
Occasion avantageuse
A vendre, pour lin décembre,

à Neueliàtel, haut de la ville.
maison de bon rapport

bien construite et entretenue.
Trois logement, avec belles

chambres au midi : dépendances
et petit Jardin.

Conditions très favorables.
S'adresser i .'AGENCE RO-

Al A.VOIS. Place Pnrry 1 Neu-
cliâleL . ¦¦

Immeuble à vendre
à Cornaux

aux abords de la route canto-
nale NeucliâteJ-Bienne, grande
maison bien bâtie , 5 ou 6 lo-
gements, trente chambres et dé-
pendances, cour, jardin., vergers,
vifcne. Surface totale 5iW6 m*. —
Prix avantageai — S'adresser
Etnde WAVRE. notaires, Neu-'
ohfttel.
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Demandez le prix-courant gratuit au fabricant
MARCEL _ AïH , m af A  WAaH, Stade W" 6. Tel. 17-35.
Neuchâtel. Write directe du fabricant RU particulier.
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Sur demande, facilités de' paiement. 

Département : Bijouter e.orfèvrerie (revissâmes no iveau
tés). — Catalogue spécial et illustré envoyé gratuitement*
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K ' Mamans,
pour • les petites fôtes de vos entants, louez le cinéma
Pàthô Baby, avec un joli choix de films.

magasin H. BISSÂT - 5, Faubourg de l'Hôpital
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(f* Très grand choix de
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de 
poupées

""̂ _̂ î^^ r̂ Modèles soignés

E. BIEDERHMN
Bassin 6 Neuchâtel

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

ABONNEMENTS
l ots 6 mois 3 mots Imott

Franco -omldU . . ..  15.— 7.50 3.75 1 .30
Etrangel 46.— 23.— 11.50 ..—
Abonnera, plu à la poste 30 c. en eu. Changeai, d'.drewe 50 o.

Bureaux ! A<imtnt 'traUm '• ""* <*> Templo-Ned I.
} Rédaction: rua dn Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton. 20 c. ta ligne corps 7 (prix minim. Jane annonce 75 c).

Morto-ire» 30 c. Tardif» 50 c. Réclame» 75 c, minim. 3.75.
Suistt, 14 c. lt millimètre (une «eule insert. mio. 3.50), le »_me<S

16 c. Mortuaire» 13 c, mm. 7.20. Réclame» 50 c, mm. 6.50. /
Etranger, 18 c le millimètre (une seule insert. mm. 5.—), le samedi

21 c Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.80.

Merarage de filel à filet, — Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS

RÊpiMp Bt Canton de MM
Mmm jj Sois mort

Ensuite de nombreux abus et
afin d'éviter de nouvelles con-
traventions, ]'ad_-__ i_ tratioD
soussignée croit bien faire de
rappeler à la population qae
_ u i v a u t  la loi . seul le menu boit
mort alsaitt sur le sol peut filr»
ramassé et au'll est défeudn
d'enlever les bois déracinés.

L'accès dea forêts n'est permis
que de 7 heures dn matin à 5
heures du soir. Le port de tout
outil pouvant servir à casser,
otiuper ou scier dn bois et l'em-
ploi d'attelages soin interdite.

Saint-Biaise. 6 décembre 1927.
L'inspertenr des forêts

du 1er arrondissement.

I_p_lip ^C_t_ Mei-_5l

VENTE DE BOIS
aux Verrières

L. lundi 12 décembre 1927. ft
16 li. précises, il sera vendu aux
abords de la scierie Jornod. aux
Verrières-Suisses, par voie d'en-
ohèros publiques, deux Jets de
bois, soit :

environ 320 in' grumes chêne,
environ 180 m' sciages chêne.
Paiement comptant ou à 30

jours en fournissant des sûre-
tés.

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

Métiers, le 10 novembre 1927.
Greffe dn Tribunal.

fegL--||l COA-JUIJJ.-.

jjj|fp Montmollin

VENTE DE BOIS
La Commune de Montmollin

vendra aux enchères publiques,
le sanaedi 10 décembre 1927.
du us sa forêt, division 48 (lia-
sereule) :

8 demi-toises de mosets 1er
_ choix.

fi tas de grosses perches
pour échalas.

52 stères sapin.
160 fagots supin.

66 charpentes cb. 41 m' 25.
Rendez-vous à la guérite de

Montmollin. à 13 h. 'A.
Montmollin, 6 décembre 1927.

Conseil ( n-n»» n mil .

|g||Pn COMMUNS

HP BEVAIX
One coupe de bois est ft re-

mettre tout de suite à bûcheron
capable. — S'adresser au garde
forestier.

Bevaix. le 5 décembre 1927.
P 2796 N Direction des Forêts.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Pom .pii. irai,
à VENDRE ou à LOUER, à
P1.SEUX , dans situation admi-
rable, bello vi l la  de onze pièces,
deux cuisines, chauffage cen-
tra I , toutes dépendances, deux
vergers, grand jardin potager
et d'agrément , garage double
a vec atelier." Terrains à bâtir.
Superficie d'environ 3000 ma —
Vue étendue et imprenable . Ac-
cès facile. S'adresser Etude GuL
nand. Bail lod.  Berger & Hofe r ,
Faubourg du Lac U.

à vendre on à louer tou t de
suite ou pour époque à couve-

uise saisai s «n
neuve, de deux chambres, cui-
sine , galetas, remise et deux
éinirles à porcs avec plus do
-film m= je terre *, le tout exposé
au soleil. Adresser offres par
écrit poste resta n te R. M.,
Thielle.  

A vendra

avec magasin (boucle du tram).
Ecrire sous chiffres M M. 701
au bureau de la Fouille d'Avis.

Dnrn _ nne dont un avoc res-
niila ÎSKà taur"nt- sont à-.> -.IU ..-il vendre on à louer

S'adresser à M. Courvoisier , 23,
Trois.Portos. Noue. fltel . 

A vendre, à Montmollin ,

jolie petite villa
à l'état de neuf, contenant cinq
chambres et dépendances : ga-
lerie couverte en plein midi. —
Vue superbe. — Jardin clôturé.

Conditions favorabes.
S'adresser ft l'AGENCE RO.

M.VNUE. B de Chambrier Pla-
ce Purry 1. Neuchâtel.

Vente par enchères publiques
d'un domaine agricole

A CORNAUX
Le Jeudi 15 décembre, ft 8 h. H dn soir, ft ITTotel dn Soleil, è

Cornaux, les héritiers de César JORNOT exposeront en vente pai
enchères publiques pour sortir d'indivision le domaine qu'ils pos-
sèdent, comprenant :

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

Un bfltlment avee deux écuries et une grange, place poui
vingt têtes de bétajl.

Assurance dee bâtiments ; 96,900 fr.
31 POSES en champs et prés,
10 ouvriers de vigne.
Une part de copropriété ft une forêt.
Lee terres son* en état de eolturè, ensemencées et famées.
Pour tous renseignements, s'adresser ft l'Etude de M. Tborens,

notaire, ft Saint-Blalse, cm de MM Wavre, notaires, ft Neuchâtel,

Etnde CLERC - rne du Musée 4 - Nenchàtel

Clinique privée à vendre
à Neuchâtel

ïpies O. et L. FRANKE offrent ft vendre de gré ft gré la pro-
priété qu'elles poshèdent ft la rue des Cbarmettes près Neuchâlel
comprenant un bâtiment en parfait état d'entretien, jusnn'ici
exploité comme clinique privée et pouvant convenir aussi pou:
un pensionnat, et un vaste terrain attenant. Vue superbe et éten.
due Quartier tranquille.

Le bâtiment comprend seize chambrée, salle de bains, salk
d'opérations, lessiverie et toutes dépendances.

Pour visi ter, s'adresser aux propriétaires, rue des Charmettee
No 31, et pour traiter à l'Etude Clerc ft Neuchfttel.

OFFICE PES FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques d'immeubles
Le lundi 9 janvier 1928. ft 15 heures, ft là Salle de Justice ft

Saint-Blalse. l'Office des-, Faillites , de; Neuchâtel agissant par dé.
légation de l'Office des JPatl'Jites.de Laupen. administrateur de là
masse en faillite Hermann Rietmann- architecte, ci-devant à
Laupen, actueMement à Saint-Biaise, vendra par voie d'enchères
publiques les immeubles ci-après désignés, savoir :

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

bâtiment, -place, jardin et buissons de 138G m3

Art. 2148. pi. fo 47, No 56, SOUS LES VIGNES, pré
et grève de 229 mJ

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

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour 28.300 fr. plus
30 % d'âs*urance supplémentaire. L'estimation officielle globale
est de 35.000 fr.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément ft Is
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront d*
posées ft l'Office soussigné ft la disposition des intéressés, dii
jours avant celui de l'enchère.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans la
Feuille d'Avis de Neuchfttel .

Neuchfttel. le 28 novembre 1927.
OFFICE DES FAILLITES :

Lo préposé, A. 11UMMEL.

ENCHÈRES
ENCHÈRES PUBLIQUES de

bétail, récoltes et matériel agricole
AUX GENEVE YS-SUR-COFFRANE

Le Inndi 12 décembre .927, dès 13 % heures, de-
vant le domicile de MM. KRUMMEN père et fils , aux Gene-
veys-sur-Coffrane, il sera vendu, par voie d'enchères publi-
ques, savoir : ...

a) BETAIL :
Une jument de 8 ans ; dix vaches portantes.

b) RECOLTES :
Vingt toises de foin à distraire.

c) MATERIEL :
Des chars à pont et à échelles, deux voitures à ressorts,

deux charrues Brabant , des herses, deux faucheuses, une
faneuse, un battoir avec manège, un hache-paille, un concas-
seur, un râteau à cheval < Lion >, nn char à lisier, avec
bosse, un moteur avec chariot, et d'autres objets divers.

Les enchères auront lieu au comptant et conformément à la L. P
Cernier, lo 8 décembre 1927.

Office des poursuites du Val-dc Ruz :
. Le préposé, Et MULLER.

Enchères publiques
Mercredi 14 décembre 1927, des 14 heures, le greffe du

Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publi-
ques, dans les locaux de la scierie des Péreuses, au Vau-
seyon sur Neuchâlel, les machines à travailler le bois ci-
après désignées :

Une scie simple avec renvoi de transmission, une scie
combinée « I>anilquart » avec renvoi , une scie multiple « Bo-
chufl >, accouplée sur le même renvoi une scie multiple
« Kirschner >, quatre scie_ circulaires avec renvois, deux
affûteuses simples, une scie à ruban « Frielli ». deux peti-
te, circulaires, une grande circulaire, deux raboteuses
_ Landau-vt », une machine à trois laces < Muller », une
affâleuse. une toupie avec accessoires, - Lamlquart», uno
dégauchisseuse « Erîordia », une mortaiseuse < Miillor »,
deux scies à ruban < Ki-schner et Weber ». une aJtffiteuse
< Kirschner _• une dite < Millier >. une machine universelle
< Miîller ». une grande circulaire débitage une scie à pen-
dule « Landquart ». une machine universelle pour roues
< Millier », une raboteuse dégauchirseuse, deux moteur.
30 HP.. 500 V.. triphasé, un moteur 10 HP., 500 V.. triphasé,
une machine à cintrer pne machine à refouler, un laf 'daire
c Millier », petit outillage de forge, enclume et gros étaux.

Neuchâtel, le 29 novembre 1927.
Le Oreiller dn Tribunal II : Ed. NIKLAUS.
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Jp§_I__l_i--l?i-S Plus de ..OOO films
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\ LIBRAIRIE-PAPETERIE [
î T. Sandoz -Mollet [
8 Rue du Seyon 2 ¦ NEUtHATEL p
¦ ¦

S s
i Très beau choix de romans brochés et reliés. !
S ¦

 ̂
Livres dVtrennes en tous genre. |

¦ Bibles, Psautiers, français et allemands. |
a Porte-psautiers, Ecriteaux bibliques. |

a Grand et beau choix dans tous les articles a
a de papeterie. m

g Porte-plumes réservoir : Waterman, Swan, |
| Mont-Rose, etc. g
l Pacific : fr. 7.50 et 10.- |
_\ Porte-mines %
U Gute deutsche Bûcher fur Kinder und Erwachsene aa a
^. B

. Service d'escompte N. et J. 5%, livres exclus aa a
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PERRENOUD
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N E U C H A T E L
Faubourg du Lac 19 21

Très grand choix d'articles peur

Cadeaux utiles
de Noël et Nouvel-An

_ra_r"f I"̂ S_JL

Selletteâ, Pharmacies, Tables à ouvrage ,
Guéridons, Etagères, Jardinières, Portë-

Manteaux, Bureaux, Bibliothèques ,'

Coiffeuses, Fauteuils,
Canapés, Salons |

S

LEîV. PANTOUFLES i
DU DOCTEUR RASUREL I

CHOIX COMPLET ... VENTE EXCLUSIVE: ||

MOUVELISES GALERIES H

A remettra à Genève,

bonne épicerie
vins, lique urs, existant depuis
40 ans : nécessaire : 9000 fr. en-
viron tout compris. Offres sons
chiffres B E. i41 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

Puzzles
de tous prix. — Jolis cadeaux
de Noël . — S'adresser à Mlle
Montandon , Villamont (Sablons
No 27). Télénh. 12.16 Neuc. fttel .

MIEL Jura français
garanti absolument pur, 1er
choix. 4 fr 50 le kjt 4 fr. 30 par
5 et 10 -g- M. Montandon. Sa-
blons 27. N. nph'atel, Tél. 12.1B

T. S. F.
A vendre poste trois lampes,

schéma AJbaret, complet, mar-
che «rarantie. Bas prix. Ecrire
sous chiffres M. G. 682 au bu-
reau de la Feuille d'Avis

A vendre uue

cheminée
Désarnod, un pupitre sapin ver-
ni noir, nu

coffre-fort
marque « Haldenwansr ». — S 'a_
dresser rue, Purry 8. 1er.

OCCASIONS
POUR CADEAUX

Faute d'emploi, à vendre

Gramophone
« LASSOEUR », électrique (125-
250 volts), meuble noyer ciré,
avec ou sans disqueè. ;

Accordéon
chromatique « BOZEN », 36 tou-
ches, 35 basses. — . S'adresser
Seyon 3, 1er étasre, à gauche.

Téléphone 902 

Pralinés
Meilleurs assortiments à 7 fr.

par ks:.. liqueur, noix. Kos.er,
crème, truffes , contre rembour-
sement. — H Flach, confiseur.
Kyburg. trasse 12 . Zurich 6.

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 .

OCCASIONS
• A vendre nn char à pont à
bras, avec ressorts, force 500 _ K.,
un secrétaire noyer, un potager
(Trille et pieds, une tabîe ronde,
une table de nuit, un canapé
parisien, un lit complet, noyer,
deux places, un réjru 'ateur . —
Faubourg de la Gare 25, 3me. à
gauche, de 12 à 14 h. et dès 18
heures. 

OCCASIONS
pour étrennes

A vendre faute d'emploi, à
prix avantageux :

Chronomètre Léplne, fond ar-
gent, riche dpcor relief , mono-
gramme F. H. relief or.

Savonnette or, double cuvette.
Montre acier poil, seconde vi-

sible.
(Mouvements soignés, montres

neuves.)
Table guéridon ' & tiroir, cho-

ie ciré clair, fabrication soignée.
Un frac, grande taille, drap

fin. doublé soie, trois gilets, che-
mise fine brodée, parfait état.

Une Jaquette et gilet clieviote
taille moyenne, en bon état.

Mantea u raglan pour jeune
homme marine, doublé , usagé,
bas prix — S'adresser à J. Hu-
guenin, Terreaux 7, rez-de-
chaussée, à gauche, dès mardi.

Revendeurs s'abstenir.

m__ é_ É__ hÉ_ È_ Ê_ ê__ î_ ék
Piopri-îaiie. , igUi.

SB vous avez
besoin d'arbres fruitiers ,
d'arbres d'ornement, coni-
fères et création de jardins,

adressez-vous à
l'établissement

P. Meier-Monnier
horticulteur pépiniériste

Colombier Téléphone 61

Pr© Juvénilité
Le bureau d'orientation professionnelle

La Ruche

Les œuvres locales des A. J. F.

