait remarquable.- Ce. qu'il Convient de noter
aussi, c'est qu elle est l'œuvré dés femmes qui
la pratiquent d'insfinét parce qu'elles possèdent
lé don de la couleur et de l'art décoratif. Et il
n'y à pas que l'êstéfieuf qui soit ainsi orné.
la cuisiné l'est également de, la même façon ;
sur un fond blanc que le soleil rend éblouissant .
ie§ couleurs les plus vives m marient en une
admirable symphôfiié. Les mëtibiès èUS-même?
sont peints et nën n'est pitié gâï qu une armoire
oit un poêle slovaque.

La sculpture prend sa revanche dans les ré
Cipients de bots SdUveht si prii_ .itifs, lès que-
nouilles, les instruments pour former les gerbes
et surtout dans ces cUfieaséS ftiches d'abeilles,
en bois aussi, auxquelles on donne l'apparence
de statues humaines et comme on eu réâcohtre
riiissi en Silésie.

Une mention , spéciale est due aux eeufs de
Pâques. Cette fête rêvét éiï îchééésldvàquie Un
éclat particulier et le* fefflftiès décarênt à la ciré
liquide les œUfs Qu'elles donnent au* enfants.
J'ai sotis les yeux tihè abondante Collection pbo"
fôgraphiqué de Ces cé-fS ; c'est mê joie de Con-
templer l'harmonie délicate des teintes et la
naïveté charmante des dessins. Lé plus Sou-
vent ce sont de Simples lignes géométriques,
mais qui révèlent UU sens avisé de là distribu-
tion stir uhe surtâCe ovoîdé ; Ofi rênCofitré aussi
fréquemment des plantes très jolimeht stylisées,
Et, de temps en temps, apparaissent m oiseau
oômiquetriefit simplifié ou un couple amusant ,
qui dônnefit iffié noté que les êflfàflfs dolVéiit
fort goûter.

A lëUr tbUr , le Costume populaire et la bfôdéM
rie offrent une richesse de teintés et de formes

Cuisine slovaque
_aHa_HB__^_B_^_^-KMIBa__BMaaaHnna_M__B__

qUé flous considérerons de plus près dans un
prochain article.

Terminons ces notes rapides par la description
d'un intérieur hout soule en Rulhénie, que M. D,
Esserlier vient de publier dans la < Revue frari -1
çaise de Prague > : « Je suis entré chez le riche

Oeuf do Pflquoa décoré

propriétaire qui marie sa fille. La pièce baSSé
Où l'ofi fai t  là cuisiné est reftipli e de fumée. Et
Sous Ce voile changeant j 'aperçois , au mur, drêS-
Sées dans leur vaisselier de bols, des assiettes
fiu désSin naïf , motifs géométriques ou stylisa-
tions, grossières, zigzags, cercles, (riâflglês , qui
Otit peut-être uhe origine rriysliqtië, païenne. Le
coloris en est vif : deux tons, trois au plus, vert,
bleu, jaune , ou bien vert et bruti. Il doit y àvoif
dés Siècles et des siècles que les potiers dit pays
ôrnéftl et colorent ces terres bril lftnlés'. et là fi-
délité à la t radi t ion garant i t  leur gôût .contre les
aberrations. Sans doule , Chacun a ses Combinai-
sons faVorilës , comme là brodeuse ou le sculp-

Oeuf de Pâques décoré

leur. Mais tôiis ont reçu des ancêtres les prêcep1-
tes immuables du style ; leur main, qui Hë siiit
hi tracé ni contrainte, est gUidéê, h©fl
contrainte.

i De quelque côté qtiè je tourne mes regards
dans cette ruslique demeure, j e goôte la Surëté
êxqUISe d'un art qui ne S'itfnore pris, Certes, rfiàls
qui û'exprimë pas ses proprés règles ; ici là
blancheur rude d'un essuie-rfiâins éSt f &tf êë de
bandes rouges faites de mille lignes entrecroi-
sées ; là, au lieu du banal Couvre-lit piqué, c'est
îâ CflUvêrttirë tissée et teinte par lés paysans
éUX-mêmes , rude el douce à la fois, chaude, pro-
tectrice, nuptiale. Demain , étendue 6u pied de
l'autel , elle recevra , en même temps que lea
jéUflés fiancés qui s'agenouillent sur elle , la
bénédiction dû pope. > HH-O. F.

L I B R A I R I E
m%*% . —

Les merveilles de la Suttftè. I. Le Valais.
Il n'est sans doute pas de canton suisse qui ait

été âtftaîit qdè le Vâlulâ l'objet do publications
diverses : tantôt conf* -'tell d'ensemble, tantôt
étude d'un© réglêfi 6H d'ùhe Vallée eii particulier.
Ce sont ou des volumes de faible dimension , que
l'on glisse dans sa poche, dans son sac, mais dont
les illustrations sont fofdénfleDl de (Jetit format s ou
de arros livres, aux belles plunohes, inals que l'on
né saurait enïjJbïiê/ éù Voyagé.

Les nouvelles éditions illustrées < N. E. I S. A. >,
à LàUsàfcôe, 6fit ed î'betifetisei td-B d'adopter, pour
l'édition que nous annonçai!», Un système mixte :
ayant distribué le Va.l_.l8 efl S- réglons, elles eonsa-
(.fofit ft ëbacuné fiùë « poêbéttM. * _e _i* reproduc-
tion!, en héliogravure, à'flB if &nà format , accom-
pagiiùes d'uU6 notice ; cèl_e ;o_ due k la plume
alerte du prOfëfcfe-Uj . VttlOi, â» Lausanne, nia vé-
téran du piolet i celles-là. de l'ârtisfé bien connu
qu'est M. ScHfié'Itf, L'ëté-ultôfl tfréprôèjtable est
de la Maison S&dag.

Lea premières « pochettes * que ndiw recevons —
Il en parait deux par mois, â loger dans un lltre-
einboîtago fort ftéa_tt et donné par les éditeurs —
teont consacrées _ Glet sch et â Zermatt.

Ce début est dés mieux réussi . mil douté que
cette nouvelle publication, à là gloire dé nôtre
pays, né trouvé auprès dea souscripteurs l'accueil
chaleureux qu'elle mérite.
Ecussons Pro Juveiitute.

Susp«*rtdu_ isolément ou disposés en frisé, ces
ecussons se prêtent remarq uablement à la décora-
tion murale de vestibules, salies à manger, fu-
moirs , burëdbjt . Salles d'é<*dle, ou bien accrochés
parallèlement à la ratripe dés escaliers, ils en ani-
ment les cages trop nues

Aux personnes qui défclrën .icflt les encadrer, noua
recommandons l'encadrement dit *' anglais », consis-
tant en ùri simple passe-partout do toile gbminée,
noiro ou foncée, dépassant de 4 à 5 mm. sur lé verre
ot fêufiisâaflt vërrêr édiiSâOii et éarton protecteur.
L'encadrement ho laissera apercevoir aucun espace
bldiio dUtOUf de réc-B-oA. îl -St joli, pratique et,
en outre, peu coûteux. On peut très bien le faire
soi-friê-nô ël les in§tit_lëtif _ fbUrfad t fâetlëfrifent
te faire exécuter par leurs élevés dans les cours
île travaux manuels.
O mcln Hetmatl and , Vérlag OUStàv Gftffiftu . Sera.

L'arrivée de l'annuaire i Ô nteln Hëiroaf land » est
f _ tij _Uf _ tin iofëiix évéfigflieflt : 11 âprrdfte tant à
lire, & regarder, â âdniîfêf , il est si biéfl fSit pour
abréger les longues soirées d'hiver! Ceitii de§ettean-
iiéè ëét ej c.rêm_ib_nt riëfcè cfi tlitistratlôii i hbs meil-
leurs artistes ont Sffpdftê leurs contflbflliôns ori-
ginales lès mieux vëfltiës et toutes les Hôtes sont
.-flf-Sentéês, dti côfiiiqtie aiU tfagiqu., dtt charma
mystérieux des contes aux impressions lé* jilu s dé-
licates et lés plus fortes. Tout ce que réflfôrme ce
volume est une preuve do l'activité àrtlfellque fié-
vreuse qui règne dans notre pays ; citons, par
exemple, les noms d'içnâz Ëitjier, frit* Pauli ,
Hans vôii Watt, (3arl Waiséî» Kàr _.&_ ._., Ernest
Biélef. Là partie littéraire n'est pa8 Moins soi-
gnée ; sous les noms les plus autorisés elle pré-
sente de nombreuses contribution s de vàlêM. Cetto
année encore, «O mein Heimâtland » f^flôôntrera
l'accueil empressé qui lui â toujours été réservé.
Die dèutsehe Mark v'ôn 192_, d'us marît k 100 bil-

lions. ^hilatgli-tfiBt&ef Veflag Ë. ëehuster,
Nurnbérg.
Ôett. brochure ddiitie la représentation photogra-

phique dé ttiië lés billets dé banque, feoâs de cais-
se et timbres-poste d'Allemagne de 1914 à 1S24.

UNE CtJRE D'AMAIGRISSEMENT , né doit être
faito qu'avec nn produit purement végétal né ren-
fermant ni extrait thyroïdien dangereux , rti iodure.
Les fèves de Fucn , qui rencontrent un jugement
très favorable et dont on peut acheté* 4 dkg. dans
toutes les pharmacies, répondent parfaitement k
éea conditions et constituent un agent d'amalcrr iH-
Sement hautement efficace. 1642311

ï\ fûiit tiré» peu âê fondé p o u f  ïa poUtêiê» dans
les manières} il «n fû ut beaucoup pôuf celle de
VèspriL IlA BRUYÈRE ,

d'auj ourd'hui «Hfnedl
Lausanne, 680 in. : 20 h. 01, Récital dé piano et

de flûte. — Zurich, 588 m. : 16 h., Orchestre de l'hô-
tel Si-tir-au-Lâo. 17 h. 10. tëdiiÊeft d'àécôràéon. 20
h.-, Lieder. — Berne, 411 m. : 15 h. 5_ , Meure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h. et 1? h.i Orches-
tre du KursaâL 2U ï.., Jédlêî-ClûtJ. 21 1. 36 et 22 h.
05, Oréhestfë.

Paris, 17W ni. : fâ B. 30, i? H. 45 et 21 L &_ , Badio-
cènoert, — Rome, 490 m. : 17 h_ 80, Muélque vocale
ot instrumentale. 21 fa., (Théâtre.- — Milan , ÊÛ m. 80 :
2i B_, « La Trâviata », opéra de Verdi- — Londres,
3él m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 -, 16 h. 45, Musique
nlilltàlfe. 19 h-. Récital dé cBàflt et de vieleH. 20 h.
15, Chansons de MendeÎBSohn. M h. 45, Orchestre de
ld station.

Berlin, 484 m. i 17 h., Orchestre. 20 h., * t.ne nuit
à Venise ». comédie. — Munich, 635 m. 70 : 16 h., Or-
chestre. 17 h. 30. Récital d'harmonium. *» Langen-
berg (Cologne), 468 m. 80' : 13 h. 05 et 18l Bi( Oônoert.
20 h., Soirée gaie. -= Vieillie, Blï m. 20 : le B., Orches-
tré. ÏS h. 4S, « filé -S.nigiii », opérette d'Oscar
Strauss;

Emissions dé dimanche
Lausanne, 680 m. : 10 t., Culte dé M. ï .ââk Tho-

mas, pasteur. 2Û h. 25, Culte dé M. Berguer, pas-
teur. 21 h., Audition musicale. — Zurich , §88 m. :
11 h. et S h. Ifi , Orchestré. î§ h. 30, OcmOert. 16 h.,
Orchestre de la station. 19 h. 32, Musique de cham-
bre. 20 B;, Récital de vlolohcelle. — Berne, 411 m. :
il h. et Si h. 20, Orchestre. 20 B., « Die Mafcd als
Hetriu *, opéra de PërgolèSe. 22 h. 05, Orchestre du
Kursaal.

Paris, 1Î50 m. : 13 B., Musique spirituelle et cause-
fio religieuse. 13 h. 30 et 17 h. 45, RadiO-WnCért —
Rome, 450 m. : 10 B. 1&, Musique religieuse. 30 h. 45,
Opérette. — Mitait, 8lS fil. 80 : 10 fa, 30, Musique reli-
gieuse. 17 heures et 80 Heures 45, Concert
23 h., Orchestre ûo la station. — Londres, 961 m. 40
et Daventry, 1604 m. 80 : 18 B. 80t Musique de Cham-
bre. 22 h. 05, Orèhestre.

Bérilti, 484 m. : Il B, 30 et 20 B. 80, Orchestré. 16 h.
30, Concert. — Munich , 556 fia 70 : 15 h., Tflfl de la
station. 20 h., Opérette. — Langenborg (Cologne),
468 m. 80 : 12 h., Concert d'orgfûe. 16 h. 30, Concert
de Wandbllne. 20 h. 10", Ôrehéstre. 22 h. 20, Concert.
** Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Orchestre. 19 h., Musique
do chambre. 20 h.. Comédies.

Emissions fôdîôphonîcitïes
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et sont en vente à la Papeterie

Delactiaux & Niestlé
4, Rue de l'Hôpital
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I LE MAGASIN ||

€}IJYE-R6SSE_LI_T
"j à SJKCCHATKL — fine de la Treille !

est la maison spéciale pour les I

''î f3nûsiiv nn fin ri sstnnfl v
On y trouve ft peu près tout cr qui se fait.

i en cuir dans lin

I

l C H O I X  U N I Q U E  |
j II y a également ces superbes |

p a r a p lu ie s  foin-ponce
que chaque dame envie, en une richesse
d'assortiment qui décide les plus hésitantes.

N'attendez pas au dernier moment , venez
¦ aujourd'hui-même chez j  .

GUYfi-ROSSELET
JRne Ue la Treille S — NEUCHATEL j

NOS

CHAMBRES Â COUCHER
sont de grande beauté

HjHBjz. TT___wB'"*'Ê »»fR*~^̂ *T^ f̂t >̂-r *.7)T"i —tL *" -4H£-''J liBwflB

Posséder les meubles

SICHÂBAL <i VSGELI
PESEUX

sigitifie avoir un mobilier
de bon goût, de qualité et

de haute élégance.

Choix considérable Prix modérés

I Machine à tricoter I
Faute d' emploi, à vendre une dite machine , - |

1 60 cm, jauge 36, marque „Dubied", avec tous "!
¦ ses accessoires et établi , ayant été très peu
i employée. — Afïaire très avantageuse, facilité * <\

77 S'adresser à M. Clause n , Tél. 31, Noiraigue. ||1

Les femmes anémiques
en particulier les femmes eu couches et les ;
convalescentes ne peuvent, pour retrouver
leurs forces faire mieux que de prendre ;
l'élixir ferrugineux Winkler, produit suisse
recommandé chaudement par les médecins.
Dans les pharmacies. JH 22 S

i

NEUCHATEL - Faubourg du Crêt 23

Accessoires d'automobiles

§ 

Stock permanent de /\J-»^\

Chaînes à neige «j
Fabrication de haute qualité yM W

J. BRUN & C« - Nebikon ĝp

I l  
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Chemises percale __________ ___?-^w. w l£ g|
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cravates soie CSiapsaif i feutre Chaussettes Igrand choix , rayures et ®  ̂ W I I W MUUU  l IU0 ; y  |
dessins choisis façons bordéeg g90 BJ90 075 ^^ su))erbe j

Q95 Q95 J75 „ , . raso ^75 ^H JI^SO en laine, et ':|
-fc O H» façons soup les, colons mode £  ̂ li é**\ chaussettes fantaisie f J
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M H I I *̂ -̂*-̂ --_WM--M-«Mi«-_-_wi_a—ww ^Ttr -i ¦_ ir**-_wiiriilm*L 6P ' j

I Le bien-fini da

PSllII [[_8
fait sa réputation

j I. Pfander I
1 Plan Perret 12 Iii

[ MOUCHOIRS
t POUr Gl-ffantS S avec sujets brodés, les trois pièces Fr_ ta*
I à initiales, blancs ou couleur depuis Fl\ 3a50 la douzaine.

POUP daniGS : Pur HI, ourlés à jour avec initiales Fl"» 10.70 la douz.
Pochettes fantaisie, Kl et soie, soie, dentelles et broderie main depuis 60 C.

I POUF messieurs : Mouchoirs à initiales depuis Fr. 7.70 la douz.
Tous les genres en pochettes et mouchoirs fantaisie depuis 70 C.

KUFFEft & SCOTT, NEUCHATEL
VOIR NOS VITRINES i

iniiaMiaaiBHBUH l '

^DianA^•m*rru€ÊWM%*f ~%m
'â. vendre. Burger & -Jacàbjr, -
noyèr. cordes oroisêè-t. S'adres-
ser A. l_ntz fils, Crohc dn Mar-
ché, «.b
KP5iEaaa_ in_ .aiHa_BHBS_Ba_i_i

jj I
bcuid&CoCogvic

*Sjig^P >4î ^®'w

DROaUERtE VIESEL
Seyon 18 Grand'Rue 9

S. E. N. & J 5 %

"Au Poussin ,, |___i__l_
Samedi 8 décembre

déj nistatioi) «ratuite de nos
délicieux biscuits fcaut'rettes
i arômes, à 1 Ir. 40 le 'A kp.

Goûtez aussi mon biscuit genre
Albert à 1 fr . 20 le K kg.

