
Bottines tels W
box 2 semelles, " "

Même article, 1Q40
doublure cuir, ¦"

Ces prix s'entendent avec
escompte 5°|o
Timbres S. E. N. et J.
Expédition contre remboursement

j -j feià
H'U NÈUrHÂTP f

Pralinés
Meilleurs assortiments à 7 fr.

par ksr., liqueur, noix, aRQRer.
crème, truffes, contre fem-bonf-
sement. — H Flach, con fisent,
Kyburgstrasse 12. Znrich 6.
AAAAAAAAi___àA_k____AA_ftAAAAWWWWWWWWWW

| Coffres-forts |
j  f. et H. Haldenwang J????????» »»»e»»»»»e»

QUE CHACUN
^
PROFIfE!

Dès auj ourd'hui

.10%:
sur tous les

liinpi
S. ii Mr. Corcelles
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Combinaisons - Gilets - Pullovers
Choix sans pareil chez

GUYE-PRÊTRE st-Honoré 3
ni _____ ____*___*______ti________________-___w_

Si l'aspirateur à poussière
épargne â votre épouse la fatigue des nettoyages domestiques

LA REMINRTON PORTABLE
est pour vous un auxiliaire tout aussi précieux. Vous ne verrez plus les
travaux en souffrance s'amonceler sur votre bureau, car la Remington

Portable vous permet de les liquider beaucoup plus rapidement
et facilement qu'à la main.

Demandez, sans engagement, notre prospectus P N 3

Antoine Waltisbuhl & C,e - Lausanne
Rue do Bourg 5 Téléphone 48.55

Représentant à Neuchâtel :
Chemin des Péreuses 11 A. MAAG Chemin des Péreuses 11

JÊ& ̂ 35E___ia_rj»^  ̂ Bsn__ ass aamg Mi

\ i t .. } \ ACTUELLEM ENT

ME %f̂ Ppil §1 mf Âm* \ j

SS_m drands Magasins

1 P. Gonset-Henrioud S.A. Place Pus ry j 1

* »""f-**-"**̂ *—*
¦»__ a__m____m 
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ANNONCES
Canlon, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

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

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

2l c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

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

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 moi* Imols

Franco domicil 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 c. en sus. Changera, d'adresse 50 c

0 n l Administration : rue du Temple-Neuf I.Bureaux j Rédaction : me du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

Les obje ts tronvés et les paquets tombés en re-
but dans les bureaux de poste de l'arrondissement
de , NeneliAtel , ainsi que du mobilier de bureau
usagé tel que pupitres, presses a copier, casiers,
etc.

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

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Uuiiiit-fytitili

I» iii
Sain!-Honorè 9

et Place iNuma»Droz
NEU CHATEL

NOUVEA UTÉ

Wafai-
Ever$B?„rp-

Pen |
Plume réservoir 11

incassable |
TEINTES MODERNES i

Pr. 20.- et 24.- I
Un joli cadeau I

pour Noël ||

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Enchères de terrains
à bâtir

à AUVERNIER

Samedi 17 décembre 1927. à
4 h. après-midi, à l'Hôtel de la
Gare, à Auvernier, Mme Adeli-
ne Galland et ses enfants offri-
ront en vente, par voie d'enchè-
res publiques.

deux lots d'environ 2534 et
1788 m* au quartier des
Rochettes,

entre la route cantonale au sud
et la liffne des C. F. F. au nord.
Bloc réservé. Belle situation a
proximité de la Rare C. F. F.

Pour renseignements et con-
sulter le plan, s'adresser au no-
taire E. Paris, à Colombier,
chargé de la vente.

VILLA NEUVE
cinq chambres, eau, gaz, cham-
bre de bains, jardin, vue, à ven-
dre 28,000 fr. — Un vrai plaisir
pour ménage de deux person-
nes qui voudrait avoir trois ou
quatre pensionnaires suivant
les écoles ou recevant leçons à
la maison On louerait aussi à
150 fr. par mois, ce qui est peu
pour une propriété d'une impor-
tance pareille, car rendez-vous
en compte à Maillefer !

Fréd. Meier, négociant, la
Coudre .

iniïi
Magnifique terrain à bâtir,

sur territoire de Neuchâtel et
de la Coudre, est à vendre en
bloc ou par parcelles d'environ
800 à 1300 m3, ou au gré des
amateurs Vue imprenable, ac-
cès du tram .

Pour renseignements et visi-
ter, s'adresser à M. Edouard '
BOILLOT, architecte, à Pesenx.

A vendre, entre Neu-
ehAtel et Serrières, bel-
le propriété : IO cham-
bres de maître. Confort
moderne. Garage. Ter-
rasse - véranda. Jardin.
Convient pour famille
on pensionnat. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

A VENDRE 
~~

MANTEAU DE DAME
neuf , façon nervures, taille 46,
chamois, col fourrure, entière-
mont doublé, à vendre S'adres-
ser Faubourg du Château 17,
2me étage. 

A VENDRE PLUSIEURS
Fourneaux

cateiles
Potagers

Calorifères
à des prix d'occasion

PRÉBANDIER
Moulins S7

• La j eunesse au sortir de l'école a besoin de
votre intérêt. Aidez-lui en affranchissant votre
correspondance avec des timbres

Pro Juventute

MlfVVyyVTTT^VTTVVVVTTTTVTVTTVTVVVVTVTl»TTVTyyTyyyyy»yy'>^TVyTVyv ^^ yTTTVTVVV,VTTYVVVTVTTE

1 SOLDES ET OCCASIONS j
: i i :
o v_^_m________________,________________________ ' ;: - ¦ «i

î F N DE ER E> | -| (lll I if H 3 fi B COU PQ MS \
t Lainages pour robes f'„, * 

J |1M „-„-„. Jf Mpw coureur de 1.25 -.75 et -.50 _*
t et COStlimeS 6, PI. de» Halle» ¦ NEUCHATEL r *
t Tt V ns „ mmso*mt^t_ _ ^ m_^mstm.tmmm mm Zéphir DOU T ChemiSeS «t Popelines 9o cm 4.50 pour canse de FIN,DE BAIL 2.50 1.75 et 1.25 2; Serges et gabardines, noir et ;; . . <? couleur , 1-20 à 140 cm. 6.50 an 31 décembre prochain, Colonne Vichy 2.50 1.75 et 1.25 2
? Veloutines , de -.95 à 2-25 mon Stock, de qnalité, Sera Mousseline laine «? Flanelle mixte 1.50, 2.25 vendïï aUX prix les plUS bas 3.50 2-50 1.75 <
* Flanelle coton oxlord _ \\
t -.65 -.75 -.95 1.10 1.25 _ .  ... ... ,. ., . . et quantité d autres articles <t I | Entrée libre , saos obli catio n d'achat I H «
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[ UiES ELECTRIQUES I
% de poche complètes .
B avec pile 12 heures, à ?
g Fr. 2.70 Fr. 3.20 Fr. 4.20 |j
S B

J Piles de rechange de _
B lre qualité, 8," 12 t*
* et 24 heures |j
3 Accumulateurs *j

g A.mroules de lampes 5

1 ARNOLD GRAND JEAN \
2 Rue Saint-Honoré £| Neuchâtel |
aaaBKaaaaaHBBBBHBBS

0000<X><X>0<>C><>0<X><><>00<>

| PUS r IL5.ES l
x pour la toux et |$ la @orge $
f AU LICHEN D'ISLANDE X
0 AU JUS ÇA3SAN0 (MlNISiRE) $
x " iJa" notre 'fabrication X

\ GOMFESEIÎÏE S

! H. CHARPIA |
% TERREAUX 1 TIVOLI 10 g
oooooooooooooooooooo

Papeterie

lÉini nex ïl
Reçu un très beau choix de

n rail tt mimai
4, rne de l'Hôpital

i%,u Penssiii
ECLUSE -14

Chocolat an lait, 100 gr., 50 c.
Chocolat noisettes 400 gr. 1 fr . 95

Cassoulets aux tomates 1/1
90 c. la boîte

Pois belges 1/1, 1 t'r. 10 la boîte
Fromage gras Gruyère, 1 fr. 40

le Y, kK.
Pruneaux au jus 1/1, 1 fr. la bt.

Nous avons pour vous encore
d'antre» articles in téressants !

SIDE-CAR
A vendre une motosacoche,

8 HP. modèle 1924, éclairage
électrique, grand luxe, bien con-
servée. S'adresser rue du Collèjte
No 3, à Peseux. 2me, à droite.

A remettre à Neuchâtel , pour
cause d'infirmité, un

atelier de
ferblanterie et

appareillage
Date à convenir. Affaire de

bon rendement.
Demander l'adresse du No 664

au bureau de la Feuille d'Avis.

louis en tire
(toujours la même qualité)

(ne coulant pas)
pour arbres de Noël

90 C. le paquet
des différentes grosseurs

igjHjMBi
NICKELA GE

L'atelier de mécanique
PARCS 38

se charge du nickelage de toute
pièce. Installation importante.

FQ£ BV - paâlSe
regain

bottelé

Magasin

Ph. WasterfalBen
Neuchâlel Tél. 2.63

Accordéon
.A vendre un chromatique

tStradella . en bon état et à
prix avantageux, ainsi qu'une
table, bois dur, 175X85 cm. —
S'adresser Châtelainie 22, Saint-
Blaise. 

A VENDRE
un buffet de paroi, 500X240X40
cm., six portes S'adresser chez
Emile Hanert . Cornanx.

Accordéons
d'occasion , état de neuf , de 35
à 50 fr. — Ecrire sous chiffres
E. N 651 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. _____

g¦______

. ^________ _______m_B__m___nm

TEUSECOMŒmREE]; PO _K4LAEUV^°EJ
En vente partout

10 kg. dans un sac en toile-linge
100 kg aveo un seau galvanisé
de 14 litres pour l'allaitement

des veaux

. Pharmacie - Droguerie
F. THIPET
Seyon 4 > Neuchâtel .

Faites votre

cure d'automne
avec le

THÉ DU JURA
| le meilleur des dépura tifs 1
\ Prix du paquet : Fr. 1.50 *\

K I R S C H
B vieux, gat-anti pur , en 1
I bombonnes de 7 litres, m
11924, à fr. 4.80 contre i
H remboursement. |
P Vve Albert UAMENZIND i
H ' Steinen (Schwytz) :;

AVIS «[PUBLIC j
 ̂

N 'attendez pas au dernier moment 
^$& pour f aire vos achats de f in  d'année. Mi

K5 C est maintenant que vous trouverez ?&
Z& le plus grand choix et que vous serez %$
%5 *e mieux servis. JSS

É Association des détaillants B
hi du District de Neuchâtel h&

^̂ ^̂ ^l̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ ^̂ ^̂ ^__^̂

esà f ij % u 2 af x b &
et exige que toujours l'on ajoute à son café
de la chicorée „Arôme" et rien d'autre.
Sa longue vie en a fait un connaisseur en
cafés. Elle sait que la chicorée „Arome" rend
la saveur du café plus pénétrante, plus riche
et plus complète. „Par la chicorée „Arome"
seule, mon café aura un véritable arôme",; dit-elle en souriant.
Et vous? Ne voudrlez-vous pas en, faire un essai ce soir
encore? Vour trouverez le paquet „Arome" bleu-blanc
chez tous les épiciers. Mais veillez à ce que ce soit de
ta véritable chicorée „Arome" car il existe des contrefaçons.

¦ Helvetia i-»°8»»t_hat

i Ë^Sg La pantoufie très chaude
i H %ç s'achète chez

Calignons montants , leuire gris, 8.90 7.75 6.50
r Cafignons en velours 10.80
!c Cafi gnons galoches . . . 12.80 8.90 7.75
i Confortable à talon , 10.90 9.80 9.50 8.75
I . Confortable 6.75 5.75
m Pantoulles , façon poil de chameau,
I 3.45 2.90 1.90
§ Pantoufles à revers, qualité supérieure . . 6.80
a Pantoufles lisières « . 5.90
Û Pantoufles chaudes diverses,
i 4.50 3.90 2.90 1.90

j| Grand arrivage de conf ortables
| pour f illettes et entants

I Nenchâtel, Rue dn Seyon 3, Place dn Marché 1

Cyciistes 8
r. ¦ i m i :tTL a u i b r i 11 u. i n i > n i u i m 111 M 111 M i r i rrv.Ti.Tr-.

électriques fonctionnent ïligji «BlPl*
maintenant à la \ml(ffl( _l^P%Pa^_?

Modèles réclame fr. 15.-. JP I?**-"̂ . !
Phœbus . . . .  » 23.- _^^^_WL ^^

\

\ Lucifer luxe . . » 25.- I } \ 1

au magasin de cycles ~
^

_
^i>ffl—^^^

A. G R A N D J E A N
NEUCHATEL

"¦B"___________¦_»¦̂ ^^^¦BeB___nB B̂BniBEaaBXHK73Ea_aBIHMHMH_tBM_H___nB

? *\\
t PâSisserie-Boulangeirie du Temple 

^ï WILLY KAUFMANN \? ' 2-
 ̂

NOS SPÉCIALITÉS |i 
^

A i
£ PLU M-CAKES J[ \\ GATEAUX rrau_ \
l BRANCHES V N ZWIEBACKS \
t PRALINÉES à Fr. U.10 MALTÉS AUX ŒUFS 3
? 3
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Pour toutes Assurances: Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Compagnie

"ZURICH"
Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et
la Responsabilité' civile

représentée par

E. Camenzind
agent général

8, rne des Epancheurs NEUCHATEL

AVj S
30*- Tout* demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom.
pâmée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

J*~ Ponr les annonces avee
offres sons Initiales et chiffres.
II est Inutile de demander les
adresses, l'administration n étant
Pas autorisée à les f -  ilioucr : Il
fant répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an burean dn tournai «ar
l'enveloppe (affranchie) les Inl.
tlales et chiffres s'y rapportant

Administration
de 1a

Fenille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS

Auvernier
A loner un appartement de

trois chambres, enisine et tontes
dépendances, pour le 24 décem-
bre 1927 S'adresser au magasin
de primeurs Mme Vve Richard
& Flls. 

Terreaux 6 a
A louer pour époque à couve.

nlr, logement de trois chambres
et.dépendances. — S'y adresser,
1er étage, dès 19 henres 

A louer pour séjour
aux Vieux-Prés (altlt 1040 m.),
un joli appartement neuf de
trois ou quatre chambres, cui-
sine et. dépendances. Eventuel-
lement le logement pourra être
loné meublé pour une saison ou
pour l'année.

Pour tous renseignements et
pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser à Abram Soguel, Cer-
nier. P 1202 Q

Saint ¦-Biaise
A louer pour le 1er mars ou

époque à convenir, un logement
de trois chambres et toutes dé-
pendances.

Demander l'adresse du No 648
au bnrenu rie la Fenille d'Avis.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, au quartier
dee Charmettes au Vauseyon,

LOGEMENT
de trois pièces, cuisine et dépen-
dance 1Mx de location : 50 fr.par mois.

S'adresser en l'Etnde de Me
Max Fallet, avocat et notaire.
à Pesenx. 

A remettre, dans le quartier
de l'Est, appartement, de cinq
enambres et dépendances. Con-
viendrait aussi pour bureau —
Etude Petitpierre & Hotz.

Hôpital. — A louer pour le
34 décembre, logement d'nne
chambre, cuisine et dépendan-
oes Etude DUBIED, notaires,
M61e 10. 

neaux-Arts. A loner,
21 jnin 1038, bel appar-
tement, confort moder-
ne, 6 ehambres. Jardin.
Etnde Branen, notaire,
Hôpital 7. 

A louer pour le 24 décembre,

logement
de trois pièces, cuisine et dé-
peiwlanees. Battienx 1. 

Vauseyon
A louer pour le 24 juin 1928,

sous-sol, deux chambres, cuisi-
ne, dépendances, jardin. S'adres-
ser à M. Rochat, maison de la
poste. Vauseyon.

CHAMBRES
Grande chambre bien meublée

et chauflable . — Faubourg de
la Gare 17. 2me. 

A louer une très belle grande
chambre indépendante
A la même adresse, deux

FOURNEAUX à vendre.
Demander l'adresse du No 659

au bnrean dp la Fouille d'Avis.
Dans quartier Est, deux cham-

bres non meublées et une meu-
olée, indépendantes, à louer. —
S'adresser Maladièr e 2(1. ville .

^elite chamBre m-uli ee
Bue Lnuis Favre 211 a. 2me. c.o.

Chambre indépendante , à de-
moiselle sérieuse. Coq d'Inde 24,
3me, dr. Visiter de 12 à 13 h. V,,

PLACES
Ménage soigné do deux per-

sonnes demande

bonne à tout faire
sérieuse, de confiance et sa-
chant cuire. Offres sous chiffres
P. O. 603 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche une

Hw à toul faim
sachant un peu cuire S'adres-
ser boucherie Matile. Serrières.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménago — Fau-
hourg de l'Hôpital 28, Sme.

_̂________î_î
fl L'avenir : Un point 11
Ê d'interrogation, tant W à̂

Mffl que 9e père, en s'as- E
I :"'r surant, n'a pas sup- ¦£!

|| primé les menaces WM

B LA SSSE ™™j|
9 ASSURANCES VIE - ACCIDENTS H

1 H PUE DE UA PMX 6 Fondée en 1858 H

Agence générale à Neuchâtel :
O. F. SCHMIDT

Hôtel des Postes Téléphone 12.89

On cherche pour tout de suite
ou époque à convenir, une

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

Famille d'agriculteur cherche

bonne tille
de confiance, connaissant les
travaux du ménage Bons gages,
vie de famille. Entrée : 15 dé-
cembre ou 1er janvier. Adresse:
Mme Edouard Sandoz, Chézard
(Val-de-Rnz) . 

Jeune fille
est demandée pour tout de sui-
te dans bonne famille, comme
aide p.* les travaux du ména-
ge Occasion d'apprendre Va lan-
gue allemande. Adresser offres
écrite» sous chiffres O. P. 663
an bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune demoiselle cherche oc-

cupation' comme

infirmière
ou repasseuse.

Demander l'adresse du No 636
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de sui-

jeune garçon
de 15 à 16 ans pour porter le
lait. Ecrire sous A. K. 646 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
sérieuse et active cherche em-
ploi dans magasin de la ville ;
entrée immédiate ou pour épo-
que à convenir. S'adresser par
écrit sous chiffres R. T. 661
an bnrean de la Fenille d'Avis.

ItaiitM-toiaiPi
diplômé technicien, spécialiste
USUS tretitm méciiQlqno, ouf iMiiK©
d'horlogerie et étampe, 6Kerfcï.e
plaoe stable. Bonnes références.

Offres écrites sous L_ A , 662
an bnrean de la Fenille d'Avis.

Ménage de deux personnes de-
mande tout de suite

j eune fille ,
pour aider au ménage et" ser-
vir au café. S'adresser : Croix-
Blnnohe, Saint-Aubin (Neuchâ-
tel). 