Les fonds d'apprentissages

vous recommandent les

car. @* et les timbres Pro Juventute

Vente de gré à gré
ie liiii, liggrri. , li Is lie â

Vente dès -14- heures
Chavannes -10, 4-ma étage
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A vendre

deux gam-tnres lie lavabo
filets or, 11

deux raors de lit
en guipure. S'a.dresser Bel Air
No 5, rez-de-chaussée

A vendre pour cause de dé-
part,

auto Kupmobil e
en parfait état do marche. Prix
très avantageux.

Demander l'adresse du No 684
au burean de la Feuille d'Avis.

__&____32_fl_3___9^S___9___E2_ifi_^^$_tf_l_HR___%___§£iû_A_î _-'*'*yt*'iilyl v̂'">*i*̂ *̂ t)'_* .- -& . M̂ Î.%. j_fi_îwE>—&¦• -•* j
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i l NEUCHATEL H

K I R S C H
| vieux, garanti pur. en B
H bombnnnes de 7 litres, B
1 1924, à fr. 4.80 conlre I
g remboursement. |̂
H .• Vve Albert GAMEN ZINO |
S Steinen (Schwytz) S
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PLACE POURVUE

Bonne
Dame seule cherche une person-
ne d'âge ' mûr et de conflanoèi
pour les travaux du ménage.

Demander l'adresse du No 681
an bur en q r)p In Fenille d'Avis.

On demande

tain l. ion! faire
Entrée immédiate.
Demandé. l'adresse du No 6&3

an hnreii tj rie la Feuille d'AvIt).
On demande une

personne
de bonne santé pour faire le
ménage d' un monsieur seul So
présenter à l'Ecluse 49, Calorie, 1
entre 2 et 8 heures.
¦ IM. .H II! ! !

EMPLOIS DIVERS
Maiso n de la pince engagerait

j eune gurçuu de 14 à 15 ans. Ii- '
béré des écoles comme

Mi siiie '
Ecrire sous chiffres L. R. .97

:iti liur. 'iii ) Je , In F i ' iilll .  d 'Avis.
r _a i ' j i ( » ¦ i i ¦

Gérances
Maison de gros, importatlbn

française de beurre et. Q'tifs, de-
mande aérants ou gérantes, dis-
posant d'un petit Jodâl ou d'une
petite cave, comme vendeurs-dé»,
pôsitaires. II faut  verser ttù pe-
tit capi ta l pour garantir les
marchandises. Traitement fixe
et pourcentage. — Ecrire sous
chiffres M 62641 X Publicitas ,
GENÈVE , eu Indi quant somme
disponible. P 62041 X

Tonnelier
22 ans, ayant do bons certificats,
cherche pour le 1er janvier, pla-
ce dans le canton de Neucli&tel .
Adresser offres à J. Mcschen-
moser. v irn ij orrer le. Cerlier .

Jeune fille
fiôafiStè et travailleuse, trouve-
rait bonne place pour aider au
ménage et servir au café. S'a-
dresser hôtol de la Béroche, -
S-iiit- A tihin (Ni uchfttel ) . ,,

S.ériQ-daciyiograplie
désirant se mett re au courant
des travaux de burean pourrait
entrer immédiatement dans élu-
de de la ... Hle. S'ad .ë»ser à M;
Pierre Wavre , avocat. Palais
Rnu gembrit

i i i - 
— 

... - _  _ . . . .

On demande tout de suite bon-
ne fille, do 1G à 17 ans. eoni.mo

VOLONTAIRE
pour aider au ménage, daus pe-
tite famille près Lucerne. Occa-'
sion d'apprendre la langue al-
lemande R étr ibution.  S'adresser
Petit Berne. 11, .CorcejjeH. . , 

Bonne couturière
capable, pouvant se diriger seu-
le et connaissant si possible la
coupe, trouverait place stable et
bien rétribuée dans maison de
confections, où il y aurait lies
dé s'occuper u_ péti de là vente.
E-i-fe _ »_ _ chiffrés M, B. 693
an , huri 'i in M p la KPII IH I ; d 'Avis .

Mi loiîW
dé 16 fins cherche plncO: dans pé*. :
tite en t reprise agricole du cail-
tfiiJ . de .Neuchfttel. S'adresser , à Y
Alfred Prob.it. forestier eommu-___ ,FI.nsiferhénHçn , prk. §JH____

Jeune homme
do 17 ans clierche place, dans
commerce, comme aide, éveu-
tliori -nleut commissionlial .e, où
il aurait l'occasion d'Hftfl. éndr -
la langue français-. Ë, _B.lt, ma.
gasln de eiiauss«..s. T__ f.èle_ .
près Bietine , . ¦ ¦ '

Verideurs
gêtidtl-. et â.tlfs s.rit detnândés
pour la vente à domicile dé
l'Alrnatrach du Montagnard. —
Eotte provision. Se présenter dé
11 h, A .rri Jdl , flftbltà .l 11, .m S,

Voils trouverez une

Place de
voyageur

agréable, .table et r-cràtiv^
dans Une maison d'expéditions
par l'acquisition de petites com-
mandos auprès de la clientèle
privée à la campagne, etc., dans

i votre région. Vente facile de
denrées alimentaires coti_6_i-
mèé_ chaque j our. Tous en 'v k
de n 'importe quelle valeur fran-
co. Ëchantillons de voyage à
déposition Faire offres avêo
timbre pour la réponse POUS
cblffres Z. O. 3602 à Rudolf Mos-
sé. Berne. ,TH 21704 Z

JEUNE FILLE
de la ville ayant cOttffitifiié, ia-
tèlllgente et honnête , trouverait
tout de suite place dans un bon
magasin de la ville. RétribnHOn
imir . filnta. Ecrite sotis chiffre.
L. M (?8tî au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Un bon vacher
connaissant bien lé bétail, de-
mande place pour soigner une
douzaine du vaches ; il se char-
gerait aussi ds soigner seul
un troupeau de bétail à la
montagne. S'adresser au café
du Cheval Blanc, Bolnod. Té-
léphone» IR .01.

' ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ • ¦ • -

On cherche, pour travaux de
bnreau,

gardon
de 16 à 17 ans, ayant belle écri-
ture et possédant quelques no-
tions d'allemand . S'adresser à
la fabrique d'automobiles Mar-
tini a Salnt-Blnlsé. ,¦. . ,,

On engagerait pour Noël.

Jeune homme
sachant bleny traire. Edouard
Comtesse, Prises sur Bevaix.
Téléphon e 42. .; ....¦.

L'hôtel Bellevue, Auvérùlér,;
oherohe . . }¦ ' '

j eune fille
ponr le service de salle et tée-'
tù_____________J__________ \̂

Bureau de la ville aurai- du '
travail pour une • ,t=

Jeune fille ^active, éveillée, aya_ .%elI_ >écarL
tùre. ¦_#___,

Demander l'adresse dti No 703 ;
at), bu ren n de la Fouille d'AvlS,

Demoiselle de toute oontlabce
désire plaôe de ''.' ¦' " '

gouvernante ,
auprès d'Util monsieur seul, de
prétéfnnce en Ville . Certi ficats
à disposition. Offres .ous chif-
fres À R. 679 an burea u de la
Feuille d'AvlH , .¦. . . ;

Don)..tuoMe tamiiap.
sachant traire et connaissant
tes chevaux trouverait place
tout de suite ou Jour époque É
convenir ,  chez Georges Mou-
iller. Saint-Biaise^ ..._ t. ——tm '

Jeune ménagé sans enfant ,
cherche placo de

CONCIERGE
Od de garde de proiJHété, M
femme pouvant faire w ménage.
S'adresser à Chartes Nussbaiim,
Prises de MontalOncz . . . . ... .

Àcheveur
qualifié est demandé ponr tont
de suite. Ecrire sous R. A. 691
an IniH 'nil de la Kei ijl lo d'AVls.

JEUNE FILLE
lion note et travailleuse , parlant
français et allemand , est cher-
cliée lout de suite dans un bon
magasin de la place. Adresser
Offres avec prétentions sous
Ohiffres B. R, 687 au bureau do
là Feuille d'Avis . ;...1 - i — 

¦ 
^ ' ¦ i, i i  T i r -  - i i  .'"1,1

Jeune homme sérieux , 27 ans,
parlant françai s et ailotnahd ,
ayant l 'habitude des chevaux et
des travaux de campagne cher-
che

n'importe quel emploi
8'adrê-_«r â H. ÏC-__ i, f_ .

Louig Favre 17.

PERDUS
__ _ . _ _ . , . _ . !  ¦- .Il  " fa... i -» . I I.  . . m m  Wlh—

Perdu an

portemonnaie
brun , contenant une forte som-
me. Lo rapporter contre réco_-*tjens e ab . poste de,j flolic.e, .._....,.

Poiie -oMe réseiTolr
u été oublié sur un pupitre dé
la grande poste. Prière à la per-
sonne qui en a pri _ soi n de bien
vouloir le rapporter eontro tè-
COmpense à William Bourtlnin,
Shint -Nicolns 6.
j ^_______________ 5B_________ feà

Demandes à acheter
-m. — ¦¦.. -¦¦¦.¦ _. ,._.'-r,t-_rt _ _¦- ¦¦ •¦_¦ ¦titV.'i- ,

On achèterait d'occasion

manteau
pour dame et attires, vètèibénis
tt.agés. — Ecrire an No 234 pos-
té resttt-te, C6rmoadrèé_ë. îf tb.
^tloa, . ., ; ¦...

Accordéons usagés
âônt a-bèVi_ .'' ._ 'rtï.mé_t' -dmti-''
toUt. 4 OffrëB avec f) _ lxj . sêtiS
Chiffres A, Uï flGS .aU bn.ean de
ia Feiiiiie d'.Ayis. ;,. _ • ::i..s:.

On aéhèteralt d'oi_e_si._
PÔtlSâÊTTfâ m \Pft(J_*__e. 3

, Offres ftdStê -OStftBto &. Ai W.i.
Peseux
§_______-_s___-_____*___9___s '
' A VÊNDI.É

_-_ ¦  nn.-T i ùàtuttu im_ itrn _ i_ M > làà^ miu ûe t̂ufà ^
À vôndte une
armtifre â,jl a«e;

i.0" fi. 4- fi. tinder-ïlojmdn, An».: éjer, -Hdte lrde-J,lJ),ft... ftte ..Flè.U--.y,

Biscômes
pavé?, , flffttrea. été., . f_ > So 1*__ iit. frûlfico pair 200 plecèSv —
M. FAVRE. Cti.rtiondff!ehe.

Train électrique
grand , en très bon état , À Ven-
dre, beau cadeau d. NoPl. Bas
prin.

Demander l'adresse du. No 704
au burean de la Feuille d'Avis.M ,« .*,*, »

A VENDRE
de beaux ;|e«nes po. ce de sept
et huit semaines S'adresser à
Chs Rnchti. Engollon .

A Vendre d"ooôa_ iOh( beôti et
grand
cheval à balançoire

en bols, ave. étrlefs et selle> t
prix aVantaffÉUX. S'adresser a
Kuster . blaTtch lafierîc Monm».

A vendre un

banc de menuisier
E. Linder-RognoT!, Ancien H0.

tel-de-Vllle, rue Fleury.
i ¦ ¦-— ma • ¦ •• ¦ ¦' — -• • i m ils

A VENDRE
j eune vache prête an venu , 100
stères beau cartcldge saplri. sec.
«itid _ sttlf VatfOb , S'adresse» *Edouard Comtesse. Prisée sur
Bevaix. Téléphone No 43.

A VENDRE
une table à rallonges douze pla-
ces, deux tables de cuisine, un
fourneau Calorie No 55. deux
PUliitr.* de burea u Avec presse
à copier, un canapé simili-cu ir,
nn .offre-fort mural, nne bai-
gnoire émail avec chauffe -bain
à gaz. deux pendules de Worez
cage sapin. S'adresser, samedi
de 2-4 heures, me Martenet 9,

' Serrières on Pour réndesuvons
à Jean VregeH, Corcelles.

À Vendre cinq beauxporcs
à l'engrais, ainsi qu 'un beau
pore pour la boucherie. S'adres-
ser à Auguste Aellen , Maillefer
No 2g. Vanij .y_ .P. .. . . .

Occasion
A Vendre cuisinière à gaz ,

modèle, Soleure,, quatre feux,
"fOitf .i-rélëv.. état de _eïi-. -̂*'"S'adreS8ie.it magasin de fonr-
j r_çau_| rne 4A Bassin G.

Accordéons
d'occasion, état de neuf , de 85 à
80 fiVirf . Eerîre s<yns ohiffres
È N. 6M au bureau *é la Fettll-
lè d'Avis. .
OCOÀBtoS POUR CADEAUX
Vélo, net-fa, trois v-ltosses, éclai-
ra ge électrique. Ci_. ROLAN-V
Serr).eî;g8i.,..i.„ J „^.. :_ . .,.,,¦ . .„ „ ,i

A *ebt__ . • 
¦
¦¦ - "*¦¦•=:¦

petit fourneau neuf
S'adr^^f tyqlé^atéilef.,

Pour lés fêtes
Vin de Neuchâtel

Fàlteè vos commandes à la
maison Victor LAVANOHY,
vlnSi à ta Cpndre.

Spécialité t Crus de la Cotadlre
gt HàOterivè. — Viris franto ié :
-feaaj ololB et Mftco n 1923. Télé-
lt-_ »na .tfà . . ._,
F- _¦ , m , 73 -.. - _  - . -  J

Moto
. A. vendre une motocyclette
« Sarolél» *, modèle récent, type
WO cm, Bulbersport, excellente
machiné, avec tous les accessoi-
res, éclairage électrique, été. *-
Asrftttf très ï>éu roulé et en Para-
fait état d'entretien.; Demander l'adresse du NO 700
ail bnrpnn de la Feuille d'Av is ,

Pour cadeaux
A vendre deux belles tapisse-

ries non terminées, pour fatt-
tenit. On antres meubles. S'A-
dresser F__ bOur(f dé l'Hôpital 16
2mp ét a ge. ^
:} Vues documentaires et
artistiques do M. A. Hlllrtrand
: On cherché l'amateur d'un en-

semble da vingt aouarelle. Péltt-
f*S k At'VKwXiliÎR et d'une sé-
rie pareille SUT NEITÇHAf-nL
Voit là' getire :dé travail k la
«Urine ri*? MM; Ketnm & Ciev
r>f.Jft i'ïï_ .nitai . !iJ_

On Offre à vendre, faute d'eni-
tJiol ,

un tombereau
et un char & échelles, en bon

Demander l'adressé du No 698
â_L________ d.e,.!n Feuille d'AvJ |

OBJETS JAPONAIS
A vendre bro_ _és. Ivoires, edi-

tréèt plàieatJx et botte. îaoués
ftnélens, sOlerlè*. garde* sabres
Incrustés or. statues porcelaines,
Ste.  ̂A t« ffl.Wê adresse,

chaînes à neige
une paire 880X120 métal lnoxt-
dable, tout n _ uf .

appareil photographique
un vérascope Richard, objectifs
Zetss, 43KÏ07 mm. et accessoire-
pour développement ct diapoël-
tif -, ut! taxlphôte acajou avec
socio pour SOO vues diapositives .
Av&tme dii 1er Mars 20, 4me, à
droite.

AVIS DIVERS
"On cbei-eHe pour écolier dé

l'école de commerce,

chambre et pension
dans fâip itle Instlrulte parlant là
langue françj aisè Ecrire â Mme
M. Hêrt-StockéTt Blfl-cfl-teine. ..
m____É_sM _̂______c_ -•

- . . .Marlaae
,. ^6nf. 38 ans- av.é nn enfatfti
possédant , nn pof.it cap ital et
Uêsiriaiitt repren dre tin restan*
rant-penslorri cherché: à fa ire là"
cpnnaissjance, d'.tlné personne ep
*he '' tfo ifcoaHàJIfë. 'AvOi . désiré.
„$cHre. PSstc fë.tAbté 0. 242 îfij
Colombier.

*M__
et garnitures pour table* à écrire. Très grand choix
spécialement en marbre dé toute, provenancoa , cris-
tal, métal , etc. VétteJ. Voir jpour votie convaincre.

Schinz, Michel 6 C* S_ A,
ÏO) Eue èâint-Mauriée, 10 Tél. 214.

,
¦ 

,

LOGEMENTS
A louer pour le 24 décembre,

Pierre-à-Mazel, un

LOGEMENT
de trois chambres, enisine et
dépendances. Prix : 85 fr. par
mois. — S'adresser Etude Pierre
Wavre, avocat . Palais Rouge-
mont. Neuchâtel . 