Robes
Manteaux

Soieries
Robes de bal

pour fillettes
Au nouveau magasin

CHIFFON
Seyon 3 Entresol

Maison Kurth

***********************

I

Vos habits de

Nanteaux-Ves.es
Casques p

Gams ,
etc. i

AD Magasin de .ntl.. I
IllliilS

NEUCHATBL 1

I Ne connaissez- "" ,,; BAUME DORIS
Indispensable dans chaque famille ponr la guérison rapide
dea crevasses, engelures brûlnres, démangeaisons, eczémas,
maux de pieds, croûte de lait, douleurs rhumatismales et
tontes affections de la peau 1 Succès garanti. Produit .in-
décomposable et inoffensif. — Prix de la boîte : Fr. L50.
En vente : pharmacies Tripet. Jordan et Wlldhaber. —
Dépôt général : H. Zintgraff , pharmacien-chimiste, Salnt-
Blalse. o/).

p_j_!___________>l______g____________________ M_H_-_-_________n-_-H_

t 

Messager Boiteux
de Neuchâtel

Âvez-vous envoyé VAlmanach
de 1928 à vos parents ou
amis habitant à l'étranger ?

Oranges et mandarines d'Espagne
PRIX SPÉCIAUX PAR QUANTITÉ

H. Longchamp-Bonnot
PRIMEURSi ".

Place Purry 3 Téléph. 397

¦ i . . 
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AVEZ-VOUS DEJA PENSÉ!
AUX CADEAUX DE NOËL i

j f i L  vec un minimum de dépense, vous
trouverez de beaux objets utiles
ainsi que de superbes jouets, chez 1

H. D U C O M M U N  & C,e
CAOUTCHOUC

Faubourg du Lac 11», -' Maison du Conservatoire

i ZWIEBACKf HYGIÉNIQUE!
A U  M A L T

I de la Confiserie-Pâlissene CHRISTIAN WEBER, Valan gin
Téléphone 7.4» TEA-KOOJ»..

la marque préférée des connaisseurs
| Dépôts à Neuchâtel : M. Alfr. Horlsbenrer-Lilscher. épi.

cerie. Faubourg de l'Hôpital 1? Aille H von Allmen, den.
E rées coloniales Rocher S, Maisou Zimmermann S. A. rue
H des Epancheurs, MM. Favre Frères. Ghavannes et Râteau.
1 M. William Gentil confiseur rue de l'Hôpital F. Chris-

; ten .Lanoir. épicerie fine. Peseux. rue de Neuchâtel 4.

I ̂8EPH si«ovrrc^
e-f-contremaffre de la muison Pétremand t' y y

vient de s'établir en qualité de bottier [ .
TEMPLE NEUF 8 j

S P É C I AL I S T E  11
ÏÏM pour chaussures sur mesure g* |

^—^3 Marchandises de 1er choix

I it
' " Le plue grand choix de Jeux et Jouets se trouve \

au No 10 de la Rue St-Maurice. Ils sont- beaux et
bon marché !

Schinz, Michel & Cle S. A.
i II n mm IIMIIIWI ¦¦¦iirair̂ wi-_-_---wnT ii-giMrriPiiii i-i i i-T-_rB~rn rrninn i r~~

mm************** W***%*w*********** mW^******T****w ___¦¦_¦__— iii i i  n I I I I I  iii i ia~_trriï'_ iT _ri'iTi—"-'"1
^

LA VOITURE 9 CV - 1500 m» 1-

C H E N A R D- S E N E C H A L ]
étudiée spécialement ponr la Suisse est celle qu 'il vous faut. ;|

GARAGE DE L'APOLLO - NEUCHATEL .v F. MARGOT & BORNAND S. A. I
x̂-j0*gum *****v»*y K̂fpy t^*^^'m '̂ ' ̂ T'r"M"'

ii"™Br
"

mw'™i"'i"'B"
wm"™™^

I Confiserie Wodey-Suchard j
X NEUCHATEL. X

| Pour les Fêtes S
A la maison se charge êtes expéditions X
X pour tOUS pays. On est prié de s'y prendre à temps, A

g Téléph. 92 Téléph. 92 $
o<x><><x><x><x̂ >oo<><><><><x><_<><̂ ^

OUVROIR DE MEUCHÂTEL
TREILLE 3 - llmo ÉTAGE

-•̂ . .. . (Maison du Grand Bazar Parisien)
Àp - JEUDI 3 DÉCEMBRE, DE 10 à 18 H.

Grand e vente de loi!
Beaux et bons cadeaux cie i*Soël

Joli choix de labliers
• ¦ BUFFET •«  THÉ CES 14 HEURES

i;'.;.J 
¦ ' i ¦_—--_--. I i i ¦¦ i i .i...i..,i,_ , .i.i..

' ¦¦'¦¦- 7 - Cyclamens et -plantes vertes
Savons de ,toi-étsé

"Escompte 10 % sur tous les articles de l'Ouvroir
N'oubliez pas votre ou vrais. 3



Unie entente entre
la France et l'Allemagne est-elle possible

C'est la question que se posent tous les paci-
fistes sincères et raisonnables, celle qui ré-
sume le problème de l'avenir politique et so-
cial de l'Eurcpe. Dans la « Revue hebdoma-
daire., M. Jacques Seydoux, directeur du dé-
partement commercial et financier des affaires
étrangères, analyse cette question et essaye d'y
répondre. Voici la substance de son article :
I Malgré Locarno

La guerre trouva l'Eurcpe divisée en deux
groupes de peuples, groupes qui avaient res-
pectivement pour pivots la France et l'Allema-
gne. Aujourd 'hui bien des malentendus sépa-
rent encore ces deux pays, et il s'agit de savoir,
pour la sécurité et la paix du monde, si les an-
ciens ennemis veulent poursuivre une politique
commune, ou bien s'ils iront , chacun de leur
côté, à la recherche de nouvelles alliances mili-
taires. La question semblait résolue après Lo-
carno. Mais les commentaires et les discussions
prouvèrent que la méfiance réciproque n'était
pas encore dissipée. « Tandis que la France
considérait le pacte comme une traite à terme,
l'Allemagne y voyait une traite à vue et deman-
dait à la négocier immédiatement. » Ce qui si-
gnifie, si nous comprenons bien M. Seydoux,
que les Allemand s croyaient , après avoir pro-
mis de soumettre les conflits éventuels à un
tribunal d'arbitrage, et donné des . garanties
concernant l'intégrité de la frontière du Rhin
telle que l'a établie le traité de Versailles, que
la France allait immédiatement retirer ses
troupes d'occupation. Mais, sans mettre en dou-
te la bonne foi germanique, les hommes d'Etat
français répondirent que le pacte de Locarno
ne pouvait en aucune manière modifier les arti-
cles du traité de paix , qui devait être exécuté
intégralement. D'où nouvelles conférences et
nouvelles discussions, à la suite desquelles la
France a fait certaines concessions qui n'ont pas
satisfait les maîtres de la politique allemande.
Ainsi, il est tout indiqué de parler d'une en-
tente future, puisqu 'elle n'existe pas actuelle-
ment. On doit alors envisager la question sous
deux angles différents : entente politique d'a-
bord, entente psychologique ensuite.

, Entente politique
L'histoire semble enseigner qu 'une entente

politique entre les deux grands peuples que
le Rhin sépare ne peut se faire , après la grande
guerre surtout. Et pourtant l'histoire nous ap-
prend aussi que pendant des siècles l'Angleter-
re et la France se sont battues avec acharne-
ment et qu'elles ont enfin trouvé un terrain de
loyale collaboration , le jour où la France a
abandonné à l'Angleterre ses prétentions à la
suprématie des mers, et en revanche a pu, sans
que ses démarches inquiétassent le gouverne-
ment de Londres, travailler à fonder et déve-
lopper son domaine colonial. Il en sera de
même pour la France et l'Allemagne, lorsque
'£ chacun des deux pays se sera rendu compte
que son intérêt principal n'est pas dans une re-
vendication qui, pour l'autre, a un caractère im-
périeux >. En somme, politique des concessions
mutuelles. Ainsi, pour la France, il s'agit de
faire reconnaître comme définitive sa frontière
de l'est. Si l'Allemagne consent à renoncer so-
lennellement à l'Alsace-Lorraine, le problème ,
de ce côté, est résolu. L'Allemagne, d'autre part,
prétend jouer en Europe le rôle d'une grande
puissance, titre que lui vaut assurément et l'é-
tat de sa civilisation et le développement de
eon industrie et de son commerce. Elle redoute
pour l'instant un encerclement, elle demande
des débouchés, des colonies où elle pourra éven-
tuellement déverser le trop-plein de sa popula-
tion. Que la France consente à l'expansion pa-
cifique du Reich, qu'elle lui accord e le rang qui
lui est dû parmi les grandes nations, et plus
rien ne divisera alors les deux peuples si long-
temps ennemis. « La France a le plus grand in-
térêt à ce que l'Allemagne se trouve bien en
Europe, à condition que ce bien ne soit pas
contraire au repos de la France. »

Entente psychologique
Mais cela ne suffit pas. Voyons maintenant ce

qu'il en es; d'une entente psychologique. Tout
d'abord, il paraît difficile de trouver deux ca-
ractères aussi incompatibles entre eux que
ceux du Français et de l'Allemand. Un psy-
chologue averti y découvrira cependant des
points de contact plus nombreux que ceux qui
maintiennent l'amitié entre Français et Anglais.

Du reste, pendant les XVIIme et XVIIIme
siècles, les sujets des majest és germaniques et
ceux du roi Soleil ou de ses successeurs entre-
tenaient des relations cordiales et un commerce
Intellectuel fertile. Il a fallu l'ambition de Na-
poléon pour faire naître chez l'Allemand l'idée
du nationalisme et développer en même temps
cette haine de race que l'évolution politique
avait encore fortifiée. En effet , la France, de-
puis le premier quart du XlXme siècle, mar-
chait à la démocratie et y parvenait après les
désastres de 1871 ; l'Allemagne, par contre, pré-
parait son unification et par là même frayait le
chemin au despotisme prussien , auquel elle se
«oumit sans révolte, jusqu'en 1918. Mais à pré-
sent les deux nations ont accepté la même for-
me de gouvernement. Il est vrai qu'en Allema-
gne, la République chancelle encore sur un so-
cle mal étayé. Pourtant , les dernières élections
municipales indiquent nettement une forte aug-
mentation des contingents républicains. Le
changement de régime ne suffira certes pas à
rendre à l'Allemand le goût de la rêverie ro-
mantique et de la haute spéculation de l'es-
prit. Il l'a peut-être sorti de sa lourde armure
guerrière, voilà le principal

En conclusion, M. Seydoux écrit : < Ni dans
l'ordre des faits , ni dans celui des idées, il n'y
t. incompatibilité entre les deux peuples, mais
tout ce que l'on peut faire pour l'instant, c'est
du provisoire. >

> Le peuple allemand attend certaines satis-
factions (évacuation des territoires occupés, con-

cessions de colonies ou de mandats coloniaux)
qui doivent lui venir naturellement et que le
cours des temps réglera de lui-même. De son
côté, le peuple français attend. Il attend pour
faire confiance à l'Allemagne de voir comment
s'orientera la politique allemande. Mais l'en-
tente se fera un jour , car la France doit accepter
l'existence d'une Allemagne forte , organisée,
jouant un grand rôle au centre de l'Europe ;
l'Allemagne doit renoncer à ce que ce rôle soit
le premier , c'est-à-dire à avoir une hégémonie
en Eurrpe. La France doit accepter de conju-
guer sa politique avec celle de l'Allemagne,
c'est-à-dire de prend re en considération les in-
térêts de l'Allemagne dans les questions de
politique générale. L'Allemagne doit renoncer
à la politique de Bismarck , qui consistait à iso-
ler la France, puisque aussi bien elle doit
désormais travailler avec elle. >

Le directeur du département commercial et
financier de;- affaires étrangères a-t-il oublié
que les Allemands dans leur grande majorité
ne peuvent accepter de collaborer avec la Fran-
ce, tant que celle-ci soutiendra le bon droit de
la Pologne ? Car si les hommes politiques du
Reich ont consenti à ne pas toucher à la frontiè-
re franco-germanique, ils ne considèrent la li-
gne de démarcation germano-polonaise que
comme provisoire. Le silence de M. Seydgux
sur Ce point indique-t-il qu 'au ministère des
affaires étrangères, on est disposé à laisser les
Polonais se débattre seuls au milieu des intri-
gues bolchévistes et allemandes, pour ne pas
mettre obstacle au < dévelrppement pacifique >
du grand voisin ? Certes, il faudra mettre le
prix à la réconciliation définitive entre Ger-
mains et Français, mais certains de ceux-ci pa-
raisssent disposés à l'acheter bien cher.

Sainte Barbe
Les propos de Sosthèna

Sainte Barbe ?... On ne sait rien du tout de
Sainte Barbe : ce qu'on raconte de cette sainte
n'est qu 'hypothèse, légende, conte, car je défie
bien qu'on me montre un document qui ait seu-
lement l'apparence de se rapporter à e_ le. Si on
peut me citer un auteur ancien qui se soit occu-
pé de sainte Barbe, ou qui nous ait laissé quel-
que récit de son martyre, je consens à devenir
crédule. Et puis, quelle confiance peut-on avoir
en des faits, secondaires en somme, si loin de
nous, alors que les événements récents sont re-
latés autrement qu 'ils se sont passés ? On sait
comment s'écrit l'histoire...

Quoi qu 'il en soit, voici ce qu'on nous raconte
de sainte Barbe. C'était une jeune vierge qui
mourut, pour la foi , à Nicodémie, vers l'an 235
de notre ère.

Je vous entends d'ici, interrogateurs :
— Nicodémie ?... Où ça peut-il bien être ce

pays-là ?
Ne vous donnez pas la peine de le chercher

sur une carte quelconque, vous ne la trouve-
riez pas. Nicodémie est aujourd'hui la ville d'Is-
mid, dans la Turquie d'Asie. La contrée où celte
ville est située formait , en ce temps, le royau-
me de Bithynie. C'est de cette contrée que vin-
rent les Ottomans pour s'emparer de Constanti-
nople. i

Mon petit cours de géographie ancienne étant
terminé, je continue à m'occuper de sainte
Barbe.

Pourquoi s'appelait-elle, ou plutôt l'appelait-
on Barbe, cette sainte ? La légende est muette
à ce sujet, mais elle nous apprend que Barbe fut
décapitée par son père — un païen de la pire
espèce — qui n'hésita pas, pour punir sa progé-
niture d'avoir embrassé le christianisme, et par-
dessus le marché de ne pas vouloir se marier,
à s'improviser son propre bourreau. Mais oe
père dénaturé n'eut pas le temps de recevoir la
récompense de son forfait : il n'avait pas plu-
tôt fait choir la tête de sa fille, qu'il tomba fou-
droyé par le feu du ciel.

Tout cela est bel et bon ; mais pourquoi les
artilleurs et les pompiers ont-ils choisi cette
sainte pour en faire leur patronne. C'est assez
difficile à expliquer, et surtout à faire bien com-
prendre. On croit, mais sans en être sûr, que
c'est parce que les a rtilleurs manœuvrent les
canons, qu'on appelait autrefois la foudre de
la guerre, et qu'on a vu une allusion possible
entre un coup de canon et le coup de tonnerre
qui apprit au père bourreau que certains pro-
cédés ne devaient pas être employés envers les
enfants.

Je vous avoue honteusement que je ne vois
pas bien ni l'analogie, ni l'allusion. C'est Que ,
peut-être, je suis simple d'esprit... Mais, enfin,
soit : les artilleurs lancent la foudre et c'est pour
cela que sainte Barbe est leur patronne. Eh
bien ! et les pompiers ? Ils ne lancent pas la
foudre , eux, mais bien de l'eau pour éteindre
le feu. Alors ?... Mystère.

Sainte Barbe est aussi la patronne des mi-
neurs, des carriers, et en général de toutes les
corporations qui emploient ou fabriquent la
poudre. Alors, comment se fait-il que les sol-

L'assemblée générale de la Ligue cantonale
contre la tuberculose a eu lieu le 22 novembre,
et des rapports présentés à cette séance, on
peut résumer comme suit l'état actuel de la
lutte contre ia tubeççtUôse dans le canton :

1. Mortalité. — La mortalité est en décrois-
sance. Il y a 20 ms- il mourait 365 personnes
de la tuberculose ; l'année dernière il en est
mort 162. Comme on compte en général 10 ma-
lades pour un décès, on voit que la chute de
la mortalité est le résultat d'une diminution
considérable de la morbidité. Le taux de la
mor.alité qui était en 1807 de 27,2 pour 10,000
habitants est descendu à 12,8 ; à la Chaux-de-
Fonds même à 10,5 (moyenne pour la Suisse
pendant les cinq dernières années 15,5).

2. Activité des ligues de district. — Ces ré-
sultats favorables sont dus à l'amélioration gé-
nérale des conditions hygiéniques de la popu-
la:ion ; mais le travail constant des ligues, ai-
dées des pouvoirs publics, y a aussi contribué
pour une large part. En 1926, les ligues ont dé-
pensé la somme de 158,841 fr., soit 1 fr. 25 par
habitant pour venir en aide à des tuberculeux
ou à leurs familles. Les placements dans des
sanatoriums, des cures d'air, des hôpitaux, ont
coûté 102,070 fr. Les frais pour mesures de
désinfection, pour lessivages, pour secours di-
vers, représentent une somme de 17,227 fr. Ces
dépenses sont à peu près couvertes par des
dons, les remboursements de frais de séjour
par les communes, les particuliers, les œuvres
diverses et par les allocations de la Confédé-
ration, des communes et de la fondation du Sa-
natorium neuchâteîois.

Les dispensaires et les bureaux des ligues
dans les districts du Locle et du Val-de-Ruz où
il n'existe pas encore de dispensaire, ont don-
né plus de 3800 consultations. Les infirmières
visiteuses ont fait environ 11,800 visites ; 597
fa milles ont été secourues ; 387 personnes ont
été placées dans des sana.oriums, à la campa-
gne, dans une cure d'air ou dans des hôpitaux.