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

VENDEUSE
dans grand commerce de den-
rées alimentaires, boulangerie-
pâtisserie, prétentions modestes.
Prière d'écrire à Mlle Bertha
Flury. HHlzlIstr. Balsthal

A VENDRE
Génisse portante

race valaisanne. à vendre, ainsi
qu'un bon cheval de 8 ans , bas
prix et un bon chien de garde,
chez Albert Moion, Vanroux sur
Bevaix .

Vous assurez votre

confort
en achetant vos

combustibles
chez

REUTTER & DuBois
qui livrent rapidement et avec soin en

qualités de tout premier choix

t 

Vient de paraître

_ n LE VÉRITABLE

MESSAGER
B O I T E U X

P,iiTWq OE NEUCHATEl
Eu vente POUR L'AN DI GRACE 1928

I

dans les princ, —
librairies, kios- Editeur : Imprimerie Central*, NeoehlW
ques et dépôts 

Rabais aux revendeurs

«JPTIQUE MÉDICALE
Mu« E. REYMOND

O Rue de l'Hôpital, 1" étage - NEUCHATEL

I

f  f  . y ^ 
 ̂ f  

j f  t\ Baromètre» — Ther-
-J i n f i |- _̂^ fr i n i momètres — Loupée
î "y'"k' / \ "̂™"*<\r Jumelle8 " ZEISS »
f \_/___ __j r \̂ __y\ 

et autre» marques ,
I I pour la campagne et
%. J le théâtre.

1 Guye-Roïïeiet I
I Treille 8 — Neuchâtel I

I ] Nous avons actuellement un choix W§.
ï | sans précédent et au-dessus de fi
{ ' toute description en g§1 MAROQUINERIE I
. i Sacs de daines I
tl Porte-trésors I
H Portefeuilles m
• J Portemonnaies |§
H Manucures, etc. H

i â Venez nous trouver sans plus ¦§
||ï attendre, vous serez mieux servis. K

La ménagère, la mère de famille, a bien du travail et
des soucis. Pour ces raisons elle use très vite ses forces,
vieillit prématurément et perd sa force de résistance. Et
pourtant le bonheur d'une famille dépend de sa santé.
Les mères désireuses de garder leur santé et leur f raî-
cheur pour leur bien et celui de leur famille ne devraient
donc pas regarder à la petite dépense joun al ère qu 'occa-
sionne l'emploi du précieux aliment réparateur qu 'est le
Biomalt. Le Biomalt facilite la digestion et l'assimilation,
purifie le sang, rafraîchit les nerfs et fortifie tout l'orga-
nisme. Le Biomalt raffermit les muscles et éclaircit le
teint. Le Biomalt est également d'une valeur inapprécia-
ble pour les gens surmenés, pour les jeunes filles ané-
miques ou les garçons en période de croissance. Le
Biomalt est un fortifiant qui ne doit plus manquer aujour-
d'hui dans aucune maison. Il se vend partout en boîtes
de Fr. 2.— et Fr. 3.50. „ , .. „ . DGalactina Belp-Berne.

4^ÊÊPj5 & Prenez chaque four , matin
£""—- _ et soir, une cuillère à soupe
B^Biomûiîfl 

de 
Biomalt.

8BlM0fflClSftKm__w tm ~uw __ _ lo ~*mrMg, a» I—

o
Ce qui convient le mieux
pour la saison à n'importe

quel métier ou pour
le sport 1

Nos

souliers en
cuir chromé
Ire qualité. doublée semelles ot
pied entièrement doublé peau.

Dames depuis Fr. 24.70
Hommes » 27.50
Enfants » 9.50

Ma son E. Et il,
E. Bihler

Neuchâtel , Hue de l'Hôpital 21
bas de la rue du Château

Voir nos modèles dans la vi-
trine de M. Ainione, cordonnier ,
rue Saint-Honoré 2.

A VENDRE
plusieurs jolis lits. Lavabos, ta-
bles de nuit, à l'état de neuf.
Revendeurs exclus. S'adresser
Faubourg de la Gare 5, 1er, à
gauche (les Colombières). 

Pourquoi...
l'apéritif de marque « Diable-
rots » a-t.il toutes les faveurs
des consommateurs 1 Parce nue
les diverses plantes aromatiques
qui en forment la composition
en font l'apéritif sain par ex-
cellence . JH 31186 D

ËlilS Siil
5 kg. 3 fr. 50. 10 kg. 6 fr. 50

Figues en chaîne , 1 fr, le kg .
Pistaches 1.40 le kg.
Oranges —.75 le kir .

G Pedrioli. Bellli;zone.

WPS »

pour divans et
chaisfis-Sortgues

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

J. Perrïrax
Tapissier, Faubourg Hôpital 11

Occasion unique
A vendre faute d'emploi un

petit
POSTE DE T. S. f.

une lampe, à très bas prix, avec
tous ses accessoires .

Demander l'adresse du No 657
nu bureau rlp la FVni llp d'Avis.
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Mesdames ! |
Vos §

FLEURS
chez S

GUYE-PRÊTRE 1
SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ |

(!>0O©C)CKDOOOOOOOOOOCDGO

|pHAr^ci^ OROBUERlËl
I F. TRÏPET 1
1 SEYON 4 - NEUCHATEL |
| Contre les ENGELURES 1
¦ fermées ou ouvertes, Peffi- H
B entité de la Sève norvê- B
Q gianite et de la Pom- B
¦ mada vti 'nèraîre esi ¦
fl réelle. Prix du flacon , 1.50 B
B Prix du tube , 1.25 9

Footballeurs I
Vos articles , tels que : 3

| CHAUSSURES 1
JERSEYS I

CULOTTES I
f JAMBIERE S, etc. |
| au magasin de cycles a

A. Grandjean
Neuchâtel g

1 CHAUSSURES ii
i 18. BERNARD ii
' ; Rue du Bassin ; ;
o — j;
!! Magasin o
', ', toujours très bien assorti < >
< >  dans ) l
4 * les meilleurs genres ' '
{: de , :

I Ouïes Ri II
' [ pour dames, messieurs ' j
, ,  fillettes et garçons < >
< ,  —,— t ,

i > Se recommande, ,,
; ; a. BERNARD ; ;
. __________ A _ _ _A fcAAAj

/w-) K^ Ĵ^̂MiÀ \\A ) Jls se disputent
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aussi, cette célèbre

yyS Ĵs- ~
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'' aux amar|des et
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Bâches
d'occasion

imperméables, tontes dimen-
sions. A. Savary & Fils, Avenue
de la Harpe, Lausanne.

Demandes à acheter
On oherohe à acheter unemalle

en bon état. Oftreg à case pos-
tale 5017. 

Vieux dentiers
bijoux , or argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce, de N. VTTILLE-SAHL1

Temple-Neuf 16 NEDCHATEL

AVIS DIVERS
"

Couturière
se recommande pour travail à
la maison ou en journées.

A la même adresse, à vendre
nn Ht complet, à nne place.

Demander l'adresse.du No 658
au hurenu de la Fenille d'Avis.

Société chorale

95me concert
La reprise des répétitions au-

ra lieu :
pout les messieurs : mercredi

7 décembre,
pour les dames : vendredi 9

décembre,
à 20 heures, à la Salle circu-
lai™ du Collèee latin.

Les répétitions auront lien
jusqu'à nouvel avis le mercredi
pour les messieurs et le ven-
dredi pour les dames.

Oeuvre à l'étude :
LA PASSION selon St-Jean

«Je J. S. BACH
date du Concert: le 25 mars 1928

Les amateurs de musique vo-
cale sont invités de façon par-
ticulière à se faire recevoir
membres de la Société.

Les inscriptions sont prises
tous les soirs de répétition.
P 2763 N te Cg»lté.

Tous transports
aux meilleures conditions avec
camions-automobiles de 2 et 4
tonnes

Déménagements par cadres ca.
DÏtonnés an

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 Tel 16

NEUCHATEL

Maison s'ocenoant do 'iémêna-
gements depuis 40 ans.

Î 

J'achète •

chiffons propres |
• pour nettoyages. A Grand- •
• j eun, Saint-Honoré 3. 9

Université de Neuchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

3
Mercredi 7 décembre è 17 heures

CONFÉRENCE publique et gratuite sur
Léon Tolstoï
par Monsieur Serge KARCEVSKI

Docteur es lettres , l' rivat-docent ii l'Université de Genève

Monsieur et Madame
Marcel RENAUD et Mes-
demoiselles L. «t M RE-
NAUD, présentent l'expres-
sion de tonte leur trratlin
de anx nombreuses person-
nes oui leur ont adressé
des témolfmaces de sym-
pathie dana leur récent et
errand deuil.

Parla et Pesenx.
le 5 décembre 1927.

Chambre et pension
Monsieur d'nn certain âjre

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 : 180 fr. tout compris. —
Ecrire sous chiffres C. A. 650
an bureau de la Feuille d'Avis.

Réparations de

gramophones
Au magasin

F. lui i M Ué l. H.
•Tpmple Neuf 6. Neuchâtel

Certificats et autres
documents

Les personne* qni. en répons*
à des annonces parues dans la
< Fenille d'Avis de Neuchâtel >.
reçoivent des offres accompa-
gnées de certi ficats et autre*
pièces, sont priées dé les retour-
ner le plus tôt possible a leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant
•n avoir besoin à d'autres fins.

En répondant a des offres de
places, etc., il est recommandé
aux postulants de soumettre,
non pas des pièces originales»
mais seulement des < copies » de
certificats ou autres papiers.

L'administration du journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les intéressés et décline ton-
te responsabilité à l'égard dea
documents en question.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

La Noble Compagnie
des Pêcheurs et

Cessons
sera assemblée le jour de la
Saint-Nicolas, S décembre 1927,
à l'Hôtel-de-Ville. à 2 h. après-
midi.

LA PHARMAGlE-OROGUERlt

F. TRIPET
NEUGHATE L

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE
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VII

Où Simone Desroches croit triompher...
mais...

Taudis qu'à petite allure la limousine des
Papillon roulait vers Courteuil, le bossu et
Maurice de Thouars, toujours dans son costu-
me d'aviateur, se préparaient, dans l'ancienne
prison du château muée en laboratoire, à trans-
former en lingots d'or le trésor des" Valois.

Après avoir ouvert le coffre, tandis que le
comte Maurice rangeait sur la table les piles
d'écus d'or frappés à l'effigie du roi Henri III,
Ltiehner, à l'aide d'vme pince de bijoutier, com-
mençait à dessertir les diamantŝ  et pierres pré-
cieuses qui enrichissaient le diadème de Ca-
therine de Médicis.

Maurice de Thouars lui demandait :
— A combien évaluez-vous le montant du

trésor ?
Sans hésiter, le secrétaire de Papillon répli-

quait : •
— A cinquante millions environ... En effet,

s'il représente une quantité d'or relativement
peu considérable, il renferme des pierres pré-
cieuses, et notamment plusieurs diamants,
moins gros peut-être, mais beaucoup plus purs
que le fameux Régent.

— Dites-moi... ne sera-t-il pas très difficile
de les écouler ?

— Détrompez-vous, affirmait le bossu. Tou-

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

S'approchant du bossu, qui continuait sa be-
sogne, elle scanda :

— Je vois que vous êtes très avancé.
Et, s'emparant d'un des diamants que Ltieh-

ner venait de dessertir, elle l'éleva entre ses
doigts et le plaça bien dans la lumière que se-
mait autour d'elle une puissante lampe élec-
trique.

— Quelle merveille 1 admira-t-elle... Quels
feux ! Je n'ai jamais vu un diamant aussi splen-
dide.

— Il y en a de plus beaux encore... scandait
M. de Thouars... Et ces rubis, ces topazes, ces
émeraudes ?

Simone plongea les mains dans ce véritable
tas de pierreries, que le comte Maurice avait
amoncelées auprès des piles d'écus... et les fit
ruisseler en une féerique cascade.

— Quel dommage I fit-elle, que je ne puisse
pas en garder quelques-unes.

Mais ses instincts de bête de proie l'empor-
tèrent aussitôt sur ses désirs de femme co-
quette. D'un ton âpre, elle martela :

— Mieux vaut tout liquider... C'est plus pru-
dent, plus sûr et plus profitable.

Et, jetant un coup d'œil circulaire sur le tré-
sor dispersé et étalé sur l'établi, elle fit :

-r Ltiehner, j 'estime que votre estimation
n'est pas suffisante.

— Je commence à le croire aussi, appuya le
bossu.

Et il grommela entre ses dents :
— Pourvu que ce maudit Chantecoq...
— Chantecoq ! s'exclama Simone...
Puis elle reprit d'une voix non plus harmo-

nieuse, mais sèche, implacable :
— Je vous avais annoncé, hier soir, que Bel-

phégor n'avait pas dit son dernier mot
— Je ne rappelle, en effet... ponctua Mau-

rice de Thf Uirs.

— Eh bien 1 Jack Teddy vient de me télépho-
ner du bureau de poste de Mantes qu 'il avait
réussi à enlever la fille du détective et qu'il
serait ici avec elle dans une demi-heure.

— Ça, c'est le bouquet ! déclarait Lûchner
avec une visible satisfaction.

Simone poursuivit :
— En admettant que Chantecoq découvre

notre piste, quand il saura que sa fille est en-
tre nois mains — et il ne tardera pas à l'ap-
prendre — il se gardera bien de nous attaquer
et j 'aurai le temps de filer en avion avec nos
lingots, nos diamants, nos pierreries, et, si be-
soin est, avec la demoiselle !

— C'est tout simplement prodigieux, s'en-
thousiasmait M. de Thouars.

Le bossu, qui avait fini de dessertir le dia-
dème et avait soigneusemaent enveloppé les
diamants dans du papier r1- soie, s'en fut  vers
les piles d'érus, qu 'il déposa sur un plateau
en y joignant le diadème et plusieurs autres
bijoux d'un -^"sin magnifique.

Puis, se dirigeant vers le fourneau à haute
tension, il l'ouvrit et y introduisit le plateau...
Après avoir refermé le four , il fit manœuvrer
une petite roue de cuivre... Aussitôt, les aiguil-
les d'un manomètre se mirent à frétiller.

Simone, qui avait suivi l'opération avec un
visible intérêt, se tourna vers M. de Thouars
et lui dit :

— Jack Teddy va bientôt arriver... Allez le
guetter !

Le comte Maurice s'éloigna.
Alors, . PJe Desroches, s'approchant du bos-

su, qui surveiUait son tableau, lui dit :
— Combien de temps pensez-vous que cela

va durer ?
— Trois heures», répondit le secrétaire de

Papillon... Il faut au moins deux heures pour
que le métal commence à entrer en fusion.

— Alors, ironisa Belphégor, j'ai le temps de
griller quelques cigarettes.

Sur la route de Mantes à Dreux, une puis-
sante auto fermée filait à une vitesse de cent
à l'heure.

L'homme à la salopette, revêtu de son cos-
tume de chauffeur , sous lequel nous l'avons vu
pénétrer chez Chantecoq, et auquel il avait
ajouté une paire de lunettes noires, se tenait
au volant

Après avoir dépassé plusieurs voitures, et no-
tamment la limousine du baron et de la ba-
ronne Papillon, qu 'il n'avait pas eu le temps
de reconnaître, il arrivait bientôt en vue du
château de Courteuil.

A l'intérieur de la voiture , Colette, sans cha-
peau, un manteau j eté sur ses épaules, sem-
blait plongée dans un profond sommeil...

Sans doute, le complice de Belphégor lui
avait-il fait absorber un narcotique, grâce au-
quel il allait pouvoir l'emporter sans encom-
bre jusqu 'à l'endroit où Simone Desroches lui
avait donné l'ordre de la rejoindre...

En effet, lorsque, après ayoir franchi la grille
du château , l'auto s'engagea dans la cour d'hon-
neur, la jeune fille demeura immobile dans le
fond de la voiture, comme si elle eût été anéan-
tie par son lourd et invincible sommeil.
, L'homme à la salopette sauta à terre et, après
avoir fait signe à M. de Thouars qui s'avançait
vers lui, de ne pas bouger et de garder le si-
lence, il s'en fut vers la portière , l'ouvrit , et,
prenant dans sa poche un flacon qu'il débou-
cha, il le fit respirer à la jeune fille.

(A suivre.)

tes les précautions ont été prises, et je me suis
déjà entendu avec un diamantaire d'Amster-
dam qui se charge de tout réaliser en six se-
maines.

Tout en continuant son délicat travail, Lûch-
ner ajouta :

— Mlle Desroches vous a-t-elle parlé des con-
ditions dans lesquelles nous devons partager
le trésor ?

— Non... C'est une question que je n'ai pas
voulu aborder avec elle.

— Eh bien I voici... Elle touche cinquante
pour cent.. Mlle Bergen vingt ; moi vingt... et
Jack Teddy...

— Jack Teddy ?
— Oui, l'homme à la salopette... dix pour

cent...
— Cela me semble très bien ainsi.
— En effet... déclarait le bossu.
Et, avec un sourire teinté d'ironie, il fit :
— Ce qui m'étonne, je ne vous le cache pas,

c'est de ne pas vous voir figurer dans la répar-
tition.

> Voulez-vous que j 'en touche deux mots à
Mlle Desroches ?

— C'est inutile, puisque je vais l'épouser.
— Toutes mes félicitations ! s'écriait le se-

crétaire du baron Papillon... Vous n'êtes pas à
plaindre... C'est vous qui êtes le plus favorisé
et je vous souhaite bien du bonheur à tous les
deux.

— Je vous sais gré de vos vœux... mon cher
Ltiehner... fit tout à coup une voix qui résonna
sous la voûte de la prison.

C'était Simone Desroches qui, dans un élé-
gant déshabi'lé du matin, que la veille elle avait
apporté on avion avec quelques menus bagages,
faisait son apparition dans la prison.