Part imitent!
A louer pour fin mars, au res.

de-ohaussée, logement de trois
oh-hibres et toutes dépendances,
j ardin, gaz, électricité. 8'adres-
ser. à J. Schmid, lrc maison à
droite de l'arrêt du tram.

AUVERNIER
. A louer dans maison neuve,

pour tout de suite ou époque a
convenir, un logement de trois
'Ohrin 'hr es , avee salle de balne,
nn pignon, trois chambres et
salle de bains. Belle vue. S'a-
dresser h J. Redard-Loup! Cor-
taondrèche.

ÉVOLE
Bel appartement

., S'adresser Etude 13d. Bourquinj ft fils, avocat . Terreaux 9.
Pour cas imprévu, à louer

rûr le 24 décembre on époque
convenir,

LOGEMENT
d© quatre chambres, dépendan-
ces et portion de jardin. Situa-
tion an soleil. Proximité de la
gare, S'adresser à M. Rue_ch,
Fahys Np 55. , .
' Pûnr le 24 juin, au centre de
la ville,

APPARTEMENT
agréable, de trois chambres, cui-
sine et dépendances. Vue et so-
leil ; pour petit ménage JBerire
froste restant e NO 375. 
- A  louer pour le printemp s 1928.
à ipersonnes tranquilles, dans
Villa privée, au centre de la
Ville,

joli logement
ïêai- â neuf, eo-ip_ëii_„t deux
ou trois chambres, véranda,
buanderi e, dépendances, vne sur
Je lao.

Demander l'adresse du f io 693
au bureau do In Feuille d'Avis.

Qnal Osterwald : 1er étage dé
gèpt chambres et dépendanees .
Balcon. S'adresser Etude O Et-
ffer. .{îôtairé. , ,. _. _ . , t

A louer

petite villa
meubiêe

Pour tous renseignements, s'a-gresser C6te 103. dé 1 à 3 heures.

I Saint- Jean 1928
( À  louer, à la rue du
fSassin. un appartement
de «"luq piê.es, cuisine
et dépendances. — S'a-
dresser à l'Etude Clerc,
rue du mwmêè 4.

Seydn U : JLogement de qua-
tre chambres, et de trolë cham-bres et dépendances, remis àneuf , S'adresser Etude O. Etter,
notaire 

A louer pour Se
24 juin 1928

aux Poudrières, beaux lojsrêi
ments de trois et quatre pièces,
avec véranda, balcon , chambre
de bains installée ou non . chatif.fa ge central toutes dépendan-
ces. Vue superbe et imprenable
Trato a proximité. -- S'adresserEt -dè BalJtod, Faubourg du
Lac 11 

PARCS le : à Jouer Immédia-
tement logement de den_ cham-
brés. Etude René Landry, no*taire. 

A louer pour séJour
aux y.ieux-Prés (altit. 1040 m.);
un joli appartement neuf de
trois Ou quatre chambres, cui-
«iîé 6». dépendances Eventnel -ïen_éi_t le logement pourra être
loué meubl é pour nne saison ou
ifiou r Tanitée.

Pour tous renseignements et
¦*oiir visiter l'immeuble , s'a-
dresser à Abram Soguel. Cer-
fler. ..;, - , p 1202 C

A louer en suite de Circons-
tances imprévues, pour Noël ou
époqu e à convenir,

appartement
de- dèdS .hàmbîeSi étilBiné et
dtêpendanees. Mme Linder, Eclu-
-ê -?o 4S. 

Ca»i*€5©l!es
t'à-V àiif r impT-Vu. ft remettre

toiit dé suite Ou pour époque à
coûyonlr un beau logemen t dé
quatre chambres, ctil.iile. cham*
bre. de bains installée, balcort.

S'adresser à Tel) Jeanherèt,
Chançllé lit . Corcelles.

Quartier de l'Est : Beau loge-
ment , de olntl chambres, balcofl
et dépctidance's, pour le 24 j hîfi.
Vûé Su r le lac. S'adresse* Etddë
G. ,.Etter. notaire.

I -- - r i  r m l i  i - 1 .

Appartement de cinq
pièces, 3tne ctagC, rue
Coulon 2. S'adresser 38,
Bëàuxij .rts, nu Sme. _ ,_ .
¦ - , r, - , ri ¦- i . - ur t i i.

A louer à Peseux
près du tram, dans situatiofl rtu
vissante au bord de la forêt, un
appartement de quatre cham-
bres, bairt meublé, balcon. Jar-
din, 100 fr. par mois ; Un dit do
quatre éhanibres , balcon, terra ...
se, j ardin , 110 fr. par mois et
un de trois chambres, j ardin,  G0
frattes Pat mois SV dresser à
E. Hofbi.anii ; Grand'Ruo 8i à
Pcti.ptiy. 2hle étnge. 

Nedbotirg î à loner immédiat
temént lôefen icnt. de deux ebam».
bres et culm iné, Ettide Ret> 6 Là _ -
dryv notaire.

" _aa-_-__j___a_______a__a______t_g --* i—•*¦¦--

M i. _ . m nn
daiiS l'i'_ ime_ bté en é.Hsti 'iiâtlôn
à Prêbnrre. TU. app artements de
trois et quatre chambres, avec
éhafnbre de bain , tnenhléé.
chrthffâj îê central et le^ela. -
S'adresser au bureau Alfred Ho-
del. architecte. Prébarreau 4.

I-Ol appartement de
cinq pièces et dépen-
dances avec balcon ct
terrasse, dans v i l i a ,
confort moderne, quai
Sucliard. Garage dans
l'immeuble. A l o u e r
pour le 24 juin I»28.
S'adresser rue de l'ÏIft-
pital 10, au magasin.

CHAMBRES
RUE l'OLKl'ALÈS 9^ 4me

Chambre Indépendante, balcon.
S'adresser dé 11 à 13 h. K et
dès 17. beii^es. ç.Q.

ttetle chambre
aveo peuélon, à proximité de
l'école de commerce et de l'u-
niversité. Chauffage central. --
Faubourg dé l'Hôpital 04.

Chambre meublée, indépen-
dante, au soleil, chauffage cen-
tral . > . •_, . e.O.

Demander l'adresse du No 419
âj t .bnréat t de la Feuille d 'Avia.

Grande ehambre meublée. —
Halles 5. Sme.• - 

. etite chambro m.u.i.ë
Rue Louis Favre 20 a. 2me. c.o.

Jolies chambres, confort, so-
lell Evole .83,.1er, à gauche.

Pour demoiselle ou jeunes fil -
les aux études, belle chambre
an soleil, et pension. Prix iuo-
déré. S'adresser Côte 61. 

Jolie chambre meublée, an
soleil.. Pptyrtalès 3, 1er. 

Jolie chambre, an soleil. —
Avenue 1er -Lira, g. 3m6,

.i l...!,-. I H A M K U - :
Bonne pension. Knapp . Qnal

Godet 2, , 
Dès j anvier, très belle cham-

bre, chauffage central et bonne
pension, à Proximité de l'uni-
versi té et de l'école de commer-
ée-, Tr ¦Maladière 3. .., , ., co-

1res belle chambre
et bonne pension. Rne Louis
Favre 13. 1er. _ .III - - - • ¦ - -- il K -!t • C 1 i *

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

Belle ohambre au soleil, ebauf
fable. -« Vlenx^Chfifel 31. 1er.

LOCÀT. DIVERSES
Pour le 24 mars 1928

A louer an centre de ia ville,
en excellente situation , local
clair , P0ur magasin, Etude Bail-
lod. fanbourg , da Leç. lL c.o,

A LOUER
pour lé printemps, en ville, Un
local bien éclairé i .tous Usages,
surface 5â m3 S'adresser au bn-
reau Hodel, architecte, Prébar-
reaià 4. c.o.

Demandes à louer
Ménage tranquille sang en-

fant demande à louer

logement
de quatre ou cinq chambres et
dépendances, ponr le 24 j uin ou
époque à convenir dans la ré-
gion de Peseux-Neuchfttel Fai-
re offres à No 111, poste restau*,
te Peseux.

<B .— fl— - -

Cherchons
DEUX CHAMBRES

claires, élégantes, près de l'u-
niversité. Salle de bains. Pour
le 1er j abVier. «*» Ecrire sous
chiffres R, S 6.5 aU bàreâù dé
la Feuille. ,d'Avtf

On chercha à louer ,
poiir té mois de mars 1928 (au
plUs tard), aux environs de la
ville, maison tran quille , avec
huit-dix chambres pour dames
âgées, avec jardi n d'ornement
et. potager, acquisition réser*
véé pour pltis tard Offres sous
_a_e rid-ta ïé ïlSSJt). Ctf.celles*
Nench-tel . .. . .¦.. , - .. e.o,

Ou demande allouer pour mé-
nage de deux personnes,

LOGEMENT
dé trois Chambre, et dépendan-
ces, pour tè 24 juin . Quartiers :
Faubourg du Château, Saint-Ni-
co_ fl.. , ïrois.Porte_ . — Pressant.
Offres éoritgsi aveo Pri_;, sOns
chiffres Z. E. 675 au bureau do
la Eéuilte d'Avis.
« :i i . - I mmm "

OFFRES
_h ¦ ¦ i i ¦ i. -MI i tl - fi.il. , .i i-l ¦ ¦

IftHIlf» f lll%S
dé 16 ans, cherche pour Je prin-
temps, place de volontaire dans
bonne famille, en v_e d'appren-
dre la langue française . Prière
d'écrire soU_ chiffres OC 9191 Y
à PiihUdta. Berne 

JEUNE PILLE
19 ans, sachant coudre, chercho
plâCé auprès d'enfants et pour
aider an ménage. Adresser of-
fres à Mlle E. Schumacher, 22.
ICramgassè, Berne.
jjg

___________________________
PLACES

On eherchô auprès d'un èu-
raflt m quatre atis t_e

JEUNE FILLE
de bôaue famille qui connaît Un
peu la ctj ttture. Offre , sous chif-
fres A. B. 602 au bureau do la
Feuille d'Avis.

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et avocats

APPARTEMENTS A LOUER
Dès maintenant ou pour époque à convenir

Rue Saint-Honoré. deux cham- Kue du Seyon, trois ehambres,
bres. remis à neuf.

Rocher, trois ohambres et j ar- Parcs, trois chambres.
dio Prés de la gare, quatre oham-

Centre de la ville, appartement bres.
de sept chambres avec salle Ouest de la ville, trois ou qua-
de biilns installée, chauffage tre chambres avec salle de
central . bains.

Pour le 34 j uin
Centre de la ville, quatre cham- Serrières, quatre ohambres, sal-

bres, salle de bains. le de bains . c.o.

îhk guinand , gaillod , jj. rger et Jtejer
Faubourg du Lao 11

A loner ponr tont de suite on Pour le 24 décembre 1927
pour épo«tue à convenir : Croix dn Marché : Cave.

Croix du Marché : cinq cham- ponr ,e U int _ 1928
vil. rtÏÏSÏ anAe»S^_ - _* ,u Poudrières : trois et quatre

__P„„?„Lqnatre Chambre8 et dé" chambres, chambre de bains,
/._ !..-_.-. -_ ^„_ m „-_ _f toute8 dépendances et confortRne Fleury : une chambre et modernenne ou lBine ' Poudrières' : Garages.

Pour époqde à convenir Rosières : quatre pièces et tou-
Rue Desor : Garage avec eau. tes dépendances.

¦__~__n_ut-w»o.-.- ,«fe*j« . ,̂ A.- ¦,-.- *-tt__mmmà
EPAGrrtËR

A louer tout de suite joli
logement de trois chambres
avec dépendances , jardin ,
éventuellement vignes. —Pourrait convenir pdur jar -
dinier pu forictiûurtair è re-
traité désira rat s'occuper de
culture. — S'adresser à M.
Louis Guillaume, peintre,

frjjpafenler . . . .. .

BRUNISSEUSES
Apprenties brunlsseuses

sont demandées par la

Fabrique d'Orfèvrerie Chrîftofle
A PESEUX TRAVAIL ASSURÉ

Réuiaioii de^ mères
. «fil ¦ - .;;,¦ iù Mardi 13 décembre, à 20 heures

Local de l'Union chrétienne de Jeunes sens
.' -lyy '- - fi ; ¦ ¦  EUE DU C.IATEAU 19; : - :

FÈTH ÏDE FIN D'ANNÉE
I*t-t,ATlO_J CORDIALE

SOCIÉTÉ 
~
THÉbsÔPHÏQUË

20, Rue du Coq d'Inde
Samedi iO décembre à 20 h. 30

LES PROBLEMES DE LA VIE
DU POINT DE VUE THÊOSOPHIQUE

Conférence cSonnèe par
Hademoiiielle -Oijk^i-aaf

Collecte â la sortie

' -¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  - ¦.¦¦ . ¦ .  ¦- %t$__V_tf__\ -j, >i; t _=i ; : __ _i ___ y ,

Maison de santé de Préfacier
ifc'-hni... i..-.. 1 1 —

Soumission
li'ëtabliSi.cinent Aê Préfargier met cn sonmlg*

8IOi» lu rouriîKure du I_,_ !ï , dn t»Aïîî et de la
VîAMftiÈ. |S«iii« lit période dn 1er janvier au 31 dé-
eenibre 1028.

__<? cttliiei' des elirtiKes est à 1» «ii^posltion des
intéressés-

CnTOjrer les offres, par lettre, ju squ'au 80 cou-
rant au soir, î. lit Direction dc l'établissement.

fej JLe Docteur et Madame m
H -.obert Cil AJJLÈ . Monsieur i'J
¦ et Madame Cari OTT. Mon- 1
¦ sieu r et Madame Pierre 'ra
H CHAULE, Monsieur et B
I Madame J-P. de MONT- i
H MOLL1N , Mies M RAM- |¦ SEY, Mademoiselle Marie 1
H CHABLE et Monsieur et B

Madame Gustave CHABLE H
vivement touchés par les g
nombreux tèmoitrnaires de H
symp athie fini leur sont B
parvenus A l'occasion du K
décès de Madame Edouard i$
CHABLE, leur mère, sœur ht
et belle-sœur, prien t tou- m
iéa lés personnes qui les a
ont entourés pendant leur S
deuil, fle croire à leur sln- 'SJ
côre reconnaissance ] ;l

Nenchàtel ,. 9 déc. 1927. M

mmÊtmÊ-wmÊm-waamÊBmÊm
Madame et Monsieur 9

Oscar DUBOIS « DIVER- |
NÔÏS et famille, $

Madame et Monsieur H
Otto GYGAX-DIVERNOIS g

Madame et Monsieur H
O, JEANMAIRÈ él iàmllle |

remercient toutes les per- S
sonnes qui leur ont témol- H
arné de la sympathie pen- |j
dant les Jours dé deuil H
qu 'ils viennent de travor . B
ser H

Colombier, 9 déc. 1927. H

Q Profondémen t touchée S¦ des noinbreuv témoifcnatre s H
B de sympathie Qui leur sont B¦ parvenus de tous côtés, et 8¦ dans rimnos sihlllté de ré. H
I pondre por onrp i l rme. i t  » 9¦ chacun. MO "s1ciii ' et Ma. I
1 dame Chs OSWALD-COR- Bm NAZ ct leurs enfants, m
m adressent leurs sincères rc K
H mcrclcments. à tous ceux y
I nul ont pnrtacré leur deuil. S
_\ particulièrement è In So- S
g clété fédérale do. frymna s,-..B¦ tique « Amls-Qyninàst6s >r"|j
fl Neuchâtel . in déc. 1927. B
_Bt*BfÊW?*tgm$ 58S_R_TOSB8_-_3

U Mademoiselle R MON- fl
fl NIER. Monsieur H. MON- 1
fl MER et famille, présen- B
B tent l'expression de tonte B
fl leur cratltude nu. nom- fl
fl breuses personnes ool leur fl
B ont adre se les témoiiri iaîres B
fl d« sympathie dans leur Ée- fl
fl cent et irrand deuil . . fl
pi reseux, 9 décembre 1927. ij