3. Sanatoriums populaires neuchâteîois. —
Le Sanatorium de Beau-Site à Leysin a été
constamment rempli avec une moyenne de pré-
sence de 96,6 pensionnaires. Le nombre des
malades assistés par des communes ou des li-
gues a été en moyenne de 53,1 par jour. Depuis
5 'A ans que le Sanatorium neuchâteîois à Ley-
sin a ouvert ses portes, 852 malades y ont été
reçus.- Ce chiffre est suffisamment éloquent par
lui-même, pour indiquer, saris autre commen-
taire, le rôle important que joue cet établisse-
ment dans la lutte contre la tuberculose'.

Au Sanatorium de Malvilliers, 30 malades
sont entrés dans le courant de l'année. Les or-
ganes directeurs de cet établissement et de ce-
lui de Beau-Siie ont décidé de créer un contact
plus intime entre ces deux sanatoriums, Mal-
villiers, grâce à sa situation favorable, conve-
nant très bien comme stati on intermédiaire
pour les malades qui doivent monter à Leysin
ou ceux qui en descendent.

Rappelons ici que nos hôpitaux régionaux et
en particulier ceux des Cadolles et de Lan-
deyeux reçoivent toujours un nombre important
de tuberculeux.

4. Moyens prév entifs et curalifs . — Les
moyens préventifs ont toujours le pas sur les
moyens curalifs et c'est pourquoi le projet de
loi fédérale sur la tuberculose attache une si
grande importance à l'activité des dispensaires
et autres œuvres sociales capables d'assainir les
milieux infectés et en particulier de protéger
l'enfance. En abordant ce sujet de la prophy-
laxie, il a été question , à la dern ière assemblée
générale, de l'introduction du vaccin Calmette-
Guérin destiné à immuniser le nouveau-né.
mais la Ligue a décidé de ne pas entreprendre
une action d'ensemble tant que les études qui
sont en cours sur cette méthode n'auront pas
abouti à un résultat absolument concluant. Par-
mi le grand nombre de médicaments prônés
contre la tuberculose on n'a reconnu à aucun le
caractère d'un spécifique et le traitement géné-
ral reste à la base de la physiothérapie ; il a
d'ailleurs fait ses preuves comme facteur im-
portant de la régression de la mortalité.

La lutte contre ia tuberculose dans le canton
de Neuchâtel en 1926

(D'un collaborateur)

C'est d'un chat qu'il s'agit ici.
Son nom en indique la couleur, quoique cel-

le-ci soit relevée par (les pattes et un joli tour
de cou d'un beau hlajjie. Ainsi fut-il nommé par
une jeune fille, sa maîtresse (aujourd'hui ma-
dame) qui l'a élevé fet disons-le, horriblement
gâté dirigeant bien plus les instincts naturels
du Grigri du côté de la fainéantise, de la gour-
mandise, que vers les greniers et les caves in-
festés de souris où ses services sont tout indi-
qués.

Une éducation aussi défectueuse a fait de
Grigri un vrai chat de salon, très familier, très
caressant, recherchant la société humaine, les
friandises et les voluptueux sommeils au coin
des canapés et des fauteuils. Ce qui n'empêche
pas que ce gentil an.|mial a su conquérir l'af-
fection des deux ménages voisins dont tous les
mlembres aidèrent bien aussi un peu à en faire
un ornement, un passe-temps agréable plutôt
qu'un vaillant chasseur de souris !

Or, puisqu'il en faut venir à cette histoire,
un lundi matin, Grigri disparut ; de toute la
matinée, nul ne l'aperçut. Et voilà que vers
11 heures des miaulements multipliés se font
entendre ! Grand émoi dans la maison 1 Pour
sûr c'est le Grigri en détresse, retenu peut-être
quelque part ; que lui est-il arrivé ? A vrai
dire, on ne sait d'où partent ces appels déses-
pérés entendus aussi bien de l'appartement
que du grenier et de la grange. Et d'activés re-
cherches commencent, des meubles et des cais-
ses sont déplacés, les chambres sont visitées
puis le grenier, la grange, même le foin. Du
Grigri pas trace et pourtant les miaulemients
continuent toujours plus pressants !

Enfin, tout à coup, quelqu'un se souvient
qu'un canal de cheminée, inutilisé depuis plus
de 50 ans, partant du rez-de-chaussée et sec-
tionné sous le toit, traverse un tas de foin sur
5 à 6 mètres de hauteur, sûrement c'est la pri-

son du Grigri. Mais s'en assurer n'est poinl
chose facile, car oe canal abandonné est fermé
dans le bas ; seule reste l'ouverture béante
sous les lambris de la couverture.

Pourtant , en se frayant un passage au travers
du foin entassé jusqu'au toit, il est possible de
parvenir à l'orifice du canal dans lequel, Gri-
gri, ignorant ce piège, s'est malencontreuse-
ment laissé choir. Ainsi est fait , non sans pei-
ne, et à la lumière d'une lampe électrique de
poche, le chat tapi au fond du tron devien t vi-
sible. Du reste, ses yeux épouvantés, luisant
comme deux brillantes étoiles, suffiraient à dé-
celer sa présence.

Quant à le sorti r de là, c'est un problème !
Seul il ne peut remonter en s'agrippant aux
dures parois de la cheminée et puis, d'autre
part, saurait-il se servir d'une corde qui lui
serait jetée ? Moment d'indécision ; que faut-
il faire ? Fort à propos on aperçoit à une hau-
teur accessible au Grigri un bout de tuyau dé-
bouchant d'un ancien fournea u, c'est par là évi-
delrriiir.tent que le sauvetage doit être tenté. On
redescend à la chambre du bas, tout doucement
le tuyau est retiré et... instantanément, rapide
comme un bolide, le chat surgit de son cachot.

^
Mais, ô profonde stupéfaction , ce chat, ce

n'est pas le Grigri pour lequel on s'est donné
tant de mal I... c'est le chat d'un habitant du
voisinage, venu par là en quête d'aventure ! Le
premier moment de surprise passé, un immense
éclat de rire accueille un dénouement aussi
inattendu de l'histoi re !

Alors, dira-t-on, qu 'est-il advenu du Grigri ?
Oh, celui-ci, quelques instants plus tard , s'a-
menait tranquillement, bien inconscient de la
petite révolution qui venait de se produire en
son nom ! Il revenait simplement de faire sa
visite quotidienne aux camarades du quartier.
'//ss/ss/ss f/rs/s sŝ ^̂^

— C'est tout de même curieux d'avoir
une voix aussi acide...

— Oui , surtout sortant d'une personne
. aussi mûre...

Grigri

Les sports
FOOTBALL

Les matches de dimanche
POUR LE CHAMPIONNAT .SUISSE

Dans la série A
Suisse roimande. — Deux rencontres sont au

programme. Cantonal jouera , sur son terrain,
son premier match-retou r contre Etoile I, de la
Chaux-de-Fonds, par lequel il îut battu 3 à 1
au premier tour , puis 2 à 1 en match amical.
La rencontre sera plus disputée et mieux équi-
librée domain et, avec l'équipe allignée par
Cantonal, il est très difficile de pronostiquer un
vainqueur. Nous penchons toutefois pour une
légère victoire locale ou pour un match nul,
tout au moins.

A Genève, Urania aura la visite du F.-C.
Bienne. Les deux équipes n'ont plus d'espoir
pour la présente saison et Urania se trouve mê-
me en oe (moment en fin du classement L'équi-
pe passe par une crise sérieuse et comtaie la
valeur technique des joueurs n'est pas douteuse,
c'est du côté moral, qu'il faut chercher les cau-
ses des insuccès répétés des Genevois. Sauront-
ils surmonter ou éliminer ces causes et, ce fai-
sant, s'amélioreront-ils suffisamment pour es-
pérer oblenir de meilleurs résultats ? Nous n'a-
vons pas l'impression que cette transformation
puisse se faire pour dimanche !

Snisse centrale. — Une seule partie oppo-
sera Nordstern au F.-C. Bâle. Tout glorieux de
sa victoire sur les Young-Boys, Nordstern ten-
tera de confirmer ce succès. Il faut avouer que,
malgré la valeur du Bâle F.-C, les stelliens
sont de taille à l'emporter.

Suisse orientale. — Winterthour, sur son ter-
rain, aura la visite du F.-C. Bruhl et probabl e-
ment elmiportera les deux points.

Dans les séries inférieures
Les matches régionaux suivants figurent éga-

lement au calendrier de demain pour les séries
inférieures :

Série < promu.tion .. — A Renens, Renens I
contre Couvet I.

Série B (Groupe V). — A Fribourg, Riche-
mond I contre Fleurier I.

Série C (Groupe IX). — A Grandson, Grand-
son \ contre Béroche I, de Saint-Aubin.

(Groupe X.) — A Fleurier , Fleurier II contre
Couvet II ; à Neuchâtel, Cantonal III contre
Boudry I.

POUR LA « COUPE SUISSE »
Les matches du troisième tour

Seize équipes, don t quatre de promotion ou
de série B sont qualifiées pour le troisième tour
de la Coupe suisse.

Dans le groupe de Suisse occidentale, à côté
des rencontres Minerva - Etoile Carouge et la
Chaux-de-Fonds - Victoria, qui doivent revenir
aux équipes de série A, deux autres matches
d'un intérêt palpitant sont prévus. Aarau, ac-
tuellement en excellente forme, aura la visite
des Young Boys et entend bien venger l'échec
de 1 à 0 subi pour le championnat. La bataille
sera dure et le résultat semble indécis. Les
pronostics sont cependant généralement favo-
rables aux Young Boys. A Berne enfin, la ren-
contre entre Berne ©t Servette sera serrée éga-
lement. Il y a quinze jours, notre sent'lmient
était en faveur des Gène' o. î ; nous sommes au-
jourd'hui moins affirmatifs et une victoire mi-
nime des Bernois ne nous étonnerait pas.

En Suisse or.entale, Lucerne, opposé à Saint-
Gall, et Liestal devant les Old Boys, nous pa-
raissent appelés à disparaître de l'épreuve. Il
en sera de même de Chiasso qui ne pourra ve-
nir à bout des Grasrhoppers st la rencontre

Zurich-Young Fellows doit finalement tourner
à l'avantage des Young Fellows.

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Pas moins de neuf rencontres figurent au ca-

lendrier de demain pour le championnat can-
tonal, dont voici celles de notre région :

Dans la série C
Groupe I. — Comète II contre Travers I j

Vauseyon II contre Corcelles I.

Matches amicaux
Los rencontres prévues

Parmi les nombreuses parties amicales con-
clues pour deimain, signalons lea suivantes :

A Lausanne, Lausanne I conlre Concordia I,
de Bâle ; à Locarno, Locarno I contre Ma-
dretsch J.

A Neuchâtel, — aux Charmettes — Vau-
seyon III contre Stella I de la Chaux-de-Fonds.

A Cerlier , Cerlier I contre Cantonal IV .
A Neuveville, Neuveville II contre Cantonal

jun.
AU STADE DE CANTONAL

Etoile contre Cantonal
C'est demain que se continueront les mat-

ches retour comptant pour le championnat
suisse de série A.

Bien qu'ayant encore un match à jouer pour
le premier tour du championnat de série A,
celui conlre Fribourg, qui îut annulé. Cantonal
recevra demain Etoile I, de la Chaux-de-Fonds.

Au premier tour et avec un peu de chance,
il faut l'avouer, Etoile triompha de Cantonal
par 4 buts à 2. Les Chaux-de-Fonniers, cela va
de soi, feront l'impossible pour récidiver , tan-
dis que les Neuchâteîois, qui doivent gagner
deux nouveaux points, tenteront avec succès,
croyons-nous, d'enlever la victoire.

Après la belle partie fou rnie, dimanche passé
par notre équipe locale, les < sportsmen > de la
région assisteront demain à la lutte toujours
farouche qui oppose le < Haut > et le - Bas >.
La bataille s'annonce palpitante, les deux clubs
mettant sur pied leurs meilleurs éléments pour
remporter la victoire.

D'un côlé, nous aurons le privilège de voir à
l'œuvre une équipe tra vailleuse, conduite en
main de maître par l'international Wille, qui
sera secondé par Probst et Matzinger, égale-
ment internati onaux.

De l'autre, le < onze > neuchâteîois, sous la
direction de l'international Sydler III qui fit , il
y a huit jours des débuts prometteurs contre
Urania, de Genève, alignera l'équipe suivante:

Feutz ; Poli, Facchinetti ; Sch miitziger,
Schick, Spycher ; Kohler, Michaud, Sydler III,
Keller, Tribolet

Avant la grande rencontre, Boudry I sera
l'hôte de la Ilîme des < bleus > qui , dimanche
dernier, remporta une victoire très significative
sur l'excellente Union sportive pontissalienne.
YSSS/SSS/SSS/SS/Af//X ^̂ ^

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Au Théâtre : < La dernière escale >. — C'esl
l'histoire d'un matelot en escale à la Nouvelle-
Orléans, qui au cours d'une fête s'amourache
d'une petite bonne de restaurant, promue reine
éphémère de carnaval, et l'épouse.

Une ancienne amie du matelot, qu'il a con-
nue dans le même port et que ses fréquentations
moins qu 'honorables ont conduit à la prison,
est libérée le soir même de l'appareillage du
cargo qui doit «importer les jeunes mariés.

La détenue libérée tente, à la faveur d'un
subterfuge, de pa rtir avec le marin et la nou-
velle de ce départ brise le cœur de la pauvre
petite épousée.

Mais tout finit par s'arranger, comme il con-
vient d'ailleurs.

< Quel séducteur > est un joli film comique
de la plus haute fantaisie au cours duquel l'ap-
prenti tailleur (Eddie Cantor) et le rentier Tom
Sterling (Lawrence Gray) font assaut de situa-
tions drôles et impossibles.

D'amusantes péripéties, parmi lesquelles
Tom Sterling se fait passer pour un professeur
de golf — le dernier jeu à la mode à Neuchâtel
— et d'ingénieuses trouvailles pleines de fan-
taisie font de ce film une scène hilarante d'un
bout à l'autre.

Au Palace : « Résurrection >. — Le drame si
profondément humain du comte Léon Tolstoï a
trouvé des interprètes et un réalisateur dignes
de lui.

D un bout à l'autre de cette admirable ban-
de, nous somlir_es pris aux entrailles par une
émotion vibrante, par un sentiment écrasant
d'humanité qu'ont certainement éprouvé tous
ceux qui collaborèrent à cette merveilleuse réa-
lisation. Rod la Roque a compris et traduit de
façon impeccable le rôle du prince Dimitri . Sa
composition du personnage est sans aucun
défaut Mais c'est surtout Dolorès del Rio qui
porte tout le poids de ce drame formidable ; la
très belle artiste, véritablement inspirée
de Dieu , a fait là un tour de force qui la place
au premier rang des interprètes cinématogra-
phiques d'Amérique et d'ailleurs.

Sous le contrôle du comte Hya Tolstoï , la
[miise en scène, les costumes et les intérieurs ont
été scrupuleusement étudiés. Le fils de l'illus-
tre écrivain interprète lui-même le rôle du
vieux philosophe et sa ressemblance avec son
père a quelque chose de profondément émou-
vant.

A I Apollo : «Madame ne veut pas d'enfants».
— La spirituelle petite satire, écrite sous ce ti-
tre par Clément Vautel a donné, en cinéma,
une délicieuse comédie genre vaudeville, étour-
dissante de vie et de gaieté. Harry Liedke y
prête le sourire indulgent de sa physionomie
sympathique au personnage central ; et c'est
une chose follen fent amusante que de le voir
lutter avec une ténacité voisine de l'héroïsme
pour transformer en une femme et une mère la
trop sémillante poule de dancing qu'il a eu
l'imprudence d'épouser.

Le fils do l'orage est l'histoire dramatique à
la manière américaine d'un chien-loup racon-
tée par ce chien même, transcrite en langage
humain et mise à l'écran par Fox-Film.
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Efficac ité prompte el surprenante.
Monsieur Fritz Klaey, négociant, St-Stephan

(Berne) écrit : « Dernièrement j'ai essayé vo-
tre Togal, et après avoir été délivré avec une
promptitude surprenante de mes douleurs rhu-
matismales dans le dos, etc., j'ai remis un se-
cond flacon à une personne de ma connaissance
qui souffrait du même genre de maladie ;
elle aussi parle d© votre remède en termes
trèj élogieux >. — Tous ceux qui font un essai
a.ec le Togal en cas de rhumatisme, goutte,
scit-li^ue, doule rs des nerfs, de maux de tête,
seront tout aussi enthousiasmés que M. K. Un
essai sera dans votre propre intérêt ! Des mé-
decins distingués prescrivent aussi 1© Togal
dans les cas d'insomnie. Il est également efficace
dans les cas chroniques! Dans toutes phârinac

dats, tous les soldats, les chasseurs qui em-
ploient aussi la poudre, ne fêtent pas sainte
Barbe ?

Quand j e vous disais qu 'on n'était pas seule-
ment capable de démêler quoi que ce soit dans
toute celte histoire de sainte Barbe ? Tenez,
tout à l'heure, j e vous ai raconté, sur la foi de
la légende, qu 'elle habitait la Bithynie et qu'el-
le mourut en 255. Or, il se pourrait bien que
son martyre n'ait eu lieu qu 'en 306, à Héliopo-
lis de Cœlesyrie. ou plus vraisemblablement —
pourquoi ce mot « vraisemblablement >,' puis-
qu'on ne sait rien concernant cette jeune fille ?
— d'Ecrvpte. Bref , si ce n'est pas en Asie qu 'a
vécu sainte Barbe, c'est en Afrique . Et allez
donc !

Malgré tout ce que je pourrai dire et critiquer ,
malgré les doutes et les contradictions qu 'on
relève dans l'histoire de sainte. Barbe, ce n'est
pas cela qui empêchera de la fêter. C'est une
occasion pour se réunir en des agapes confra-
ternelles et y prononcer des discours « inter
pocula >. SOSTHÊNE.

Rhumatisme, Goutte, Névralgie !