Jamais, peut-être, elle n'avait été aussi
belle... On eût dit l'archange du mal.
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I Pour vos cadeaux de fin d'année I
m Pensez à l'avantage que vous procure a
i la liquidation générale pour cause 1
1 de cessation de commerce |
1 HORLOGERIE* - BIJOUTERIE i

ORFÈVRERIE - OPTIQUE 1
I *?u Bm^la tf3flS#lr St-Honoré 12 i
i magasin E5__Ë 2_l___ MEUCHATEL |

| Rabais 20 à 30 °|o i
BWBrarMa#B3ra'gBEro_~KBOT^

Librairie générale
fflll a lSIlÉ

S. A. 
4, rue de l'Hôpital

Battifol, Hallays. Bel-
lessort, etc. Lea
grands salons litté-
raires (17me et 18me
Siècles). Ul 4.—

Baumann E. Saint-
Paul, éd. lll.. beau
vol. in-4°, % luxe,
relié 22.50. broché . 12.50

Bérard V. Ithaque et
la Grèce des Achéens;
Navigations d'Ulysse,
Tome 1 8.75

Bernanos G. L'impos-
tare . . . . . .. 3.—

Bonchardon F. L'au-
berge de la tête noi-
re . . . . . . . .  8.—

Chardonne J. Le chant
du bienheureux . . 8.—

Deledda Q. Des ro-
seaux sous le vent • 3.—

Delly. L'Infidèle . . 8—
Duvernois H. Comé-

dies en 1 acte (7 piè-
ces diverses) . . . 8_—

Godet R. En martre
de Boris Godounof,
Tome II 5.—

London C. K. Les aven-
tnres de Jack Lon-
don 3 —

Maurois A. Etudes an-
glaises 8.—

Méantis G. L'aristo-

I

cratie athénienne • L—
Proust M Le temps

retrouvé (2 vol.) en-
semble 6.—

Thlbaudet A. La Ré-
oublinue des profes-
seurs (Herriot, Pain- mlevé & Cie) . . . . 3.— I

Youssoupoff (Prince) gLa fin de Easpou- f i

Complets, manteaux
pour hommes et Jeunes geins

EN CONFECTIONS ET SUR MESURES
Tissus en tous genres,

sous-vetemenis et gilets de laine, Trousseaux
• ÉCHÀN'flLl-ON's A DISPOSITION

F. JAQUET jjgqooANT COI© M B B E R
r ' "̂  . ~  ̂ _u « v *¦ \. _ _ _ I . . _ U J  _> J >̂ ï

Si vous a êtes rentré
qu'au premier chant du coq...

Quel réveil I tête lourde et douloureuse,
indisposition générale. Quelques véri-
tables

Comprimés
d'A s p i r i n e,

et le malaise se dissipe, vous revoilà è
l'Instant frais et dispos. Mais exigez
expressément r Aspirine et refusez tout
autre produit prétendu équivalent ou
des comprimés vendus au détail.

Prix du tube de Terre Ira. 2.-. -.
Ea vente seulement dan* le» pharmacies.

9 n rangs, double face, très chaud 9
fl depuis fr. ||
H _* _ BS -I §_t K5m _~_ s§ ES n

I EipWs m messieurs I
H I et n rangs, dernière création
H depuis fr. s

ltk':;* *\Ww ~(H^-̂ SB Hvl

I Rue de l'Hôpital 20 NEUCHATEL I

N'ATTENDEZ PAS LES DERNIERS JOURS
pour faire vos achats

._jp^SJfcC^. Le choix est complet en
^*̂ |WP I glii Baromètres - Thermomètres

~**̂ ^\iff lyj Ë$S^ '  luxe pour pince-nez et lu-
l̂ ŝggËÊfî nettes - Lampes électriques
^*̂ mm__^^ de poche - Régulateurs -

Réveils - RADIO. Prix avantageux.

ANDRé RERRET
OPTICIEN-SPECIALIST E

_ WûmdRue7N£[/CIf A TELTélèphone W
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Hôpital de la Providence - Nenchâtel
LOTERIE 1927

Liste des billets sortis an tirage de fin novembre 1927
1 611 1204 1801 2403 3001 3608 4201 4803 5401 6005 6602 7205 7804 8404 9004 9603
5 15 11 3 4 4 15 3 6 9 8 11 6 8 7 10 5
26 22 14 4 9 7 21 14 7 . 13 14 22 11 19 13 12 8
30 24 19 5 22 10 22 20 8 14 16 30 14 29 22 15 14
32 44 20 15 25 19 23 25 13 22 29 36 19 32 29 17 20
34 52 26 19 48 49 24 27 17 23 35 44 22 33 39 37 28
40 53 29 32 50 50 29 31 18 27 38 45 30 36 41 39 29
46 56 30 45 58 52 36 32 26 30 45 52 38 ¦ 42 43 43 30
51 57 34 50 60 56 38 43 28 34 55 53 45 U 45 47 31
56 58 36 54 61 61 53 44 33 35 58 55 49 49 53 50 32
57 59 44 58 62 62 60 51 40 40 60 60 51 50 57 59 37
59 60 47 63 67 68 67 56 44 45 64 62 55 54 59 66 46
62 68 62 64 69 71 70 59 49 56 69 67 59 55 60 71 54
72 74 75 72 70 79 74 62 68 61 77 75 60 67 62 74 60
84 77 76 73 74 80 81 83 74 62 79 79 65 76 65 77 63
85 80 78 75 80 81 88 85 82 67 83 83 79 77 70 82 64
90 85 80 77 87 85 90 88 88 71 85 85 84 78 79 83 72
92 86 87 87 90 92 92 89 89 90 89 87 87 88 93 89 75
98 91 88 90 94 97 95 91 91 98 91 89 92 95 95 95 79
100 92 97 99 99 99 98 97 96 99 99 92 93 7900 8500 9100 98
6 702 1303 1905 2503 3106 3706 4301 4906 5502 6102 6701 7303 3 5 4 9706
15 4 6 12 6 7 10 8 9 4 4 5 9 15 6 10 • 12
16 8 13 13 9 12 12 12 10 5 9 6 13 19 8 17 16
17 15 24 22 1? 18 18 30 14 7 11 16 19 31 26 24 17
20 18 27 26 24 21 25 39 18 15 14 18 26 35 27 25 28
21 '21 '29 38 26 26 28 48 25 16 18 20 31 38 29 26 30
38 22 37 45 34 36 31 50 30 25 19 25 34 40 31 29 31
43 23 46 50 43 43 37 55 33 33 20 39 42 43 39 35 35
46 28 50 51 48 48 45 58 36 37 24 48 51 49 43 41 36
47 37-54 59 54 49 50 59 40 39 25 52 55 51 48 50 42
50 43 60 60 55 53 51 71 41 44 40 56 64 55 66 52 49
52 45 67 64 57 59 54 -73 42 47 . : 45 63. . 68 59 70 56 51
55 50 76 69 59 65 59 78 44 49 65 64 71 61 74 62 52
70 59 79 71 61 74 65 84 47 55 71 65 74 64 78 79 65
71 65 80 75 77 76 69 86 55 60 73 66 89 68 82 83 68
74 69 83 78 80 77 70 88 63 62 75 70 91 "77 86 86 74
79 72 87 84 83 80 74 94 65 65 76 82 93 79 87 91 83
86 87 92 87 87 81 78 96 83 81 86 87 94 88 94 96 88
90 93 99 91 90 89 87 97 85 87 90 90 95 92 97 98 8.9
91 800 1400 95 96 96 99 99 88 95 96 6800 7400 97 98 9200 94
202 11 06 2003 2001 3201 3801 4402 5003 5603 6208 5 1 8005 8605 3 9801
3 18 10 11 23 6 5 3 11 8 12 7 7 7 9 4 S
9 21 11 15 24 9 9 8 13 10 17 16 9 8 18 5 4
16 34 15 23 30 20 12 9 20 20 19 30 10 9 22 8 6
17 37 25 31 32 21 14 17 25 22 34 33 12 16 23 10 7
20 40 26 35 35 28 16 26 30 25 35 44 14 20 25 13 24
26 42 29 47 41 40 27 31 33 31 36 46 15 24 32 16 29
27 47 36 52 43 42 37 49 42 32 39 56 28 26 39 35 30
37 52 39 53 44 43 39 54 44 39 43 60 34 30 43 43 3l
39 53 41 55 45 47 45 59 50 40 50 67 44 36 47 55 35
42 61 49 64 50 60 54 61 56 55 55 68 57 37 51 60 36
46 65 50 65 51 61 56 66 59 62 62 69 58 41 57 63 42
52 70 55 68 53 66 62 76 60 69 67 74 63 42 61 73 45
53 74 63 74 57 67 68 78 61 75 71 79 64 46 66 75 47
72 79 68 76 66 69 78 82 75 77 80 82 73 48 74 81 55
79 81 69 78 74 72 80 87 76 78 82 87 76 77 76 82 65
82 84 79 80 77 75 86 88 87 79 . 83 89 79 81 85 86 69
88 89 91 85 79 78 90 91 91 87 90 92 82 87 90 90 80
89 94 97 91 85 83 93 96 99 93 91 99 84 91 92 96 82
91 99 1500 93 2700 97 99 4500 5100 95 97 6900 98 95 8700 97 85
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La direction de l'hôpital de la Providence remercie vivement toutes les personnes gui
ont contribué à la réussite de la loterie annuelle , soit en donnant des lots , soit en prenant
des billets. — Les lots seront délivrés, sur présentation des numéros gagnants, à l'hôpital,
2me étage, de 14 à 18 heures, du 5 au 31 décembre.

Bistolïns aux amandes
(exempts d'essences et de

produits chimiques)
dessert excellent et avantageux

Fr. 1.80 le !/ f kg.
Magasin Morthier



NOUVELLES SPORTIVES
FOOTBALL

La « Coupe suisse » 1928 *
LES MATCHES DU ,Illme TOUR

C'était hier le troisième tour des matches
comptant pour la « Coupe suisse » pour lequel
trois équipes de « promotion > et une de sé-
rie B restaient encore qualifiées.

Et comme il était assez aisé de le prévoir,
deux équipes de « promotion » et celle de sé-
rie B sont éliminées, tandis que Liestal, qui
recevait Old-Boys chez lui, n'a réussi qu'à faire
match nul, avec de grandes chances de succom-
ber au cours de la prochaine rencontre qui se
disputera cette fois sur le terrain d'Old-Boys.

I. En Suisse occidentale
Chaux-de-Fonds I bat Victoria Berne I . 7 à 0
Servette I bat Berne I 4 à 0
Carouge I bat Minerva Berne I . . .  4 à 0
Aarau I bat Young-Boys I 1 à 0

La journée d'hier consacre ainsi, pour notre
région, la victoire des trois clubs romands en
même temps que la défaite des quatre clubs
encore qualifiés de la ville de Berne.

II. En Suisse orientale
Grasshopper I bat Chiasso I . . . 9 à 0
Young-Fellows I bat Zurich I . . 4 à 1
Liestal I et Old-Boys I 2 à 2
Saint-Gall I bat Lucerne I . . . 2 à 1
Les victoires de Grasshopper et de Young-

Fellows étaient prévues, de même que celle de
Saint-Gall, mais celle de ces derniers n'a pas
été des plus aisées, puisque c'est par 1 but de
différence seulement qu'elle a été obtenue.

Quant à Liestal et Old-Boys, qui, jouant à
Liestal, n'ont pu mieux faire qu'un match nul,
Ils se retrouveront incessamment à Bâle où Old-
Boys l'emportera.

Les qualifiés pour les quarts de finale
Sur les huit clubs qualifiés pour les quarts

de finales, sept sont déjà désignés, soit Grass-
hopper et Young-Fellows, de Zurich, Saint-Gall,
Aarau, Chaux-de-Fonds, Servette et Etoile-Ca-
rouge, de Genève.

Le tirage au sort qui aura lieu ce soir, à Zu-
rich, désignera les adversaires des quarts de
finales, sans se préoccuper des régions, puis-
que dès maintenant, il n'en sera plus tenu
compte.

Ainsi donc, Servette pourra être opposé tout
aussi bien à Carouge qu'à Saint-Gall où Grass-
hopper, comme peut-être aussi au gagnant de
la rencontre à refaire entre Old-Boys et Liestal.

Le championnat snlsse 1927-28
LA JOURNÉE DU 4 DÉCEMBRE

I. SUISSE ROMANDE
Les matches de série A

Cantonal I et Etoile Chaux-de-Fonds I . 2 à 2
Urania Genève I et Bienne I . . . . 1 à 1

On pensait généralement que la journée
d'hier allait apporter un éclaircissement à la si-
tuation des clubs en queue du classement.

Et voilà qu'il n'en est rien et que les deux
derniers, Cantonal et Urania, réussissent l'un
et l'autre à faire match nul avee leurs adver-
saires. Frib&urg, qui n'a pas plus qu'un point
d'avance sur Cantonal, avec le même nombre de
matches joués, va donc rentrer dans la danse.

n faudra attendre la rencontre Urania-Fri-
bourg, fixée au 18 décembre, en même temps
que Cantonal - Chaux-de-Fonds, pour se pro-
noncer, à moins que Fribourg, qui joue diman-
che prochain contre Etoile, réussisse à prendre
un ou deux points d'avance.

En attendant, le classement se présente com-
me suit, sans tenir compte du résultat Canto-
nal - Fribourg, actuellement pendant devant la
commission de recours :

Matches Buts
Clubs j G> N > p p c Rta
Carouge 8 8 0 0 22 7 16
Servette 6 5 0 1 21 5 10
Bienne 8 3 3 2 8 7 9
Chaux-de-Fonds 8 8 2 3 9 9 8
Lausanne 8 3 2 3 15 13 8
Etoile 9 2 4 3 14 16 8
Fribourg 8 2 1 5 12 20 5
Cantonal 8 1 2 5 8 21 4
Urania 9 1 2 6 11 22 4

En série « promotion __>
Groupe I. — Racing Lausanne I bat Mon-

they I, 3 à 1 ; Forward Morges I bat Ville-
neuve I ,1 à 0 ; Vevey I bat Nyon I, 2 à 1 ; Ser-
vette Pr. bat C. A. A. Genève I, 4 à 0.

Au classement, Servette est en tête avec 10
matches, 19 points, devant Montreux I, 9 m.,
17 p., et Forward, 7 m., 12 p. Le Club Athléti-
que Amical, de Genève, ferme la marche avec
8 matches joués et 0 point.

Groupe II .  — Renens I bat Couvet I, 2 à 0 ;
Fribourg Pr. et Stade Lausanne I, 1 à 1; Orbe I
et Lausanne Pr., 2 à 2 ; Concordia-Yverdon I
bat Chaux-de-Fonds Pr., 4 à 2.

Concordia est toujours en tête du classement
avec 17 points en 10 matches, suivi de Renens I,
14 points en 9 matches, et Couvet I, 10 points
en 8 matches. Fribourg Pr. et Lausanne Pr.
sont en queue avec chacun 9 matches joués et
5 points.

Les rencontres de série B
Groupe V. — La rencontre Richemond I con-

tre Fleurier I, à Fribourg, a été renvoyée.
Groupe VI. — Sylva-Sports I bat le Locle I a,

7 à 2 ; Etoile II bat Floria Olympic L 2 à 1.
Matches de série C

Groupe IX .  — Béroche I, de Saint-Aubin,
bat Grandson I, 4 à 2 ; Etoile Sportive I bat
Concordia II, 3 à 2 ; White Star I bat Yver-
don II, 2 à 1.

Groupe X .  — Couvet II bat Fleurier II, 1 à 0;
Cantonal III et Boudry I, 1 à 1.

Groupe X I I .  — Le Parc II et Etoile III, 4 à 4.
II. SUISSE CENTRALE

Un seul mateh de série A
Bâle I bat Nordstern I . . . . . 1 à 0
Déroutant tous les pronostics, Bâle triomphe

de Nordstern et passe de ce fait du 5me au 2me
rang, à égalité avec son adversaire d'hier.

Il ne faut pas oublier toutefois que Berne et
Aarau viennent après avec deux matches joués
en moins et qu 'ils sent bien capables de repren-
dre, avant qu 'il soit knglemps, le terrain perdu.

On s'en rendra aisément compte en consul-
tan t le tableau du classement de cette région,
qui se présente comme suit à ce jour :

M a Le h es Buts
clubs IT ôT N^ P7 ~. c7 pts
Younsc Boys 8 6 1 1 26 6 13
Nordstern 8 5 0 3 24 7 10
Bile 8 5 0 3 12 14 10
Berne 6 4 1 1 -18 6 9
Aarau' 6 4 0 2 10 5 8
Granges 8 3 0 5 13 23 6
Soleure 8 1 3 4 8 13 5
Concordia 7 1 1 5 6 __ 3
Old Boys 7 1 0 6 5 23 2

En série « prc>Tn<otwn »
Groupe I. — Berne pr. bat Kickers Lucer-

ne I, 1 à 0 ; la rencontre Young Boys pr.-So-
leuie pr. a été renvoyée.

Au classement, Boujean I est en tête avec
8 m. 11 p. devant Lucerne I et Madretsch I,
qui ont tous les deux 9 points en 6 matches.
Le Cercle des Sports, de Bienne, ferme la mar-
che avec 8 matches joués et 0 point.

Groupe II. — Helvetik I, de Bâle bat Ol-
ten I, 3 à 2 ; Nordstern pr. bal Old-Boys pr.,
4 à 0 ; Breite-Bâle I contre Bâle pr., renvoyé.

Nordstern pr. est toujours en tête du classe-
ment avec 8 matches 12 points, précédant
Black-Siar I, 7 matches 10 points, et Bâle pr.
9 m. 10 p. Olten I est dernier, 7 matches, 3 p.,
précédé de Breite I, 7 matches 4 points, et
d'Helvetik I, 8 m. 6 p.

Les rencontres de série B
Groupe III .  — Granges II bat Tramelan I,

5 à 1 ; Bienne II bat Reconvilier I, 6 à 0.
III. SUISSE ORIENTALE

Un seul oiuatch série A
Brûhl I bat Winterthour I . . . .  1 à 0
Comme Bâle en Suisse centrale, Briihl triom-

phe, par um but seulement il est vrai, de Win-
terthour, dont on s'attendait à mieux.

Brûhl remonte ainsi d'un rang dans le clas-
sement, à égalité avec son adversaire local,
tandis que Winterthour dégringole de • deux
places et court jusqu'à nouvel avis le danger
des relégations au même titre que Zurich et
Chiasso.

En effet, puisque le classement actuel se
trouve être le suivant :

Matches Buts
Clubs j . G_ Np p, p. c. Pts
Grasshopper 8 6 1 1 27 11 13
Young Fellows 7 5 0 2 16 7 10
Blue Stars 6 3 2 1 15 8 8
Lugano 7 4 0 3 21 16 8
Saint-Gai! 7 2 2 3 13 15 6
Brûhl 7 2 2 3 7 20 6
Winterthour 8 3 0 5 9 8 6
Zurich 7 1 2 4 9 17 4
Chiasso 7 1 1 5 9 20 3

En série « promotion >
Groupe I. — Neumûnsier I bat Lugano pr.,

3 à 1 ; Red-Star Zurich I bat Wohlen I, 3 à 2 ;
Baden I bat Blue-Stars pr., 1 à 0.

Par sa victoire, Neumûnster passe momenta-
nément en tête du classement avec 13 points en
10 matches, suivi de Blue-Stars pr., 11 points
en 8 matches. Wohlen I et Lugano pr. sont
avants derniers avec 9 matches, 7 points, alors
que BallspielcUib I, de Zurich, est dernier, 8
matches, 1 point

Groupe II.  — Schaffhouse-Sparta I bat Sp.
V. Winterthour î, 3 à 1 ; Tœss I bat Brûhl pr.,
2 à 1 ; Saint-Gall pr. bat Arbon I, 4 à 1 ; Win-
terthour pr. bat Romanshorn I, 2 à 1.