I L a  
famille de Mademoi. n

selle Céline NIGG , exnri. Q
me ses remerciements à H

fl tous ceux qui lui ont té- B
I i-ioltfnê tant de symp athie fl
B dans son deuil

y Monsieur et Madame fl
jâ? Henri MAYO t -HILTBRANB |
fl et famille, remercient bien fl
fl sincèrement toutes les per-, fl
fl sonnes qni leur ont témol- m
B eue tant de sympathie h S
fl l'occasion du décès de leur H

Acheveurs
A sortir rérullèrement ache-

vâmes 8 y * A. S. à ouvriers qua-
lifiés. Ecrire sous chiffre s A. A.
699 au burea u de la Feuille d'A-

Jeune homme allant à l'école
de commerce cherche

CHAMBRE ET PENSION
pour commencement de Janvier .
Offres avec indication du prix
soug A. C. 694 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Pressant. — Qui prêterait ?
la somme de

Fr. 1.SOO.-
remboursable lOO fr par mois,
plus Intérêt. Faire offres écrite-
sous chiffres F, H 702 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.¦ i

Place au pair
On cherche pour „enne fille,

désirant al ler  à l'école de com-
merce de Neuchâ ' el, place au
Oalr. dès avril 19_8 . en échange
de fille ou garçon, de n 'importe
quel âge. dans village près de
Zurich , an bdrd du Inc. Ecrire
sous chiffres R H. 698 au bu-
tcap de la Feuille d'Avis

On demandé

personne sérieuse
et de confiance , pont lessive, re-
passage et différents travaux
de maison È'ip agement an mois
ou à la j ournée

Demander l'adresse du No 6.9
au bnr enn de la Fpni l' p d 'Avis

' i i ' , . —•

! " ' îu xu !*v i aa

HHHHHHHHHHHHHHHEHaaE '"]
__\ |JB
JD SOCIÉTÉ DU CINÉMA SCOLAIRE _m
3 ET POPULAIRE SUISSE g¦] — — r__
| grand e Salle des Conférences, ffeuchltel |
Bl - : Hï
=| Le mercredi 14 décembre, é 20 h. }=
= Sous le patronage de la =

 ̂
Société Neuchâteloise de Géographie —

1 M. FÉLIX SPEISER I
___ | lé grand explorateur bâlois L"
¦J __[
¦ji présentera un T—
= grand film documentaire sur son voyage =
¦] Dans la \m

IH iin | W 1
JE ' • ' _ !¦ ¦ JE.

g Le conférencier sera introduit =
f . pàV M. ARGAND, professeur ~
ï ' " '  m
1] Prix des places : fr. 1.40 et 4 .65 (timbre cotiipris) 

^ç Billets en vente au magasin fœtisch r==
= et à l'entrée. =

sfefès^

ffÊm POUR NOËL ET NOUVEL-AN MB
M Visitez les magasins de [§1

| .'OFFICE DE PHOTOGRAPHIE ||

j I Place Piaget AT II N G ER Place du Port i ,
_M voils y trouvère? des _M
M CADEAUi. UTILES ET DE BON GOUT
\ Appareils photographique. Appareils de projections .

' fl de toules marques lumineuses Epidia .cope t
ÊÊ Kodaks de ir, 12.- à  350,- Sacs • Pieds - Ooj ets en cuir B
_M Gravur e - Estampes - Eaux-fortes - Albums |g,J
g_\ Cadres dorés de style - Cadres florentins B|
', .- *. - - • ¦ ¦ ' . - ¦ -. ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ • ¦ ¦ - •, ¦¦- ¦¦ i- ' ? • ¦ ' ' > _ iï \

'" 'M Pendant le mo:>s. de déc-mbre, il sera . donné un ^;"1
_M iipranriissement 18X^4, bu une imaa-e ft choix en |>s;î

il̂  ̂ PRIME POUR ÏOUT ACHAT OEFr.
30. 

HE__B_f

CULTES DÛ DIMANCH E 11 DÉCEMBRE 192?

EGLISE NATIONALE
8 h, 30. Temple du Bas. Catéchisme.

M. Ed. MONNAED.
Id h. Oliéé-ale. Prédicatidil. M. P. DUBOIS.
10 h. 80. Terreaux. Prédication. M. Ed. MÔ-ÎNABD,
30 h. Terreaux. Méditation. M. P. DUBOIS.

Chapelle de la Maladière
10 h. Prédication. M. A.. LEQUlN.

Parois.se de Serrières
9 h. 45. Prédl.atlôn. .1. H. PAREL.

11 h. C_tè-hi-me et école du dimanche réttols^
Deutsche refortnierte (îemeinde

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Ptr. BEBKÔULtït

1. % Uhr. ïerTD-nx.ehule. Einderlehre.
10.15 Uhr. Kl. Ko-iemnisa-i ; Sonntag-Bschule,
15 Uhr. Sehulhaus. Petil Chaumont.

Deùt-che Predigt,
Vignoble

9 Ulir. Colomhief. Pfr. HALLEB.
34.30 Uhr. Le Landeron. Abe_ d_hl. Ptr. HALLEB*
20J.5 Uhr. Boudry. Abendmuhl . P_ r. HALLEB.

ËGLÏSK INDEP ENDANTE
Petite salle

Samedi, 20 h. Bétmion de prières.
• 9'h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Eomain- V, 10.
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
SO h. Cuite de préparation à 

^^ ÎtL.
Temple du B8l y

10 h. 30. Culte, M. DUPASQUIER.
Chapelle de ri.riiii fage

. 10 h. Cùttè, M. PElïREQAUX. "
20 h. Culte. M. DUPASQUIÉB.

Hôpi tal dl> Cadolles
10 ». CUlt.. M. do ROUGEMONT.

Serrièr-g (Sali, de la etiisine populaire)
20 h; Soirée familier.,

Cultes pour personne-, d'ouïe faible
Fâttbotirff de l'Hôpital 24

Lea 1er et Stnê dimanche de chaque mol., à U h.
Ecole , du dimanche

S h. .0. BertJ-8. Ermitage. Vauseyon.
8 h. 45 Maladière et Collégiale.

• Eglise évangélique libre (Plate d'Arfiles l)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. P. TISSOT.

14 h. 80. Béunlon. M. Alfred JEANNET.
20 h. Evàngéli-at-on. M. DUBAND.
M&rérèdi , 20 h. Etude. M. NICOLE, do St-Imier.

l-vangeli*che sitadlmi. .iou
Ecke me de la Serre-Avenue J.-J. BouBSean 6

_5 Uhr. Jugendbund fiir Tfichter.
20 Uhf, PrBdigt.
Diensttfe', 20.15 Uhr. Vortrag. Dio Uûiwâi-ùngeâ iti

de. islami_ohen Well.
Donnerstag, 20.15 tthr. Bibelstunde.
Saint-Blalge , 15 Uhr. ËVangellsatlon.

Chetoin dé là Chafiolle S.
Ooroelles, 15 Uhr. Predigt- Chapelle lad-pendante,
Deutsche Methodlstetikirche (Bcaux-Arfs 111
0.30 Uhr. Predigt. Dr BODËMEYER,

10.45 Uhr. Sùnntag- Schule
20.15 Uhr. Gesangg-otteedioneti
Dienstag:, 20.15 Uhr. Bibelstunde,
Mittwoch . Frauenverein.
Freltàg, 20 Uh_ . Bibelstunde, Oollège, Serrières.

Church o! England
17 h. Evenseng and senhon. Chrlstmas CAEOTJS.

Ist and 3r[i sundays. Holy Communion.
Pas de changement ans heures habituelles dé-

autres cultes.
smtM_ m maa_ _ a a m_ a t s s s t - t i a a s m a s a _ m _̂ t m t M _ m i a a a a a m a a a m a £ m _ a t m

\ PHARMAriK Ot'VERTft demain dimanche :
A BAULJER, Epancheura

.ervice de nul» ies oo solr Jusou 'an samedi

Médecin de service le dimanche i
Demandée l'adresse an poste de police oorumu-iaia.



SOUS LE COUPERET
miLLEK fl OE LA FEUILLE D AVIS DE HEC CHATE-L

par
MAXIME AUDOUIN 4

> On sait seulement qu 'il avait obtenu de son
patron un congé pour le mardi. Il n'en a pas
profité , et il a refusé également de fou rnir les
motifs de cette demande de congé. On conjec-
ture que, escomptant le succès de sa démarche,
U se proposait d'emporte r à Paris l'argent qu 'il
aurait obtenu de la victime. Avait-il là-bas des
relations tenues secrètes ? — les recherches de
la police vont être dirigées de ce côté.. Une per-
quisi tion minutieuse à son domicile n 'a révélé
aucun détail intéressant ; on n'a pas trouvé la
moindre trace de correspondance.

> Nous avons fait prendre des nouvelles de
la gouvernante Brigitte : elle est d'ores et déjà
condamnée et ne peut même survivre long-
temps à ses horribles blessures ; mais on ne
perd pas l'espoir de confronter l'assassin pré-
sumé et la victime. Cette confrontation fourni-
rait des résultats décisifs. Souhaitons qu 'elle
soit favorable à M. Monnier , dont, encore une
fois , nous ne pouvons nous résigner à admettre
la culpabilité.

> A demain de nouveaux détails. >
Le numér o du lendemain arborait cette ve-

delle sensationnelle :
Un coup de théâtre — Confrontation

émouvante. — L 'assassin reconnu
< Hé' as ! c'est bien à tort que nous gardions

que nous persistions , contre l'évidence, à garder

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

des illusions favorables au prévenu. Il nous
faut confesser notre erreur. La preuve est faite,
le doute n'est plus permis. Monnier n'est qu'un
vulgaire assassin et un voleur.

» Ce matin, à sept heures et demie, les mé-
decins consultés, on l'a extrait de sa cellule et
conduit à l'hôpital. En dépit de l'heure mati-
nale, foule compacte sur tout le parcours. On
avait pris soin d'entourer le prévenu d'une so-
lide escorte, précau tion non superflue, car, tout
le long du trajet, des cris terribles n'ont cessé
de retentir : < A mort ! à mort î... >

> En débouchant sur la place de l'Eglise, une
poussée s'est produite, le groupe a été assailli
à coups de pierres, dont deux ont atteint Mon-
nier, et les gendarmes ont eu de la peine à le
protéger contre la colère de la foule qui voulait
le lyncher.

> Le misérable avait le visage inondé de sang,
mais il avançait impassible sous les huées de
réprobation, affectant la résignation sereine
d'un martyr, et nous ne pouvions nous défendre
d'une commisération douloureuse pour ce mal-
heureux, dans le doute où nous étions encore
de sa culpabilité.

> Malgré notre insistance, nous n'avons pu
forcer la porte de l'hôpital , consigne formelle,
— et l'on ne nous a fourni que sommairement
les résultats de la double confrontation.

> La première, celle avec le cadavre, peu in-
téressante, paraît-il , a néanmoins donné la me-
su re de l'hypocrisie de Monnier et de sa pos-
"fession de lui-même. On eût dit qu 'on l'intro-
duisait dans la chambre mortuaire d'une per-
sonne amie. Il n'a manifesté nul trouble ; U a
seulement pleuré et protesté de son innocence,
dont il a osé prendre la victime à témoin.

> Si son accent de sincérité, son attitude na-
turelle, correcte, sobrement émue, sans affec-
tation théâtrale, avaient favorablement impres-

. sionné les magistrats — après le coup de théâ-
tre de 1* Seconde confrpntatioii, — le revire-
ment des esprits a été complet.

s En effef^ çpmtflë ii'jdébouchait à l'extrémité
de la salle, entre les gendarmes, ,coiffé de son
chapeau mou, le çbl de |Soa> pardessus relevé,
ainsi que dans la nuit du; crime, la gouvernante
se dressa sur son séant, les yeux dilatés dérne.-
surément, tous ses traits? exprimant une épou-
vante, une répulsion, Une indicible horreur ;
ses mains battirent l'ait convulsivement ; les
médecins placés à son cljtevet l'entendirent qui
murmurait.. < Lui !... Lui !... > et, dans un su-
prême effort, elle expirai "'' , '' ' .:" .""

> Le misérable blêmit 1:
> Avouez donc 1... Avouez donc, enfin ....

crièrent tous les assistants, indignés de son cy-
nisme.

> Loin d'avouer, il réitéra ses dénégations
avec un redoublement d'énergie.

> Mais son impassibilité de commande n'en
impose plus aux magistrats : on peut estimer
l'instruction close ; l'affaire, nous a-t-on affir-
mé, serait inscrite au rôle des assises prochai-
nes, le dénouemen t ne peut se faire longtemps
attendre, qui, nous l'espérons, donnera une
juste satisfaction à la conscience publique, sou-
levée par cet attentat odieux.

> Dernière heure. — A la suite d'une nou-
velle déposition tenue secrète, des fouilles ont
encore été opérées chez l'assassin et chez la
victime. Nous en ignorons le résultat. Au sur-
plus, après le coup de théâtre relaté plus haut ,
l'incident ne nous parait présenter qu'un inté-
rêt secondaire.

> Et maintenant au hasard, — ou aux dé-
bats de la Cour d'assises, — de jeter un peu de
clarté sur les côtés obscurs de cette cause, des-
tinée à marquer dans les annales judiciaire s, en
raison, justement, de ses dessous mystérieux. >

VI

En dépit du formidable appareil de preuves
réunies par l'instruction, celle-ci n'était pas
sans se préoccuper de ces « côtés obscurs >
dont le « Nouvelliste » faisait bon marché un
peu légèrement

Et plus encore que l'instruction, ils préoc-
cupaient M. Angles.

Le procureur avait la prétention, fondée du
reste, de se connaître en hommes. Or, l'attitude
de Jacques Monnier, attitude qui ne s'était pas
démentie un seul instant — fermeté indignée
d'un honnête garçon injustement soupçonné,
non cynisme d'un Avinain criant sous le cou-
teau de la guillotine : « N'avouez jamais ! -, —
son accent de sincérité, tout son passé enfin,
toute sa vie humble et laborieuse courbée sous
le devoir, son dévouement filial , le soin avec
lequel, péniblement, ponctuellement, il s'acquit-
tait de ses obligations, tout cela se soulevait en
faveur de Jacques, tout cela repoussait éner-
giquement le soupçon du crime lâche et vil ;
tout cela, le scrupuleux magistra t le mettait
dans la balance en regard des charges accumu-
lées; et en dépit de l'évidence matérielle, il
doutait et il essayait de faire partager ses dou-
tes au juge enquêteur.

Ne se pouvait-il donc pas que ce fût un autre,
l'assassin ?

La déposition même de la gouvernante, cette
dramatique accusation < in extremis >, si sai-
sissante, el qui avait emporté la conviction de
tous, ne paraissait pas, à la réflexion, aussi pro-
bante qu 'on voulait bien le prétendre. Dans le
vertige de l'agonie commençante , cette vieille
femme aperçoit de loin un homme, que l'appa-
reil au milieu duquel il s'avance désigne ô son
esprit frappé comme son meurtrier. N'y a-t-il
pas là une sorte de suggestion violentant cette

imagination près de s'éteindre ? Cet homme,
entouré de gendarmes, on le traîne vers son lit,
menottes aux mains ; il a la taille, la démarche,
il porte les vêtements de l'assassin, — car, sur
ce point, le doute ne peut exister, — l'assassin,
Jacques, ou l'« autre >, — c'est l'individu re-
marqué par le témoin Benard. Brigitte savait
que Jacques Monnier était venu le soir du cri-
me ; ainsi que le domestique, elle avait dû le
voir sortir contrarié de chez sa maîtresse après
une longue conférence : le rapprochement si
logique, si naturel, entre la visite du soir et
l'attentat de la nuit s'imposait à elle avec une
fatalité d'évidence, comme il s'est imposé à
tous... Oserait-on affirmer qu 'elle ait pu distin-
guer les traits de son agresseur, suffisamment
pour le reconnaître, pour l'identifier avec Jac-
ques, dans les péripéties d'une lutte terrible an
milieu des ténèbres ?... Enfin, les deux victi-
mes ne se sont pas laissé frapper sans opposer
une certaine résistance ? — il est au moins
étrange que l'examen du corps de l'assassin,
quarante-huit heures à peine écoulées, n'ait pas
révélé la moindre égratignure , pas plus que des
fouilles minutieuses à son domicile une trace
de sang ou de lavage suspect... Et l'argent ? —
qu'a-t-il pu fa ire de l'argent volé ? où l'aurait-U
caché ? on a tout scruté chez lui, tout boule-
versé, on n'a rien trouvé ; et, d'autre part on
a reconstitué presque minute par minute l'em-
ploi de son temps depuis le crime ; il ne s'est
pas absenté...