BERLIN, 1er (Wolff). — On mande de Dres-
de aux journaux que la grève des ouvriers des
chemins de fer a déjà eu pour conséquence l'ar-
rêt complet du trafic d'hiver. L'Union générale
des syndicats allemands a décidé de sanction-
ner la grève-

DRESDE, 1er (Wolff). — On évalue à un mil-
lier le nombre des cheminots en grève. Des me-
sures ont été envisagées pour assurer le ser-
vice. Les trains ont déjà subi d'importants re-
tards.

DRESDE, 1er. — Tous les ouvriers des gares
et employés des services des marchandises et
des manœuvres se sont mis en grève également.
Le trafic des marchandises est entièrement pa-
ralysé.

DRESDE, 2 (Wolff). - La situation de grève
ne s'est pas modifiée. Le mouvement se limite
à l'arrondissement de Dresde. Du personnel
auxiliaire a été amené. Le trafic des voyageurs
a pu être entièrement maintenu. Quant au t ra-
fic des marchandises, il est presque normal. Les
bruits suivant lesquels le trafic serait suspendu
à la gare des marchandises de Dresde-Frie-
drichstadt sont faux.

Une grève ferroviaire
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Naissances
28. Michel-Raymond, à Albert Mosset, à la Cot_ -

dre, et à Lattre-Marguerite née Guinand.
80. Renée-Jeanne, à André Bissât, négociant , et à

Edmée-Augusta née Ohnstein.
Décès

30. Otto-Angnste do Dardel , conseiller national,
à Saint-Biaise, né le C mars 1864, époux d'Aima-Ma-
ria-Louisu Buren.

Promesse de mariage
Robert Jeanfavre, mécanicien, k Torrington , et

Hélène Ducommun, à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
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consultée qnotld.et.net-i*lrt. Elle entrelleal
"i 'f  SÎS * souvenir tout le temps qu'elle dure.

ĵ <îjïïS_8Sîr__ U montre " MUSETTE " dure la vie entière , elle eit tou-
/WT fà Tf v̂L. Iaar' *"*""'• con> mî '<>-• ce que fabrique MUSETTE "

Ar-i*. * W * 9^*\ Cholslssea parmi lea modèles suivants !
/If "_N _ Ï_3» » 'M N" SU. — Ctlfondmélre "MUSETTE" i ancre. IS fublli
Il I 9 » T_ —-"tT3 B itarantl 10 ans. lorte boite «ruent 800 . 1 .000 . superbe
V1  fif décor niel . incassable cl inaltérable, cuvette / :  ¦} .
\_V 8* *f* \ "4 •M "*"" \1\. 4 V3» ¦ ÀW trs.700.— Montre-bracelet dame, ancre 15 m- i (̂%

ŜjsL ***' *̂W 
bcs. {arantie 8 ans. en or 

I . carats j fJl / *
^Hjïïl liii¦JntfT'^

g 
tT 724. — Montre-bracelet homme, bon mouvement. lOru-

^**WI__ **̂  j,» garantie 4 lits, forme moderne, M é -.fedite «rient : .. i. .. *«3 *
W 311. - R*«ulaleur "MUSETTtf* mo-

q| 8700 derne. garanti 4 ans. cabinet nover dû
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- l̂t'k TTi t rT?Vp. rh_ ne. verres a bisr-ux . cadran et pen-
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mois de crédit avec 1/3 d'àôôïnptè
au comptant 10 % d'escompté
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| LIBRAIRIE-PAPETERIE f
I T. Sandoz-Mol let f
% Rue du Seyon 2 - NEUCHATEL 5
a 7
a , §
J Très beau choix de romans brochés et reliés. ¦

Li Livres dVtrennes en tous genre. §j
m Bibles, Psautiers, français et allemands. §
si Porte-psautiers, Ecriteaux bibliques. U
a Grand et beau choix dans tous les articles a
¦ de papeterie. a

Porte-plumes réservoir : Waterman, Swan, »

g Mont-Rose, etc. g
1 Pacific : fr. 7.50 et 10.- |
B Porte-mines j§
R Gute deutsche Biicher fur Kinder und Erwachsene a

i S
m Service d'escompte N. et J. 6%, livres exclus ¦
a uaaaaMEBBaBaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaBsaaaBaaa

Pâtisserie-Boulangerie
avec installation moderne et matériel complet , sur un des meil-leurs nassnires, orès du marché et place de fête k Genève, est k
remettre pour cause divorce. Joli app artement et encore rien/' ans
do bail . — Capital nécessaire : 2S.000 fr . environ. — Pour rensei-
gnements ct visites, s'adresser à A. Ituedi, cafetier , Boulevard
St-0«>r«es Kl, GENEVE. Téléphone 3G85 Stand.
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I SouLïers brides fantaisie
H en chevreau « Mol» noir, beige, gris* bleu , daim
j l gris et noir, vernis uni ou avec liseré or, talons
g bottiers ou véritables Louis XV
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CHAUSSUffcHRlSTO4
1 U1 2 Rue capital * NEUCHÂTEL ;
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jhj Si voua désireÈ un éclairage parlait pour g
a ' votre home, n'hésitez pas à visiter le grand §
D ¦ choix de lûstreriè en tous s tyles et R
Q à prix avantageux à H

g l'Entreprise Electrique Kuffer I
? ****************** ¦_¦——»- H
| Ecluse -12 NEUCHA1EL Tél. 8.3 6 ?
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Ipi i benne .Hiog O-Miii, m HII Moi
Oeufs étrangers ïr. 2.35 la douz.

Rabais depuis S douzaines
Prix de gro» par caisse de 30 et 60 douzaines

EXPÉDITION AU DEHORS

r-irSé .) ._ "¦' 4r i.nr _ rrii ,r ie' .i >i 11 ir t̂r-tr-»-,! „ F-,I U II ir-,, n „ n II M H W ,̂ *I II II I, H *

-_-------_---_K«--------------_.̂.^-----E_____________-_HB_----_-__^--____-B--̂ ------l_MH__--__-____-__K^___.____--l

l̂igiBBHBffi-aiaa@!iii@@tilHH--ISB
**] m
M | Jg$iM Jamais B
-S \̂ ^̂  ̂ je n'ai froid aux pieds, mes j |
M _l_É_ _i^ii^ i  ^s sont tou '

;
°urs secs m

Wî \_ iÈÈÊ *QÈÈ%d Lar |e Por 'e (^es chaussures es
p liiyT-S^  ̂ avec semelles CRÊPE de là 

^

i ni [iiiiiiiiiE i. uni §
UU Placé du Marché 1 NEUCHATEL Rue dû Seyon J-.-. _

g Pour damas 
^||'ï7i Souliers à brides gris, beiges, bruns IÇf

B 29.80 23.80 B
S Richelieu noir et bfun 32.90 29.80 24.80 |S

Souliers fantaisie 39.80 36.80 32.80 "M

B Pour messieurs B
S Richelieu noir 36.80 32.80 29.80 f|
g. 24.80 ¦

Richelieu brun 39.80 36.80 32.80 -m
g 29.80 26.80 25.80 g
| Nous réparons toutes les chaussures en crêpe |¦6- BB
BIIBBBBEIBBBB^BBBBBBBBB

j  ̂ IXffMTS lU/O |
H BONNETERIE de I
|| première qualité |
H à des prix très I
' A V A N T A G E U X  1

&] Pantalon directoire I
? - j molletonné , superbe qualité, article chaud, teintes I

|3 Fillettes, tailles 30 85 40 45 50 55
11! Prii 1.73 1.83 1.95 2.25 2.45 2.75 j |
*r ^ ] Dames , tailles 60 (15 70 W
l } Prix 2.95 3.23 3.45 I

l\ Pantalon directoire I
gjl pour dames, laine et soie, double fond M AA KJ

' 5 renforcé, jolies teintes *wa m9%9 B

j Combinaisons
i':. ' .] pour dames, laine et soie, très bel "P g^ft ES
p I article, toutes teintes , S m **r%ff MS

I NEUCHATEL i

I

E X P T^L̂ Î
du mardi 29 novemtDre au dimanche A décembre »'. i

MOTOSACOCHE "ÏS.ÏJÏ" Salon de Paris 1
Au magasin de cycles A. GRANDJEAN 

at
iSSoSV& 

a' 1

1 AVANTAGEUX I
i Bas pour dames _*-—p^^ Bas pour dames 8

ii Bas pour dames î ^» |F 1 /^^H ^'.i'^ i- i
B oachemife la)- à*.ll\ liWË$Êr 0 àÊ '̂ I^^BI 
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M té, hauts renforcés ,1 KMËM *$ il. ^̂ ^̂ 1 rosô.gris.feuil- / »5
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I aHMTS- BÏ Jt GANTS  ̂
S: BAHTS gSf jt GANTS ^%t j

j ig sey niolleloniu., 2 sey suédé doublé , sey suétié avec lièremenl doublés.
W& pressions, teintes couleur , avec bu- m a n c h e t t e s  lan- lersey suédé , tein- | -
MÈ pratiques guettes et 2 pressions taisie tes mode 9m

1 i35 195 250 275 
^
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Pfe 
Photographié

PTINGER
iget-l 'ltice du Port

Pour
I votre portrait

notre

SALON DE POSE
par son agencement tout
moderne, et Où l'on opéré
par tous les temps , vous 'i
permet de réaliser une

belle
photogra phie a r t i s t iqu e

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

| Grand choix de cadres dorés
classiques et t orentins

Off ice de Photographie J
ATTINGER

Place Piaget - Place du Port

-n,, — i I I  M I  iimi

RHUMATISMES
sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins „Calora"

(électriques)

BAINS DE LUMIERE
Appareils électriques- „ Chardin " Ë. C.V.
Ouaté Thermogène
Dœ- Cruches -̂ _H
en caoutchouc pour lits

5 % timbres escompte S. E. N. S J.

J. -F. REBER
BANDAGISIE

Terreux 8 Tél. 452
NEUCHATEL

roulade Epi
anciennement

Pharmacie Bourgeois

Contre ia tonx des enfanis

le si! 8iii I

jfic
Pâp@t^r§@s

81 voua ne savez paa que donner, noas vous re-
! commandons fcpécialement notre rayon de pape-

terie. Une bello cassette contenant du papier mo- i
dénié Sera toujour s bien accueillie. Cela prftâénte ,
bien et n'est pas cher. Noua vous montrerons vo-
lontiers notre beau et ffr&nd choix.

Schîn.*, Mkhel & C S. A.
10, Bnë St-Matrfloe, 10 Wt 214

m _!______! 

F I A N C É ES
une belle occasion de compléter votre troussean
TOUS est offerte par rua vente d'un solde de blanc

AIT BUCHERON
M * REVENU

éCLUSE: 7.

H^BOUC H E RI E S - CHARCUTE RIES^H J9

| 1 Abattu cette semaine, à Neuchâtel ; |
H 90 VEAUX H
[ j La viande la meilleur marché

; Cft leletle» lre» j j, . demi kilo tfllill

f j Tête biaiioliio. entière ou par moitié , !

i S Boudins et petites saucisses au foie , grises 
^ |

Lapins frais du pays le '/.kg- 1-75

pllll Poulets frais  du  pays vidés L j

\ m^ MÉNAGÈRES , PROFITEZ ! M ' -

Abat-jour
carcasses depuis 11 -.50

au nouveau magasin

CHIFFON
Seyon 3, entresol

{Maison Kurth)

Depuis 0.O1

I l a  TFw_ i
Ie_ DIVANS TlMCS à por-
tée de toutes les bourses,
se lonj sur toutes les mesu-
rés, chez

J. PERRIRAZ
tapissier

Faubourg de' .' l'Hôpital" 11

JOURNELLEMENT
Artichauts
Fenouils
Céleris en branches
Endives
Tomates

H. Longchamp-Bonnot
Place Purry 3 - Téléphon e 6.97
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F 7-| PROGRAMME DU 2 AU 8 DÉCEMBRE 1927 |É3

MÈ CINé JOURNAL SUISSE I PATHé COLOR REVUE |i
"
p  I Un film splendide tiré de l'œuvre immortelle de LÉON TOLSTO Ï | Vn drame angoissant , avec Loïs MORAN et la grande tragédienne i

(*r$ 
interprété par : 

| ^  ̂— — _, -- 
C T7T V̂ T  TpHP UT  TT) f ^ J

p$ Rod. La Roque - Dolorès del Hio et Le comte l'ya Tolstoï j j v_^ l_J JjLjJLrf J_3 _______ JLI LJ K »̂ X _______ I_J irl !• • •  
f 1

L '̂ÎS C'est l'oeuvre puissante... le cri de pitié et de pardon, l'immortel. < llJji
llll j évangile de Léon Tolstoï JjÈ JB8£- Location chez Mll ° ISOZ, tabac, sous l'Hôtel Ou Lac -@K | 1

• Croise + Bleue
FT VENDREDI 9 DÉCEMBRE, à 20 h.

à la Grande Salle des Conférences

SOIRÉE-ANNIVERSAIRE
Allocutions de M. le pasteur Roy d'Yverdon

et de M. Lador de Lausanne
Cinéma - Thé - Fanfare - Orchestre - Chœur

Entrée 70 c.
Billets en Tente chez Mlles MAIRE, Faubourg de l'Hôpital ,

Epicerie PORRET, rue de l'Hôpital, maarasins VUILLE-SAHU ,
Temple-Neuf et CURR1T. laiterie de la Gruyère, Saint-Maurice 1.

— Eh ! Paul, où vas-tu dimanche ?
Où je vais ? Mais à la Coudre, au Restaurant de la

Grappe.
— Pourquoi ?

.] — Parce qu'on y prend de hons casse-croûte avec de la
véritable charcuterie de campagne, saucisse au foie, saucis-
son, jambon cuit, fabrication de la maison, accompagnés de
bon cru blanc ouvert Neuchâtel pur et rouge ouvert Neu-
châtel à 2 fr. 60 le litre. Mâcon 2 fr. 50, Beaujolais 2 fr. 60
la bouteille et lfr. 30 la chopine.

Deux salles chauffées

Se recommande : le nouveau tenancier
Fernand SANDOZ-CUANILLON.

lEijf w
Dimanche sou- et lundi

giieaii aii lromagi1
ancienne renommée co

Tous les jours :

Escargots à la Bourguignonne
Tous les samedis

T

—_, n H___. n__. .__ _»©IlSSfff^lr Î EI
Se recommande V. Studer

|||M

HB Le grand succès actuel ! B||
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Comédie moderne tirée dn roman dn célèbre auteur humoriste H. Clément VAUTEL . i> :.y 7

» - l|j Interprétation supérieure par Earrr Lîodtko et Maria Corda. BCB?¦ L'aetioa te passe à Paris et la uais<_ ou scèue est fort bien réglée et Luxueuse. Tous ceux uni ont lu le romnn " * * »
ia Cl . Vaulel . go feront , un plaisir de le reir transposé à ,1'éoran . — Ht aeux qui ne l'ont Vas lu, en saisiront tout * j ¦

7 aotea pittoresques, corsés. Taries , amusants. §§1 '}

H JJU LA JPSSTITIE Clii COLATIERE dïsS ÏJiïS? H

Hé / f a  ¦H» *W H (Mti m p%, _m m En^%sS! 3_) B__ V S __&» ¦ __ TAICi H l»l llll i ni AI IDMIsM \a^i_9_vitC! ir!:V 1 KIL MW **^*\m% *9rmàû *vim 3%L\TTKsi65 283
'«
¦
•JMua les samedis selr, dès 7 h., SOUPE» TRIEES et CHOUCROUTE SARNBE, FRITURE. DI.-ERS sur commande
Salîa peur soclèSés ' Orchestrion. Installation moderne Se recommande : le nouveau propriétaire, J. HUgii.

r ; fi A. ïlf E O I *mil l immk 4- Ml h himm< I C Â M É O  III
K̂ ^M -̂fcrfi •_¦ ***** *mmmm - ___âc_nH *̂f__br B r i ir t i ' i nk i in' itinhn riàe ' J h  I *̂̂  *• •** *__¦»_ ___-¦ *wt**m m̂*W *JOiï lil
I Spectacle à 8 h. 30 précises I BUB-dbB- Indl l - EE DES - 8 j Spectacle à 8 h 30 précises |'̂  J

î Les deux princes de l'humour — Lee deux populaires, amusants vagabonds dans la grande pièce comique I

Location au magasin HUJJ et Cie — Téléphone 8.77 Su«J[

Restaurant J. Humbert -Rattone , Ghavannes
SaSIe cOu premier étage

Dimanche 4 décembre, dès 14 h.

SSk_Ji M> iL* '' "- ¦ ¦<¦'<¦ I ' ¦

organisé par la
Section Hommes des Amis Gymnastes

Beaux «gu.&ras : Poules, poulets, Mont-d'Or,
sa.srsi.s, saucëssons, etc.

Invitation cordiale Invitation cordiale

CERCLE DE LÀ FANFARE ITALIENNE

Brand match an loto
Dimanche 4 décembre dès 15 heures

Beaux quines
Invitation cordiale Le Comité

Société des Jeunes Radicaux de la paroisse
de-Saint - Biaise

Soirée familière
MATCH AU LOTO - Rams

Samedi 3 dé .ambre, à 20 heures au

Restaurant de la Gare à Saint-Biaise

CAFE DU CONCERT - NEUCHATEL
dimanche 4 décembre dès 15 h.

organisé par la

Société des conducteurs et mécaniciens d'automobiles
Quines magnifiques

Invitation cordiale Invitation cordiale

La Chorale des Cheminots , l'Aurore , Neuchâtel
organise pour le

dimanche 4 décembre dès 15 h. à la

MAISON DU PEUPLE
un

Brand match an loto
Superbes çu.nes

Oies, canards, pou.ets de Bresse, jambon-
neaux, pa3et.es, mont d'Or, salamis, etc.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation • Tenue
Coiu rftJe - I tevlft lnn

Pensionnaires
On prendrait en pension da-

mes seules, isolées, désirant vie
de famille ,  agréable et tran-
q uil le  Bons soins assurés. Mai-
son confortable et bien située.
Excellentes références. Pb, oto à
disposition. Prix modérés Té-
léphone 27. Mmes Guyot. pro-
priétaires. Pension « la  Colline »
Malyilliers.