Classement : 1. Tœss L 10 m- 15 p. ; 2.
Frauenfeld I, 9 m. 14 p. ; ex-aequo : Schaff-
house I, 9 m. 14 p.

Arbon I est dernier avec 10 m. et 2 p.

Comptes rendus des matches
CHAMPIONNAT SUISSE DE SÉRIE A

Cantonal I et Etoile I, 2 à 2
C'est devant 1200 spectateurs environ que

M. Feurer, de Delémont, donne le coup d'envoi
aux équipes suivantes :

Cantonal : Feutz ; Poli, Facchinetti ; Payot
II, Schmutziger, Spycher ; Kohler, Michaud,
Sydler III, Keller, Tribolet

Etoile : Godât ; Wille, Glasson ; Leuthold,
Regazzoni, Calame ; Egger, Jaccard, Matzinger,
Treyball, Juillerat

Cantonal remplace Schick, malade, et essaie
Keller dans la ligne des avants ; Etoile, de son
côté, remplace Probst.

Le coup d'envoi est donné à 14 h. 40, et Can-
tonal engage immédiatement. Schmutziger, qui
se distinguera au poste de centre demi, fait une
belle ouverture à Kohler, qui < loupe >. Regaz-
zoni est dans un bon jour, et brille par son jeu de
tête et ses belles ouvertures aux avants. A la
5me minute, un < cafouillage > se produit de-
vant les buts d'Etoile. Quatre < shoots > consé-
cutifs de Cantonal sont retenus, puis Michaud ,
sur un cinquième, tire à côté. C'est Etoile qui
descend à son tour, mais Poli arrête superbe-
ment et dégage sur Kohler ; celui-ci s'échappe
et tire en force, Godât bloque dans le coin droit.
C'est ensuite Sydler qui passe Glasson et pous-
se Michaud ; ce dernier passe à Kohler, qui tire
à côté. A la Sme minute, Juillerat s'échappe et
Poli sauve en « corner > ; celui-ci ne donne rien.
Sydler ouvre à Kohler démarqué qui, dans sa
précipitation, perd la balle ; Sydler la reprend
et lance Tribolet cette fois. Le centre de celui-
ci est mis en < corner > par Wille. Bien tiré, le
« corner > est dégagé par Regazzoni. Juillerat
reprend et centre, Treyball reprend de la tête,
mais Feutz retient. Payot pousse ensuite Kohler,
qui centre derrière les buts, puis Sydler se dis-
tingue et centre, mais Michaud se laisse pren-
dre la balle par Godât. Cantonal est supérieur, sa
ligne d'avants descend conlinuellement en pe-
tites passes ; Wille et Glasson ont de la beso-
gne, de laquelle, pourtant >ls se tirent à leur
honneur.

Sur passe de Treyball. Matzinger se sauve et
semble devoir marquer quand Feutz lui enlève
la balle sur le nied. A la 20me minute, sur une
belle passe de Sydler à Keller et à Michaud , ce
dernier trompe la défense et srn < shoot » bat
Godât aux applaudissements du public. Canto-
nal mène par 1 à 0. Etoile riposte. Feutz doit
retenir un « shoot » dangereux de Matzinger.
Puis c'est Facchinetti qui « loupe », Spycher
s'étant prudemment reculé dégage. Feutz est de
nouveau à l'ouvrage et doit retenir un « shoot >
de Treyball. Sydler et Schmutziger se démè-
nent ; Glasson fait « foui » à ce dernier. La
balle parvient à Sydler, qui centre, mais Wille
dégage, et par trois fois Poli sauve son camp.

Etoile est momentanément supérieur et Sy-
dler vient renforcer la défense. Cantonal se re-
prend et descend par Kohler, qui « shoote » :
la balle, en touchant Glasson, rebondit à nou-
veau vers Kohler , mais son deuxième < shoot >
va dehors. Matr inger fait « foui > à Schmutziger,
l'arbitre ne le siffle pas.

Fachinetti se distingue en sauvant plusieurs
fois son camp, de même que Spycher. A la 29me
minu 'e, Poli ma mue un centre, devant son but,
que Matzinger reprend de la tête. Feutz croit
que la balle sort et l'enjambe même, mais celle-
ci se joue de lui et rentre doucement dans le
vide. Ci t à 1.

Les Siciliens, encouragés, attaquent; Treyball
pousse Juillerat et celui-ci part en vitesse et
« shoote > ; la balle passe à un rien par dessus
la cage de Feutz. Les Neuchâtelois ont eu chaud.
Egger s'échappe et dribble Facchinetti, Feutz
retient, puis c'est Kohler qui centre et Godât qui
retient à son tour. A la 39me minute, Leuthold,
qui se distingue par son jeu massif , tombe sur
Keller. Le jeu est arrêté. Cantonal, de ce fait ,
terminera cette mi-temps avec 10 hommes.

Sydler ouvre à Kohler tout à fait démarqué ;
l'arbitre arrête sa descente pour un < off-side >
imaginaire. Tribolet fai* un centre superbe, et
5 « shoots » et coups de tête sont retenus suc-
cessivemexi.t par Godât ou les poteaux du but
Cantonal a vraiment d" la maichonc».

Juillerat se sauve et centre la balle qui, bien
reprise de la tête par Jaccard, s'en va néan-
moins dehors. Un deuxième centre de Juillerat
que Feutz dégage, puis c'est la mi-temps avee
le résultat de 1 à 1.

Reprise à 15 h. 32. Barbier remplace Keller
et Cantonal est de nouveau au complet. Sa li-
gne d'avants attaque. D'entrée Sydler tire au
but, mais Godât retient. Cantonal presse le
camp stellien, où Leuthold s'aide de la main.
Schmutziger tire le « hands > qui en résulte ;
Wille dégage. Cantonal est supérieur, aussi
Wille a l'occasion de nous faire voir ses bril-
lantes qualités ; il est un des plus forts arrières
que nous ayons vus cette saison au Stade de
Cantonal. C'est en effet un joueur calme, cor-
rect et scientifique.

Svdler, qui s'est retiré sur la gauche, fait un
centre magnifique que Godât sauve < in extre-
mis ». Regazzoni fait « foui > à Sydler. Schmutzi-
ger trompe Matzinger et oasse à Kohler. Le
renvoi de ce dernier est trop fort et la balle sort
en « behind >. Sydler < shoote > fortement, la
balle passe à un rien des buts. Michaud se dis-
tingue à son tour et Wille ne peut faire mieux
que de mettre en < corner >, qui toutefois ne
donne rien.

Pressé par les avants, Wille doit mettre une
deuxième fois en « corner >. Matzinger dégage
et Juillera t se sauve, mais Facchinetti l'arrête.

Etoile attaque et Facchinetti a l'occasion de
nous faire voir, qu'il est aussi brillant que
Wille. Cantonal se ressaisit ensuite, Sydler pas-
se à Kohler qui s'énerve et tire à côt&

Matzinger part efl f , « ciseaux > avec l'aile
droite et à deux mètres des buts essaie un bo-
lide ; Feutz stoppe néanmoins la balle d'une
façon magistrale. L'arbitre siffle un « foui >
imaginaire contre CantonaL Kohler, sur ouver-
ture de Schmutziger, tire aux buts, mais Godât
retient. Kohler repart une deuxième fois, Glas-
son l'arrête et Kohler fait « foui >.

Facchinetti se dépense sans compter ; il des-
cend même tout seul et vient tirer au but ; son
« shoot » passe toutefois par-dessus. Deux
€ fouis > successifs d'Etoile ne sont pas siffles.
Jaccard c shoote » et Feutz retient, puis c'est
Kohler qui se sauve mais met dehors. A la
29me minute, Barbier passe à Tribolet qui at-
taque et malgré un croc en jambe de Leuthold,
dans le carré des 16 mètres, marque pour Can-
tonal. Ci, 2 à 1. Chapeaux et cannes sont lancés
en l'air par un public enthousiaste.

Cantonal est encouragé, aussi Sydler pousse-
t-il sa ligne. Etoile est débordé et joue dur. Ca-
lame, qui joue back maintenant Glasson ayant
passé en avant, se distingue plus spécialement.
Un « corner > contre Cantonal est dégagé par
Payot II, puis c'est Juillerat qui lui fait «foul>
et donne ensuite un coup de pied dans les che-
villes de Poli. L'arbitre ne siffle rien. Wille
doit mettre en < corner > mais Matzinger sau-
ve. Sydler fait ensuite un « hands > involon-
taire à 40 mètres des buts ; le coup franc qui
en résulte est bien tiré par Calame. Feutz sort
malencontreusement de ses buts, Matzinger
prend la balle de la tête et l'envoie tout dou-
cement dans le but vide ; ci, 2 à 2.

Il reste 17 minutes à jouer. Etoile est supé-
rieur et attaque constamment, mais pas long-
temps néanmoins, car Cantonal se ressaisit et
Kohler centre superbement une balle que Go-
dât sauve ; le trio du centre d'Etoile s'échappe
et semble devoir marquer le but de la victoire,
mais Feutz s'élance dans les jambes et enlève
la balle. La fin est sifflée sur ce résultat de
2 à 2, alors que la balle est dehors.

Pendant cette partie, il a été sifflé 2 < cor-
ners > et 7 « fouis > contre Cantonal, et 3 < cor-
ners > et 8 « fouis * contre Etoile. ... . . ,.

L'arbitrage fut satisfaisant
Cantonal a très bien joué, particulièrement

Sydler III, Facchinetti, Michaud et Schmutzi-
ger qui tint brillamment sa place de centre-
demi. Feutz aussi s'est très bien comporté, com-
me à l'ordinaire du reste, mais il aurait pu,
semble-t-il, retenir les deux buts. L'essai de
Keller dans la ligne d'avants ne fut pas con-
cluan t et Tribolet semble meilleur à droite bien
qu'il ait fourni une bonne deuxième mi-temps.

Etoile a une belle équipe où brille surtout
Wille et Godât ; Calame, Leuthold et Glasson
se firent remarquer par un jeu dur.

Urania I et Bienne I, 1 à f
La partie Urania-Bienne avai t attiré hier, à

Genève, au Parc des Sports d'Urania, quelque
1500 spectateurs.

Au début de la partie, Urania prend un lé-
ger avantage, la facture de son jeu étant meil-
leure que celle de Bienne. Neuf minutes se
sont à peine écoulées que Gremminger, à 9
mètres des bois, envoie la balle dans les filets,
marquant ainsi le premier but de la partie.

Bienne stimulé par le succès adverse, cher-
che à égaliser. Il ne verra son effo rt couronné
qu'après la mi-temps, qui est sifflée avec 1 à
0 pour U. G. S.

La seconde partie voit tout d abord un jeu
égal des deux équipes. Les attaques amorcées
des deux côtés restent toutefois sans résultats.

A la 35me minute pourtant, Nicollin est battu
par Schori. Trois minutes plus tard, un joueur
biennois doit quiter le terrain et les visiteurs
terminent la partie avec 10 hommes sans être
handicapés de ce fait.

Arbitrage de M. Afflerbach, de Bâle.

EN SÉRIE < PROMOTION >
Renens I bat Couvet-Sports I, 2 à 0

Partie jouée à Renens et arbitrée par M.
Schumacher, de la Chaux-de-Fonds.

Les équipes font jeu égal en première mi-
temps, avec, sur la fin, un léger avantage de
Renens. Le repos arrive ainsi sans résultat, 0
à0.

Dès la reprise, Renens maintient son avan-
tage et marque, à la 16me minute, un premier
but par son inter-drOit

Couvet attaque à son tour, mais malgré plu-
sieurs descentes dangereuses n'arrive pas à
égaliser. C'est, au contraire, Renens qui réus-
sit un second but huit minutes avant la fin ,
sur « corner ».

Et la fin est sifflée avec 2 à 0 en faveur de
Renens.

Concordia I bat Chaux-de-Fonds Pr., 4 à 2
Partie disputée à Yverd on.
Au début le match est assez équilibré et les

deux lignes d'avants attaquent tour à tour. C'est
cependant Chaux-de-Fonds qui . ouvre la mar-
que. La réplique ne se fait pas attendre et Con-
cordia égalise puis récidive. Malgré les efforts
des visiteurs, la mi-temps est sifflée en faveur
de Concordia avec 2 à 1.

Quelques minutes après la réprise, les Chaux-
de-Fonniers égalisent. Ce résultat de 2 à 2 reste
inchangé jusqu'à un quart d'heure avant la fin
où Concordia marque encore deux fois, gagnant
ainsi la partie par 4 buts à 2.

MATCHES DE SÉRIE C
Béroche I bat Grandson I, 4 à 2

Après avoir remporté une première victoire
sur Sainte-Croix II, puis réussi à faire match
nul avec Yverdon II, l'équipe première du F.-C.
Béroche s'améliore chaque dimanche. Elle a
réussi hier, à Grandson, à battre le club local,
Grandson I, par 4 buts à 2, après une partie
qui fut, presque constamment, à son avantage.

Des félicitations sont dues aux joueurs de
Béroche qui, sans se décourager des insuccès du
début, ont bravement continué à s'entraîner et
ont parfaitement réussi à mettre au point leur
équipe.

Cantonal III et Boudry I, 1 k 1
Avant la rencontre de Cantonal I, la troisiè-

me équipe locale qui jouait dans la formation
suivante :

Maire ; Robert Walther I ; Olivier, Loup,
Schweizer II ; Ducommun II, Schneider, Marti,
Ducommun I, Hiltbrunner,
rencontrait Boudry I, second du classement du
groupe.

Le jeu débute à 12 h. 45. Boudry a le coup
d'envoi et s'élance immédiatement à l'attaque,
mais les défenseurs < bleus > s'entendent à
merveille et rien ne passera. C'est au tour de
Cantonal de donner la riposte, mais les avants
sortent la balle en < behind ». Boudry, sur une
échappée, marquera le 1er but par un bolide
de Mentha que le gardien < bleu > ne peut stop-
per assez fortement.

Les avants de Cantonal, soutenus à merveille
par les demis, coordonnent leurs efforts et réus-
sissent par Schneider, à égaliser d'un superbe
< shoot » que le gardien ne peut retenir. Le
jeu se déroule à une bonne allure et la mi-
temps survient laissant les équipes à égalité.

Après un repos bien mérité, la deuxième mi-
temps reprend et ressemblera à la première,
mais cette fois, les Cantonaliens sont supé-
rieurs. Sur une belle descente des avants de
Boudry, qui d'ailleurs fut la seule durant cette
deuxième mi-temps, Zimmermann tire, mais
le gardien « bleu > plonge et retient. Les des-
centes de Cantonal se font de plus en plus pres-
santes et à tout moment on croit qu 'il réussi-
ra à marquer. La défense de Boudry renfor-
cée par Carcani II ne laisse rien passer. A no-
ter deux coups francs tirés successivement par
Loup et Robert. Soit une tête, soit le poteau
renvoient tout ce que les jeunes < bleus > es-
saient La fin arrive sans changement

POUR LA « COUPE SUISSE >
Chaux-de-Fonds I bat Victoria I, 7 à 0

Match joué à la Chaux-de-Fonds sur un ter-
rain légèrement détrempé, mais sous un beau
soleil. Arbitre, M. Blattmann, d'Olten.

Chaux-de-Fonds, qui remplace Hausherr,
Jœrin et Grimm, débute avec 10 hommes seule-
ment et ne complète son équipe qu'avec l'arri-
vée de Scheidegger, qui a déjà joué le matin.
Chodat a repris sa place de gardien.

Dès le début, les < Montagnards > imposent
leur jeu et ouvrent la marque, à la 4me minute
déjà, sur un centre de Racine, repris de la tête
par Held. Six minutes après, Mader, d'un coup
franc à 25 mètres, réussit le numéro 2.

Les rares attaques bernoises sont anéanties
par la défense locale, qui ne laisse rien passer.

Sur une belle descente de la ligne chaux-de-
fonnière, Mader réussit, un quart d'heure avant
le repos, le 3me but pour ses couleurs. Mi-
temps, 3 à 0.

Les Chaux-de-Fonniers mènent à leur guise
la seconde partie, au cours de laquelle ils réali-
sent encore quatre fois, par Held, Mader, Leu-
ba et Held, aux 7me, 12me, 17me et 32me mi-
nutes.

La fin est sifflée, consacrant la victoire chaux-
de-fonnière de 7 buts à 0.

L'équipe montagnarde jouait dans la compo-
sition suivante : Chodat ; Hall, Mouche ; Scheid-
egger, Daepp, Guillod ; Mo, Held, Mader, Leu-
ba, Racine. .

Servette I bat Berne I, 4 à 0
Match joué hier à Berne.
Au début de la partie, Berne prend nn léger

avantage, et oblige Berger à dégager en « cor-
ner >. A la IOme minute, Thurling s'échappe,
Ramseyer veut dégager, mais manque le bal-
lon, et celui-ci s'en va tranquillement dans les
filets.

Les Bernois font l'impossible pour égaliser,
mais tout échoue sur la défense genevoise. A
la 35me minute, Jaggi marque le deuxième but
pour Servette et la mi-temps arrive avec 2 à 0.

Au cours de la seconde partie, qui est une
répétition de la première, Bally réussit le 3me
but et Jaggi, vers la fin, trompe encore une
fois la vigilance du gardien bernois.

Jusqu'à la fin, les locaux attaquent avec vi-
gueur sans rien réussir cependant et la vic-
toire méritée échoit à Servette avec 4 buts à 0.

C'est loin évidemment des pronostics de l'en-
traîneur bernois qui, après avoir suivi la ren-
contre Servette-Carouge, du dimanche précé-
dent déclarait avec un beau... courage, que
Berne triompherait de Servette avec 3 buts
d'écart

Etoile-Carouge I bat Minerva L, 4 à 0
Hier matin a eu lieu, à Berne, la partie qui

mettait aux prises Etoile-Carouge et Minerva I,
de Berne, dernier club de série B encore quali-
fié pour la < Coupe suisse >.

C'est devant 1200 spectateurs que les hostili-
tés sont engagées. D'emblée le jeu est vite,
mais les Bernois tiennent le coup et les deux
défenses s'illustrent à plusieurs reprises.

Abegglen est gardé à vue et de ce fait la li-
gne d'attaque de Carouge n'a pas son mordant
habituel. Losio se distingue et Dubouchet se fait
applaudir en maintes occasions. L'allure du jeu
se maintient et accuse de plus en plus un avan-
tage en faveur de Carouge.

A la 28me minute, Arn réalise le premier but
pour les Genevois et Abegglen, à la 32me, d'un
coup de tête, récidive pour ses couleurs.

Minerva a un magnifique sursaut d'énergie,
mais Sechehaye, Dubouchet et Schwald anéan-
tissent tous les espoirs bernois.