Conclusion ?
Sans négl iger les présomptions acquises, il

faut admettre une seconde hypothèse, — en un
mot, il faut chercher 1*< autre >.

La dernière déposition reçue, — tenue se-
crète, — a, dans cet ordre d'idées, fourni un
renseignement de la plus haute importance. Le
témoin a <vu >, quelques jours avant l'atten-

ï WÊSF* Un Élit! BONNETERIE I
¦ n'a été aussi grand et aussi bon marché '

que maintenant ~9U Ne faites aucun achat avant i
: d'avoir vu nos prix j i

I iW Cadeaux très utiles "•œ 1
i pour dames, messieurs et enfants |j

Chaque acheteur pour une somme de Fr. 10.— ||
I recevra GRATUITEMENT 1
H UN DE CES JOLIS PANIERS |

I 2 \/ C ï̂ I I I  F" "7 \J C~} l J *¦__ du fravaU solide et bien !ait ? Donnez Wê
pS v ^-  ̂*-* *— c-^-" v ^-J ̂ £ vos chaussures à réparer à la 

|||

H Angle Grand'Rne et Chavannes (tve Boucher ie Beip NEUCHATEL m
WÈ HOMMES DAMES M

El Ressemelages complets ©«9© ILS© H
H Semelles seules 4.90 4»40 H
il Talons seuls 2.— 1=5© M
M Supplément pour chaussures cousues main . 1_5Û 1.25 H
Ji Ressemelages crêpe (semelles et talons) . . 12.— 1®.— 11
Hl yTputes nos chaussures sont mises sur formes M

lj $ Notre emploi exclusif de cuirs de première qualité Vevey 11
3§i et La SarraZ oous assurent une longue durée de nos ressemelages. Cinq années d 'expérience W$Ë
>-^ ^1 nous ont permis de sélectionner une phalange d'ouvriers de première classe, nous assurant ainsi j |M |
r 1* | . y n : maximum de bienfacture. Notre maison se charge de toutes réparations délicates : agrandisse- p|B
* 13 ment, transformation, raccourcissement, bout-tige , et toutes chaussures de luxe. f ^ l

H r " ! Travail soigné - Livraison rapide m
MJnH l_____________w_________________________n__--___H-pi™"___-___M-î  ̂ JS&yŒ

pfl Les colis postaux seront retournés dans le plus bref délai et auront (ou. nos soins $?%¦

H MAISON SUISSE André COChard (Même direction à Lausanne, Berne et Vevey) mam

^—^—¦¦ ¦ 111 »m_______u__________m_ _̂m_ _̂ _̂_w_^__^_m_^_^_^__^___m__t_w_wm_m-^_^M_^_m_^_m_^_^_m_^_^_^_m

i I _ I Mercredi 7, Jeudi 8, samedi 10, dimanche ._ ,  I . I ': . _m

H [CAMEOj D,„_„ch. .̂i!tr™.'._e,re. | CA M EO| H
1 PLEIN ILES BOTTES I
lil - avec HARRY LAMGûON - Le super-co_n.«_ ue du roi du tau-rire UM

avec Blanche Sweet et Jack MulhaSI i |
Wm Histoire d'amour aux détails imprévus et pleins d'humour, se déroulant dans un milieu pittoresque ip|
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Jouets
Grande est la j oie que vous pouvez procurer à vos
petits avec un jouet. Mais donnez-leur uu article j
bien tait. Ils savent bien reconnaître la différence 1
Noos ne vendons que de la bonne qualité à prix

modéré.

Schinz, Michel & Cie S. A.
10, Rue Saint-Maurice, 10 « Grand Bazar »

i _____________________ M_a_____________-_------------_______-_-----
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Messager Boiteux
de Neuchâtel

Avez-vous envoyé VAlmanach
de 1928 à vos parents ou
amis habitant à l 'étranger ?
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Hl benne el lni_ .Hfl. Met, ni in M»
Oeufs étrangers fr. 2.35 la douz.

Rabais depuis 5 douzaines
Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines

EXPÉDITION AU DEHORS

Li.iaii-Papet.rie
I» IIP

NEUCHATEL

Mâtall oplastie
ÉTA1N, CUIVRE, OUTiL

Pyrogravure
Sculpture

Tarso
Peinture -;

Cristallerie
Art du cuirt g

Objets en bois fim
Fustanelles
Porcelaines
Terra- Cotta

Batik
?

Etalage permanent au
premier étage
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Pharmacie-droguerie
F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Le R&unie de cerveau
et ses suites lâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

B0R0-MENTHOL 2 \
Prix du tube Fr. 0.30 :

H1 ^Q=P*»_ Spécialité pour fournitures m

H If^Wl 
et 

installations 
de BOILERS ÉLECTRIQUES H

S f f  „ CUMULUS" 1
IU — i _ i__u=| Bai "1" appareils donnant droit aux &H
b ~

_ _ J 11— SUBVENTIONS OE LA COMMUNE 11

|> [ 
^
_ — -""

¦"'" ¦—l i ifsfï Renseignements et devis chez 'f  >

1 ^ffl J. PSFFARfF-T! 1
1|| .̂î ^^P-̂ -kj Entrepreneur - Electricien - Concessionnaire m

\ [̂ j^i_8_a _̂ffll?_ Fl 1 TE P J.-J. Lallemand 9 Télèph. 16.48 M

i Cadeaux de Noël
Il ASSOrtiinGIltS à tHé, fond blanc, bords couleur, |
U 1 nappe, 6 serviettes . . depuis fr. 11.50
| NSPPGrOnSt II3PPGS« brodés à la main, ou avec
|| dentelles, tous les nouveaux genres depuis fr. 1B 9Q I
1 Dépôt des Dentelles de Gruyères
I VOIR NOS Vt-fRINES

I KBTFEB & SCOTT, STEÇTCII AT___L

Palestine
Tonique ot fortifiant en vente

à:
La Rotonde, Nenchàtel.
Café dn Jnra, Neuchâtel.
Hôtel dn Cerf. Neuchâtel.
Café Gerster, le Landeron.
Hôtei de la Gare, Corcelles.
Hôtel de Commune. Cortaillod
Café Jeanmairet. Cortaillod.
Cercle littéraire, Cortaillod-

ot dan. tous les bons établisse-
ments du Vijrnohle

Désruster nn Palé-bltter , c'est
l'adopter. L'aoéro le melllenr et
le meilleur marché. 

Touj ours grand -choix de

LIVRES
ALLEMANDS

Flandre. 5. A. Dupuls. Place
Pnrry.

Papeterie ;; \

A. Gutknecht
3, TERREAUX 3 ¦¦ ¦

Machine à écrire
d'occasion

Smith Premier N° 10
Machines à écrire en

location

Lentilles
de Russie, garanties sans

mouches, récolte 1927

BOLLETS
MORILLES POINTUES

Belle qualité

MAGASIN L. PORRET
Rue de l'Hôpital 3

Escompte 5% T. S. E. N. J.



tatj darw la cassette de la victime, ¦— celle-ci
lei^ltu a montrées comme une rareté, -  ̂ une
cinquantaine de pièces d'or de cent francs. Nul
doute que l'< autre >, le voleur, ne se défasse
de cette somme énorme, et lee pièces de cent
francs sont une monnaie assez rare pour que,
mises en telle quantité à la fois dans la circu-
lation, elles n'attirent pas l'attention de la police
prévenue.

Il 'se trouva que M. Angles comptait au nom-
bre de ses amis un haut fonctionnaire de la
préfecture de police. Le procureur résolut de
recourir à. cette relation ; il alla trouver M. La-
_>$#e,i ..— c'était le nom de son ami, — le mit
a-t ĉouralit 

de l'affaire, des charges qui pe-
saient sur son filleul, comme aussi des pré-
somptions en sa faveur, — les points noirs de
l'instruction. Il attira tout particulièrement l'at-
tention de M. Laporte sur l'utilité éventuelle
de la récente révélation concernant les pièces
d'or. — La police pouvait-elle se procurer des
renseignements à ce sujet ?

— Cela me semble bien difficile, objecta le
haut fonctionnaire ; encore faudrait-il savoir
quels sont les milieux sociaux que le voleur
ept susceptible de fréquenter, où, par consé-
quent, devrait se porter de préférence la sur-
veiliance de nos agents.
'r-tprès réflexion :

— Votre homme n'est pas un escarpe vul-
j$iire : ,on a pu le prendre pour votre filleul,
il" appartient donc, lui aussi, à la bourgeoisie
aisée ; il n'a dû se risquer à tenter un coup
pareil, que poussé à bout par une nécessité
impérieuse, perte de jeu, dette criarde, passion
coûteuse ; il y aurait lieu, en ce cas, de diriger
les récherches du côté du monde de la galan-
terie et des cercles. Mais je ne vous dissimule-
rai pas que le résultat final de ces recherches
me paraît singulièrement aléatoire ; n'importe,

je vais donner des instructions en conséquence...
Vous êtes bien sûr que les journaux n'ont pa»
ébruité le témoignage qui va être le pivot de
notre enquête ?

— Parfaitement sûr.
— Eh bien I souhaitons que l'assassin, sans

défiance, commette l'imprudence de liquider un
stock de monnaie non moins encombrante que
précieuse : il suffirait alors d'un hasard... d'un
hasard...

Et reconduisant le procureur :
— Je vous engage, mon cher ami, conclut M.

Laporte, à ne pas trop compter sur ce hasard !...

VII
Hélas ! deux semaines s'écoulèrent, et aucun

renseignement n'étant venu, de Paris, corrobo-
rer l'hypothèse favorable à Jacques Monnier,
l'instruction dut passer outre, influencée par
l'ensemble des charges recueillies, cédant peut-
être aussi, dans une certaine mesure, à la pres-
sion de l'opinion publique ameutée par les
journaux, et, le dossier transmis à la chambre
des mises en accusations qui approuva les con-
clusions du juge, l'affaire fut portée au rôle des
prochaines assises.

Cependant, en désespoir de cause, M. An-
gles voulut livrer un dernier assaut à l'obsti-
nation de Jacques. Sitôt le secret levé, par ses
soins et sous sa responsabilité, Mme Monnier
fut introduite seule et sans témoin dans la cel-
lule du détenu.

Affaissé sur le rebord de son étroite cou-
chette, plié en deux, la tête entre ses mains,
celui-ci songeait, lorsqu'il entendit la porte s'ou-
vrir. Il leva les yeux et poussa un cri de sur-
prise joyeuse en reconnaissant sa mère, vêtue
de deuil.

Pour elle, revoyant son fils dans l'état où l'a-
vait mis un moi. de détention et do io_<tur«, né-

gligé, la barbe longue, les cheveux en désordre,
hâve, maigri, Voûté, l'émotion fut si poignante
qu'elle chancela et dut s'appuyer à la porte
pour ne pas tomber.

D'un élan il était près d'elle, la soutenait af-
fectueusement, la conduisait à petits pas, la por-
tant presque, jusqu'à son grabat de prisonnier.

Là, elle se laissa choir, leva son épaisse voi-
lette, et, alors, il put se rendre compte à son
tour de l'altération de ce pauvre visage ravagé,
flétri, où les paupières rougiea, les yeux éteints,
comme encavés, deux profonds sillons creusés
par les larmes le long des joues, attestaient avec
éloquence de l'intensité des angoisses subies.

¦&- Maman 1 murmura-t-il, pauvre chère ma-
man I...

Il la serra contre lui d'une attraction passion-
née, elle s'abandonna à sa filiale étreinte, et
l'un et l'autre, tout à la douceur de se trouver
réunis après une séparation douloureuse, ils
oublièrent pour un instant la sombre réalité.

Et puis, assouvis, les premiers embrasse-
mente, liquidé tout un arriéré de tendresse, il
fallut bien y revenir, & cette réalité.

— Tu ne doutes pas de mon Innocente ? de-
manda-t-il.

— Oh ! Jacques, tu me tais injure. Quand
d'autres preuves t'accableraient, — contre l'é-
vidence même je crierai* : Non, tu n'es pas cou-
pable !

— Merci, chère maman.
.- Mais, mou pauvre enfant, j'ai bien souffert!..»

Après tous nos malheurs, c'est trop I.,, c'est
trop !...

Avant de pénétrer dans sa cellule, elle s'é-
tait bien promis de se montrer forte. Maiè, aip-
si qu'elle le dièait, c'était trop, en vérité, —
la ruine, puis la mort du père, et lé fils traîné
dans la honte... jusqu'à l'échafaud peut-être l.~
en tous cas perdu, bien perdu pour elle à ja-

mais !... Son frêle courage, ébranlé par tant et
de si. cruelles épreuves, n'y put tenir, elle écla-
ta en sanglots.

Lui, sombre, atrocement torturé, mais son
énergie toujours entière, essuyait ses larmes,
la couvrait de caresses et de baisers, comme
au temps où il était petit enfant. Pour résister
au spectacle de la douleur de cette mè.e qu'il
adorait, pour ne pas sécher ces larmes dont cha-
cune retombait brûlante sur son cœur, à quelle
source puisait-il assez de force, quel devoir in-
connu, plus fort que le devoir filial et que l'a-
mour filial, scellait ses lèvres, — alors qu'un
mot de lui eût peut-être suffi pour le justifier
et le sauver ?

Or, c'était bien là la question qu'elle n'osait
formuler, mais qu'il lut dans le regard timide
levé vers lui.

Il se décida enfin à répondre à cette muette
interrogation.

— Oui, je suis innocent, et, si je ne faig pas
la preuve de mon innocence comme il est en
mon pouvoir, si je ne cède pas à la pitié im-
mense que m'inspirent et votre détresse morale
et la perspective, insupportable pour moi, de
votre avenir, c'est que, ma mère, élevé par vous
dans le culte du devoir et des sacrifices qu'il
impose, parfois au-dessus des forces humaines,
en agissant ainsi que j'agis aujourd'hui, j'ai la
conscience d'agir selon mon devoir.

— La conscience ne trompe pas 1 murmura-t-
elle accablée, et renonçant désormais à le dis-
puter à lui-même.

~- Au moins, ajouta Jacques, me reste-t-il
une consolation dans mon malheur : M. Angles
m'a promis de veiller...

n~ Je n accepterai rien de M. Angles, décla-
ra-t-elle fermement, car, s_ ns parler de la dette
que, pour ton père, nous avons contractée en-
vers lui déjà...

Il interrompit sa mère avec une vivacité qui
l'étonna.

— Vous pouvez accepter Sans honte les bien-
faits de M. Angles : la dette de mon père et la
nôtre sera payée — largement.

Elle se redressa, et, soupçonneuse, plongeant
ses yeux dans les yeux de son fils, scandant
ses mots : _ .y^

— La dette de ton père sera payée — large-
ment ? — Qu'est-ce à dire, Jacques ?... je te
somme de ."expliquer.

Et, comme il détournait la tête, cherchant à
éviter son regard.

— Ah 1 malheureux enfant ! cria-t-elle, tu
t'es trahi !... Voilà donc.

— Mère I 6 mère ! Je vous en conjure, n'a-
mollissez pas mon courage, et n'abusez pas du
secret que vous avez surpris .... Eh bien ! oui,
vous connaissez le coupable maintenant... Di-
tes-moi si je puis le dénoncer et déshonorer
l'homme qui nous a sauvé l'honneur ?

— Léonce !
— Le fils de notre bienfaiteur ! Une fatalité

cruelle détourne de lui les soupçons pour les
porter sur moi ! je ne puis me disculper qu'en
l'accusant.

La vieille dame se tordit les bras.
— Mais c'est une infamie 1 mais tu ne peux

l'immoler ainsi à une conception exagérée du
devoir I... Je ne le permettrai pas ! je ne le
permettrai pas I...

Que se passa-t-il entre cette mère et ce fils ?
Lorsque, sur le seuil de la prison où il at-

tendait Mme Monnier, le procureur anxieux
s'empressa vers elle pour connaître le résultat
de ."entrevue, elle ne lui laissa pas le temps
de l'interroger.