CAFÉ DU GRUTLI
Dimanche 4 décembre, après-midi et soir

Match an lot©
organisé par le Club « Eglantine »

Superbes quines ~*__3 __-*" Superbes quines

HOTEL DU VIGNO BLE -- PESEUX
Dimanche 4 décembre 1927

GRAND MATCH AU LOTO
organise par la

Chorale ouvrière « L'ESSOR » de Peseux
Stères de bois, salamis , Mont d'Or, palettes

lapins, paniers surprises, etc.
MATCH APÉRITIF des -IO h. «/» du matin

Se recommande La société

Cercle tessinois ¦ Neuchâtel
Dimanche 4 décembre

Brand match au loto
en faveur de l'arbre de Noël

SUPERBES QUINES
Invit ation cordiale

Restaurant da Cardinal
Samedi 3 décembre, dès 20 h.

Match au loto
organisé par le Club Athlétique hygiénique.

Nombreux quines

Restaurant de lajjare du Vauseyon
Dimanche 4 décembre 1927 dès 15 h.

RDAMn MATPU lil I HTHuKANU « I bit AU LU IU
organisé par

la Société de chant „LA BBÉVARDE"
SUPERBES QUINES INVITATION CORDIALE

Hôtel des P@ntin$9 Valangin
Samedi 3 décembre

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le Chœur d'hommes de Valangin

SUPERBES QUINES

Cercle des Travailleurs - Neuchâtel
***********%***** **%*%*****

Ce so.r ûm S heures

» Superbes qu,nes
Invitation cordiale à tous. LE COMITÉ.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦-.¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ iiaaraB
Dimanche 4 décembre dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

CAFE DU JURA NEUUHATELOI .
Près de la gare BON ORCHESTRE F. HUMBERT

HOTEL DU DAUPHIN - Serrières
Houvel Orchestre Sorawte Jazz iustig (quatre «luilutins) Friture. Tel. 2.83

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
Orchi st re  « l'e_ T ©__,*_  .

HÔTEL DES PONTINS -f alangin
Orchestre «TITI-ROBI »

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
Orchestre „ SCINTILLA "

HOTEL DU LION D OR~BÔÛDRY
Orchestre « F ATI'Y JAZZ BAND » Se recommande

Hôtel de la Couronne - Valangin
Soirée dansante aveo entrée libre. Bonne musique.

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Orchestre « Trinacrla »

ABsaaanBaaaaasaaaaH-iaflBaaaaa-BagaaiiuaBHBH

Restaurant de la gare du Vauseyon
Samedi 3 décembre, dès 20 heures

Soirée familière
et dansante

ORGANISÉE PAR LE CLUB D'ÉPARGNE DES PARCS
Orchestre de la Chaux-de-Fonds
anciennes et nouvelles danses pr lamilles

PERMISSION TARDIVE

Se recommande: Le Club.

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Samedi 3 décembre 1927 à 8 h. précises

Soirée théâtrale et musicale
organisée par le Groupe d'épargne „I_ E VIGNOBLE"

PERMISSION TARDIVE
Dès 23 heures :

D A N S E
Le Comité et le tenancier.

Samedi 3 et dimanche 4 décembre 1927

GRANDS CONCERTS
au

CAFÉ DU CARDINAL
par la

Troupe des Jodjeurs de Berne
Spectacle de famille

Se recommandent : le tenancier et la troupe

l EST A DSCA RT R EOCflAT tLOlS
SANS ALCOOL

Faubourg du Lac 13

Tous les samedis

à l'emporter

Café de la Promenade
Tous les samedis

des -19 heures

natura et mode de Caen
Se reeemmande : R. Ferriar.

Hôtel du Raisin
remis a neuf

NEUCHATEL

Tous les samedis dès 19 heures

à la Chotard
Se reeemmande: François Pasche.

[al.-f_ .i_nt us tin.
et É Sports

vis-à-vis de la Poste

Tous les samedis

TRIPESam -__-Us-_-a-- naân_r

Tous les jours à
toute heure

ESCARGOTS
Choucroute garnie - Civet
de lièvre - Dîners - Soupers

Restauration
Grande salle au premier (100 chaises)

pour isrrçuets et seines
Se recommande : Hans Anibuhl

Restaurant de la Grappe
LA COUDRE

Samedi dàs 7 h. 30

SOUPER If ES
avec musique

HSlel Ue la Creix .ïambe
AUVERNIER

Tous les samedis

TEIPES
Civet de lièvre

A. De Creuse Téléph. 17

lel iii
AUVERNIER

Tons les samedis

TRIPES
Buffet du Funiculaire

LA COUDRE

CE SOIR

Souper-tripes
Téléphone 9.59

S* recommande, Ch. Krebs

rail N iiii
Seyon 9 - Tél. 286

Tous les samedis

Sou pers him
Se recemtiande : L. Rleker

Cartes deuil en tous genre *
à l 'imprimerie du journal.
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M. Poincaré et VA lsace
(Havas.) — M. Poincaré vient d'adresser une

lettre à M. SeiU, député du Bas-Kliin , en répon-
se â celle que celui-c i lui avait envoyée au su-
jet de la suspension de trois journaux autono-
mistes alsaciens.

Dans celte réponse, le président du Conseil
fait  remarquer que le gouvernement loin de
vouloir mettre au ban la langue allemande en
Alsace, lui accorde , au contrait e, la place ù la-
quelle elle peut prétendre dans une région
frontière qui a conservé un dialecte tradition-
nel dont la population séparée de la France
pendant plu» de quarante ans avait dans une
large mesure perdu l' usage du franrais.

Mais le gouvernement ne peut retenir l'argu-
ment d'après lequel la langue allemande cesse-
rait , de ce lait, de devoir être considérée comme
langue étrangère.

C'est nourquoi le gouvernement a le devoir
d'appliquer aux journaux autonomistes parais-
sant en France en langue allemande les dispo-
sitions de la loi relative aux journaux en lan-
gue étrangère.

Sans doute , il n'y a pas lieu de s'exagérer
l'importance que présente en soi le mouvement
autonomiste alsacien, auquel ne participent que
quelques égarés dans le reste de la population
indigène, mais l'on ne saurait négliger la ré-
percussion internationale qu 'il entraîne en Al-
lemagne, où ils sont largement diffusés ; les
journaux autonomistes pourraient finir  par
éveiller çà et là l'idée que l'Alsace et la Lor-
raine seraient prêtes à se séparer de la France
pour rentrer sous une forme déguisée dans l'or-
dre germanique. Dans la plupart des milieux
français, par conlre, la propagande autonomis-
te donne à penser qu 'elle n'est pas sans trou-
ver hors de la France des acquiescements e|
des amis. Ainsi, par les méfiances qu 'il suscile
de son côté, par les folles espérances qu 'il lait
naître de l'autre , le mouvement autonomiste
tend k devenir , à l'heure présente, l'un des
plus sérieux obstacles au rapprochement des
peuples et à la consolidation de la paix. Il im-
porte d'y mettre un terme.

< Or, par une lacune qui s'explique, notre lé-
gislation n'a prévu ni réprimé les menées au-
tonomistes ; elle n 'a pas pensé qu 'il pût
jamai s se trouver des Français pour porter at-
teinte à ces principes de l'unité et de l'indivisi-
bilité françaises, biens suprêmes de la politi-
que poursuivie pendant plus de dix siècles par
tous les gouvernements que la France s'est don-
nés. >

< Force est donc au gouvernement de saisir
les seules armes dont il dispose actuellement.
C'est ainsi qu 'il a usé de la loi du 22 juillet
1895 ; c'est ainsi qu 'il en usera encore tant
qu 'il ne sera pas en possession d'un texte lui
permettant de réprimer les menées portant at-
teinte à l'unité nationale sous quelque forme
et sur quelque point du territoire qu 'elles se
produisent , texte dont je compte demander au
Pa rlement le vote d'urgence.

Dépositaire et gardien de nos grandes tradi-
tions nationales, le gouvernement continuera
de prendre contre les menées qui pourraient
porter atteinte à l'individualité française les
mesures que commandent son respect du pas-
sé et son souci de l'avenir.

> Veuillez agréer, etc.. > i

POLITI QUE
CONFERENCE DU DESARMEMENT

(Les facéties moscovites
A Gehève, le sieur Litvinof a réclamé le

désarmement immédiat.
< Toute l'histoire des relations internationa-

les d'après guerre, a-t-il dit, est caractérisée
par un accroissement incessant et systématique
des forces armées des Etats capitalistes. >

Voilà la théorie ; voyons les faits :
En France, l'armée de terre comptait 990,00.

hommes en 1914 ; en 1925, elle n'a plus que
675,000 hommes ; d'après la nouvelle loi mili-
taire, l'effectif serait réduit à 450,000 hommes,

L'armée de mer complaît , en 1914, 30 cui-
rassés, 35 croiseurs, 270 torpilleurs et 70 sous-
marins, au total 882,500 tonnes. Ces chiffres
sont maintenant de 9 cuirassés, 9 croiseurs, 68
torpilleurs, 67 sous-marins, au total 465,000
tonnes.

Par contre, d'après un discours dTJnschlich t,
adjoint au commissaire soviétique de la guerre,
le budget militaire de l'U. R. S. S., qui était de
337 millions de roubles en 1924, a atteint cette
année 700 millions de roubles ; quant à la flot-
te, elle a été entièrement rénovée et sa force,
comparée à celle de 1920 a augmenté de 411
pour cent.

RUSSIE
Le dernier chaînon

MOSCOU, 1er. — Un pacte de sécurité a été
signé à Kaboul entre l'Afghanistan et la Perse.
Ainsi , le dernier chaînon vient d'être ajouté à
la chaîne qui unit d'amitié les quatre puissan-
ces : Russie soviétique , Turquie , Perse et Af-
ghanistan. Or, ce dernier pays touche aux In-
des, et la position de la Grande-Bretagne s'y
trouve en conséquence affaiblie.

Comixra au tomips du tsar
MOSCOU, 1er. — Après autorisation de la

présidence du parti communiste , deux régi-
ments de cavalerie du Caucase sont en route
pour Moscou . Comme au temps du tsar, ces
nommes, très sûrs, seront chargés de la protec-
tion spéciale du Kremli n.

Oh ! oh !
LONDRES, 1er. — L'ambassadeur des so-

viets à Berlin a élé chargé par le haut conseil
des commissaires du peuple de sonder le gouî
vernement du Reich au suje t du visa de passe-
port permanent en Allemagne à accorder à
Trotxl .y, Zinovief et dix autres membres de
l'opposition.

R U L M A K I E
A la solde do l'étranger

MILAN, 2. — Le correspondant de Sofia au
« Corriere délia Sera > télégraphie : Le ministre
M. Liapchef a annoncé à la Chambre qu 'il es!
en possession de docinrenls desquels il résulte
que l'ancien ministre M. Kosta Todorof. du par-
ti agrarien, avait conclu avec la Grèce un accord
pou r la renonciation rie la part de la Bul ga r ie.
à tout droit à un débouché sur la mer Egée.
I/ancien minislre aurait reçu une somme d'un
million de drachmes pour cette* renonciation ,
Le minislre aurai t ajouté que M. Todorof est
actuellement à l'étranger, à la solde de la Y ou-
goslavie.

C H IK E
L'agitation roprond

MILAN. 2. — On inonde de ChangL.-ï au
« Corriere délia Sera»:  L'agitation fomentée
par les rouges r«TtmmTen«. à Changhaï. Les .at-
tenlats conlre les agents de police et conlre les
personn alités politiques ont repris. Jeudi matin ,
trois individus ont tiré des coups de revolver
conlre une voiture de tramway en vue de
désorganiser le service. Une dame anglaise a
été blessé©. Un agent a fait feu conlre les agres-
seurs dont deux ont été tués. L? personnel des
„rair,*ways a refusé de continuer le travail *>n-
visareint que leur protection n'est pns. suffi-
sante. Le service a été suspendu. On croit que
les rouges cherchent à obtpn ;r 11 proc lamation
de la grève générale.

Explications
ROME, 2. — La polémique entre la < Tri-

buna > et l'< Observalore Romano > continue.
Le journal fasciste avait accusé l'Eglise d'avoir
conclu des pactes avec la franc-maçonnerie.
Invitée à donner des preuves , la < Tribuna > fil
allusion à l'appui donné par l'Eglise aux gou-
vernements français de M. Briand , de M. Her-
riot et d' autres personn alités appartenan t à la
franc-maçonnerie, aux accords entre le centre
catholique allemand et la social démocratie et
à l'appui accord é par le Vatican à Don Sturzo,
le prêtre fondateur du parti catholique popu-
laire uni au parti socialiste. L'< Osservatore
Romano > répond à la < Tribuna > rappelant la
lutte des papes et surtout de Pie XI contre les
loges maçonni ques en France et écrit : Toutes
les fois que le Saint-Siège, dans l'intérêt su-
prême des âmes, entre en relation avec l'un ou
l'autre des gouvernements dominés par la
franc-maçonnerie , cela ne veut pas dire qu 'il
partage leurs principes moraux. Que devrait-on
dire, par exemple du gouvernement fasciste
qui intrigue avec les bolcheviks et qui , le pre-
mier a reconnu les soviets ? Que devrait-on di-
re de son silence sur les persécutions au Mexi-
que ? Le gouvernement fasciste maintient avec
l'Etat nJexicain des relation s diplomali ques et
même il a invité les j ournaux à s'occuper du
président Galles avec prudence,

OI-4 7.l»E- |U< ET4C:iVE
Chambre dos ,Communes

LONDRES, 2 (Havas). — La, Chambre des
communes a adop.té par 

^
236 voix contre 110,

une motion limitant la durée des débats1 sur le
projet de loi relative à 'l'assurance chômage;
projet de loi au sujet duquel les travaillistes
déposent de nombreux amendements.

ITALIE ET SAINT-SIEGE < ¦¦¦ j

Farces communistes et
pla santeries socialistes
PARIS, 2 (Havas). — La Chambre a pour-

suivi vendredi après-midi la discussion du bud-
get de la guerre. Elle a repoussé par 355 voix
contre 29 un amendement communiste lendanl
à supprimer les crédits prévus pour la convo-
cation des réservistes. Le gouvernement avail
posé la question de confiance.

PARIS, 2 (Havas). — A la Chambre, après
le rejet de l'amendemen t communiste, M. Pain-
levé a rappelé le principe de l'organisation de
l'armée pour le service d'un an. Il a déclaré
qu 'il repoussait toule proposition tendant à
ajourner la convocation des réservistes jusqu 'à
l'application du service d'un an, ajoutant qu 'il
préparait activement les camps d'instruction ,
afin que les flottements qui se sont produits
l'année dernière ne se reproduisent plus à l'a-
venir.

Le ministre conclut :. Le ;gouvemement vous
demande le vote des crédits en engageant non
seulement la responsabili sé du ministre de la
guerre, mais celle du gouvernement tout en-
tier. La Chambre , approuvant , l'attitude du gou-
vernement, a repoussé par 338 contre 198 un
amendement socialiste , tendant à ajourner la
convocation : des- réservistes' jusqu'au vote du
nouveau projet militaire.

ÉTR ANGER
Un palais de neige

VIENNE, 8. — Un palais de neige a été ou-
vert à Vienne il y a quelques jours. C'est le
premier établissement permanent de ce genre.
Sa superficie est d'environ 3000 mètres carrés ,
et il comprend une piste de luges et une piste
pour le ski avec tremplin. La neige artificielle
n'est pas posée directement sur les planches,
mais sur des nattes, ce qui augmente l'élasti-
cité, rendant les chutes inoffensives. La couche
de neige est de 10 cm.

Pauvres petits 1
HALLE, 2 (Wolff). — Une lampe à pétrol e

ayant fait explosion, trois enfants qui se trou-
vaient seuls à la maison ont élé si grièvement
brûlés qu 'ils sont décédés peu après leur trans-
port à l'hôpital. Les victimes de cet accident
étaient âgées de 3 à 7 ans.

Le commerce australien paralysé.
SYDNEY , 2 (Havas). — Le commerce exté-

rieur et intér ieur est complètement paralysé à
la suite de l'impasse dans laquelle est entrée
ie conflit des dockers et des armateurs. On
Bstime à 130 le nombre des navires immobili-
sés dans plusieurs ports australiens.

Fantastiques exigences
LONDRES, 2 (Havas). — Un communiqué de

l'amirauté annonce que mercredi soir, 30 ban-
dits armés, à bord d' un sampan ont attaqué le
vapeur britannique Siang-Tan, ancré à 16 mil-
les en aval dTtchang. Trois officiers ont été
tués et le capitaine a été fait prisonnier.

Les bandits exigent pour la libération 'du
prisonnier une rançon de cent millions de dol-
lars.

Le revolver parlait
TOULON, 1er. — Les habitants du quartier

du Mapiole, à Sanary, étaient mis en émoi par
un homme, correctement vêtu qui parcou rait
la crlmipagne, t irant des coups de revolver sur
toutes les personnes qu 'il apercevait. Personne
ne fut heureusement atteint. L'homme finit par
s'enfermer dans le cellier de M. Chiene, à la
Verve lie, où les gendarmes voulurent l'appré-
hender. L'inconnu ti ra sur eux plusieurs coups
de son revolver, mais il fut capturé et maîtrisé
par surprise.

Il s'agissait d'un dément, M. François Mes-
let, quarante-quatre ans, ancien avocat à la
cour d'appel de Paris, inspecteur d'assurances,
rue des Rosettes, à Fontenay-sous-Bois (Seine).