Après un repos bien mérité, les hostilités
continuent Minerva prend l'avantage pendant
plus de dix minutes, mais les avants ne savent
pas réaliser et « shootent » soit dans les mains
du gardien, soit à côté des buts.

Le jeu se stabilise ensuite, Carouge, qui pou-
vait s'attendre à une victoire plus facile, tra-
vaille ferme.

Vers la fin, sur un < corner » tiré par Losio,
Wàssilieff réussit un jol i but. Arn à son tour
marque le 4me « gial >. La partie se termine
laissant la victoire aux Genevois avec 4 à 0.

Ce « score » était généralement prévu plus
élevé en faveur de Carouge.

Aarau I bat Young-Boys I, 1 à 0
Match jou é à Aarau. Les première vingt mi-

nutes sont assez indécises et un coup franc tiré
contre les Bernois échoue.

A la 20me minute, à la suite d'une attaque
argovienne, le gardien des visiteurs étant sor-
ti de ses bois, un arrière retient avec la main
un « shoot » bien dirigé et qui allait consacrer
un avantage des locaux. L'arbitre accorde «pe-
nalty» transformé par Wehrnly.

Faessler, Von Arx et Wehrnly se distinguent.
Toutes les tenvatives échouent et la mi-temps
est à l'avantage d'Aarau avec 1 à 0.

Au cours de la seconde partie rien n'est mar-
qué et la fin arrive, laissant la victoire à Aa-
rau avec 1 à 0, bien qu'un match nul eut été
plus équitable et eut mieux représenté la va-
leur respective des deux équipes.

Championnat nenchâtelo's
LES MATCHES D'HIER

Pour la série A
Au Locle, pour la série A du championnat

cantonal, Le Locle Ib a battu Le Parc 1, 4 à 2.
Les rencontres de sene B

Groupe II. — Sylva-Sports II-Le Parc II, ren-
voyée ; Chaux-de-Fonds Illa bat Floria-Olym-
pic II, 3 à 1.

Groupe III. — Gloria II bat Chaux-de-Fonds
Illb, 5 à 2 ; Saint-Imier I-Etoile III, renvoyé.

Dans la série O
Groupe I. — Travers I bat Comète II, 4 à 0 5

Vauseyon II bat Corcelles I, 4 à 1.
Groupe III. — Etoile IV bat le Locle II,

3 à 0 (forfait) ; Chaux-de-Fonds IV a bat Saint-
Imier II, 2 à 0.

Groupe IV. — Sonvilier I bat Gloria III, 3 à 0
(forfait).

Matches amicaux
LES MATCHES D'HIER

Lausanne bat Concordia-Bâle, 6 à 3
Match amical joué hier à la Pontaise et au

cours duquel les Bàlois furent presque con-
stamment dominés par les Lausannois.

Martenet, Fauguel et Syrvet firent une su-
perbe partie.

Locarno bat Madretsch, 4 à 1'
Madretsch, dont l'équipe s'est excellemment

classée cette saison en série « promotion >, s'é-
tait rendu hier, avec quelques remplaçants, il
est vrai, à Locarno. Les Tessinois ont remporté
une facile victoire de 4 buts contre •!.

Rencontres diverses
Voici encore, parmi les matches amicaux

joués hier, quelques résultats intéressant no-
tre région :

A Colombier, Colombier I bat Bienne vété-
rans, 5 à 1 ; à Neuveville, Cantonal juniors A
bat U. S. Neuveville II, 3 à 2 ; à la Chaux-de-
Fonds, Etoile Pr. et Saint-Imier I font match
nuL 3 à 3.

Le football à l'étranger
LA « COUPE DE FRANCE >
Les matches du Sme tour

Voici les résultats les plus intéressants des
matches joués hier comptant pour la « Coupe
de France » :

U. S. Suisse et F. C Bischwiller, 1 à 1 ; S O.
Montpellier bat Stade Bordelais, 3 à 2 ; Racing
Roubaix bat Racing Rouen, 6 à 0 ; Stade Ha-
vrais bat Excelsior Tourcoing, 3 à 1 ; Havre A.
C. et U. S. Auchel, 1 à 1 ; F. C. Rouen bat Stade
Levallois, 3 à 0 ; Amiens A. C. bat C. A. S. G.
Paris, 2 à 1 ; Club Français bat Racing Calais,
1 à 0; Red-Star Olympique bat S. C. Nîmes, 1 à 0;
U. S. Belfort bat F. C. Lyon, 6 à 2 ; Olympique
Marseille bat U. S. Annemasse, 8 à 1 ; F. C.
Mulhouse bat Arles, 2 à 0 ; A. S. Valentigney
bat O. S. C. Nice, 3 à 2 ;  Stade Français bat
U. S. Vergèze, 4 à 3 ; Olympique Lille bat F. C.
Saint-Louis, 4 à 0 ; C. A. Paris bat A. S. Au-
dincourt, 5 à 1 ; F. C. Cette bat Girondins
Guyenne-Sp., 1 à 0.

GYMNASTIQUE

A L'ASSOCIATION CANTONALE
DES LUTTEURS ET GYMNASTES

AUX NATIONAUX
L'association cantonale neuchâteloise des lut-

teurs et gymnastes aux nationaux a tenu son
assemblée hier au Locle, sous la présidence de
M. A. Gutknecht, de Neuchâtel. Cinquante mem-
bres étaient présents. Le comité pour 1928 a
été composé comme suit : Léon Biéri, la Chaux-
de-Fonds, président ; membres : Froidevaux,
Bornand, Porret, Corti, Addor et Gutknecht.

La fête de lutte de 1928 aura lieu à Fontaine-
melon, celle aux nationaux à Buttes.

Toutes les discussions ont été empreintes de
la plus franche camaraderie et l'assemblée fut
levée avec rendez-vous des participants pour
la prochaine.

LA SOIRÉE DE L'« ANCIENNE >
Samedi soir, à la Rotonde

Samedi soir a eu lieu, à la Rotonde, la soi-
rée familière annuelle que les gymnastes de
« l'Ancienne » offrent à leurs membres hono-
raires et passifs. C'est toujours avec le même
plaisir qu'on assiste aux diverses productions
que cette sympathique société prépare à cette
occasion.

Le programme qui défila sous nos yeux sa-
medi soir ne le cédait en rien aux précédents,
tant en ce qui concerne le choix des productions
que leur exécution.

Ainsi le travail individuel au rec, les exerci-
ces en section au cheval-arçons ou avec dra-
peaux furent particulièrement remarqués et ap-
plaudis.

La section des dames se distingua de son côté
dans des exercices avec massues et un ballet
oriental qui plut beaucoup par son originalité,
la grâce et l'ensemble parfait des mouvements.

« Le rec chez les nègres ». pantomime en-
diablée, où quelques as de la section firent
preuve d'une agilité quasi simiesque et d'une
fantaisie extraordinaire, eut beaucoup de suc-
ces.

La soirée se termina, est-il besoin de le dire,
par la danse qui retint jeunes et vieux jusqu'à
une heure avancée.

Et maintenant « l'Ancienne » va se remettre
au travail courageusement pour affronter les
épreuves de la fête fédérale de Lucerne, en
1928. Souhaitons lui d'avance bon succès.

LA FÊTE FÉDÉRALE DE 1928
aura lieu du 20 au 24 ju illet

Le Comité d'organisation de la Fête fédérale
de gymnastique 1928 a été obligé par les cir-
constances de revenir sur sa décision précé-
dente de fixer la date du 6 au 10 juillet. La
nouvelle date choisie est celle du 20 au 24 juil-
let. Cette décision supprime ainsi toute collision
avec la Fête fédérale de chant à Lausanne.
UN MATCH INTERNATIONAL DE LUTTE

Dimanche 22 janvier, à Berne
La Fédération suisse de lutte a conclu avec

la Fédération belge, un match pré-olympique,
lequel aura lieu au Casino de Berne, le diman-
che 22 janvier prochain.

L'équipe belge est des plus redoutables, elle
sera composée des sept champions officiels dont
les noms suivent : De Waele, Mollin, Dillen,
Roosen, Van der Herten, OUivier et Saenen.

L'équipe suisse n'est pas encore définitive-
ment formée, il y a eu une séance d'entraîne-
ment hier à Berne à la suite de laquelle nos
représentants seront désignés. On sait que le
fameux Robert Roth , champion olympique à
Anvers 1920, fera partie du team suisse, sa
qualification étant chose régulièrement faite.
Cete rentrée en lice, dans la catégorie des
poids lourds, est un renforcement de bonne ve-
nue pour nos couleurs.

Il est aussi question qu 'une rencontre inter-
nationale s'organise sous peu à Neuchâtel ; on
en reparlera n/ochainement

AVIATION

CLUB NEUCHATELOIS D'AVIATION
L'assemblée générale constitutive du Club

neuchâtelois d'aviation a été fixé, par le comité
d'initiative, au samedi 17 décembre 1927. Elle
aura lieu à Neuchâtel , à l'aula de l'Annexe des
Terreaux.

Toutes les personnes qui s'intéressent à ce
futur club sont priées de prendre part à cette
assemblée.

JEUX OLYMPIQUES
Les Tchécoslovaques s'abstiendront

La îédéraion des sociétés de football tchéco-
slovaques a décid é dans son assemblée généra-
le tenue dimanche de ne pas participer , faute de
moyens pécuniaires, aux Jeux olytmpiques
d'Amsterdam, mais d'organiser pour les mois
de septembre et octobre 1928, à l'occasion du
IOme anniversaire de la République, une série
d'épreuves nationales.



POLITI QUE
Les délégués français chez

M. Schultess
BERNE , 3. — Les délégués du gouvernement

français, MM. Serruys et Coulondre , accompa-
gnés de l'ambassadeur de Fiance, ont été re-
çus vendredi mat in par M. Schultess , conseiller
fédérât assisté de M. Stucki, directeur de la di-
vision du commerce, avec lesquels ils ont eu un
long entretien qui a porté sur des questions gé-
nérales. La discussion sur les diverses catégo-
ries de produits industriels faisant l'objet des
pourparlers se poursuivit l'après-midi entre les
délégués français et M. Stucki et dura fort
avant dans la soirée. Elle sera reprise aujour-
d'hui et selon toute probabilité , ne prendra pro-
visoirement fin que dans la journée de diman-
che. Ce n'est qu'après un examen approfondi
que l'on pourra porter un jugement définitif
sur les propositions présentées par les délé-
gués français. En effet toute une série de bra n-
ches importantes et un très grand nombre de
positions douanières sont en jeu. On doit ce-
pendant reconnaître que les nouvelles proposi-
tions du gouvernement français témoignent du
désir de celui-ci d'arriver à une entente et, en
partie, amélioreront sensiblement les précéden-
tes propositions. Toutefois, il existe encore de
grandes divergences en ce qui concern e divers
produits importants de l'industrie des machi-
nes ainsi que dans le domaine de l'industrie
électrique et de l'industrie de la soie.

La commission consultative est convoquée
pour mardi prochain, afin qu'elle puisse exa-
miner la nouvelle situation et donner son avis.

Vers la, ratification
BERNE, 4. — M. Motta , président de la Con-

fédération, a reçu samedi matin l'ambassadeur
de Fiance qui, ainsi que nous l'apprenons, au-
rait déclaré, au cours de cet entretien, qu 'on
pouvait compter que M. Bérard , sénateur, dé-
posera son rapport concernant la convention
d'arbitrage sur les zones encore avant la fin
de l'année. Dans ces circonstances, on peut s'at-
tendre à ce que le Sénat examine cette ques-
tion peu après la reprise de ses travaux en
janvier et approuve la décision de la chanibre
en ratifiant à son tour la convention.

FRANCE
Vers une entente franco-italienne

PARIS, 3 (Havas). — Avant de partir pour
Genève, M. Briand a tenu à signer avec l'am-
bassadeur d'Italie un « modus viv.endi » réglant
immédiatement dans un esprit de cordialité la
situation réciproque des ressortissants et des
sociétés de chacun des deux pays sur le terri-
toire de l'autre. Des conversations étaient, en
effet, en cours depuis quelque temps entre l'I-
talie et la France pour les négociations des con-
ventions d'établissement, s'inspirant des désirs
réciproques de favoriser le développement des
relations de sincère amitié qui unissent les
deux pays. Le ministre des affaires étrangères
et l'ambassadeur d'Italie sont tombés d'accord
pour ne pas attendre l'issue de ces négociations
et assurer dès maintenant à leurs nationaux
tous les avantages d'une entente.

Une entrevue Briand-Litvinoff ?
LONDRES, 3 (Havas). — Le correspondant

du « Daily Telegraph » annonce que le bruit
court que Litvinoff retarderait de deux ou trois
jours son départ afin de pouvoir rencontrer
M. Briand.

R O U M A N I E
Un refus

BUCAREST, 4 ' (Wollî). - M. Maniu , répon-
dant à une invitation de collaborer faite par M.
Vintila Bratiano, a répondu qu 'il ne pourrait
collaborer avec les libéraux qu'après les élec-
tions libres et sur la base des résultats de ces
élections.

Cette réponse est considérée comme un refus.
ITALIE

M. Briand désire aller à Rome
ROME, 3. — Les journaux italiens publient

un télégramme de Paris relatif à une nouvelle
de source diplomatique française, selon laquelle
le ministre des affaire s étrangères français au-
rait informé ses collaborateurs de sa décision
de se rendre à Rome, dans le but de conférer
avec M. Mussolini. M. Briand a exprimé le dé-
sir de lier son nom à une entente définitive
entre les deux pays. Le ministre français se
rendrait à Rome aussitôt après la session du
Conseil de la S. d. N.

Ces informations trouvent leur confirmation
dans les bruits qui circulent à Rome et suivant
lesquels sir Austen Chamberlain aurait insisté
auprès du gouvernement français pour que ce-
lui-ci se décide à réaliser un rapprochement
avec l'Italie. M. Chamberlain profitera de son
séjour à Genève pour s'entretenir avec M.
Briand à ce suj et.

Ce que signifie le traite italo-albanais
RO ME, 3 (Slefani). — Le traité de Tirana dé-

posé à la Chambre par M. Mussolin i est ac-
compagné d'un exposé des motifs rappelant
que le pacte de' sécurité italo-albanais est un
acte de loyauté de l'Italie envers l'Albanie. En
effet l'Italie a entendu affirmer sa volonté de
ne pas créer et de ne pas admettre de modifi-
cations à la vie libre et normale de l'Etat alba-
nais. D'autre part, l'Italie affirme , devant les
autres nations du continent , sa volonté solennel-
le de traiter avec une Albanie indépendante et
souveraine, s'acheminant vers un fécond déve-
loppement et vers sa consolidation.

Dans l'exposé des motifs, le député Torre,
rapporteur du traité de Tirana , relève que ce-
lui-ci est né des nécessités politiques qui ne se
limitent pas aux seuls intérêts italiens et alba-
nais, mais qui s'étendent aux intérêts de tout
l'Orient de l'Europe, et sont par conséquent des
éléments indispensables à la paix de l'Eurone.
L'Italie, aujourd'hui comme hier , défend dans
l'existence de l'Albanie un élém<™t essentiel
de sa liberté, de sa sécurité. Ce tra ité doit être
compris dans ce sens. Toute autre interpréta-
tion serait arbitraire et tendancieuse.

Adopté par acclamation
ROME , 4 (Stefani). — Après un discours de

M. Torre , rapporteur , la Chambre a adopté par
acclamation le pacte d'amitié et le traité d'al-
liance défensive avec l'Albanie.

I J I S NI E
Deux agents de Staline trahissaient

Et Trotzky va fonder la IVmo Internationale
RIGA , 2. — Un scandale vient d'éclater , qui

jette la consternation dans les milieux de la
Guépou. Deux agents de Staline ent pu èlre dé-
masqués comme traîtres : le commissaire aux
pestes Smirnoff et le célèbre tchékiste Petersen .
Ils étaient hommes de confiance de Staline ;
Smirnoff et Petersen connaissaient les détails
les plus secrets de la présidence du parti et du
bureau politique. Ils communiquaient tous leurs
renseignements à Trotzky.

Sur l'ordre de Trotzky, le part i communiste
allemand de l'opposition précède activement à
Berlin aux prép aratifs de ln cohérence de l'op-
position , qui doit servir à fonder la IVme In-
terna tionale.

O It A \ l> R-IMt KT 4 C N E
Des explications lloydgeorgienneg

LONDRES, 3 (Havas). — A la suite de certai-
nes aUusions de ses adversaires politiques, con-
cernant ce qu 'on appelle les < fonds Ldoyd Geor-
ge », qui sont les fonds politiques du parti libé-
rât M. Lloyd George a envoyé une déclaration
à la presse, dans laquelle il précise la part
qu 'il a eue dans l'administration de ces fonds.
M. Lloyd George termine en disant : « Depuis
que j'ai quitlé le gouvernement j'ai travaillé
dur dans le jou rnalisme pour gagner ma vie.
Mes articles ont paru dans presque tous les
grands pays du monde et les ressources que
j'ai obtenues pendant ces quatre années ont été
bien supérieures au total de mes appointements
pendant 17 ans que j'ai été dans des gouverne-
ments.

A la conf érence du
désarmement

L'adhésion de la Russie
GENEVE, 4. — La délégation russe à la com-

mission préparatoire du désarmement a signé
le protocole additionnel du 19 juin 1925 à la
convention sur le trafic des armes, relatif à l'in-
terdiction de la guerre chimique et bactériolo-
gique, élaboré au siège de la S. d. N. La délé-
gation russe à notifié cette signature au gouver-
nement français, chargé d'enregistrer l'adhésion
des Etats.

. A. la commission préparatoire
GENEVE, 3. — Au début de la réunion de

samedi matin de la commission préparatoire du
désarmement à l'ordre du jour de laquelle fi-
gurent : 1) Communication du président du co-
mité de sécurité sur les travaux de ce comité ;
2) fixation de la date de la cinquième session
de la commission, le président relève « l'inexac-
titude de chiffres » contenue dans le mémoran-
dum de la délégation russe ainsi que les « ter-
mes inusités parmi nous » qui ont accompagné
la distribution du document. Il ajoute qu'il n'y
a pas lieu de discuter ce mémorandum. Après
un exposé de M. Bénès retraçant les travaux du
comité de sécurité, on passe à la fixation de la
date de la prochaine session. M. Bénès, en qua-
lité de président du comité de sécurité, envisage
pour la réunion de celui-ci la date du 20 février
prochain. M. Litvinoff estime que le projet de
désarmement, déposé par lui, devra être étudié
et il propose de fixer au 10 janvier au plus tard

la date de la prochaine session de la commis-
sion. Il dépose au nom de la déléga tion de
HI. R. S. S. une résolution tendant à décider
que l'élaboration immédiate des questions de
désarmement et la date de convocation de la
commission préparatoire ne peuvent dépendre
des travaux du comité et de leurs résultats et
que cette date doit être fixée de fa çon précise.
Le comte de Bernstorff. tout en estimant un peu
trop ra^^chée la date fixée par M. Litvinoff ,
serait --** * '•—«¦mi^er la — "«flon et il dem°"de
le temps nécessaire pour rédiger un amende-
ment La séance est susnendue pour un quart
d'heure.