(A suivre.)
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Un mari
préoccupé du bonheur de sa femme

lui permettra, pour fortifier sa santé et tonifier son système
nerveux, une cure à l'Elixir tonique WINKLER, qui régula-
rise la digestion, rend l'appétit et renouvelle la joie de vivre.
Chez les pharmaciens et les droguistes.
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/ F Dr.Wender.
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Pharmacie ûiap
anciennement

Pharmacie Bourgeois

Spécialités recommandées
contre les rhumes :

£c menihoforme
£es pastilles Scila
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Cyclistes !
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électrique* fonctionnent ||J| |lia|ffi
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Modèles réclame fr. 15. - __-V* ŵ

Lucifer luxe . . » 25.- I ||_ JE | 1
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Confiserie Wodey Suchard I
\ NEUCHATEL |

r Pour les Fêtes |
l la maison se charge des expéditions X
l pour lous pays. On est prié de t'y prendra i temps. X

\ . TélSpl-i. 92 Tôléph. 92 |
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Papeterie H. Bissât
5, Faubourg de l'Hôpital, 5

POUR LES FÊTES |
Beau choix de papeteries courantes et de lnxe, der-

nières nouveautés - Portefeuilles - Buvards • Portemohnaie -
Porte-plumes à réservoir - Gravures encadrées et non enca-
drées - Cadres et albums pour photos • Demandes nos
Jolies frises pour chambre* d'enfants fr. 1.40
la pièce.

Timbres escompte N. J.
___________________________________

Rhum Charleslon
fl VCNTI
A EXCLUSIVE

/ T Zjal ^ T A  ACENT OÉMÉnAt POUQ .ASUISJt
L'âs> ÉhS Js» J LOUIS GOLAY
\^w,

 ̂
*i__y J^̂ r̂ 5t.Ch«m>n Lio.«rd _ 6CN _ VC

Pourquoi ? la Farine Pestalozzi
It-eUe le meilleur déjeuner fortifiant «t économique. Ne conte.
lant pas d'œufs, edle est facile k digérer. C'est donc le meilleur
«constituant pour convalescents, anémiques, malades de festo-
nne Aussi bien pour les enfants que pour les adulte*.
• im boite Pr. IM en rente partent. '__ JH 53649 O

Grand choix
D'ARTICLES DB MÉNAGE

BATTERIES DE CUISINES
NOUVEL ARRIVAGE DE
VASES ET CACHE-POTS

QUINCAILLERIE

LOI i SC-HIEESEROER
RUE DU SEYON El OE L'HOPIIAI,

T. E N. A J. B o/0

Pour —

vos desserîs ———
fruits an Jus en bottés —
du pays, tout rassortiment 
Ananas ¦ ¦" - t • -
Abricots de Californie 
Poches de Californie 1 .
fruits secs -t i— ——
Abricots de Californie 
Pèches de Californie '—
Prunes plstole» ———————
Pruneaux ¦
Dattes muscades -*—FUrues de Bniyrne '¦ 
Raisins de Malaira 
Bananes sèches *—
Amande *, noix, noisettes 
Pistaches rôties 

— ZIMMERMANN S. A.__-__^_____—i ¦ ¦ m—* ———-——m*

Députa co.

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

J. PERRIRAZ
tapissier

Faubourg de l'Hôpital 11
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SRÊ E  ̂ _\ *¦ ?$i_î_\B̂ nnriir nr itmur lrèe bonne <iua|ité '«vabie , *_ *_ *_ _wJ4^tWÊ liKrrr Hr RHINr m colori8 p°ur robes et |in- n Oïl m¦ UIILI L Ulm UIIIIIL gerle, larg. 100 cm. lem. 8.90 Us@V  M, 1
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¦ DAMAS ET DUCHESSE SS3S 4.90 g
M Salis 10.90 fine 10.90 laite 8.80 m
WÈ Velours D On velours f i) en Toile de yr m®

 ̂
anglais U.uU de soie 14. OU soie 390 lAv

H _ tm~ Demandez échantillons ~ Î H

Ne connaissez-sre BAUME DÛRI8
Indispensable dans chaque famille pour la anérison rapide

: des crevasses, enKelûres brtlnres, d.maoMaisons, «C-einâs,
maus de pied», croate de lait, douleurs rhumatismales et
toutes affections de la peau f Succès garanti. Produit in-
décomposable et inoffensif , -r Pria de la boite : Fr ÏM.
En vente : pharmacies Tripet, Jordan et Wlldbaber. —
Dépôt général : H. Zintgraff, phaT_-_clen-chi__ -5.e, Saint-
Biaise. O-o-
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1 Page de Noël 1
m Comme l 'année dernière, la « Feuille M
_M $£?î-$y d 'Avis de Neuchâtel » consacrera une 
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page spéciale d'annonces pour les fêles j|g

H| prochaines. p̂
m Prière de s'inscrire et de remettre les WÈ
||'| textes sans retard au bureau du journal, si WË

Wi possible avant mercredi 14 décembre. ?M
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I AVANTAGEUX

|Bas rt7K
<JUVKL>, fiid'Eces> # |U
*e, mailles régulières, M
haut renforcé, toutes m
nuances mode, la paire __-¦

Rac _r\f\lZSsVOIsP «SUBLIME» , I |Un
fil d'Ecosse, article M OUsoigné, pieds et hauts m
talons renforcés, ton mtes teintes , la paire WBÊ

Bas non
laine et sole, article K \3\3
serré, couture et di- _ 

^minution, en gris et I I
nuances mode, la paire _̂w
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î Aux Armonrins
I NEUCHATEL S. A.



Le résultat du concours ,¥BSïtzbiank"
En août dernier, la maison Van Baerle & Cie, Savonnerie à MQnchen-

ste.n, a soumis à la jeunesse suisse, par l'entremise du commerce de détail,
le concours ci-dessus indiqué. La maison Van Baerle & Cie avait promis la
publication du résultat dans le numéro du 10 décembre de la < Feuille d'Avis
de Neuchâtel ».

Nous allons tout d'abord vous Indiquer la solution exacle du concours.
Les trois images contiennent en tout vingt fautes faites intentionnellement.

2500 prix (au lieu de 2000) pour une heure de réflexion !

Première image
1. n y a des paque ts de * Blilzblank > de 1 kg. et de J. kg. De sorte

qu'un paquet de < Blilzblank » ne peut pas équivaloir sur une balance à un
poid s de 300 gramm es posé sur celle balance.

2. Il n'y  a pas de poid s de 300 grammes.
3. S 'il y  avait des poids de 300 gr arrimes, celui qui était représenté

sur Tlmage , serait prop ortionnellement beaucoup trop gros.
4. Le * Blilzblank > ne se vend jamais en vrac, de sorte qu'il n'est

jamais exposé dans un fût .
5. Dans l 'inscription qui f i gure sur la vilrine, le « C > du mot < Epi -

cerie * est dessiné à Venvers.
6. Dans la petite affiche < Blilzblank * de la vitrine, la lettre « T »

manque.
Deuxième image

7. On ne pend pas une horloge au-dessus d'une porte pour que les
chaînes barrent le passage.

8. Le cadran de l'horloge n'a pas d'aiguilles .
9. L 'horloge ne peut marcher (mouvement perp endiculaire) si VBs

chaînes n'ont pas de poids .
10. Les boucles d 'oreilles de la dame à droite devraient selon la loi

de la nature pendr e verticalement.
11. Le tablier de celle même dame n'a qu'une bretelle.
12. A la botte saupoudreuse que la dame lient à la main, Villustration

est à Venvers.
13. La serrure de la porte est incomplète. U y manque le pêne.

Troisième image
'li. Toutes les ombres dans cette image se projettent dans la direction

opposée.

lo. Le monsieur ne peut pas téléphoner sans avoir décroché le cornet
de l'appareil. Il manque la communication.

16. Au cornet du téléphone que le monsieur tient à la main, le pavil-
lon manque .

17. Le pupitre se trouve si.p ris de la fenêtre , que Von ne peut ouvrir
cette dernière.

18. Le gilet du monsieur n'a pas de boulons.
19. Il  n'y a pat d'emballage <¦ Blilzblank > semblable à celui que la

dame lient.
20. Le mois de novembre n'a que 30 jours.

Dans la plupart des travaux qui nous sont parvenus, nous avons trouvé
plus de fautes qu'il n'en existai! en réalité. Le record dans ce sens a été
établi par un des participants qui annonce 322 fautes. Il est intéressant à
signaler que les enlants au-dessous de 14 ans ont fait preuve d'une facilité
d'observation plus perspicace que les adultes qui se sont conlentés d'examiner
les images superficiellement et qui n'ont signalé que les fautes qu 'ils ont
découvertes au premier coup d'œil. Voilà donc bien une preuve de la valeur
pratique que possède l'enseignement moderne par intuition en usage dans
les écolea. '¦" ¦ " ï V.3 *̂'?K.â*:̂  ̂ . ;. . . .

Il a été important et réjouissant , pour nous de constater que 99 % de
tons ceux qui ont pris part au concours, savaient qu 'un paquet de poudre à
récurer « Blilzblank > pèse 1 kg. et non 300 grammes.

Il est évident que les images contena ient également plusieurs fautes
illusoires, par exefjiple, la façon dorrf' la petite affiche était .pendue dans la
vitrine, les ombres des barreaux des?, fenêtres, dans la secbnde Image, la
carte géographique, dans la troisième^ etc. Il ressort cependant de 

l'obser-
vation de la disposition du carrelage des murs, dans la seconde image que
l'œuf est parfois plus intelli gent que la poule. Plusieurs enfants ont notam-
ment découvert que la distribution dès fearreaux/olairs jet des carreaux foncés
n'est pas exacte. C'est eu 'réalité n̂s intention que le dessinateur a fait cette
faute ; elle ne compte donc pas dans la mise des points pour les travaux.
(Nous ne voulions pas rendre la lâché si compliquée.)

Le premier prix (bicyclette avec tous accessoires) a été attribué ft
Jean Lieber. Lausanne, âgé de 12 ans.

De la Suisse romande nous avons reçu encore d'autres excellents frt»
vaux, dont les dix meilleurs nous oni été envoyés par :

Meylan , Germaine , Lausanne.
Oulecay,  Hélène , Lausanne.
Baudra z , Marias,  Neuchâlel.
Anderès , Frédéric , la Chaux-de-Fo nds.
Léry,  Georges , Genève.
P etignai , Maurice , Courgenay.
Girod , André , Saint-Imier.
Durud , Georges , llaulerive-Posieux.
Kohler , Jenny,  Chavannes près Renens,
Gèdel , Bluelte , Neuchâlel.

L'emballage et l'expédition des prix demanderont encore quelque
temps Pour Noël cependant , tout le travail sera fini. Tout participant qui a
découvert 15 et plus des fautes mentionnées plus haut peut compter recevoir
un prix.

Le jury a travaillé indépendamment de la maison Van Baerle A Ctm,
il n'a doue eu aucun égard personnel. Sa décision est définitive et incontesta*
ble. Des demandes postérieures quelconques ne peuvent, vu le grand nombre
d'émois, ôlre prises en considération. Ayant de terminer, nous vous diront
encore ce qui suit :

Les conditions de participation ft notre concours étaient indiquées d
clairement que des transgressions à ces conditions n'auraient pas dû se pré*
senler. Cependant, il y a beaucoup de fautifs et ces derniers doivent s'en
prendre à eux-mêmes s'ils ont été éliminés sans autre.

Plusieurs jeunes amis du < Blilzblank > ont également présenté lent
travail d'une façon extrêmement artistique avec des dessins, des reliures, dM
propositions de réclame, etc. Bien que ces attentions nous aient fait plaisir,
elles n'ont pu être prises en considération dans l'attribution des prix.

Merci à tous les participants de la peine qu'ils se sont donnée et é»
l'aimable intérêt qu'ils nous portent, à nous et ft la poudre ft récurer < Btitak
blank >. Nous les prions de bien vouloir nous conserver cet intérêt ft l'avenir.

Pour le ju ry du concours « Blilzblank » J _
Hubert SAOET. F. MULLER. ; ~'
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Pour vos révisions de batteries
dynamos, démarreurs et
Installations électriques

adressez-vous en toute confiance
au Garage Ed. von Arx

â PESEUX Téléphone 85

Ou débitera , samedi matin sur la place
da marché, vers la foutaiue, dès 9 heures, la

viande d'un beau cheval
lue accidentellement.

I RHUMATISMES
sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins „Calora"

(électrique*)
BAINS DE LUMIERE
Appareils électriques

„Chardin" B. C.V.
Ouate Thermogène
X£S¥" Croches "W
en caoutchouc pour Ht»
5% timbra» escompta S.Ci. 4 4.

J. - F. H -_.B -_.IV
BANDA GIS TE

Terreaux 8 Tél. 454
NEUCHATEL
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Grand choix de

Sacs de dame
dernière nouveauté

toutes teintes mode
Chez le fabricant

Î ^EUCHÀTEL
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Pharmacie-droguerie
F. TRIPET
Seyon 4 • Nouchllol

La glycérine balsamique
prévient ou gu4.lt

les gerçures
ot donne une peau

da satin
Prix du flaeen tr, . .90
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Abat - jour
Carcasses

depuis
Fr. 0.50

Au nouveau magasin

CHIFFON
Seyon 3 Entresol

i Maison Kurih

Magasin

ERNEST MORTHIER
Pour cadeaux et repas

de fêtes

VINS
de malsons connues

et réputées de
Bordeaux et

Bourgogne



%en danc_j?
LES TAILLEURS DE VELOURS sont d 'une

rare distinction. Beaucoup sont de teintes gris
perle, marine, bei ge el noir . L 'astrakan gris, la
loutre décolorée , les bandes de petit-gri s ré-
chauffent le col , les manches , el bordent la ja-
quette.

Les vestes sont agrémentées de nervures, in-
crustées de découpes pas sepoi lées d 'argent , el
s'attachent pa rfois pa r un élégant noué de côté ,
ou par quelques boulons d 'argent . Le col-châle
est très en faveur. .

Leg jupe s sont adroitement drapées ou se ca-
ractérisent par un mouvement en forme. Pa rfois
elles sont croisées dans un mouvement relevé
que suit la ja quette, ou ornées de découpes ra-
menées à gauche el donnant l 'ampleur .

Parfois le velours se mêle aux combinaisons
de dégradés . On voit des costumes montés sur
un corsage en crêpe salin dégradé , allant des
teintes les plu s claires ju squ'aux plus sombres,
du velours vert très fon cé au sal in blanc, pa r
exemple .

LES ENSEM BLES composés de la robe et du
manteau assortis sont for t  p ratiques et élégants .
Un manteau de drap gris travaillé de découpes
et largement ourlé de petit-gris ira de pa ir avec
une ravissante robe en crêpe- salin, droite de
ligne, travaillée également de découpes incrus-
tées sur les côtés et au bas des manches.

UN MAN TEAU en drappella rouge vénitien
avec col et parements de skungs blanc , des gan-
ses appliquées formant rayures en diagonale
el des godets incrustés formant ampleur par de-
vant, s'harmonisera avec une élégante robe en
crêpe de Chine du même ton et garnie de ner-
vures rappelant les ganses du manteau, et de
trois godets incrustés devant.

UNE CAPE en bure ourlée de mongolie dé-
fr isée s'assortira à une charmante robe en grain
de pou dre dont la jupe est entièrement passée
devant el le corsage garni de bandes appliquées
et complété par un gilet assorti. Cet -ensemble
sera beige sable. <,..._¦ ;, y.

On peut à l 'infini assortir les teintés et Us
garnitures, varier et harmoniser commenta mo-
de nous le demande.

LE8 MANTEA UX ÉLÉGANTS . Pour le soir,
Ott conseille beaucoup le velours sombre ou le
velours rouge toujours original , largement bor-
dé de renard blanc arrondi d'un mouvement
gracieux.

La préférence va parfois aux lamés dans les
gammes verdâtres , bleutées ou argentées. On
en crée de merveilleux manleaux-capes réchauf-
f é s  d'une riche four rure.

Les dégradés s'emparent aussi des toilettes
du soir. On crée d'admirables manteaux dont la
teinte s'en va dégradant. Prenons en exemple
un manteau de trois tons de gris : gris p èle pour
f  ensemble , grit souris, pu is gris platiné pour
les incrustations.