Meslet a été interné provisoirement à l'hô-
pital de la Seyne.

Une invasion de rats
LONDRES, 1er. — De sérieuses inondations

se sont produites dans le nouveau quartier de
Brentford, à Londres. Dans le district traversé
par la rivière Lea, au coin opposé de la .ca-
pitale, on a vu dea milliers de rats chassés de
la vallée par les inondations, envahir la route
allant d'Edmonton à la forêt d'Epping. Les ron-
geurs avançaient en rangs si serrés, que les
piétons durent prendre leurs jambes à leur cou
et les cyclistes rebrousser chemin.

Des chiens envoyés pour disperser les enva-
hisseurs s'enfuirent dans la direction opposée.
L'armée des rongeurs fut finalement divisée
|>ar un gros camion-auto.

Deux escrocs
BRUXELLES, 2. — La brigade judiciaire du

parquet de Bruxelles a arrêté, dans un hôtel
de la ville, deux Arméniens : G. Wetmtian e1
Aradjian, qui faisaient déjà l'objet d'un man-
dat d'extradition du gouvernement suisse.

Aidé d'un complice, .\Yemian s'était fait pas-
ser, à Zurich, pour un important négociant de
céféales. Il étgjt;- entré , en relations avec un
Attiéricfttn à qui 'j il avïnt vendu une cargaison
de blé inexistante. L'Américain avait reçu de
Wemlian d© faux connaissements et de fausses
factures cowulaines.

Weonian demanda à son acheteur de dépo-
ser en son nom le montant de la cargaison
dans une banque américaine, ce qui fut fait
Aradjian s'adressa alors à une banque de Zu-
rich..qui assura le versement de la somlmie.
L'Arménien toucha le montant de l'achat.
"Wenrian a commis deux escroqueries sem-
blables à Berne * Ces trois escroqueries repré-
sentent un chiffre de un million cent mille
francs.

Anrès avoir opéré en Suisse. Wemian viril
en Belgique et au moment de son arrestation.
il était déjà entré en relations avec un négo-
ciant de Liège pou r lui offrir un» cargaison se
trouvant soi-disant à Marseille. Wemian aval!
un dépôt de 250 000 francs en b^niue. Il avait
en outre un oomnilice sur la Côte d'Azur II a
parcouru toute l'Europe et doit avoir opéré de-
là dans plusieurs pays. Des nlaintes bnt été dé-
posées contre lui en Hongrie.

SUISSE
Le Grand Conseil grison parie des

inondations
COIRE, 2. — A l'occasion d'une interpella-

tion au Grand Conseil, M. Huonder, conseiller
d'Etat a donné connaissance de l'enquête offi-
cielle sur les dégâts causés par les inondations.
L'estimation des dommages est achevée. Il en
résulte que les dommages effectifs s'élèvent à
7,2 millions de francs dont 1,5 millions subis
par des.personnes privées, 1 par les communes,
4^1 par le canton et 0,6 par le chemin de fer
rhétién. Ce sont là les chiffres des dommages
immédiats qui doivent être réparés. Si on y
ajoute les frais des travaux de sécurité néces-
saires, les plantations de forêts, etc., une som-
me de 22,5 millions est nécessaire.

Ces calculs sont à la base d'un projet général
élaboré par les autorités. La question finan-
cière ne peut trouver de solution que par le
versement d'une subvention fédérale dépassant
le cadre des subventions usuelles. Le plan de
répartition des dépenses prévu est le suivant :
15,5 millions (68 pour cent) seront payés par la
Confédération , 4,5 millions (21 pour cent) par
le canton et 2,5 millions (11 pour cent) par les
communes et les intéressés. Mais le canton n 'est
pas en mesure de tenir les engagements pré-
vus par ce projet. M. Huonder demande que la
Confédération accord e im secours extraordinai-
re et porte sa subvention à 75 ou 80 p. c, si-
non il serait impossible d'exécuter le projet qui
correspond aux vœux de la population saint-
galloise, du Liechtenstein et du Vora rlberg en
ce qui concerne le reboisement de la région
des sources du Rhin.

Mortel accident à la gare de Zurich
ZURICH, 2. — Jeudi soir, deux trains en

manœuvre sont entrés en collision à la gare de
Zurich, par suite d'un faux aiguillage. Un va-
gon-restaurant a été fortement endclmimagé. Un
ouvrier de la manœuvre, M. Paul Llissi, de
Zurich, 32 ans, qui se trouvait sur ce vagon, a
été tué sur le coup. Le cuisinier du vagon-res-
taurant. M. Hugo Werder , de Bienne, a été bles-
sé. Les dommages sont importants .

Une faillite frauduleuse à Genève
GENÈVE, 2. — On apprend qu 'une plainte

en banqueroute frauduleuse a été déposée au-
près du parque' par l'office des faillite s de Ge-
nève, contre J.-O. Schnyder, qui exploitait un
grand magasin de nouveautés de la ville. Schny-
der qui , dit-on , se' trouvait tout dernièremen t à
Paris, va faire également l'objet d'un mandat
d'arrêt international.

Un jubilé tessinois
BELLINZONE, 2. — Le 4 octobre dernier,

Francesco Chiesa a achevé la trentième année
de son enseignement. A cette occasion, le gou-
vernement tessinois a voulu honorer l'éduca-
teur et le poète de la Suisse italienne. A ce1
effet , il a décidé de publier un volujm e sur
l'œuvre de l'écrivain, rédigé par des hommes
de lettres, de toutes les langues nationales.
Avant la fin de Tannée, une heure sera consa-
crée dans toutes les écoles, à Francesco Chiesa.
Le dimanche 11 décembre , un banquet aura lieu
auquel assisteront M. Motta , président de la
Confédération , la représentation tessinoise aux
Chambres fédérales , des représentants des uni-
versités suisses, des autorité s cantonales, des
gymnases et des disciples du poète.

Les stupéfiants
BALE, 2. — La cour d'assises de Bâle a con-

damné vendred i , à des peines variant entre cinq
jours el trois semaines, six personnes, accusées
de trafic ou d'usage de cocaïne.

Tué à la chasse
MURI (Argovie), 2. — Pendant une partie

de chasse de Mûhlau, M Hoffer , 45 ans, de Zu-
rich, heurla une racine et tomba. Son fusil
partit et la décharge de grenaille lui pénétra
dans la têle. M. Hoffer a été tué sur le coup.

Voleur au change arrêté
FRIBOURG, 2. — Deux commerçants de Fri-

bourg avaient été victimes d'un vol au change,
Un inconnu s'était présenté dans leur magasin
pour y faire l'achat de petits pains, d'œufs et de
petites tablette s de chocolat. Cet inconnu avait
d'abord présenté, pour paiement, un billet de
vingt francs. Comme le commerçant allait ren-
dre la monnaie, le client avail présenté une piè-
ce de 20 centimes pour effectuer lé paieméni
de ses deux petits pains ; mais, en même temps,
ce client avait demandé qu 'on lui fît néanmoins
de la monnaie sur les 20 francs et dit qu'il dé-
sirait encore deux petites tablettes de chocolat.
Tout cela pour amener de la confusion, car, au
même moment, un autre individ u était entré
au magasin pour acheter deux tablettes de cho-
colat, marchandise qui lui fut servie. Ces deux
individus étant' sortis, les deux commerçants
s'étaienl aperçus , après leur départ , que le bil-
let de 20 francs sur lequel ils avaient rendu la
monnaie avait également disparu.

Informée de ces faits , la police de sûreté
réussit à établir l'identité du voleur au change,
un ressortissant fribourgeois, déjà puni plu-
sieurs fois pour des délits de ce genre. Son .si-
gnalement ayant été lancé, ce personnage, vient
d'être arrêté par la gendarmerie du poste de
Châtel-Saint-Denis, ainsi que son compagnon,
qui arrivait toujours après lui pour créer de la
confusion. Celui-ci est aussi un repris de justi-
ce du nom de Vif ian, ressortissant bernois. Tous
deux sont aussi réclamés par les autorités de
police de Bienne, pour vol et complicité de vol
au change.

Foire de Bulle
BULLE, 2. — A l'occasion de la foire dite de

la Saint-Nicolas, jeud i, l'affluence des campa-
gnards fut considérable.

Vingt-cinq veaux gras ont été vendus à» rai-
son de 2 fr. 20 le kilo. Sur la place du Petit
Marché, fuient présentés 11 moutons évalués et
en partie vendus à raison de 60 à 70 fr. la
pièce, 6 chèvres, 20 porcs gras vendus à raison
de 2 fr. ei 2 fr. ,10 le kilo, et 336 jeunes porcs
particulièrements recherchés et payés de 60 à
110 fr. la paire. Le Bulle-Romont a expédié à
lui seul, à l'occasion de cette foire 156 pièces
de gros bétail bovin dans 26 vagons. Depuis la
foire de novembre , 195 pièces de gros bétail
bovin avaient été expédiées à destination de la
Suisse allemande et de quelques centres ro-
mands.

NEUCHATEL
* Erratum

Le sens des lignes d'hier, relatives aux le-
çons que M. Willy Schmid va donner à l'Uni-
versité à partir de mardi , a été dénaturé par
une coquille parlani de « conférence unioue >,
tandis qu 'il s'agissait de la «compétence uni-
que » du professeur.

Eclipse de lune
Une éclipse totale de lune aura lieu le 8 dé-

cembre prochain. Entrée dans l'ombre à 16 h.
52 min. L'éclipsé commencera à 17 h. 54 et se
terminera à 19 h. 15. La sortie de l'ombre aura
lieu à 20 h. 18.

Fanfare cle la Croix-Bleue
Le diplôme obtenu au concours fédéral de

la Chaux-de-Fonds par la Fanfare de la Croix-
Bleue est. exposé dans la vitrine de MM. Kemm
& Cie, rue de l'Hôpital.

Une auto entre un mur
et un camion

Hier matin , peu après 9 heures, une automo-
bile bâloise , voulant dépasser , au bas de la
Cassarde, un camion lourdement chargé, a été
projetée contre le mur qui bord e la route, au
moment où le camion s'apprêtait à faire le tour-
nant pour monter à la rue Matile. L'auto s'est
Irouvée prise entre le mur et le lourd véhicule¦
't n subi des décrits imriortant «
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Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 2 décembre. — La bourse de ce jour a

été iireguiicre ; après un début assez boa, l'on a
pa-_ __ ublt __i)t_n.t reculé pour terminer k dea ooura
nieilleurs.

Obligations calmes et soutenues. 3 A % O. F. F.,
série A-K, 85.0U % et 85.70 %. 4 M % Etat de Neu-
châtel 1915, K8.75 %. 5 % Etat de Neuchâtel 1918,
100.60 %. 5 % Eta t de Neuchâtel 1924, 100,25 %. H lAJ %
Ville de Neuchâtel 1886, 87 %. 3 A % Ville de Neu-
châtel 1896, 96 %. 4 A % Ville de Neuchôt-V 19.13,
95.20 %. 5% Commune do la Ohaux-de-Fonds 1915,
99.95 %. 4 %  Crédit Foncier Neuchâteîois 1910, 97 %.

S. A. Leu ord. 454, 452. Banque Commerciale de
Bâle 740. Comptoir d'Escompte de Genève 673 dem.
Union de Banques Suisses 710, 708. Bankverein 796.
Crédit Suisse 850. Banque Fédérale S. A. 778, 775.

Electrobank A, 1330, 1325, 1322, 1315, 1310, 1305,
1323, 1324. Motor-Columbus 1235, 1232, 1230, 1225, 1220,
1223, 12-25, 1230. Italo-Suisse Ire 234, 233. Italo-Suisse
lime 230. Franco-Suisse pour l'industrie électrique
ord. 420, 418, 420. Indelect 787, 785. Electrowerte
576, 575.

Saurer 131. Aluminium 3310, 3305. 3315, 3320, 3325.
Brown, Boveri et Co. 560. Fischer 845. Laufenbourg
ord. 930. Lonza ord. 400, 402, 408, 409, 408. Lonza priv,
395, 402. Nestlé 817, 818, 819. Locomotives Winter-
th our 548. Société suisse-américaine pour l'indus-
trie de la broderie 585. Sulzer 1145, 1348. Chocolats
Tobler ord. 170, 175. M-igïri S. A., 11.750. droits 850,

A.-E.-G. 188. Licht-uml Kra rtanlapren 141, 142. Ges-
fiirel 826. 328, 830. Aciéries Btihler 173. Hispano 3270,
3260, 3275. Italo-Arg-entine 590. 588. Adriatlca 57.50,
57. Alta Italia 67. Allumettes B, 512, 511, 512. Steaua
Romana 45. Scvillana 685, 680, 676, 678. Belge priv,
33.50, 83.75. 83.50. Exploitation des Chemins de fer
orientaux 372. 373, 371. 373. «->

Budget allemand pour 1928-1929. — Le budget du
Reich pour l'exercice fiscal prenant cours le 1er
avril prochain, estime les recettes et les dépenses
an chiffre uniforme do 9502 millions do marks, su-
périeur de 367 millions aux prévisions do l'exer-
cice en cours. Le budget solde ainsi sans déficit et
sans qu'il soit nécessaire de recourir encore à
l'emprunt, bien que l'augmentation des charges ré-
sultant de l'exécution du plan Dawes se monta
à environ 400 millions de marks.

Changes. — Cours au 3 décembre 19'27 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achtv Vente Acha t Vente
Paris . ?0 38 20.43 Milan ., 28 In 28.20
Umires 25.3n -'5.32 Berlin .. 123.8-> 123 95
New Vo-1. 5.17 > .I9 Madrid . . 8S.80 86. —
R-HT MI™ . 7-?.50 72 60 A .nstprdam ?09 55 209.65

fC.s cours sont donnés à titre Indicatif ..

Bourse de Neuchâtel, ' In  2 décembre UJ27 •

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
d - _ ei_ .a_ .de. o = offre.

Actions Obli gations . ';
Banq. Nationale. 550.— - Et. Neue: SH 1902 ^ 8— 0
Compt. d'Esc. 673.— d  e > 4% 1907 . 90 fiiO d
Orédit Suisse 846.— d • » .% 1918 H '0.61)
3rêd. foncier n. 565.— <• O. Neno. 8J_ 1888 86.— d
Soo. de Banque s. 795.— . • » 4% 1899 88,— d
U Neuchàteloise .85 .- , ' » 5% 1919 100.— d
Câb él Cortaiil i960.- a O -d.-Fds Z % 1897 96.— d
Ed. Dubied & O" -.- » *% 1899 89.-- d
Clin - St-Sulplce 1250 - d * S» 1917 99.90 d

Tram Neuo ord. — Locle ¦ 8!* l89« W— d
. priv 425-d ' i% im y5-?f, d

!_ _ .._ ._ . ni A * W" l916 «9.90 dNeuch Chaiim. 4.— o „ ,.
tu. Sandoz-Tra v 250.- cl £

r.éd
n 

f/ , f  4% »'— ,
a _ i j  . atn Ed- Dubied 6% 99.— dSal. des concerts 250.- o Tramw A %  ̂

g4 _ dKlaus. . . . .  85.— (/ Klaus  KV, 1921 'J0.— d
Eta b Perrenond —.— Suchard 5% 1913 >I8 .— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 H %.

Bourse de Genève, i î décembre J927

D „ „s. 3 % Rente suisse 
Bq. Nat. Suisse r.6_ . — 3% Différé . . 77 05 cLoup d'Escouip. 075 50 Z'A Ch. féd A K 84

*
70Crédit Suisse . _ ._ chem Fco-Sulss i 'b.-Soo. de banq. 8. 797— 3% Jougne Eclé . Dniou fin.genev. 74fi 50 S'/,% Jura Sirnp. 77 25Ind genev gaz ,;|0._ 3% Genev à lots 116.25

Gaz Marseille 163. — 1. 4% Genev 1R99 
Motor Col.mibus I .'32 50 3% Frib 19U3 377 50mFco-Suisse éleot 121.— 7 %  Beige . I0«4.5m

» e priv. 500— 5% V Ganô 1919 5 H —taLArgent. élec 595.— 4% Lausanne . -.-
Mines Bor. ord. 548— 5% Bolivia Ray 186 50
ion . oharb ..iua. 684— Danube  Save 60—
/
r,fl,al1 *4.~ 7%Ch.  Franc 26 1029—
Choot l. P.-C.-K 210 50 7% Ch. fer Maroc 1040.—
Nestlé . .  ..  817— c% pari8 Orléans 970—...
Caoutoh . 8. fin. 91— 6% A rgentin céd 94 25
Mlumet suéd. A 492.— Cr f d'Eg 1903 — , 

Obligations Hispano bons 6% 510 —
4 'A %  Féd. 1927 — .— 4'/_ Totls e hong 

Quatre changes en hausse modeste, 3 en baisse
dont Espagne 84.85 (— 32 A) ,  10 invariables. Bourse
restreinte et plutôt faible. Sur 49 actions : 16 en
baisse et 12 en hausse.

LONDRES, 2 (Havas). — Le rédacteur di plo-
matique du < Daily Telegraph > souli gne l'ex-
cellente impression qu 'a produite dans les mi-
lieux diplomatiques anglais l'adroit discours de
M. Briand et surtout le passage relatif aux rap-
ports franco-italiens où beaucoup voient une
porte ouverte aux prochaines négociations.

D'autre part, le correspondant de Rome du
même journal, tout en déclarant qu 'aucune con-
firmation officielle n'est venue appuyer la pro-
babilité d'une entrevue Briand-Mussolini laisse
entendre que M. Mussolini serait tout disposé
à accepter une invitation à cet effet , pourvu
que l'initiative en vint de la France.