A la reprise, le comte Bernstorff présente un
projet de résolution tendant à l'élaboration
d'une convention de désarmement sur la base
de la sécurité actuelle. Il émet l'avis que la con-
vocation de la commission préparatoire doit
être aussi rapprochée que possible. M. Hen-
nings (Suède) ne croit guère à la nécessité de
orésenter des proj ets de résolution. La ques-
tion est celle de la date de la réunion de la
commission préparatoire. Lord Cushendum esti-
me que la commission n'aurait aucun avantage
à accepter la date préconisée par M. Litvinoff
(10 janvier). II propose d'écarter la proposition
russe et l'amendement allemand. Le comte
Bernstorff objecte que si les travaux de la com-
mission ne commencent pas très promptement
il ne pourra pas y avoir de conférence en 1928.

M. PauJ-Boncour fait encore une fois l'histo-
rique de la question depuis le début. Il cons-
tate finalement que la commission a accompli
du travail. Elle a établi un avant-projet incom-
plet mais qui peut déjà donner des résultats.
L'assemblée a reconnu que le désarmement de-
vait être garanti par la sécurité, d'où sa décision
de constituer un comité de sécurité. Des solu-
tions pratiques sont envisagées, les rapporteurs
sont nommés et le char va sortir de l'ornière
où il s'était embourbé. Le délégué français ad-
jure les délégués russes de ne pas compromet-
tre pour une question de date l'œuvre entre-
prise.

La commission écarte le considérant dès réso-
lutions Bernstorfî-Litvinoff et fixe au 15 mars
la date de la prochaîne réunion de la commis-
sion préparatoire du désarmement. Le prési-
dent annonce ensuite que si tout va bien, la
première conférence du désarmement pourra
se réunir à fin 1928. M. Litvinoff proteste con-
tre le choix de la date du 15 mars, mais cette
date est maintenue.

Enfin, la session est close, après une brève
allocution finale du président

ETRANGER
Les clictmmots de la Sarre

SARREBRUCK , 4 (Wolff). - La grève des
cheminots dans le bassin de la Sarre prend de
l'extension. Samedi soir, tout le personnel, com-
prenant 8300 hommes, était en grève. Une dé-
légation de tous les partis"présidée par le Land-
rat; s'est, présentée à la commission dé" gou-
vernement en demandant une entrevue, mais
la délégation n'a pas été reçue.

Los cheminots allemands
BERLIN, 2 (Wolïf). — Les journaux annon-

cent que la grève des cheminots est limitée au
dépôt de Dresde. Le 29 pour cent des ouvriers
de l'exploitation de Dresde, soit environ 1100
ouvriers et 500 de la voie sont en grève.

SAARERRUCK , 2 (Wolff). - La grève des
ouvriers des chemins de fer prend de l'exten-
sion à Saarebruck, â St-Wendel, à Neukirch et
à Homberg-la-Ville. Le nombre des grévistes
s'élève à 15,000. La commission de gouverne-
ment a prcjnMgué vendredi après-midi, une or-
donnance disant : Tous lies ouvriers qui sont
en grève ont violé l'article 25 de la loi sur le
travail, et sont invités à reprendre le travail
jusqu 'à demain, sinon ils seront considérés com-
me congédiés.

La fin de la grève
BERLIN, 3 (Wolff). — Les journaux annon-

cent que les négociations engagées au sujet de
la grève des cheminots de Dresde ont abouti à
un accord aux termes duquel le travail doit
è' re repris immédiatement. Comme aucun acte
de sabotage n'a été con.fmis, aucune mesure dis-
ciplinaire n'est donc envisagée.

Des bandits masqués
opèrent à Strasbourg

STRASBOURG, 3 (Havas). — Des bandits
masqués ont attaqué le caissier de l'usine de
Petite-Rosselle, qui , accompagné de deux autres
employés, portait la paie des ouvriers de l'u-
sine. Les bandits criblèrent de balles de revol-
ver le caissier qui mourut sur place, tandis que
ses deux compagnons ' réussirent à s'enfuir. Les
289.000 francs qui constituaient la montant de
la paie ont été volés par les bandits, dont on
n'a aucune trace. L'attentat a été commis dans
un endroit bien éclairé à l'électricité. La gen-
darmerie a ouvert une enquête. Le caissier tué
comptait 42 ans de service. Cet attentat a pro-
duit la plus vive émotion.

Attentat politique
LUXEMBOURG, 4 (Wolff). - À Rumtelânge,

on a fait sauter le bureau des syndicats, qui
abrite également la caisse de tmraladie, au moyen
de cartouches explosives. Aucune, perte de vie
humaine n'est à déplorer.

Explosion à bord d un navire
LIVOURNE , 3. — A bord du navire norvé-

gien « Sverdrupp ,\ se trouvant à 120 milles de
Livourne, s'est produite une explosion provo-
quée par du grisou allumé par la cigarette d'un
marin. Un offi cier et deux marins ont été bles-
sés. L'officier se trouve df>n s un état désespéré.
Le navire n 'a pas subi de dégâts.

Victimes du brouillard
LONDRES, 4' (Havas) — Un avion s'est écra-

sé sur le sol à Enfield , par suite du brouillard.
Les deux occupants ont été tués.

A 2000 moires, un avion prend feu
CASABLANCA, 3 (Hcvas) . — Dans la région

de Marrakech , un avion, revenant de mission
photographiqu e , a pris feu à une altitude de
2000 mètres. L'adj int-piloie chercha à combat-
tre l'incendie, mais, entouré de flammes, il sai-
sit son parachute , s'élança dans le vide et put
toucher terre heureusement. Utilisant alors les
appareils de double commande, le lieutenant
observateur , plus éloigné du foyer de l'incendie ,
réussit à manœuvrer et à atterrir normflement
L'appareil a été complètement détruit par le
feu.

L'assassin Malaspina
PARIS, 3 ((Havas). — On annonce l'arresta-

tion, à Dudelange (Luxembourg) du nommé
Victor Malaspina, redoutable malfaiteur, d'ori-
gine italienne, qui, le 27 août dernier, vers 11 h.
du soir, avait lancé' un engin explosif d'une très
grande puissance dans un dancing de Juan les
Pins (Alpes Maritimes), au mtoment où une
fête de nuit, donnée ce jour-là dans cet établis-
sement, battait son plein. Deux personnes
avaient été tuées. Trois complices de Malaspi-
na, anarchistes comme lui, avaient été arrêtés
peu après. Malaspina , né le 19 août 1904, à San-
Remd, très connu dans les milieux libertaires
de Paris, s'était caché, sous le nom d'Arnoldi,
chez un anarchiste de Dudelange.

Un trenubleTrjent de torre
AMSTERDAM, 4 (Havas). - Une dépêche de

Donggala dans les Célébès annonce que par
suite d'un fort tremblement de terre, 14 person-
nes ont été tuées et une cinquantaine blessées.
Un très grand nombre de maisons ont été dé-
truites.

Déraillement
VERONE, 3.' "— Vendredi, un train de mar-

chandises, arrivé près de Vigasio (ligne Vero-
ne-Rovigo), a déraillé par suite d'un faux ai-
guillage. Huit vagons se sont tamponnés et se
sont renversés sur la voie. La ligne a été obs-
truée pendant plusieurs heures. On n'a heu-
reusement à déplorer la mort de personne.

Un camion tamponné par un train
HALLE, 3 (Wolff): - Sur la ligne Berlin-

Bitterfeld-Leipzig, près de Muldenstein, un ca-
mion a été tamponné par un train express.
L'automobile a été complètement détruite et
ses deux occupants ont été tués. La benzine qui
se trouvait sur le camion a fait explosion. Deux
employés du train ont été blessés. La locomo-
tive a été. gravement endommagée, imiais a pu
poursuivre sa route.

Auto contre camîion : un tué
MILAN, 4. — Sur la route Milan-Magenta,

l'automobile de M. Jacometti, vice-secrétaire
général des corporations fascistes, est entré en
collision avec un camion. M. Jacometti a été tué
sur le coup, tandis que le chauffeur est in-
demne. La victime était une personnalité très
connue dans les milieux syndicalistes italiens.

Que fera-t-on de cet homme
BORDEAUX, 5 (Havas). — Un forçat nommé

Maurice Courtier s'était évadé de la Guyanne
et s'était embarqué clandestinement sur le « Mo-
sella». Ce paquebot se rendant à Bordeaux, se
porta au secours : du . < Principesssa Mafald a ».
Au cours dn sauvetage, Courtier sortit de sa
cachette et se conduisit en héros. Forcé de dé-
voiler son identité. Courtier fut condamné par
le tribunal de Bordeaux, à un mois de prison
pour embarquement clandestin.. On avait lu a
l'audience une lettre du capitaine du « Mosel-
la > faisant l'hommage de Courtier. Des dé-
marches sont faites pour que l'ancien forçat,
qui vient de, terminer son mois de prison, ne
soit pas renvoyé en Guyanne.

Contre l'aviateur Caîizzo
PARIS, 2. — Une plainte en escroquerie vient

d'être déposée . contre l'aviateur Jean Calb.zo
par la société anonyme aéronautique Blériot,
qui s'est constituée partie civile.

Cette plainte est basée sur ce fait que, à la
suite de la supercherie qui a entraîne la dis-
qualification de l'aviateur, la société a dû res-
tituer au sous-secrétariat de l'Aéronautique la
prime de 25,000 fr. que, selon les conventions
passées entre elle et l'aviateur , elle avait ver-
sée à celle-ci. D'où, pour la société, un préju-
dice pécuniaire s'ajoutant au préjudice moral
que lui a causé le truquage de l'aviateur Ca-
llzzo.
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Un programme de folle gaité

Pat et Talachon au Prater

SUISSE
On retrouve nn cadavre

UZNACH, 5. — Depuis le 12 juil let de cette
année, M. Arnold Frei, de Wald, né en 1866,
avait disparu. Toutes les recherches de la po-
lice restèrent infructueuses jusqu 'à présent où
l'on vient de découvrir, fortement putréfié, le
cadavre du disparu. L'autopsie a démontré

que Frei, selon toute probabilité, a fait une
chute en ramassant des fleurs.

Çrisminelle irritation
BERNE, 4 — Deux pensionnaires de l'asile

des indigents dTJtzigen, les nommés Christian
Ziôrli et Ulrich Zwald se prirent de querelle
dans la chambre à manger de l'établ issement
Soudain Ziôrli saisissant son couteau porta un
coup mortel à son camarade.

Une roulotte dévalisée
BERNE, 3. — Un individu, ayant pénétré

dans une roulotte d'un des forains, établis sur
la place de fête, a volé une somme de 1000 fr.,
ainsi qu 'une malle contenant des vêtements. Le
voleur prit un taxi et partit dans la direction
de Bâle, sitôt son coup fait A Wangen sur l'Aar
la police cantonale l'arrêta. On retrouva sur lui
une somme de 850 francs. Le reste avait été
versé au chauffeur pour acquitter d'avance le
prix de la course.

Le « Ticino > renfloué
LUGANO, 3. — Le renflouement du < Tici-

no » est terminé. Le bateau a été remorqué
vendredi, par deux canots à moteur, jusqu'à
Melide. Il est toujours penché sur le flanc droit
mais on espère le remettre samedi en position
normale. Il sera ensuite conduit dans un chan-
tier de réparation.

La contrebande des
stupéfiants

Une arrestation a Znrtc.fi
ZURICH, 3. — On a procédé à Zurich à une

arrestation à la suite de la découverte, à Bienne,
d'une bande se livrant à la contrebande des
stupéfiants ; de la drogue a été saisie, mais en
petite quantité seulement

Une expertise chimique établira s'il s'agit
vraiment de stupéfiants dont le commerce est
interdit par la loi, ce que conteste l'inculpé.

Comment on découvrit
les trafiquants

BALE, 3. — A propos de l'arrestation opé-
rée à Bienne d'une bande admirablement or-
ganisée pour la contrebande des stupéfiants,
arrestation qui fut opérée grâce à la collabora-
tion des polices de Berne, Zurich, Soleure et
Bâle, les « Basler Nachrichten v reçoivent les
détails suivants :

Il y a quelques jours, l'administration des
postes constatait qu'une maison de Bienne con-
signait journellement de nombreux échantMlons
destinés à Changhaï et au Mexique ; cho~e
étrange, les échantillons ne portaient pas tou-
jours le timbre à date postal de Bienne ; ils
avaient été consignés aussi à Granges, Delé-
mont Bîde, etc.

Fréquemment les petits paquets ne portaient
la mention d'aucun lieu d'origine, ayant été re-
mis directement à l'ambulant des trains ex-
press.

Le fait que ces envois d'échantillons augmen-
taient dans des proportions insolites éveilla les
soupçons et l'ouverture de l'un des envois per-
mit de constater qu'il contenait de la poudre
blanche qui, soumise à l'Office fédéral d'hygiè-
ne à Berne, fut reconnue facilement être de la
cocaïne el de l'héroïne.

Des souricières furent organisées dans diffé-
rentes localités et finalement les détectives de
Bienne réussirent à s'emparer d'un des prin-
cipaux coupables alors qu'il se disposait à pren-
Uvraison, au Bureau central de Bienne, de sa
correspondance, adressée poste restante. Cette
arrestation amena celle de toute la bande, dont
une partie à Zurich, et la saisie d'un charge-
ment d'automobile complet.

Toute la bande est maintenant sous les ver-
rous.

Trois arrestations a Bienne
BIENNE, 3. — Contrairement aux informa-

tions parues concernant le trafic des stupéfiante
à Bienne, on communique qu'il ne s'agit pas de
cocaïne mais de morphine

L'arrestation du principal accusé a été opé-
rée sur la base d'une correspondance chiffrée
qui a permis de découvrir la maison biennoîse
qui avait expédié à l'étranger, de différents
endroits de la Suisse, des envois de stupéfiants
comme échantillons sans valeur.

Le principal accusé et ses deux fris ont été
arrêtés il y a quelque temps, à Bienne. On a
découvert sur eux pour 10,000 francs de stupé-
fiants.

On communique en outre que du £j au . 16 no-
vembre, on a saisi 144 envois d'un poids total de
35 kg., et contenant 18 kg. de stupéfiants. D'a-
près les constatations, il a été exporté de Bien-
ne quelques centaines de kg. de stupéfiants en
Extrême-Orient et au Mexique.
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Elections ecclésiastiques
(Corr.) Oni élé élus délégués au synode ; MM.

Jean Ganguin. pasteur, 221 voix; D.' Reymond,
222 ; Ernest Blandenier, 216.

CHEZAKD-SAI1VT-MAKTIN
Une réélection

Au cours des journées de samedi et diman-
che, les électeurs de la paroisse de Chézard-
Saint-Martin ont réélu, par 148 voix, leur pas-
teur, M. Julien Bourquin, pour une troisième
période sexennale. Lors de sa première réélec-
tion, il y a six ans, M. Bourquin avait obtenu
110 suff races.

NEUCHATE L
Paroisse nationale

Aux élections d'hier, M. Albert Lequin a été
confirmé dans sa charge pastorale par 838 voix
sur 890 bulletins délivrés.

Les membres du synode et les anciens d'E-
glise ont été élus suivant les propositions pré-
sentées.

Cambriolage
Des cambrioleurs ont pénétré avec effraction

dans la nuit de samedi à dimanche dans une
épicerie des Parcs. Les malfaiteurs n'ayant pas
trouvé d'argent, ont emporté de la marchandise.

« _La Petite Cnanterye »
Les établissements charitables de notre ville,

l'hôpital des Cadolles, l'hôpital Pourtalès et
l'hôpital de la Providence, ont eu dimanche ma-
tin les prémices du concert que le chœur mixte
< La Petite Chanterye » va donner en notre
ville. Les malades et le personnel de ces mai-
sons ont fort appré' ié les productions de cet
excellent ensemble, Vieux Noëîs chantée avec
infiniment de grâce, de goût et d'émotion.

Feu de cheminée
Un fen de cheminée s'est déclaré hier, peu

après midi, dans un immeuble aux Fahys. Un
ramoneur, appelé, fit le nécessanre pour écarter
tout danger.

.L'avenir de nos garçons ,
L'avenir de nos filles

On nous écrit :
L'avenir de nos enfants est le problème même

de leur éducation. Au cours d'une conférence
publique, mercredi prochain, à la grande Salle
des conférences, M. Gabriel Rauch, rédacteur
du « Journal des parents > essaiera de formu-
ler les principes essentiels sans l'observation
desquels l'avenir des enfants restera toujours
un problème angoissant: «Que peuvent-ils atten-
dre de la vie ? et qu'attend-elle d'eux ? Com-
ment faut-il les y préparer ? Quelles études
doivent-ils faire? Quelle carrière choisir? > Les
parents soucieux (et ne le sont-ils pas tous ?),
les parents conscients de leur responsabilité
sont invités à entendre cette conférence, ils en
dégageront eux-même des conclusions prati-
ques.

En matinée, le même jour, M. Rauch donnera
aux aînés des écoles primaires une causerie
illustrée de nombreuses projections lumineu-
ses sur ce sujet : « Pour s'instruire en s'amu-
sant >.
v/?s/rss/_vr/xr/_vss/y ?^^^

Finance - Commerce - Industrie
Chan 3.es. — Cours au 5 décembre 1927 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neuchâteloise :
Àchai Vente Achat Vent*

Parts . . .2 0 . 2 7  20.3? Milan . , ,  28 15 28.20
Uudres . 25.29 .'5.31 Berlin ,. 123.86 123.96
New V"-ls 5.17 ,, .\',\ Madri d . . 85.95 86.15
Braxolles 72.45 72.55 Amsterdam ".'09 . 50 209.60

(Ces cours sont donnes à titre indicatif.!

Bourse de Genève, _ u 3 décembre 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d ~ <feinaiide o m offre
m = nris moyen entre l'offre et la demande.