LES MANTEA UX D 'APRÈS-MIDI sont en
majeure partie en fourrure pour la saison. L 'a-
gneau rasé et la loutre ont beaucoup de faveur .
Les longues découpes amincissantes , les bandes
incrustées terminées en losanges , sont parfois
toute l'originalité des manteaux d'après-midi.
Le natté gris perle , le drap beige rosé , sont tou-
jours  en vogue el si jeunes, surtout si un col de
fourrure très volumineux et confortable en ac-
centue le chic. Les bandes de lynx s'élargissant
au col ainsi que la loutre, voire même le colum-
bia ornent avantageusement ces manteaux.

LES ROBES EN SATIN ET DENTELLE , très
vaporeuses, prennent de plus en plus de place
dans la robe actuelle. La dentelle noire fi lel ée
d'argent garnit pompeusement à la jupe , au col
ei aux poignets, une élégante robe en salin noir
formant tunique. Parfois c'est la robe e ê-méj ne
gui est en dentelle el qui s'incruste de bandes
et de chevrons en satin tombant en pointes sur
les côtés. Satin el dentelle prennent une place
considérable dans les robes du soir. On voit
beaucoup de longues tuniques de dentelle re-
couvrant une jupe en sal in ei de ravissantes col-
lerettes transparente» s'harmonisant à de cour-
tes manches au corsage ajuslf op -,

Lès longues manches en dentettê  les incrus-
tations, les mouvements en forme élargissant
une jupe  en salin, toute une série de combinai-
sons adroites où la dentell e fait son emploi sont
d'une infinie élégance dans les 'modèles habil-
lés. ; ¦"¦ -; ,

Dans le domaine ravissant èe la fantaisie , on
innove des robes de tulle dont-la teinte dégra-
dée qui se hausse du violet p àrme au lila» le
plus pale , par une série ds, volants nuancés
qu'une rose pourpre f leuri t  à [ la ceinture, est
d'un effet splendid e aux lumi ères.

LES ROBES D 'APRÈS-MIDI empruntent aus-
si aux dégradés leurs ef fe t s  ^originaux. Gra-
duées par des découpes en zigzag, les couleurs
de ces robes pas seront du bleu, clair au bleu
marine avee des incrustat ions de . bleu moyen.
Parfois, les dégradés seront utilisés seulement
dans la bordure. Beaucoup d'incrustations pour
les robes d'après-midi. On utilise des mono-
grammes brodés , des bordures \bleu soutenu et
rose pâl e sur du bleu clair y des incrustations
brun rouge sur du satin sable , véirt'foncé , noir et
jaune sur du marocain vert chartreuse, des bor-
dures de tresse rose sur du .çeps -noir et un
f o n d  de crêpe rose azalée. p fr- ' ' oiAFAB.
__r__r__r_r_r_r_r,_'_r_f_r_*_'.-r-r_r/^
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ROBE. — Robe de tulle noir, brodée galons

MANTEA UX
D 'HIVER

Manteau en du-
vetine rouille-
doublé de duve-
tine marron, se
retrouvan t au ce.
et aux revers.
Rangées de pi-
qûres marron.

1. Manteau de drap bleu garni
de fourrure foncée. Métrage : 4 m.
en 140 cm. 2. Manteau de lainage
uni beige garni de piqûres et de
fourrure marron. Métrage : 4 m. 50
en 130 cm. 3. Manteau fillette en
velours de laine vieux rose et lou-
tre. Métrage 3 m. en 130 cm. Côtés
plissés. 4. Manteau de drap écaille,
garni de nervures et de fourrure
imitation girafe. Métrage : 4 m. en
130 cm. 5. Manteau de velours de
laine ou étoffe mode, rouille, garni
genre renard. Métrage : 4 m. en
130 cm. (garnitures ganses). ,

unviaçjejy d _j> dame<LJ>
BRODERIES

Voici un très joli motif de broderie calculé pour avoir
le plus d'applications possible ; l'ensemble vous montrera
comment vous pouvez en orner un rideau, une table à thé.

Pour les p-lites serviettes, vous vous servirez seulement
des feuilles à chaque coin de la serviette, ce sera charmant

Ce motif qui vous est donné en angle, tel qu 'il est, en le
répétant quatre fois, vous donnera un coussin carré fort joli.

L'exécution en a été étudiée de deux manières ; vous
pouvez 'e faire au point de tige mélangé de broderie an-
gla 'se en plumetis, d'un seul ton, ou encore au passé en
donnant pl usieurs tons d« vert ou de roux dans la feuille.

Ge motif se p-êterait tout aussi bien à l'application : vous
voyez chîr .s JecLices, que vous n'avez que l'embarras du
choix, et quelle que soit la façon choisie, vous ferez une
chose charmante.

gggg m&M mmssm »
ROBE. — Robe-manteau de forme droite en

crêpe Bosphore noir ouvrant sur du crêpe Geor-
gette plissé ivoire. Petit nœud de strass en fer-
meture.

ROBE. — Robe de serge marine se découpant
sur un devant bleu nattier. Galon bleu et glands
fantaisie.

CACHE-COKSET-JUPON. — Voici un modèle
de cache-corset petit jupon en crêpe de Chine
mauve rosé. Le haut est formé de deux longs
triangles de Venise légèrement ocrés. Le petit
jupon est entièremen t plissé et une dentelle
découpée en dénis pointues garnit le bas.

CHAPEAU, -i
Cette forme ori-
ginale est faite
en feutre Maroc
et esl garnie de
gros grain dispo-
sé en un dessin
de style égyptien.

rJWSAr,mv '/r//s///zrs/y ^^^^

Un peu de cuisine
G ANDES A liA; BOURGUIGNONNE. - Cette

soupe est presque un dessert Prenez un
grand bol de lait,; ajoutez-y deux morceaux de
sucre et mettezisiir le feu dans une petite cas-
serole à bec. Pendant qu 'il chauffe, prenez deux
cuillers à soupe; de farine de maïs fin© dans un
autre bol et d$layez-les dans un peu d'eau jus-
qu'à ce que 'vous ayez une pâte bien lisse.
Quand le lait bout, versez-y cette pâte liquide
en lournant toujours avec une cuillère de bois et
fa i tes cuire ainsi à feu doux pendant une demi-
heure. On peut aussi remplacer le lait par de
l'eau, on ajoute alors à la fin un morceau de
beurre.

NEIGE PR ALI NÉE. — Prenez six blancs
d'œufs, un peu de vanille, 150 gr. de pralines
roses. Préparez lout d'abord une crème à la va-
nille, faite avec six jaunes d'œufs. Il vous reste
donc six blancs d'œufs et voici comment nous
allons les utiliser. Battez ces blancs très ferme;
lorsqu'ils sont très durs, ajoutez-y les pralines
roses que vous aurez concassées finement. Ver-
sez votre mélange dans un moule, car la neige
monte beaucoup.

Faites cuire au bain-marie avec feu dessus
pendant quinze minutes, et renversez sur votre
crèrtie i la vanille, mais il faut que la neige
flotte sans se mélanger à la crème.

— Le» loyer, montem u. ^.«a __, pius.
— A qui le dites-vous ! Avant la guerre,

j'habitais à l'entresol, maintenant j'habite
au septième.
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_________________________ŵj ^mm ^ ĵ_1 _̂ _̂*̂_m_*̂_____ii__^^ MA,! ___.^PS _r
B̂B^^M^ K̂ f̂ ĵrfe'^r
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La chanson pop ulaire dans la Suisse
allemande
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Coutumes et traditions populaires

. Légendes, contes et chansons populaires,
chants d'enfants, rimes de toutes sortes, inscrip-
tions sur les maisons, proverbes et locutions po-
pulaires, toutes les images de notre langage po-
pulaire, — tout cela ensemble constitue notre
poésie populaire. Elle comprend du bon et du
mauvais et surtout beaucoup de choses médio-
cres ; mais telle qu'elle est, avec toutes les im-
perfections dues à son origine ou à la tradition,
avec tous les hasards de la conservation et de
l'oubli, elle offre une image fidèle de l'esprit
et du cœur de notre peuple. Rien que pour cela
déjà, cette poésie anonyme et sans prétention,
qu'avec plus de raison que n'importe quelle
autre nous pouvons appeler notre propriété,
mérite notre attention et notre sympathie.

> Sa beauté ne s'affiche pas, elle veut être
cherchée. Le regard de l'homme cultivé d'au-
jourd'hui doit d'abord s'exercer et s'aiguiser
pour reconnaître sa valeur. Celle-ci n'est pas
dans ces trésors de la civilisation que nous,
gens instruits, empruntons — pour notre enri-
chissement ou comme lest — à des temps et
à des pays lointains ; elle est dans une huma-
nité plus naïve à laquelle nous ne pouvons re-
tourner, dans une perception immédiate et com-
mune des événements, résultant d'une identique
conformation. >

Un livre de Id. Otto von Greyerx
Ainsi débute le charmant petit volume que

IM. Otto von Greyerz, le meilleur connaisseur
de la chanson populaire de nos Confédérés,
vient de publier sous le titre Dos Volsklied
der deutschen Schweiz, dans la collection <Dte
Schweiz im deutschen Geistesleben » qu'édite
la maison Huber de Frauenfeld. On ne saurait
mieux et plus brièvement définir l'importance
de la poésie populaire dont les esprits forts —
et ne le sommes-nous pas tous peu ou prou —
affectent de se moquer, et nul mieux que le pro-
fesseur de philologie germanique à l'université
de Berne, ne pouvait nous donner cette étude
qui nous manquait : ne s'est-il pas acquis des
mérites éclatants en luttant de toutes ses forces,
de toute son intelligence et de tout son coeur
Îtotir défendre les patois alémaniques contre
'envahissement menaçant et rùveleur de l'alle-

mand littéraire ; n'a-t-il pas restauré outre
Thielle l'amour des chansons populaires par sa
collection du « Rôseligarten » aujourd'hui si
fameuse ?

Le service qu i! nous a ainsi rendu est nota-
ble parce que, comme il le note lui-même dans
son ouvrage, nulle part davantage que dans la
chanson populaire de la Suisse allemande ne
transparaît mieux notre caractère national, tel
qu'il résulte de nos origines et de notre his-
toire. Il y a des chants qui, par la légende que
leur texte perpétue, remontent aux temps si
lointains de l'unité indoeuropéenne ; nous en
partageons d'autres avec les Hollandais et les
Suédois ; certains sont purement allemands,
tandis que plusieurs sont d'origine suisse. Car,
à la grande différence de la Suisse romande
dont Arthur Rossât a pu écrire « tout notre ré-
pertoire traditionnel nous vient de France »,
M. O. von Greyerz démontre qu'il y a en Suisge
allemande des chansons indigènes, qu'elles y
soient nées de toutes pièces ou qu'elles y aient
pris une teinte locale par la transformation de
leur texte et leur adaptatioir intime à notre ca-
ractère, y-

Chanson allemande et
chanson française

A cette première différence dans la chanson
populaire des deux parties du pays s'en ajoute
une autre de plus grande portée parce qu'elle
existe entre la chanson romane et la chanson
germanique. La chanson populaire française est
toujours à une voix seulement ; il n'y a que le
refrain qui soit fait pour être chanté en chœur.
Au contraire, la chanson allemande est chorale
et, de préférence, polyphonique. Dès Je début
du quinzième siècle, on entendait des chants
à trois voix résonner dans les campagnes argo-
viennes. Ceux qu'on peut rencontrer en Ro-
mandie, chants patriotiques et d'étudiants prin-
cipalement, sont tous d'origine allemande.

Sans doute, certains genres exigent la voix
unique, ainsi les berceuses, les aubades et les
sérénades, les chants de nostalgie (Heimweh),
les ranz des vaches on les jodels ; mais même
le chant d'amour le plus individuel, comme ce-
lui du Guggisberg, peut être chanté en chœur
sans perdre de son intimité. En revanche, les
chants de soldats et d'étudiants, d'artisans et de
voyageurs (Wandervôgel), les chansons à boire,
les chants d'Eglise ou de pèlerinage, les vieil-
les chansons de Noël, de Nouvel-An, des Rois,
les chants patriotiques bien plus récents, tous
sont polyphoniques par leur nature même. <Ce
paraît être un besoin du caractère allemand de
s'unir pour chanter avec ceux qui ressentent
les mêmes sentiments afin d'entendre, dans l'ac-
cord de leurs voix avec la sienne, comme l'écho
de' sa propre humeur. >

Qu'est-ce qu'une chanson,.,
populaire ? ; v

Mais à propos, qu'est-ce au juste qu'une chan-
son populaire ? De même qu'il y a plusieurs de-
grés de culture, il y a aussi divers degrés de
< popularité ». Auquel donc une chanson com-
mence-t-elle à être < populaire » ? Sans doute,
répond M. O. von Greyerz, lorsqu'elle s'est ac-
climatée à un tel point que, se dégageant de la
circonstance particulière à quoi elle doit son
origine, elle est chantée librement de mémoire,
ainsi que le font presque toujours les soldats,
les étudiants, les < Wandervôgel », comme on
le fait encore parfois dans le cercle de la fa-
mille, avec la sérieuse conviction et la simple
solennité qu'y mettent les paysans. Ceux-ci ne
font aucune différence que le poète s'appelle
Goethe ou Glutz, que la mélodie soit de Mozart
ou d'un inconnu ; il suffit que la chanson soit
selon leur cœur. Ce ne sont donc pas les au-
teurs qui font qu'une chanson soit populaire,
mais uniquement la manière dont elle convient
au peuple. J'ajouterai que le meilleur critère
de la popularité d'une chanson c'est qu'elle ait
suscité des variantes : là est la preuve tangible
de l'affection que le peuple lui porte, puisqu'il

ne peut chanter longtemps une chose sans la
déformer.

L'amour des montagnes
Ce point établi, l'auteur recherche les sources

de la chanson populaire de la Suisse allemande.
Considérant d'abord la nature du pays, il cons-
tate que l'absence de débouché maritime et la
pauvreté du sol en gîtes métallifères entraînent
cette conséquence que nous ignorons forcément
les chants de marins et de mineurs. En revan-
che, l'élevage du bétail, qui est une de nos prin-
cipales sources de revenus, nous a valu les
< Preislieder » du 17me et du 18me siècles van-
tant les gras pâturages de l'Emmenthal et de
l'Oberland bernois et chantant la vie des pâtres;
nous devons à cette circonstance économique :
le jodel, qui ne fut à l'origine, qu'un jeu avec
les sons naturels que la joie de vivre fait pous-
ser et qu'on a plaisir à entendre réveiller les
échos des rochers lointains ; les ranz des va-
ches, tout à fait particuliers à la Suisse ; les
< Betrufe », ces curieuses productions mi-chan-
tées, mi-parlées, par lesquelles, lorsque la nuit
gagne l'alpe, le pâtre appelle sur elle et sur ses
habitants la protection de Dieu et des saints.

Souvenirs historiques
Cet amour intéressé des montagnes se ren-

force de tous les souvenirs historiques, au pre-
mier rang desquels brillent les combats pour la
liberté de Sempach, de Naefels, du Stoss, de
Saint-Jacques-8ur*la-Birse et de Dornach, que
des fêtes publiques rappellent chaque année à
la mémoire du peuple et que rappelèren t, long-
temps avant qu'il y eût un enseignement de
l'histoire, les légendes et les chansons histori-
ques.

Là déjà apparaît l'influence de la forme dé-
mocratique de l'Etat Ces chansons sont sorties
de l'esprit, et du cœur d'un peuple qui, tout en
rendant grâce à Dieu de son secours, a su for-
ger lui-même sa destinée. Aussi le héros de ces
chansons est-il toujours le peuple, la masse,
rarement .un individu isolé comme Tell ou Ni-
colas de Fluë. Le paysan y joue un rôle im-
portant ; il n'est pas, comme ailleurs, le sot ex-
posé à des railleries sans fin ; on voit au con-
traire en lui le représentant d'une saine rai-
son et d'une franchise incorruptible. Nombreux
sont les éloges des paysans qu'on rencontre
dans les chansons populaires : < Rien ne saurait
être plus beau que l'état de paysan », déclare
une chanson argovienne.
- Chanta militaires ot patriotiques

Ce caractère fortement paysan des chansons
de la Suisse allemande se complète d'un trait
nettement militaire qui apparaît dès le quator-
zième siècle dans les chants de guerre et se ma-
nifeste de nouveau, à partir du dix-septième
siècle, dans, les chants de soldats. Mais ce der-
nier trait est beaucoup moins particulier aux
Suisses que le précédent ; il en est de même du
sentiment patriotique, qui se distingue cepen-
dant de celui d'autres nations en ceci qu'au
moins dans les vieilles chansons, il ne dérive
pas d'une idée de l'Etat englobant tout le ter-
ritoire politique, mais découle de l'attachement
naturel à la petite patrie : la vallée, le canton
ou la ville natale.