LONDRES, 2 (Havas). — Le correspondant
du < Times » à Rome télégraphie : Le discours
de M. Briand n'a rien fait pour améliorer les
relations franco-italiennes, étant donné l'état
d'esprit de la presse italienne qui cherche sur-
tout à relever dans la politique française tout
ce qui peut donner aux paroles de M. Briand
une apparence de manque de sincérité, La
presse souligne notamment les déclarations con-
cernant la réorganisation de l'armée française,
les allusions au traité avec la Yougoslavie et
même celles relatives à la: Tunisie. ;i

Le discours Briand
et la presse britannique

LONDRES, 2 (Havas) , — Le correspondant
à Moscou du « Daily Telegraph > annonce; qu'on
a découvert, dans la maison où le tsar a été
assassiné, des notés authentiques de l'infortuné
souverain, prises au cours de son dernier voya-
ge. Le journal en publie des extraits et en si-
gnale la banalité qui montre, dit-il, que le tsar
n'avait, aucune idée du sort, qui l'attendait lui
et.: les- siens. , „. îj .—- , ¦' - Im-

¦ - H _ r.

. Des notes de Nicolas II f i

LONDRES, 2 (Havas). — Le « Daily Tele-
graph > qualifie d'enfantines leâ propositions
soviétiques concernant le désarmement. Les so-
viets, dit-il, n'ont même pas su faire la distinc-
tion élémentaire entre la guerre et .le maintien
de l'ordre à l'intérieur. ïïs .veulent, :comme on
l'a fait justement observerrà PàrlC là suppres-
sion des gendarmes avant ,celle -des, orirninels;
Que répondraient 'Litvinoff et ses.collègues"̂ }
on leur :dén^^aii^^t^pén^eus^ni''$téi.< ' 'pbsisiT
bl'es les répressions .sanglantes de Géorgie et
d'Ukraine, par exemple, avec la suppression
totale de tout ce qui est mirtaire ?

« Propositions enfantines »

ulletin météorologiqua — Décembre 927
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A fin novembre 1927, 295 (246) places va-
cantes el 820 (929) demandes de places sont
inscrites au service cantonal de placement. Ce
dernier a effectué 172 (155) placements au
cours du mois. (Les chiffres entre parenthèses
concernent le mois correspondant de 1926.)

1.4 Ml -l'\-!SB< .-î-'0".I>S
Vols de marchandises à la gare

On s'apercevait depuis quelque temps que
des marchandises entreposées à la gare dispa-
raissaient. Les recherches entreprises en vue
de découvrir le voleur ont abouti et il s'agirait,
selon la « Sentinelle > d'un employé supérieur
au service des marchandises.

Blurclié cantonal du travail

.' i- ,1, . , . ' .'..' ' , » 
i 
¦

. i»_ =___ .

Pro Juventufe
H manque trois aides pour la vente des timbres.

Prière instante aux personnes de bonne volonté de
s'annoncer sans tarder an secrétariat, rue Louia*
Fav-ro 7, 

Société Chorale
CONCERT du dimanche 4 décembre, à 15 h.,

au Temple du Bas

d'Hemmna SUTER
Billets à Fr. 6.60, 5.50. 4.40 et 8.80, au magasin

Fcotisch. où la vente des billets se fera encore di-
manche 4 décembre , de 14 à 15 heures, et samedi
3 décembre, de 19 à 20 heures.

SAMEDI SOIR, ù 20 heures :
R É P É T I T I O N  G É N É R A L E

Billets à Fr. 5.50, 4.40, 3.80 et 2.20.

HARMONIE NEUCHATEL
Par suite dn décès du regretté Monsieur le ooj_t*

seiller national OTTO DE DARDEL,

la soirée fa milière
qui devait avoir lien le dimanche 4 décembre,

est renvoyée
au dimanche 11 décembre 1927, à la même heure et
avec te même programme. Le comité.

Union Sténographique Suisse
AIMÉ PARIS

Ce soir, à 20 h., au Collège latin

Concours officiel
de 6Q mots

® 

STADE dn CANTONAL F. C.
Neuchâtel

Dimanche 4 décembre 1927

CUP-MATCHES
A 12 h. 30 :

Boudry B - Cantonal III
A 14 h. 80 :

Etoile I - Cantonal I
Prix des places : Messieurs : Fr. 1.20. Dames et

enfants, 70 o. Tribunes Fr. 1.—. Places assises 50
centimes en sus.

MOTEL .DU PORT
Samedi et dimanche

Grand concert par Okerlo

AVIS TARDIFS
Aujourd'hui : Vente de belles

MANDARINES
très douces, à 60 et 70 C. la douzaine

O. BRAISSANT , Seyon 28
Profitez de l'occasion

71 Au Café Bays g?_r"ta?

Match au loto
organisé par la Cie g dea sapeurs pompiers

GERC-LES DU SAPIN
NEUCHATEL

Samedi 3 décembre 1927, dès 20 h.

Hatch au ioto
Superbes quines, tels que lapins, oies
pculets, salamis, Mont-d'Or, eto.

Le Comité.



Réponse à un impr udent
Sans avoir l'envergure de Danton, M. Tschu-

mi, conseiller national bernois et porte-drapeau
de l'initiative des kursaals, en a tout l'aplomb.
Il nous écrit de Bern e, en date du 1er décem-
bre :

< Sous le litre de < l'honnêteté a ses révol-
tes >, la < P"euille d'avis de Neuchâtel » a pu-
blié récemment que la signature de M. Her-
mann Pf aff , bijoutier, avait été apposée malgré
le ref u s, de ce dernier sur un manifeste eu fa-
veur de l'initiative des kursaals adressé aux
Chambres fédérales et que le soussigné de-
vait être rendu responsable de cet acte.

> Cette accusation ne repose sur aucun fon-
dement. Lorsqu'il s'est agi de faire signer ce
manifeste, on nous a prié de nous adresser au
vice-président de l'association suisse des orfè-
vres, en même temps président de la section
bernoise, M. Zigerli, à Berne, et c'est de là qu 'il
nous a été retourné avec les signatures qui s'y
trouvent.

» C'est en sa qualité de président central de
l'union suisse des arts et métiers que le sous-
signé est entré dans le comité en faveur de
l'initiative des kursaals, parce qu 'il est convain-
cu que le maintien des kursaals est d'une gran-
de importance économique pour notre pays. Sa
décision a été prise après mûre réflexion et en
toute objectivité ; le fanatisme n'a joué aucun
rôle en cette matière , tandis que ce dernier
semble seul inspirer les adversaires de l'ini-
tiative. > .

Telle est la lettre de M. Tschumi.
:; Répétons-le : il n'y va pas de main morte,
ce monsieur. Mais ce n'est pas le tout de se
dire, après Danton : < De l'audace, encore de
l'audace, toujours de l'audace ! >

Qu'écrivions-nous ici même, le 23 novembre ?
Ceci :

< Ces jours derniers, on demandait de sa part
(de la part de M. Tschumi), par téléphone, à
M. Hermann Pfaff , notre concitoyen, sa signa-
ture de président de l'association suisse des
orfèvres pour la mettre, en compagnie de celles
d'autres présidents de corporations, au pied
d'un manifeste aux Chambres fédérales en fa-
veur de l'initiative des kursaals.

> Sans se refuser à soumettre l'affaire à son
comité, M. Pfaff refusa de signer le manifeste.
Et, peu après, s'étant rendu à Be rne, il y vit
le dit manifeste portant, entre autres signatu-
res, la sienne. >

Cela, nous le tenons de la bouche même de
'M. Pfaff. De M. Pfaff à qui M. Tschumi avait
f ait téléphoner et de qui le re fus avai t dû être
communiqué à M. Tschumi. Et si le dit M.
Tschumi a vu ensuite la signature refusée et
pourtant apposée où elle n'avait pas à être, il
se devait à lui-même de se renseigner à fond.
Tout au moins en est-ce ainsi dans la pratique
courante et correcte.

Alors à quoi rime la tentative de M. Tschumi
'de. f aire croire qu'il n'a rien à se reprocher ?
Pensait-il que nous allions publier sa lettre sans
mettre en regard le fait qui s'est passé ? Dans
ce cas, il a compté sans son hôte. Ou bien nous
a-t-il envoyé sa missive pour avoir l'occasion
d'y gl isser le trait final ?

Où sont-ils, les fanatiques : du côté des gens
3ni veulent la propreté nationale, ou du côté
e ceux qui voudraient persuader tout un peu-

ple que la prospérité du pays est attachée au
maintien des maisons de jeu ? Fanatisme si-
gnifie exagération. On voit bien ici où sont les
exagérés. .

Et dire que M. Tschumi avait donné pour ti-
tre à sa lettre : < M ise au p oint 1 >

Pendant qu'il est en train de mettre les cho-
ses au po int, il satisferait beaucoup de curieux
(ple.s renseignant sur la cuisine intérieure du
mouvement en faveur - de l'exploitation indus-
trielle des jeux. Mais peut-être que tous les
plats n'en sont pas très présentables.

F.-L. S.

A la conf érence du
désarmement

i GENEVE , 2. — Le comité de sécurité de la
commission préparatoire du désarmement a
tenu une nouvelle séance vendredi matin.
; M. Markovitch, délégué de la Yougoslavie, a
mis en garde ses collègues contre des études
qui ne présenteraient aucun caractère pratique
dans l'intérêt du maintien de la paix. Il a affir-
mé que l'assemblée et le conseil ont donné au
comité une tâche préc ise , en l'invitant à exer-
cer les conditions politiques de la sécurité, et M.
Markovitch a cité comme ex emples la situat ion
de son propre pays et de l'Albanie, qui tons
deux se sont vus dans l'obligation de recher-
cher, auprès d'une grande puissance, un sup-
plément de sécurité que le pacte ne leur procu-
rait pas. Mon pays, a dit M. Markovitch, a si-
gné récemlmient un traité d'arbitrage et d'amitié
avec la République française. Ce traité est con-
çu dans l'esprit et il entre dans le cadre du
pacte de la S. d. N. En concluant un tel pacte, le
gouvernement yougoslave a été évidemment
guidé par le souci de sa sécurité, car s'il trouve
la sécurité garantie par la S. d. N. très apprécia-
ble, il ne la considère pas comme suffisante. Et
il y a une grande puissance également qui con-
sidère que cette garantie ne suffit pas à l'Al-
banie, c'est l'Italie.

Le comte B&rnstorff voudrait définir à son
tour le noint de vue de l'Allemagne vis-à-vis des
problèmes dont s 'occupe le comité. L'interpré-
tation du pacte lui semble être une œuvre de
première importance, mais il pense qu 'il fau-
drait y inclure aussi l'article 19 (qui traite de
la revision des traités) en c. qui concerne la
sécurité. Bien qu'elle persiste à ne pas faire dé-
jpendre celle-ci du désarmement, l'Allemagne
leis. toute prête à collaborer au problème, mais
il faut que celui-ci soit envisagé dans sa tota-
lité.
: 'Après les observations de MM. Mandeville
(Chili) et Comnène (Roumanie), le débat est
«dos. Les propositions du bureau sur la métho-
de de travail du comité de sécurité sont approu-
vés. La date de la prochaine réunion du comité
sera f ixée samedi , lorsque la commission pré-
paratoire aura elle-même fixé la date de sa
prochaine session. Le comité de sécurité a ainsi
terminé ses travaux pour cette session. La com-
mission préparatoire se réunira samedi malin,
à 11 heures.

L'opinion américaine juge bien
les fantaisies soviétique s

NEW-YORK, 2 (Havas). — Commentant les
propositions imites à Genève par Litvinoff , «Le
World > écrit : Les propositions de M. Litvinoff
sont empreintes d'hypocrisie et faites dan s un
but de propagande, et non avec le désir de les
voir discutées.

Le < Herald Tribune > dit qu 'à Genève Lîtvi-
noîî s'est montré comme un esprit d'une incon-
séquence malicieuse.
i *** ******* — 

La < Liberté > de Fribourg a publié récem-
ment sur le budget de la défense nationale un
article déplorant la situation faite à la land-
wehr, laquelle n 'accomplit plus de cours de ré-
pétition. Cet article a inspiré au colonel Roger
de Diesbach , commandant de la quatrième bri-
gade d'infanterie, un article également inséré
dans la « Liberté » (1er décembre).

Cet officier supérieur constate que l'armée
étouffe dans le cadre actuel du budget. Il s'é-
crie notamment :

« Ce n'est un secret pour personne que nous
vivons actuellement sur nos réserves de tous
genres, et qu'un nouveau conflit  européen nous
surprendrait dans un dénuement, auprès duquel
notre situation en 1914 était encore enviable.

> E; notre aviation 1 Est-ce toujours dans le
cadre de ces 80 millions que nous lui trouve-
rons les ressources indispensables à sa mise au
point ? Et, quand, en vingt-quatre heures, la
flotte aérienne de l'envahisseur aura empoison-
né nos villes de gaz toxiques, détruit nos voies
ferrées, nos gares, nos arsenaux, etc., fait sau-
ter nos fabriques et nos dépôts de munitions,
et plongé, finalement, le pays dans la nuit, com-
ment pourrions-nous exiger de notre armée
qu 'elle remplisse sa mission ? Un peuple qui
gaspille des centa ines de millions à construire
un peu partout des gares monumentales ou
des palais, dont on aurait pu parfaitement se
passer, ne doit pas regarder de si près quand
il s'agit de se mettre à l'abri de l'invasion.

> Et il est indiscutable qu 'une puissante avia-
tion de chasse pourrait seule nous épargner
cette catastrophe, tandis que son défaut, connu
de tous nos voisins, serait de nature à la pro-
voquer. >

Aviation et défense nationale

Une merveilleuse machine cérébral e

A propos du quatrième volume des < Mémoi-
res > de M Raymond Poincaré qui vient de pa-
raî tre, M. Jacques Seydoux écrit dans le < Petit
Parisien » :

On ne peut s'empêcher d'être émerveillé de
penser qu 'un homme , qui est présiden t du Con-
seil et ministre des finances depuis près d'un
an et demi, qui a accompli ce qu'on a appelé,
non sans raison, le miracle du fran c, ait eu le
temps de composer un pareil livre. Dans un pe-
tit volume qu 'il vient également de faire paraî-
tre, et qui contient des extraits de ses discours,
M. Poincaré a mis en épigraphe : « Les morts
seuls ont le droit de se reposer >, et Mme An-
drée Viollis a raconté, cet été, aux lecteurs du
< Pet i t Par isien > , comment M. Poincaré occu-
pait ses vacances. Son illustre cousin Henri a
défini la vie : « Un éclair entre deux éternités,
ma is c'est cet éclair qui est tout >. Chez nul
homme , l'éclair n'est p lus intense que chez M.
Poincaré ; il a médité la parole de Sénèque :
< Nous ne vivons qu 'une très petite partie de
notre v ie >. Il vit la sienne tout entière, et ,
quelle que soit l'op inion qu'on puisse avoir sur
sa politique, on doit reconnaître que la plus
grande partie de cette vje est consacrée au pays,
et que le titre des Mémo ires , « Au serv ice de la
France >, n'est pas un va in mot.

Nous avons eu l'honneur d'approcher M. Poin-
caré d'assez près pour connaître sa méthode de
travail. Sa machine cérébrale est d'une perfec-
tion telle, elle joue avec une facilité si grande
qu'elle donne un rendement presque absolu, el
que les faits enregistrés par la mémoire, à quel-
que date que ce soit, viennent se placer d'eux-
mêm es, avec toute leur précision, sous les yeux
de l'intelligence au moment exact où celle-ci
en a besoin. Le travail devient ainsi pour M.
Poincaré une véritable jouissance. Nous l'avons
vu — c'était en j anvier 1923, au moment où M
prenait la grave décision d'occuper la Ruhr, —
recevoir des documents longs et difficiles à com-
prendre, une demi-heure avant d'entrer en
séance, les lire et les exposer ensuite aux re-
présentants anglais, italiens et belges, sans per-
dre un argument ni oublier un chiffre et en y
ajoutant tout ce que ses dons d'homme d'Etat
et d'ora{eur pouvaient lui suggérer. Comme il
nous disait après la séance : < Vous voyez que
je me suis ser vi de ce que vous m'avez remis >,
nous ne pûmes nous empêcher do _ ui répondre :
« Je vous ai donné du bois et vous en avez fait
du feu >.

Dernières dépêches
Service spécial de la « Feuille d Avis de Neuchâtel »

Une entrevue Briand-Mnssolïki ?
LONDRES , 3 (Havas). — Le correspondant

du < Manchester Guardian » à Genève écrit que
le bruit court à Genève que M. Briand se ren-
drait dans une localité de la frontière italienne
pour y rencontrer M. Mussolini, bien que les
milieux italiens se montrent peu favorables à
cette entrevue, si le ministre français des af-
faires étrangères n'est pas disposé à faire d'im-
portantes concessions aux revendications ita-
liennes.

I»a sagesse japonaise
TOKIO , 3 (Havas). — Le journal « Jiji » con-

damne sévèrement les propositions de la Russie
à Genève, pour l'abolition de tous les arme-
ments, et les qualifie de plaisanterie funeste et
malicieuse.

Ce journal exprime la crainte que la parti-
cipation russe à Genève ne cause l'échec de la
conférence.

3_es pacifiques S-tats-TJ nis !
WASHIN GTON , 3 (Havas) . - On a annoncé

hier après midi, à ,1a Maison Blanche que le pré-
sident Coolidge va recommander immédiate-
ment au Congrès d'approuver la construction
de nouveaux croiseurs.

I_e congrès communiste russe
MOSCOU , 8 (Havas). — Le quinzième con-

grès du parti communiste de l'U. R. S. S. s'est
ouvert au grand palais du Kremlin. Huit cent
quatre-vingt-sept délégués avec voix délibéra-
tives et sept cent vingt-cinq délégués avec voix
consultatives étaient présents.

Après le discours d'ouverture de Rykof , le
congrès a élu à l'unanimité un comité composé
de cinquante-deux membres, parmi lesquels il
y a notamment Staline, Rykof , Kalinine, Bou-
kharine et Vorochilov.