Actions 3 % Rente suisse — .—Bq. Nat. Baisse 562.— a i% Différé . . . 77.—Uomi) d'Escoui p 075 — Z 'A Ch. féd . A. K. 85 75
Crédit Suisse . 850.—w Cbein Fco Suiss. iib.—
Soo. de banq. s. 7-.i7 .ft0m 3% Jougue Eclé 365.— d
Union fin.genev. 744 50 ZV -,% Jura Si'up. 77.25
Ind gimov gaz ij i)8. — 3% Genev ù lots 116.75
Gaz Marseille ICI &0n 4% Genev 1HSI9 —.—
Motor Colombus k'32 50 3% Frib . I9U3 . . 377.—
Fco-Suisse éleot, 418— 1% Belge . . 10fi3. -ni

» » priv. 500.— 5% V. Genô 1919 512.50
Ital. Argent. élec. .V,)?.— 4% Lausanne 444.—
Mines Bor. ord. 545.50 5% Bolivia Ray 186 50
Totis ebarbonna . 688 50 Dnnube Suve 60.—
Trlfail 44.- 7 % Ch. Franc 28 —.—
Cuocol. P.-C.-K 211 .— i% ch. fer Maroc 1042.5m
Nestlé . .. 8 1 8 —  6% Paris Orléans 970.— m
Caoutch . S. fin. 90.— 6% Argentin.côd 99.75
Allumet suéd. A 491.50 Cr. t . d'Eg. 1903 i 10.—

Obligations Hisp ano bons fi% 509 50
4 'A % Féd. 1927 . 96.50 45* Totis c. bong 418 —

Sur 6 cours en hausse, 4 sont au plus haut de l'an-
née : Londres 25.30 3/8, Amsterdam 209.57 'A. Stock-
holm, 189, 9^ et Bruxelles 78.52 'A. La Bourse n'a
pas grand intérêt : commencée à 10 h. 30, elle clô-
ture à 11 h. 50. Sur 49 actions : 16 on baisse, 13 en
hausse. Les Cedulas remontent à 99 %, 100, 99 % aveo
lo change espagnol, 86.05 + 1.20.
______________________________ _̂________________________ m___m_________ U

ff Ca §3 _ Corricil,e r̂,t!G ?̂ m
Ven ues, dm liions, callosités PUA lr. 1.25

SI i _^ S» se dPsS*R9us <*es Imitations
%_& mm Sans par 8a finesse „ » $©n bauqus*

WASHINGTON . 4 (Havas). — Le président
Coolidge a prêté peu d'attention aux proposi-
tions faites à Genève par la délégation soviéti-
que. Son opinion, croit-on, est qu'elles ne peu-
vent toutefois pas s'appliquer à l'armée des
Etats-Unis, déjà réduite, en ce qui concerne les
troupes régulières, en une simple force de po-
lice. Quant à l'abandon par les Etats-Unis de
leurs armements navals, le président Coolidge
ne croit pas qu 'une telle mesure contribuerait
actuellement au bien-être du monde.

M. Coolidge est sceptique

Accident dû au bronillard
YVERDON, .5. — Une automobile qui ren-

trait, par le brouillard , à Essertines, est mon-
tée, près de cette localité, sur un tas de sable,
a culbuté au bas du talus, a fait deux tours sur
elle-même et est retombée sur ses roues. Le con-
ducteur n'a pas eu de mal, mais son campagnon ,
M. Alfred Auberson, 37 ans, domestique de cam-
pagne à Nonfoux , qui avait été projeté hors de
la voiture, a succombé à l'infirmerie d'Yverdon
à une hémorragie interne.

YVKRDON

d'auj ourd'hui lundi
{Extrait des programmes du Journal c Le Katîio »J

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Théâtre. 20 h. 30, Or-
chestre Godio. — Zurich , 588 m. : 12 h. 32 et 21 h. 20,
Orchestre. 16 h., Orchestre de l'hôtel Baur-an-Lao.
20 h., Récital de chant. — Berne. 411 m. : IS h. M,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 20
h. 30 et 20 h. 50, Orchestre dn Kursaal. 20 h. et
20 h. 40, Récital de violon.

Parla, 1750 m. : 13 h. 80 et 21 h. 80, Radio-concert.
— Rome. 450 m. : 17 h. 30 et 20 h. 40, Concert. — Mi-
lan, 815 m. 80 : 21 h., Musique légère. — Londres,
361 m. 40 et Daventry. 1604 m. 30 : 12 h. et 18 k,
Quatuor de Daventry. 14 h., Concert d'orgue. 20 h.
15, Chansons de Mendelssohn. 22 h. 35, Comédie.

Berlin, 484 m. : 17 h. et 22 h. 30. Orchestre. 20 h.
80. Récital de violon. — Mnnlch, 535 m. 70 : 16 h..
Trio de la station. 20 h. 50, Orchestre de la station.
— Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05, Orches-
tre. 18 h., Récital de chant et de piano. — Vienne,
517 m. 20 : 16 h. 15, Orchestre.

Emissions radiophoniques

Bulletin météorologique — Décembre 927
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ g J» V dominant !2
S Sg S «
J Moy- Mini- Mnxi- g » ° •§

enne mum mum « § « Olr. Force Sw B w g
s ]  2.0 -04 2.6 .720.11 E. faible | oouv.
4 I 2.7 0.7 3.7 710.9 09l » » I »
3, Brouillard sur le sol.
4. Pluie fino intermittente depuis 7 h. 45 h 10

h. 30. Soleil visible un instant vers 10 h. 30.
5. 7 h. 'i , : Temp. ; 1.6 Vent :  E. i iel s cou».

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

Hantenr moyenne ponr Nenchâtel : 719.5 mro.
NoY.-Oécemb. 30 | l 2 î. j 4 j 5
mm * mtsmmm

735 ~
730 JÊË-
m Hj-
72" ~r
715 î|:
710 ~

705 fff
1700 »J I l l l

Niveau du. lac : 5 décembre, 429.37.
» > 6 décembre, 429.36.

AVIS TARDIFS
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Ire conférence de M. W. SCHMID
sur

Jean-Sébastien Bach
le mardi 6 décembre, à 17 heures

i la Salle circulaire du Collège latin
Fr. 5.— les cinq conférences. Billets à l'entrée.
Nous cherchons pour tout de snite, comme

caissière
une jenne fille connaissant la sténo-dactylographîa
do préférence.

Adresser offres détaillées aveo prétentions, pho-
tos, etc.,

Au Louvre, Neuchâtel

M. U. Cosandey
évangêlisfe

présidera, oe soir, à 20 henres, la Réunion de l'E-
vangile pour tous (anciennes réunions de la Maré-
chale). ¦' '• *&Su,et « L'incarnation » (Noël)
Chapelle de la Sta dt mission

(angle rne de la Serre)
Invitation cordiale à chacun



Les ohsèqiaes cî© M. Otto de Dardel
(Da notre correspondant de Saint-Biaise)

Jamais sans doute on ne vit à Saint-Biaise
des funérailles aussi imposantes que celles qui
furent faites samedi à M. Otto de Dardel.

Deux huissiers fédéraux eu grande tenue pré-
cédaient les députations du Conseil national el
du Conseil des Etats. Notre huissier cantonal,
en manteau tricolore et sceptre en main, mar-
chait devant le Conseil d'Etat, auquel s'était
joint M. Scheurer, conseiller fédéral. Puis ve-
nait le Grand Conseil, représenté par un grand
nombre de ses membres, de toutes les régions
du pays. La bannière communale était suivie
du Conseil communal au complet et des mem-
bres du Conseil général qui ne figuraient pas
dans d'autres groupes.

Toutes les sociétés locales, politiques, philan-
thropiques, sociétés de chant, de musique, de
gymnastique prenaient ensuite place au cortè-
ge ; d'autres sociétés de la ville et même de la
Chaux-de-Fonds s'étaient fait représenter, et
leurs membres encadraient leurs bannières res-
pectives, toutes voilées de crêpe. Parmi la foule
des citovens, où nous avons reconnu M. Léon
Robert, juge fédéral, la population masculine
de Saint-Biaise tout entière avait tenu à accom-
pagner à sa dernière demeure celui qui si long-
temps avait présidé aux destinées de la com-
mune qu'il aimait.

C'était la Société de Belles-Lettres et celle
d'Etude dont Otto de Dardel fit partie, qui ou-
vraient la marche. L'Harmonie de Neuchâtel
joua,1 durant tout le parcours du convoi, la mar-
ehe funèbre de Chopin. Les très nombreuses
couronnes étaient portées devant le corbillard
par les jeunes libéraux de Saint-Biaise. M. de
Dardel s'est intéressé à tant d'œuvres diverses.
il a rendu service à un si grand nombre d'asso-
ciations que chacune ayant tenu à apporter sou
dernier - hommage, il en résulta une extraordi-
naire profusion de fleurs.

La cérémonie eut lieu au temple où se pres-
sèrent bientôt plus de 700 personnes. L'oraison
funèbre fut prononcée par le pasteur Henri
Jeanrenaud, qui rendit un beau témoignage au
grand citoyen, à l'ami fidèle et au chef vénéré
d'une famille unie, qui regardait à lui. B insis-
ta sur l'intérêt porté par M. Otto de Dardel aux

' questions religieuses et ecclésiastiques et sur
,1e rôle important qu'il a joué dans son église
locale et dans l'Eglise indépendante neuchâte-
loise dont il présida avec talent le synode et la
commission synodale. Le chœur d'hommes
l'< Avenir >, dont M. de Dardel était un fidèle
membre passif , chanta alors le morceau : «La
nuit >, de Rameau.

C'est à M. Aloïs de Meuron, de Lausanne,
qu'était dévolue la tâche de parler au nom des
autorités fédérales et particulièrement du grou-
pe libéral des Chambres. Dans un discours ad-
•mirable de fond et de forme, il rappelle le dé-
sintéressement de cet homme de bien et de
cœur qui, au Conseil national, où il entra en
.1917, joua tout de suite un rôle en vue, et en
fut un des membres les plus actifs et un des
orateurs les plus écoutés. Libéral et fédéraliste,
il lutta avec Eugène Bonhôte contre l'étatisme,
contre l'abus des pleins pouvoirs et contre ce
qui lui paraissait des empiétements sur les
droits du peuple. M. de Meuron relève les qua-
lités oratoires des discours d'Otto de Dardel, la
précision, la concision, la pointe d'humour qu'il
savait y mettre, ses développements tranquilles,
suivis d'une conclusion énergique destinée à
confondre les opposants. Il nous le montre en-
suite collègue courtois et bienveillant, qui sa-
vait, par une poignée de main et un bon sourire
à ses adversaires, atténuer l'effet de ses atta-
ques un peu vives. C'était, dit M. de Meuron, un
parlementaire au sens le plus élevé de ce terme
et qui faisait honneur au parlement suisse.>v M. Alfred Clottu, conseiller d'Etat, parlant
au nom des autorités cantonales et du parti li-
béral, déplore le grand vide que va laisser la

mort d'Otto de Dardel dans sa famille et dans
le parti libéral, pour lequel sa perte revêt le
caractère d'une catastrophe. Il rappelle encore
les circonstances qui ont accompagné sa nomi-
nation au Conseil national en 1917, alors que la
guerre avait créé en Suisse des sympathies et
des antipathies pour les belligérants et creusé
un fossé entre les différentes régions du pays.
Otto de Dardel eut alors l'honneur de voir clair
et de parler net, d'être comme une vigie mo-
rale et patriotique et d'incarner, pour ainsi dire,
les sentiments intimes de l'âme neuchâteloise.
Son nom fut alors un signe de ralliement ; on
comprit qu'il était l'homme de la situation et il
fut élu à une belle majorité. Son village lui fit
à 'cette occasion une magnifique manifestation
dont on a gardé le souvenir. Membre du Grand
Conseil depuis 1898, il fit preuve de remarqua-
bles qualités parlementaires. Après son échec
dans la question de la séparation de l'Eglise el
de l'Etat, dont il était un chaud partisan, et pour
laquelle il avait vaillamment combattu, il avait
renoncé à son mandat de député ; mais il ren-
tra au Grand Conseil en 1915, où il se distin-
gua par .ses discours élégants et concis et il al-
lait être au printemps prochain appelé à prési-
der l'autorité législative. Sa disparition , dit M.
Clottu, marque une diminution des forces in-
tellectuelles et morales du pays. Et il adresse
en terminant un adieu ému à cet ami personnel,
à cet excellent citoyen dont nous chercherons
à honorer la mémoire en marchant sur les' tra-
ces de celui dont la vie fut un apostolat
civique.

M. Louis Thorens, président du Conseil com-
munal de Saint-Biaise, dit la consternation de
la population du village, en apprenant la mort
de M. Otto de Dardel. Il rappelle les étapes de
la iCarrière du défunt, comme membre et prési-
denti rdu, Conseil général, comme président de
commune, et comme membre et président de la
commission scolaire. Dans toutes ces fonctions,
il a joui , chose rare , d'une autorité incontestée,
et i il. le dut- à ses qualités d'ordre, de ponctua-
lité, .à son intelligence clairvoyante, comme aus-
si i ses qualités de cœur et de conscience. Il
désirait voir la population de son village heu-
reuse ; il n'y avait pas dé deuil auquel il ne
sympathisât, pas d'événement heureux dans les
familles sans qu'il témoignât sa joie ; on re-
gardait à lui comme à un bon père et il avait
conquis ^affection de chacun.

. M. Paul Bourquin, rédacteur de l'< Impar-
tial >, représentant l'association de la presse
neuchâteloise et le comité central de la presse
suisse, prend ensuite la parole.

Comme président de la presse neuchâteloise,
M. Otto de Dardel a travaillé beaucoup, ne mar-
chandant ni son cœur, ni son dévouement. M.
Bourquin fait l'éloge de sa courtoisie, de sa so-
ciabilité, dit que ce fut un confrère charmant,
présidant les débats avec tact et sachant mettre
à.l'aise les j eunes, qu'il encourageait avec bien-
veillance. C'était un noble cœur et un ami vé-
néré. Quand il crut devoir, pour se décharger
tin peu, cesser de diriger l'association, c'est
d'une voix unanime qu'il fut proclamé prési-
dent d;honneur. S'adressant à M. de Dardel , l'o-
rateur présente en terminant un hommage re-
connaissant et douloureux au confrère courtois,
au président aimable et ajoute : « Pour tout ce
que vous avez fait pour elle, la presse suisse
entière vous dit merci . »

Après une prière, les assistants sont invités
à reformer le cortège pour se rendre au cime-
tière, où le Chœur d'hommes fit entendre le
chant de circonstance : « Sur la tombe d'un
ami x Une prière fut encore prononcée, l'Har-
mcrie joua le cantique : « Mon Dieu, plus près
de toi >, puis la foule se retira silencieuse et
fort impressionnée, après que les bannières se
furent inclinées par trois fois sur la tombe ou-
verte de celui que nous pleurons.

L'initiative proportionnaîiste
pour l'élection du

Conseil d'Etat-
District de Neuch âtel. .

Oni Non
1. Neuchâtel ' ^  . 1374 175-2
2. Serrières 178 173
3. La Coudre ' ; 24 50
4 Hauterive . , '46 59
5. Saint-Biaise '"-'] , , ,  . . .$4 208
6. Marin-Épagnier 40 81
7. Thielle-Wavre '• ''.- .¦ ' 2  80
8. Cornaux " 11 73
9. Cressier . , , 

; 
JJ9 .94

10. Enges , . '.& 38
11. Le Landeron-Combes 78 192
12. Lignières 15 93

Total 1884 2843

District de Boudry
13. Boudry 10 236
14. Cortaillod • ¦ 77 184
15. Colombier . 56 320
16. Auvernier : 48 118
17. Peseux : . 337 253
18. Corcelles-Cormondrèche 67 233
19. Bôle 23 84
20. Rochefort ,."¦ il 76
21. Brot-Dessous . 2 3  10
22. Bevaix ; 48 179
23. Gorgier-Chez-le-Bart . 87 147
24. Saint-Aubin-Sauges . 44 161
25. Fresens 5 25
26. Montalchez , 2 43
27. Vaumarcus-Vernéaz ¦ ; • ¦ -4 32

Total 790 
~ 

2096

District du Val-de-Travers
28. Môtierg 64 110
29. Couvet 252 244
30. Travers 98 225
31. Noiraigue S$ ,49
32. Boveresse . ,26 55
33. Fleurier 312 311
34. Buttes :il6 88
35. La Côte-aux-Fées *', .' 20' 121
36. Saint-Sulpice ,80 . 61
37. Les Verrières -69 132
38. Les Bayards 16 110

Total M là 1506

District du Val <}e-RuB
39 Cernier 102 209
40. Chézard-Saint-Martin . . . .  78 133
41 Dombresson 53 161
42 Villiers .--. , S 6fj
43. Le Pâquier '4 50
44 Savagnier 22 110
45. Fenin-Vilars-Saules ; ' 21 57
46. Fontaines . . , 39 63
47. Engollon 4 14
48. Fontainemelon 93 75
49. Les Hauts-Genevey s ' 68 36
50. Boudevilliers 13 68
51. Valangin 46 47
52. Coffrane V 22 64
53. Les Geneveys-sur-Coff. 44 93
54. Montmollin 7 25

Total 614 1270

District du Loele
55. Le Locle " l4lÔ 860
56. Les Brenets 12$ 147
57. La Cerneux-Péquignot 6 74
58. La Brévine 12 135
59. Le Bémont 6 46
60. La Chaux-du-Milieu J^ 71
61. Les Ponts-de-Martel ...

" "
f? 162

G2. Brot-Plamboz ______ ^
Total 1664 To49

District de La Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds 3935 2310
64. Les Eplatures ' _¦ . ' . ; _  70 53
65 Les Planchettes ;..' . , ';_ ! . , 32
60. La Sagne ¦" ¦ __I__ ]70

Total 4064 2565

Récapitulation
1. Neuchâtel 1884 2843.,

II. Boudry 790 2096
III. Val-de-Travers • 1113 1506
IV. Val-de-Ruz ""< ''¦ , : 614 1270
V. Le Locle 1664 1549
VI. La Chaux-de-Fonds 4064 . 2565

Militaires au service ¦ ¦ ¦ '. ' ¦ ' 1 , 6
Total général 10130 11835 ' "

Par 11,835 voix contre 10,130, le peuple nen-
châtel ois a rejeté l'initiative visant à faire éli-
re le gouvernement par le jeu de la représen-
tation proportionnelle. Vingt-deux mille élec-
teurs, ce n'est pas beaucoup, si l'on songe a
l'importance de ce scrutin. La notion du devoir
civique va s'affaiblissant Les citoyens feraient
bien oe s'en aviser et d'en tirer chacun pour
soi la conséquence indispensable au bien du
Pa^s- ' ^  Ï • ' >¦ - ¦, . ' r '.

BERLIN, 4 (Wolff). — Les syndicats n'ayant
pas renoncé à , leurs revendications, les usines
de la grande (métallurgie dé l'ouest ont demandé
aux autorités compétentes l'autorisation de fer-
mer leurs usines ' le 1er janvier 1928. Etant
donné Ja répercussion de cette décision, les au-
tres forges d'Allemagne ont décidé de se join-
dre atf'mbùveméht "? ^" ;- s**.-»: r V..,.,¦ .;•.?

Pour secourir les victimes des inondations
s cn Algérie

ALGER, 4' (Havas). — M. Bordes, gouverneur
général de l'Algérie,.a présidé hier soir le Con-
seil supérieur du gouvernement, afin de pren-
drë^des, décisions touchant l'organisation de se-
cours dans les régions inondées. Il semble que
le chiffre total des dégâts s'élève à 600 millions.