Le congrès a élu une commission spéciale
de soixante-cinq membres, pour examiner la
question de l'opposition.

Prudence de savants
PARIS , 3 (Havas). — Le « Journal ) signale

que les six savam s de la commission interna-
tionale, chargés d examiner 1© gisement de
G.ozel, se sont remis à Paris pour reviser le
rapport qui sera rendu public dans quelques
jours. Ce rapport, dit la « Journal >, reflétera à
peu près cette impression :

La bonne foi du Dr A'iorlet ne fait aucun
doute. I)  autre part , nos fouilles personnelles
ont été faites dans des conditions de régularité
formelle, mais nous ne saurions pour cela nous
porter garants de la valeur du gisement lui-
même ni même de l'authent ic i té  de la collec-
tion.

OTTO BILLETER
Nous apprenons avec regret le décès, à l'âge

de 77 ans, de M. Otto Billéter, ancien prof esseur
à l'université.

Venu de Zurich, il succéda le 20 avril 1875 à
Frédéric Saco comme professeur de chimie à
notre Académie. Et pendant cent semestres, en
même temps qu 'il enseigna cette science avec
iwie compétence remarquable, il inculqua à ses
nombreux étudiants l'amour de la science en
général et du travail. Véritable « missionnaire
de la science », comme on l'a dit si heureuse-
ment, il était très aimé de ses élèves pour la
clarté de ses leçons, la conscience de sa prépa-
ration et la sérénité sérieuse qu'il mettait à
tout ce dont il s'occupait.

On vit bien la place qu'il occupait dans la
science et dans l'enseignement lorsque, le 12
juin 1925, sa retraite fut l'occasion d'une céré-
monie intime et chaleureuse à propos de la-
quelle nous avons résumé sa carrière : les maî-
tres de la chimie vinrent lui dire l'est ime dans
laquelle ils tiennent ses travaux, et ses nom-
breux étudiants lui apportèrent leurs homma-
ges reconnaissants.

Premier chimiste  cantonal, il fut aussi mem-
bre dévoué de la Société neuchàteloise des
sciences naturelles qu'il présida plusieurs fois,
sauf erreur, et aux séances de laquelle il ex-
posa au fur  et à mesure toutes les grandes dé-
couvertes de la chimie moderne. Il présida aussi
longtemps la Société romande pour la protec-
tion des oiseaux, cause à laquelle il s'intéres-
sait passionnément.

Ç'pct i—n T - .le car-*-" d'homme de science
et de pédagogue qui s'éteint. .

Cours du 3 décembre 1927, â H h. 30, du
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Madame et Monsieur Paul Vouga et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Otto Billéter et leurs en-
fants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Hans Billéter et leurs en-
fanls ;

Monsieur ot Madame Oarl Billéter et leurs en-
fants ;

Le docteur et Madame Léo Billéter ct leurs en-
fanta ;

Mademoiselle Anna Billéter ;
Madame Louise Oeohslin , ses enfants et potits-

enfants , à Soln._n.ouse ;
Mademoiselle Caroline Billéter, k Schaffhouse ;
Monsieur et Madame Jakob Billéter, à Bâle ;
Monsieur est Madame Emile Frauenfelder, leurs

enfante et petits-enfants, à Schaffhouse ;
Les enfants et petits-enfants de ffeu Monsieur et

Madame Fritz Schneiter ;
Les enfants ot petits-enfants de ff. Monsieur et

Madamo Jean Barth ;
Les enfants  ot petits-enfants do ff. Monsieur et

Madamo le Dr Cari Billéter ;
Los familles Froidevaux, à Bienno ; Weber, à la

Chaux-do-Fonds, Borne ct Genève ; Meylan, à la
Chaux-do-Fonds, et les familles alliées,

ont la profonde douleur do faire part de la mort
de

Monsienr Otto BILLETER
professeur

leur oïier père, boau-pôre, grand-pore, frère, beau-
frère, oncle, grand-onclo et parent, survenue dans
sa 77me année, après uno courte maladie, ce matin,
à 6 heures.

Nenchfitel , le 3 décembre 1927.
L'incinération, «ans suite, aura lieu lo lundi 5

décembre.
Prière de ne pas faire do visites
et dc ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Lo eomité du Cantonal-Neuehâtel Football-Club a
le pénible devoir d'informer ses membres honorai-
res, actifs et passifs du Idêbès de ]"•¦' •

Monsieur Otto BILLETER
père de Monsienr le Dr Léo Billéter, leur dévoué
président , de Messieurs Hans et Cari Billéter, mem-
bres honoraires, st grand-père de Monsieur Marius
Billetor , leur collègue.

L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 5 dé-
cembre.

Monsieur Jules Ménétrey, à Peseux, et ses en-
fants  ;

Monsieur et Madame Philippe Ménétrey-Lozeron
et leur fil le Claudine , à Zurich ;

Monsieur Jules Ménétrey, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieu r et Madame Jean Baur et leurs enfants,

à Corcelles ;
Madame veuve Esther Bouvier-Ménétrey et ses

en fants , à Pe;cux et Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées ,

ont la grand e douleur d'annoncer le décès de

Madame Catherine MÉNÉTREY
née BAUR

leur chère épouse, mère, bclle-mèro, grand'mère,
sœur, bel le  sceur, tante  ct parent e, quo Dieu a
reprise à Lui , après une longue et pénible maladie.

Peseax, le lj r décembre 1927.
C'est "n Ciel que Dieu m'appelle

aujourd'hui , c'est là quo j'espère
vous revoir un jour.

L'enterrement aura lieu, sans suite, dans la plus
-tricte in t imi té .

Prière do ne pas faire de visites
On ne touchera  pas

Cet avis tient liou de lettre de faire part.

Do beaux legs
FRIBOURG , 2. — M. Louis Esseiva , décédé

le 27 octobre à Châtel-Saint-Denis, et sa sœur.
Mlle Julie Esseiva, décédée le 13 novembre, ont
fait des legs pour un total de plus de 55,000 fr.
à des œuvres religieuses et d'u 'i l i té  publique
du canton de Fribourg.

Madame et Monsieur Oscar Dubois-Divernois et
Uura enfants ; : '

Monsieur Maurice Dubois et sa fiancée, Mademoi-
selle Alloe Estoppey :

Mademoiselle May Dubois, à Colombier :
Madame et Monsieur Otto Gygax-Divernois, à

Fribourg ;
Madame et Monsieur Jeanmaire, leurs, enfants et

petlls-enlsuts, i Colombier, Cognac, Paris et Bâle;
Madame Bertha Olivier et ses enfants, à Neuchâ-

tel et à la Chaux-de-Fonds ;
I_es familles Divernois, k Saint-Aubin, Saint-Sul-

ploe en Autriche et en Amérique,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver eu la personne de lenr bien chère mère,
grand'mère, sœur, tante et parente,

Madame Lina DIVERNOIS
née OLIVIER

que Die- a reprise paisiblement k Lui, le 1er dé-
cembre 1927, dans sa 76me année.

Colombier, le 1er décembre 1927.
Quoi qu'il en soit , mon âme se re-

pose sur Dieu ; ma délivrance vient
de Lui. Ps. LXI1, 2.

L'enterrement, sans suite, aura lieu samedi 3 dé-
cembre, k IS heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
I 1 ***** ******** ***** **** . ¦__¦__________¦ Hi illl

Madame veuve Lina Wenker-Kûffer, ses enfants
et sa petite-fille, k Cortaillod; Madame veuve Jean-
ne Wenker et sa petite Madeleine ; Monsieur Aimé
Wenker ; Monsieur Auguste Wenker et sa fiancée,
Mademoiselle Lydia Freiburghaus ; Mademoiselle
Hélène Meier, à Cortaillod ; Madame et . Monsieur
Auguste Raeile, leurs enfante et petits-enfants, à
Lausanne; les familles Eiiffer à Anet, Lucerne et
Moudon, Niklaus à Neuchâtel, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, font part k leurs parente,
amis et connsisfiances die la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne- de

Monsienr Fritz WENKER
leur bien cher époux, père, bei u-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a re-
pris à Lui, le 1er décembre 1927, dans sa Gline an-
née, après une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec courage.

Même, quand je marcherais par la val-
lée de l'ombre de la mort, je ne crain-
drais aucun mal , car tu' es avec mol ;
c'est, ton bâton et ta houlette qui me
consolent.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement aura lieu le dimanche 4 décembre,

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Rosa Weber-Reymond, à Sainte-
Croix ;

Monsieur et Madame Albert Weber-Tlèche et leurs
enfants, à Terres (Paris) ;

Madame et Monsieur Emile Cuendet-Weber, k la
Grange (Sainte-Croix) ;

Mademoiselle Hortense Weber, k Baarn (Hollan-
de) ;

Mesdemoiselles Jeanne et Blanche Weber, à Sain-
te-Croix ;

Mademoiselle Juliette Webor, à Zurich ;
Mademoiselle May Webèr, k Saint-Claude (Fran-

ce) ; r , ;. " «. —'i-i ** !-s««(_; ¦_ . - ;. ¦¦
Mademoiselle Madeleine Weber, à Zurich ;
Madame et Monsieur Leresché-Weber, leurs en-

fanj-B . et pôtltsyenfants, à Ballaigue ;
^Maàp_i#|-̂ eflM«i-'*'W'éhéir, à Nenohâtel ;

Monsieur et îïadaine Maurice Weber et leurs en-
fants, à Neuchâtel et Paris ;

Monsieur et Madame Ernest Weber, à Fargniers
(France) ;

Monsieur et Madame Henri Reymond, leurs en-
fants et petits-enfants, k l'Auberson et Vaulion ;

Madame veuvo Ch. Reymond, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Sainte-Croix et Prague ;

Madame et Monsieur Alfred Mutrux-Reymond ct
leurs filles, £,  Sain.tfcCroix ; „.,!_» _. <-.___ . -

Madame et Monsienr Emile Kaempf-Kcymond et
leurs enfants , à la Gittaz et Sissach,

ainsi que leurs nombreux parents, font part k
leurs amis et connaissances du délogement de leur
cher et bien-aimé époux, père, beau-père, grand-
père, oncle et parent,

Monsieur César WEBER-REYMOND
; endormi -Paisiblement au Seigneur aujourd'hui jeu-
di, k 15.heures,'aprèsTune longue et pénible maladie,
dans sa 59me année.'' " '\ ' _ •

__ ainie-Oroix, lb 1er ^décembre '1927. ..
Même quand je marcherais par

• «#___ _ vv; ;; j. vallée de "l'ombre-'de la mort, je
ne craindrais aucun mal ; car tu
es aveo moi ; ta houlette et ton bâ-
ton, ce sont eux qui mo consolent.

Psaume XXITI, 4.
Et Ils se réjouissent de ce que

les eaux sont apaisées, et H les
conduit au port qu'ils désiraient.

Psaume CVII, 30.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu samedi S courant, à 13 h. 20.
Lecture de la Parole à 13 heures.
Domicile mortuaire : Bellovue.

La Société fédérale de gymnastique Amis-Gym-
nastes, sections de dames, hommes, actifs, pnpillet.
tes ot pupilles, informent leurs membres honoraires
et passifs du décès de

Madame Anna 0SWALD
mère de leur dévoué membre honoraire, Monsieur
Charles Oswald, belle-mère de Madame Alice Os-
wald et grand'môro de Monsieur"Jean-Loui-_ Oswald,
membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu dimanche 4 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte, Cor-
celles.

Les comités.
— _̂_____¦¦»—— I ¦ IW*W_W^__________
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Madame Elise Javet et ses enfants : .Monsieur
Henri Javet, à Peseux ; Madame et M°u_ieur Mar-
cel MiUIer-Javet, à Paris ; Monsieur et Madame
Franz .Mattlé.Javet ett leur fille, à Peseux ; Mon-
sieur Afrm and Javet, à Peseux*; Madame Louisa
Javet et sa fille, à Peseux ; Madamo et Monsieur
Edmond von Almdn-Javet, à Peseux, ainsi que les
familles 1 Javot à Colombier, Tribolet à Auvernier,
Renaud au Vauseyon et Berne, à la Chaux-de-
Fonds, ont le regret de faire part a leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver on la personne do leur cher ot regretté
époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle et
parent,

Monsieur Jules JAVET
enlevé à leur tendre affection, lo 1er décembre
1927, dans sa 63me année, après une pénible mala-
die supportée avec résignation. .

Peseux, le 1er décembre 1927.
H est heureux, l'épreuve est terminée,
Du triste mal 11 ne souffrira plus
Et désormais sa destinée,
Est d© régner aveo Jésus.

L'ensevelissement aura Heu lo samedi 3 décem-
bre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Chàtelard 3, Peseux.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

********** m*************** ***mm**Km******m
La Société fédérale de gymnastique, sec" Ion de

Serrières, a le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres honoraires, actifs et passifs, le décès de

Monsieur Jules JAVET
père de lenr ami Armand Javet, membre actif do la
Société.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 3 décembre,
à 18 heures.

/y ' "  ' ' ' ' 'v- - '"'-' "' " J:*;.»' -'"-- ' - '' '- '•' ¦  ! Le Comité.

Madam e Otto do Duidel  ;
Monsieur et Madame Georges de Dardel et leui

fils, à Neuchâtel  ;
Monsieur Louis de Dardel , à Buenos-Ayres ;
Monsieur Lucien de Dardel , à Paris ;
Monsieur Et ienne  do Dardel , à Saint-Blalse ;
Madame et Monsieui le Docteur Ernest Gueissai

et leurs fils, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Fabian Wrede et leur fille,

à Londres ;
Mademoiselle Thyra de Dardel , à Corseaux ;
Madame Cari do Dardel , ses enfants et petits-en-

fants ;
Madame James do Dardel , ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants do feu Monsieur et

Madame Jules Bcrthoud ;
Les enfants  et petits-enfants de feu Madame

Axelina Bnrcn ;
Les enfants  et petits-enfants de fou Monsieui

Ewald Uggla ,
ainsi que les familles de Dardel , Ramol , de Perre-

gaux, de Buren de Dcuens,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Otto de DARDEL
Conseiller national

leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère , oncle , cousin et parent , enlevé
subitement à leur affection le 30 novembre 1927,
dans sa 6_mo année.

Saint-Biaise, lo 1er décembre 1927.
Psaume XIII.

Je sais en qui j'ai cru.
2 Tim. I, 13.

Prière do ne pas faire de visites
L'inhumation aura lieu samedi 3 décembre 1927,

k 14 heures.
Domicile mortuaire ; Route do la Gare, St-Blaise.
I_e présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Société die Cfâraa&àon

Nauchasel
L'incinération est une œuvre d'hygiène, d'es-

thétique et d'économie publi que. Adhérez à la
Société, vous contribuerez ainsi à la diffusion
et au progrès de la crémation.
Demande! bul le t ins  d'adhésion et renseig »ments au
secrétariat, John Seinet. Epancheurs 8. Neuchâtel.

f
Mademoiselle Marie-Thérèse Dannmeyer ; Mon-

sieur Laurent Dannmej ^er, à Neuchâtel, font part
à leurs parents, amis et connaissances du départ de
leur très chère et regrettée mère,

Madame Dora DANNMEYER
née FETJCIITER

déoédée ee jour, munie des saints sacrements dt
l'Eglise.

Neuchâtel, le 2 décembre 1937.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi 5

courant.
Domicile mortuaire : rue du Château 3.

K. I. P.

Les Ancicns-Etudicns et la Société de l'Etude ont
le grand regret de f. ire part du décès do leur cher
et dévoué collègue,

Monsieur Otto de DARDEL
Conseiller national

Ruban d'honneur de la Société

Ils sent priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu à Saint-Biaise, le samedi 3 décembre,
k 14 heures.
****ms*mÈmÊmmm *mW******- .1 _¦_¦¦_¦¦__ ¦

Messieurs le» Anciens Bellettrlens Neuchâteîois
sont informés du décès de leur cher collègue et ami.

Monsieur Otto de DARDEL
Ruban d'honneur

survenu le 30 novembre 1927.
Es sont priés d'assister à son ensevelissement qui

aura lieu à Saint-Biaise, samedi 3 décembre, à
14 heures.

Le Comité.
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La Société de Belles-Lettres, de Neuchâtel, a la

profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Otto da DARDEL
Membre honoraire

et Ruban d'honneur de Belles-Lettres

et père de Monsieur Etienne de Dardel, leur cher
collègue et ami, membre actif de la société.
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Les membres du Cercle libéral de Neuchâtel sont

informés du décès de

'Monsieur Otto de DARDEL
Conseiller national

leur cher et fidèle collègue et ami, enlevé subite-
ment à leur affection , le 30 novembre.

Ils sont tous priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu samedi 3 décembre, à 14 heures,
à Saint-Biaise.

Le Comité.
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Les membres do l'Association démocratique llbé*
raie, du Cercle libéral et de la Société des Jeunes
libéraux de Saint-Biaise, sont informés du décès su-
bit de leur cher collègue et ami,

Monsieur Otto de DARDEL
Conseiller national

Président du comité libéral de Salnt-Blalse

et priés d'assister à son ensevelissement, qui aura
lieu samedi 3 décembre 1927, à 14 heures.

Le cortège partira de la maison mortuaire et la
cérémonie funèbro aura lieu au Temple.

Rendez-vous des libéraux de la paroisse sur la
terrasse du Temple, à 13 h. 30.
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Le Conseil communal de Saint-Biaise à la dou-

leur d'annoncer le décès de

Monsieur Otto de DARDEL
Ancien président du Conseil communal

Président du Conseil général

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise, sa-
medi 3 décembre 1927, â 14 heures.

Le Conseil communal invite les membres des
Autorités et des Sociétés locales à y assister.

Le cortège partira de la maison mortuaire et la
cérémonie aura lieu au Temple.

Salnt-Blaise, le 1er décembre 1927.