Conflits industriels

Dernières dép êches
tes chefs autonomistes de l'Alsace

aux gages de Berlin
PARIS, 5 (Havas). — Orf mande de Stras-

bourg aux journaux : Les perquisitions effec-
tuées simultanément dans plusieurs villes alsa-
ciennes ont établi que les chefs autonomistes
ne reçoivent des directions que du service d'es-
pionnage allemand, ayant son siège à Fribourg-
en-Brisgaù.

L'arrestation des hommes de confiance du ba-
ron Zorn von Bulach a permis d'établir d'une
façon définitive que c'est Berlin via-Fribourg-
en-Brisgau qui faisait tous les frais de la cam-
pagne autonomiste On s'attend à de nouvelles
arrestations et à des révélations sensationnel-
les.

Suivant la même dépêche de Strasbourg au
« Journal », le directeur suprême de la campa-
gne contre la France n'est autre que le fameux
Edouard Ley, condamné en 1923 à sept années
de détention ef que le gouvernement français
avait généreusement gracié.

Les quatre personnes arrêtées, au moment
où elles allaient franchir le pont de Kehl, ont
fait des aveux après un interrogatoire de dix-
huit heures. Elles ont été écrouées sous l'in-
culpation d'espionnage et un mandat d'arrêt a
été décerné contré Léy.
Une nouvelle affaire d'escroquerie

a PARIS, 5. (Havas).. — Suivant le < Journal >.
l'enquête relative à l'affaire dès titres hongrois
a permis' de, dévoiler une nouvelle et très im-
portante affaire d'escroquerie. Il s'agirait en-
core de titres frauduleusement revalorisés, et
le bruit courait dimanche soir que des témoi-
gnages pourraient être recueillis dès aujour-
d'hui à ce sujet

Du travail pour les législateurs
WASHINGTON , 5 (Havas). - La session du

congrès des Etats-Unis, qui se réunira aujour-
d'hui, aura à s'occuper de plus de quatre mille
trois cents projets dé lois, dont l'un des plus
importants est la motion de réduire les impôts
de deux cents trente-six millions de dollars, qui,
espère-t-on, passera avant Noël.

Les victimes des inondations
MOSTAGANEM, 5 (Havas). — A la suite des

Inondations, le nombre total des victimes re-
trouvées est actuellement de soixante Euro-
péens et quarante indigènes.

Les drames de la mer
CLEVES, 5 ((Wolff). — Suivant les journaux

un bateau hollandais, chargé de tourbe, a coulé
à Pannersdœn, au moment où on allait le dé-
charger. Le batelier a pu être sauvé ; sa fem-
me et trois enfants se sont noyés.

1 La police était informée, cette nuit peu après
1 heure, qu'il y avait de la lumière dans le
kiosque à journaux installé à la place du Port ,
et ,qu'on craignait qu'il ne fût arrivé quelque
chose à la tenancière, Mlle Nigg.

En se juchant sur .les tablettes extérieures , les
agents distinguèrent en effet un corps accroupi
au milieu des journaux.

Après avoir frappé et appelé inutilement, ils
arrivèrent à ouvrir la porte, et tentèrent mais
vainement, de rappeler Mlle Nigg à la vie. Un
médecin, mandé, constata le décès de la pauvre
femme, qui doit avoir été frappée d'une atta-
que dans la soirée de dimanche, alors qu'elle
opérait le contrôle de ses revues et volumes.

Son corps a été transporté à son domicile par
les soins de la police.

I Mort subite

Séance particulièrelmient intéressante que cel-
le de jeudi dernier. A l'ordre du jour figurait
une communication de M. Samuel de Chambrier
sur « Les envoyés de Frédéric 1er en 1707 x
Réfutation, pensèrent quelques-uns, du travail
présenté dans la séance précédente par M.
Jean Borel sur le rôle des frères Bonde-Ii. Oe ne
fut pas le cas, mais le développement, d'une
manière très captivante et imparti ate, des des-
sous du procès pour l'investiture du pays de
Neuehâtel et Valangin au roi de Prusse. Avec
M. S. d© Chambrier, qui a beaucoup étudié
cefte période extrêmement importante de notre
histoire, nous pénétrons dans les arcanes de
la diplomatie, nous déshabillons quelques gros
personnages, noua assistons aux intrigues, aux
rivalités des principaux acteurs de cette pièce
judiciaire, nous comprenons mieux les diffi-
cultés de Metternich en tt.ee d© ces « cellules
familiales ¦>' qui, à Berne conitme à Neuchâtel,
prenaient les responsabilités du pouvoir et de
radmiaisit ration du pays. La cilef de la porte
neuchâteloise manqua d'abord à Miettwmich.
Pour l'obtenir, il fit appsl au ministre Ancillon
et fut secondé par les envoyés Dupuy, Runckel,
Stanian et le généra] de Saint-Saphorin. C'est
c* dernier, surtout qui introduisit fe système de

corruption par des promesses d argent que Met-
ternich dut approuver et que la ,cour de Prus-
se, pour de bonnes raisons, mit peu d'empresse-
ment à exécuter. Ses envoyés avaient un peu
trop salé la note. Pour finir, le pays était mte-
nacé d'une invasion française et Metternich, ins-
tallé au château depuis là sentence du 3 no-
vembre 1707, n'était pas le conquérant que Ton
croyait, mais une sorte de prisonnier dont la
vie même était en danger.

Un second travail était consacré aux célè-
bres ébénistes français Boulle reconnus, depuis
quarante ans, comme étant originaires des Ver-
rières. A l'appui de ce renseignetmient, M. Léon
Mpntandon a retrouvé la lettre d'origine accor-
dée par la justice des Verrières ,au premier
des Boulle, Pierre, en 1613. Gë Pierre Boulle,
ou Bolle, avait travaillé antérieurement à cette
date à Bàle, Berne, Fribourg et Genève. Dans
la première de ces villes, il est apprenti menui-
sier en rupture de contrat en 1610. La carrière
de Pierre Boulle fut rapide. Six ans plus tard,
lors de son mariage à Paris, il est qualifié., de
tourneur et menuisier du roi, demeurant aux
galeries du Louvre. : , ; . ¦ 7

Société d'histoire

Concert de la Société chorale
Combien de fois avons-nous regretté, à la fin

d'un concert vocal ou symphonique que ce fût
probablement la seule et unique occasion en
notre vie d'entendre telle ou telle œuvre. Tous
ceux qui ont assisté, le 20 mars passé, à l'exé-
cution des < Laudi » de H. Suter, ont certaine-
ment vivement désiré de réentendre aussi tôt
que possible cette puissante composition.

¦Nous venons d'assister à la seconde exécu-
tion de l'œuvre, dans des conditions parfaite-
ment identiques à la première. La profonde
émotion musicale et religieuse qui s'en dégage.
a été encore plus pure et plus saisissante.

Il faudrait avoir un cœur de pierre pour res-
ter insensible au sublime cantique du pauvre
saint d'Assise, célébrant avec une si touchante
(simplicité, le Créateur et son œuvre.

Certes, l'adoration du soleil, de la lune, des
tStoileSj de la terre, de l'eau et du feu rappelle,
àa 

^
premier abord, le paganisme mystique des

religions primitives et des temps où l'humani-
té n'avait pas encore perdu le contact perma-
nent avec la nature vivante.
' _ nne époque où lea pères de l'Eglise s'a-

cfcànmiënt, avec plus de doctes sophismes que
de véritable religion, à discuter, préciser et pro-
mulguer les dogmes les plus ardus do la doc-
trine chrétienne, St-François d'Assise savait
louer le Seigneur avec toute la simplicité fer-
vente d'un cœur ému qui adore les phénomènes
de la nature commio manifestation los plus pu-
res de leur créateur.

La seconde exécution des < Laudi » par la
Société chorale, sous la direction de M. Paul
Benner, fut encore plus impressionnante et plus
parfaite que celle du printepraps passé.

L'introduction, commençant par le chant, non
accompagné, du ténor, ' s'élève graduellement
aux louanges que l'humanité tout entière pré-
sente au Seigneur. L'énorme ampleu r du chœur,
la superposition et la fusion des différentes
voix arrivent à une puissance si forte qu'on se
demande si le compositeur n» va pas épuiser
ses efforts dès le début. Mais, par un» heureuse
«pposition, il confie les louanges, adressées au
soleil et aux étoiles, au quatuor des solistes,
avec accompagnement de l'orchestre et de la
masse chorale. C'est une des pages lea plus
sereines et les plus pures de l'œuvre, un noc-
turne d'une saisissante douceur, une véritable
harmonie des sphères, telle que, d'après Py-
thagore et ses disciples, lès astres présentent
leur adoration à celui qui les i tirés du néant

Le < îrate vento > de St. François n'est pas
la rafale meurtrière des pays du nord. L'or-
ohes're le présente comme le soutien bienfai-
sant à toutes les créatures. Nous relevons ici
la précision et la puissance du chœur dans le

savant enchevêtrement fugué de cet important
morceau et tout spécialement les superbes voix
des femmes aux notes aiguës.

Les voix du quatuor arrivent à une merveil-
leuse, fusion dans les louanges de la « sœur
eau. ». ;. elles sont soulignées par les charman-
tes mélodies imitatives des instruments à vent.
Les hommages rendus au « frate foco » sont
achevés jusqu'à une gradation énorme rare-
ment nous avons entendu un fortissimo d'une
puissance pareille.

L'alto solo glorifie notre mère, la terre, avec
ses fruits, ses fleur s colorées et l'herbe. Mme
Durigo chanta cet air avec la merveilleuse sim-
plicité qui 'est l'apanage des grands artistes.
Mlle La Roche, soprano, fut admirabl e de pureté
dans les douces cantilènes de la septième partie
de l'œuvre. Cette sympathique cantatrice paraît
avoir réalisé d'énormes progrès depuis le prin-
temps passé.

Une sombre marche funèbre, rythmée par les
coups lugubres des timbales, rappelle l'huma-
nité à la mort corporelle et au jugement der-
nier. Mais au moment le plus terrifiant , la voix
douce et consolatrice de l'orgue (M. Quinche)
annonce les béatitudes du paradis dont jouiront
les âmes de bonne volonté. L'annonce est re-
prise, d'abord timidement, par les chœurs « a
capella » ; l'orchestre fait entendre sa voix in-
sinuante ; les voix des garçons, admirablement
stylés par M. Hâmmerli , suivies du grand
chœur, terminent cette puissante œuvre par les

actions de grâce et d'humilité.
Nous avons déjà mentionné Mme Durigo et

Mlle La Roche ; il nous reste à exprimer notre
haute admiration pour MM. Bauer et Lôffel,
pour M. Quinche, organiste, pour le , vaillant
orchestre de Berne qui, sauf erreur, a joué les
< Laudi » sous la direction de M. Huber lui-
même.

Nous adressons nos plus vives félicitations à
la Société chorale et tout spécialement à son di-
recteur, M. Paul Benner, qui peut inscrire ce
concert sur une des pages les plus glorieuses
de son activité artistique.

La « Société chorale », exécutera, le 25 mars
1928, la < Passion selon saint Jean », de J.-S.
Bach. Nous assistons actuellement à une vérita-
ble renaissance de la musique du < eantor. » de
l'église Saint-Thomas de Leipzig. F. M.
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* Faute de plae e, nous renvoyons à notre

prochain numéro différentes lettres 1Jii' commu-
nication*.

Cours du 5 décembre 1927, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte dc Genève, Nenchâle
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meilleures conditions

Madame et VMdjisîeur Caraaniga-Millier et leur
flllé Alice, à liilan, ainsi que la parenté ; Mon-
sieur et ',Madame.. Arholdt Brnniler-Agnet, ont la
profonde ' douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du délogement, à l'âge de
69 ans, de _ „

Monsienr Jean MULLER
leur cher pore, beau-père, grand-père et oncle, sur-
venu aprA» uno courte maladie.

Par la fol, 11 attendait la Cité qui
a des fondements, et de laquelle
Bleu est l'arohiteéte.

Hébreux XI, 9-10.
Lecture a 12 h. et demie.
L'incinération anra lieu mardi 6 décembre, à 13

heures.
Domicile mortuaire : Ecluse 15 bis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Mademoiselle Marie-Thérèse Dànnmeyer ; Mon-

sieur Laurent Dànnmeyer, à Neuchâtel, font part
à leurs parents, amis et connaissances du départ de
leur très chère et regrettée mère,

Madame Dora DANNMEYER
née FEUCHTEH

décédée ce jour, mimie des sainte sacrements de
l'Eglise. .;.

Nenchâtel, le 3 décembre 1927.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi 5

courant *• •:' ¦ H ,
Domicile mortuaire : rue du Château S.

B. I. P.

LONDRES, 4 (Havas). — Samedi a comparu
de nouveau devant le tribunal de Bowstreet,
l'Allemand Hansen et l'Irlandais Mac Martney
lé samedi que la puissance intéressée dans cet-
tinées à une puissance étrangère. Ils ont révé-
lé amedi que la puissance intéressée dans cet-
te question est la Russie. Une nouvelle accusa-
tion a été formulée contre les inculpés, celle
d'avoir incité un sujet britannique nommé Mau-
kland à obtenir pour eux quelques informations
relatives notamment à l'aviation britannique
et à la mécanisation de l'armée anglaise.

Qnatre arrestations an pont de Kehl
STRASBOURG, 4 (Havas). - Hier après mi-

di, les commissaires spéciaux ont arrêté au mo-
ment où il tentait de franchir le pont de Kehl
en compagnie de deux autres hommes l'ancien
gérant de la < Wahrheit >, M. Baumann, récem-
ment condamné. Avec lui se trouvait la femme
d'un des chauffeur du baron Zorn de Bulach.
Les quatre personnes ont été conduites au com-
missariat spécial où on a procédé à leur inter-
rogatoire. On se montre très discret sur les mo-
biles de ces arrestations.

L'esDionnaae soviétierue
Madame et Monsieur Paul Vouga et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Otto Billeter et leurs en-

fants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Hans Billeter et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Cari Billeter et leurs en-

fan ts ;
Le docteur et Madamo Léo Billeter et leurs en-

fants ;
Mademoiselle Anna Billeter ;
Madame Louise Oechslin, ses enfants et petits-

enfants, à Schaffhouse ;
Mademoiselle Caroline Billeter, à Schaffhouse j
Monsieur et Madame Jakob Billeter , à Bâle ;
Monsieur et Madame Emile Frauenfelder, leura

enfants et petits-enfants, à Schaffhouse ;
Les enfants et petits-enfa nts de ffeu Monsieur et

Madame Fritz Schneiter ;
Les enfants et petits-enfants de ff. Monsieur ot

Madame Jean Barth ;
Les enfants et petits-onfants de ff. Monsieur et

Madame lo Dr Cari Billeter ;
Les familles Proidevaux , à Bienne : Weber, à la

Chaux-de-Fonds, Berne et Genève ; Meylan, à la
Chaux-de-Fonds, et les familles alliées,

ont la profonde douleur de faire part de la mort
de

Monsieur Otto BILLETER
professeur

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et parent, survenue diins
sa 77me année, après une courte maladie, ce matin,
à 6 henres.

Neuchâtol, le 3 décembre 1927.
L'incinération, sans suite, aura lieu le lundi S

décembre.
Culte au Crématoire à 13 heures et quart.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Corbillard automobile pour enterrements !
et incinérations permettant de transporter
los membres de la famille en même temps

que lo cereueil.

Concessionnaire de la v ille i
pour les enterrements par corbillard antomo
bile dans la circonscription communale

Cercueils. Incinérations exhumation s.

L 

Concessionnaire do la Société de crémation
Formalités et démarches. I

Le groupe de Serrières pour la Fête des vendan-
ges a le chagrin d'annoncer à ses membres fondai
tours et actifs le décès de

Madame Marguerite MATTHEY
née ROSENG

grand'mère de son dévoué président, Monsieur
Willy Hiltbrand.

Domicilo mortuaire : Cité Suchard, Peseux.
Le Comité.

Monsieur et Madame Christian Hiltbrand et ses
enfants, à Genève ; Monsieur et Madame Alfred
Hiltbrand et leur fils, à la Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur et Madam e Emile Hiltbrand et leurs enfants,
à Neuohâtel et Pourroin (France) ; Madame et Mon-
sieur Henri Mayor-Hiltbrand , à Peseux, et leurs en_-
fants, à Serrières ; Madame et Monsieur Emile Vi-
querat-Hiltbrand et leurs enfants, à San-Sébastian
et Vevey ; Madame Philipcna et ses enfants, à Ser-
rières, ainsi que les familles Boseng-Bécker, à la
Chaux-de-Fonds ; Mesdames Laurens et Boseng, à
Marseille, ont la douleur de faire part de la mort
de

Madame
Marguerite MATTHEY-HILTBRAKD

née ROSENG

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère. sœur, tante et cousine, enlevée à leur
affection' le 3 décembre 1927, dans sa 82me année.

Peseux, le 3 décembre 1927.
Elle est heureuse, l'épreuve est

terminée, du triste mal elle ne
souffrira plus et désormais, sa des-
tinée est de régner aveo Jésus.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux (Cité Su-
chard 7), mardi le 6 décembre 1927, à 13 heures.

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

Le comité du Cantonal-Neuchâtel Football-Club a
le pénible devoir d'informer ses membres honorai-
res, actifs et passifs du décès de

Monsieur Otto BILLETER
père de Monsieur le Dr Léo Billeter, leur dévoué
président, de Messieurs Hans et Cari Billeter, mem-
bres honoraires, et grand-père de Monsieur Marina
Billeter, leur collègue.

L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 5 dé-
cembre.

Culte au Crématoire à 13 heures et quart.

Messieurs les Vieux-Neocomiens et la Neocomia
sont informés du décès de leur cher collègue et
ami,

Monsieur OTTO BILLETER
professeur,

membre honoraire .
survenu ce 3 décembre 1927.

L'incinération, sans suite, aura lieu lundi le 5
décembre.

Messieurs les Vleux-Zofinglens sont informés du
décès de leur oher ami et collègue,

Monsieur Otto BILLETER
professeur

membre honoraire de la Société
L'incinération, sans suite, aura Heu lundi 5 dé-

cembre.
Culte au Crématoire à 13 heures et quart.

La Commission de l'Ecole supérieure de commerce
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Otto BILLETER
professeur

ancien vice-président de la commission et père de
M. H. Billeter, directeur de l'école.

L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 5 dé-
cembre.

Culte au Crématoire à 13 heures et quart.

Le Recteur et le Sénat de lTJniversité ont la
douleur do faire part à Messieurs les professeurs
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur OTTO BILLETER
professeur honoraire

à la Faculté des sciences
La cérémonie funèbre, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu à la chapelle du Crématoire,
lundi 5 décembre, à Ifc h. et quart.

Le Recteur.