Nous ne pouvons, faute de place, suivre M.
O. von Greyerz dans ses intéressantes considé-
rations sur l'antiquité de nos chansons popu-
laires, sur la forme de leur langue et de leur
mélodie, pas plus que dans son étude — qui
constitue la partie essentielle de son livre —
de chacun des groupes de chansons. On lira avec
le plus vif plaisir ces pages si renseignées et
si claires d'où se dégagé à chaque ligne l'amour
de la patrie augmenté de tout ce qu'une con-
naissance plus précise de notre passé et de no-
tre nature intime peut lui apporter.

¦R..O. FRTOK:.

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière)

Evolutions soug-mlarines
Des .sous-marins... sur le lac de Lugano 1...

Est-ce qu© ces bigres d'Italiens, par hasard ?...
-'exclamera peut-être un de mes lecteurs... à
mioins qu'il ne s'agisse de submersibles fédé-
raux... invention de notre état-major, dont l'œil
vigilant se fixe volontiers sur notre frontière
sud...

Rassurez-vous, de grâce, ni à Rome, ni à Ber-
ne, on tue songe à vendr troubler de pareille
façon les ondes du beau lac dans lequel se re-
flète le Righi, comme l'écrivait froideimjent un
confrère américain, l'automne passé. Les évolu-
tions sous-marines dont il est question ont été
accomplies par un brave et inoffensif bateau
à vapeur, stupéfait évidemment de se voir trans-
formé on < S-Lurante », comme disent nos voi-
sins. Il s'agit du < Ticino », tout simplement.

Lors de. temlpêtes, extraordinairement vio-
lentes qui sévirent il y a quelques semaines
dans nos régions, oe < bateau-salon s-, comjmte
on le qualifie un peu pompeusement, avait pris
ses quartiers d'hiver. Mis à l'ancre, il station-
nait à uhe certaine distance au large du Parpo
cdvico, dont les habitués, un beau matin, furent
stupéfaite de ne plus apercevoir le vapeur. Il
avait coulé à pic durant la nuit et reposait, par
une trentaine de mètres, sur le fond, heureuse-
ment solide, niais point trop rocheux, du lac.

Le paquebot était assuré et fout aussitôt tton
s'adressa à la compagnie, qui examina la situa-
tion. Fallait-il payer la somme, fort coquette,
inscrite à la police, ou allait-on tenter de ren-
flouer l'épave, dont les contours s'apercevaient
de la surface ? On consulta des spécialistes.
L'un d'eux proposa la construction d'une sorte
de toboggan sur lequel on aurait hissé le va-
peur pour le ramener au sec Mais le succès
était aléatoire et l'entreprise coûteuse. Sur ces
entrefaites, une maison de Hambourg, spéciali-
sée dans ces sortes d'opérations, proposa de
ramener J'épave à la surface, en travaillant à
forfait, c'est-à-dire en ne touchan t la prime
qu'une fois le navire à flot. Et, naturellement,
l'on accepta.

Le renflouage a réussi et, réoeimiment, une pe-
tite information qui a fait le tour de la presse,
annonçait que le -Ticino» était arrivé à Meiide,
chose qui a pu surprendre bien des lecteurs
connaissant la région. Pourquoi amener là une
épave coulée devant Lugano et à proximité des
chantiers de la compagnie de navigation ?

L'explication est bien simple. Si l'on a fait
faire au « Ticino » cette petite promenade hy-
giénique et sous-marine, c'est qxie la remise
en surface, à Lugano, eût offert maintes diffi-
cultés. A Meiide, où les rives sont déclives,
on pouvait, en effet, faire émerger peu à peu le
vapeur, vidé de son contenu aquatique au moyen
de puissantes pompes pneumatiques. L'opéra-
tion s'est effectuée, avec plein succès, il y a
quelques jours et de très nombreux curieux ont
suivi ces travaux, fort intéressants, qu'on a bien

rarement l'occaâian de contempler dans notre
pays.

Le renflouage proprement dit s'est donc ef-
fectué à Meiide. Devant Lugano, on s'était con-
tenté de soulever légèrement le « Ticino », sous
la coque duquel on avait passé une sorte de gi-
gantesque cotte de maille, à laquelle étaient fi-
xés d'énormes câbles d'acier — huit centimè-
tres de diamètre ! — actionnés par de puissants
cabestans installés sur des pontons. Une fois
dégagé, le vapeur qui n'a subi que de légers
dommages, fut amené, entre deux eaux, à Me-
iide.

Les évolutions sous-marines dont il est ques-
tion n'ont donc pas de quoi inquiéter les paci-
fistes et, pour cette fois, le fameux amiral suis-
se n'a pas eu à (mobiliser. Tant mieux ! R.

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

Quelques conseils '. .
pour l'élevage du lapin

Le ministre de l'agriculture de la Belgique
vient de faire publier une brochure sur l'éle-
vage du lapin eu égard à ce que, depuis la
guerre, cet élevage a pris une grande extension
dans ce pays.

Cette brochure, sans prétention scientifique,
donne surtout des conseils pratiques. Nous
croyons dès lors utile d'en extraire les , rensei-
gnements suivants qui sont de nature à ihtéreë-
ser tous ceux, et ils sont nombreux chez nous,
qui pratiquent l'élevage * et l'engraissement du
lapin. ¦ "£%_&.. .&„••' :: - ';1";:; y ¦ ,

Trop souvent, le lapin est iinal logé ; on l'en-
ferme dans un tonneau ou une vieille caisse,
où il manque d'air et de lumière. On y laisse
la litière s'accujhuler pendant' dës' :semaihes ;
celle-ci fortement imprégnée d'uriffe dégage
une odeur nauséabonde. 'Les sujets obtenus
dans ces conditions sont de qualité inférieure
et ils paiéht généralement un large tribut aux
maladies. .Pratiquée de cette manière, la cuni-
cultùre hé peut être rémunératrice.

Il est facile de construire un clamer, soit en
bois, soit en béton, qui soit à la portée àfi toutes
les bourses — à condition cependant que la
bourse ne soit pas trop plate !

Face mobile avec râtelier adhérent ; tiroir
en dessous du fond mobile du clapier permet-
tant un nettoyage facile ; fond mobile gril-
lagé ; augettes à boisson et à nourriture toutes
deux fixées au bas de la face mobile et du côté
opposé au râtelier.

Les aliments verts sont souvent déposés en
tas sur la terre ou sur la caisse qui renferme
les lapins. Les fourrages verts, -mouillés ou
gonflés de sève, séjournant en tas, fermentent
rapidement et moisissent. Les aliments échauf-
fés provoquent des troubles gastriques, souvent
suivis de mort, surtout chez les jeunes sujets.

Un point important pour réussir dans l'éle-
vage du lapin est la bonne conservation des
aliments. Le meilleur moyen pour atteindre ce
but est d'étendre les fourrages verts en couches
minces sur une étagère ou sur une claie. Les
racines doivent être conservées dans une cave
sèche ; les farineux dans une caisse à l'abri des
atteintes des rats et des souris.

On recommande de ne pas récolter de la
nourriture verte pour plus d'un jour à la fois
et de ne jamais donner aux lapins des fourra-
ges mouillés ou altérés.

Si l'on dépose les fourrages sur la litière, ils
sont vitç piétines ou salis. Lés farineux ne doi-
vent pas être servis dans un récipient trop peu
profond, car une partie de la nourriture se
perd dans la litière. Le contact des aliments
avec la litière et les déjections favorise la trans-
mission des maladies.

Contrairement à ce que beaucoup de person-
nes croient, le lapin, tout comme les autres ani-
maux, boit. Ce n'est que quand il se nourrit de
fourrages verts, jeunes, très aqueux, qu'il peut
se passer de boisson.

n faut toujours servir les fourrages dans un
râtelier où le lapin ne peut avoir accès ; les
farineux sont placés dans une augette et les ra-
cines dans un baquet.

U est toujours facile de reconnaître qu'un la-
pin est mal nourri. Son poil est long, terne et
peu fourni. Sa fourrure a peu de valeur.

Les défauts que l'on rencontre le plus fré-
quemment dans le rationnement des lapins
sont : une nourriture trop aqueuse, des fourra-
ges verts trop jeunes, mouillés et échauffés,
l'absence d'aliments concentrés, le manque de
boisson.

La betterave, donnée à forte dose, occasionne
souvent la diarrhée.

Le lapin bien nourri est vigoureux, plein de
vie ; sa fourrure est fournie, lustrée et de bon-
ne qualité.

Voici quelques types de rations : Pour dix
jeunes lapins, en été : fourrages verts, à vo-
lonté, sans gaspillage ; avoine, 50 grammes ;
mélange farineux, 250 grammes.

Ration d'été pour un adulte : fourrages verts,
à volonté, sans gaspillage ; avoine, 20 gram-
mes ; mélange farineux, 50 grammes.

Ration d'hiver pour dix jeunes lapins : une
bonne poignée de foin ou de regain ; cinq ca-
rottes de grosseur moyenne ou l'éauivalent en
poids de choux-rave ; peu ou pas de bettera-
ves; mélange farineux, 250 grammes.

Ration d'hiver pour un adulte : une poignée
de foin ou de regain ; une bonne carotte ou
l'équivalent en poids de choux-raves ; mélange
farineux, 50 grtûnmes. j

Quelques graines de lin de temps à autre.
La base du mélange farineux doit être du

bon son et du remoulage frais.
(A suivre.) "\. ¦'¦ V E. BUiliE.
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introduction et découverte de la
porcelaine en Europe

M. C.-A. Michel expose, avec la compétence
que chacun lui connaît, le vaste problème de
l'introduction de la porcelaine en Europe, de sa
découverte et de sa fabrication dans nos pays.

On fait remonter à la naissance du Christ , au
moins, la découverte de la porcelaine en Chi-
ne, mais pendant des centaines d'années, les
progrès de la fabrication furent très lents. Peu
à peu, cependant, l'exportation prit de l'impor-
tance et dès le 15me siècle déjà, c'est par bâti-
ments entiers que les transports de porcelaine
se faisaient d'Orient en Europe .Les cargaisons
superbes ramenées de Chine et du Japon fai-
saient l'admiration de tous, mais personne ne

connaissait la composition des pièces rares et
précieuses que l'on se disputait à prix d'or.

En 1709, un Allemand , Jean-Frédéric Bouger,
qui faisait des recherches dans ce domaine et
qui était arrivé à fabriquer une poterie très
semblable au grès rouge chinois, découvrit par
hasard le kaolin, la terre avec laquelle les Chi-
nois fabriquaient leurs fameuses porcelaines.
C'était là une découverte si importante et une
source de revenus si considérables que l'on éta-
blit immédiatemen t des ateliers pour cette fa-
brication, dans un château fort Pres de Meissen.
Tous les ouvriers devaient prêter un serment
solennel et sous peine de détention perpétuelle,
s'engager à conserver jusq u'à leur mort les se-
crets de fabrication. Toutes les précautions fu-
rent prises pour que le kaolin arrive à Meissen
d'une façon absolument sûre et secrète.

Dès le début, les produits de Meissen furent
excellents et imitèrent avec une rare perfection
les produits orientaux. La porcelaine de Saxe
eut un tel succès que, dès les premières années,
les souverains et les cours princières cherchè-
rent par tous les moyens à se procurer les se-
crets de fabrication. En 1718 déjà, une manufac-
ture se créait à Vienne et l'inventeur Bôttger
lui-même fut un des premiers à violer le ser-
ment prêté à l'électeur de Saxe. Dès lors, bien
des fabriques sont créées, mais la fabrication de
la porcelaine est si délicate que seuls les ou-
vriers les mieux qualifiés réussissent .

En France, les premiers essais datent de 1664,
mais c'est cent ans plus tard seulement que la
véritable porcelaine fut faite avec du kaolin ;
le retard de Sèvres sur Meissen était donc d'une
soixantaine d'années. Sèvres étant devenue ma-
nufacture royale, signe dès lors tous ses pro-
duits au chiffre du souverain et cherche à se
défendre contre la concurrence en faisant ob-
server partout le privilège qui lui avait été ac-
cordé.

Les nombreuses fabriques menacées se mirent
s.ùs la protection de grands seigneurs qui pa-
tronaient effectivement leurs protégés et favori-
sèrent la vente de leurs produits.

La fabrique de Nyon fut crée en 1781, par un
Allemand, sorti de l'usine de Frahkenthal dans
le Palatinat, et un Français, ayant travaillé dans
diverses fabrinues allemandes et suédoises. File
ne dura que jusqu'en 1813 et sa courte vie fut
fort agitée.

M. Michel illustre sa conférence en présen-
tant de nombreux spécimens caractéristiques, la
plupart très rares, des porcelaines dont U parle.
Il termine en donnant quelques renseignements
précis sur la composition du kaolin et des di-
verses pâtes dont la porcelaine est faite.

La prévision du temps
M. Edmond Guyot, assistant à l'Observatoire,

parle ensuite de la prévision scientifique du
temps.

La prévision du temps n'est pas aussi simple
qu 'on le croit généralement. Il ne suffit pas de
suivre les évolutions du baromètre pour prédire
la pluie et le beau temps ; il faut encore con-
naître les conditions météorolooiques de tout
le pays environnant. Ces conditions permettent
de construire des cartes qu 'on appelle cartes iso-
bariques parce que, par tous les points ayant
même hauteur barométrique, on fait passer une
courbe qu'on appelle une isobare.

Les météorolopistes ne sont pas d'accord en
ce qui concerne la prévision locale du temps
faite par un observateur isolé ne possédant pas
de renseignements d'autres stations. Quant aux
prévisions à longue échéance, telles que celles
données par les almanachs, elles ne reposent
pas sur une base sérieuse.

Les prévisions d'un office météorologique ont
des bases scientifiques, mais elles ne sont pas in-
faillibles. Un office météorologique né prédit le
temps que pour vingt-quatre heures, rarement
pour plus longtemps. En Suisse, la prévision est
faite par l'office météorologique fédéral, à Zu-
rich. Pour juger de l'exactitude de ces prévi-
sions, M. Guyot les a contrôlées du 15 juillet au
16 novembre 1927 et a trouvé les résultats sui-
vants : prévisions juste 84 %, fausses 16 %. La
pluie a été annoncée 70 fois , : la prévision s'est
trouvée juste 61 fois, et par conséquent, la pluie
a été annoncée à tort 9 fois. Par contre elle n'a
pas été prévue 3 fois. La température a été pré-
vue 35 fois presque toujours juste, le brouillard
12 fois juste, le vent 9 fois dont une seule faus-
se. Notre office météorologique est à la hauteur
de sa tâche.

La prévision du temps prend beaucoup d'im-
portance actuellement à cause de l'aviation.
C'est à elle qu'on attribue, en grande partie, les
échecs des aviateurs qui tentèrent la traversée
de l'Atlantique d'Europe en Amérique. M. W.

Les sports
LES RENCONTRES DE DIMANCHE
Le championnat suisse de série A

Suisse romande. — Deux rencontres seule-
ment sont prévues demain pour notre région.
Bienne se mesurera avec Servette, à Genève,
tandis qu'à Fribourg les locaux recevront la vi-
site d'Etoile de la Chaux-de-Fonds, qui, diman-
che dernier, avec un peu de chance, il est vrai,
réussit à faire match nul avec le « onze » can-
tonaiien. Le résistât de cette rencontre, bien
équilibrée, sera à l'avantage des plus travail-
leurs, un match nul n'est "as exclu. A Genève,
Bienne tiendra fermement tête aux « grenats »,
mais une victoire genevoise est cependant à
prévoir.

Suisse centrale. — Trois rencontres figurent
au calendrier ; ce sont : à Berne, Young-Boys I
contre Bâle I ; à Aarau, Aarau I cont re Old-
Boys I, et, à Bâle, Nordstern I contre Berne I.

Suisse orientale. — Comme pour la Suisse
centrale, trois matches également sont prévus
et mettront aux prises: Blue-Stars I et Zurich I;
Young-Fellows I et Saint-Gall I ;  Brûhl I et
Chiasso I.

Voici d'autre part les matches des séries in-
férieures, intéressant plus spécialement notre
région.

En série « promotion »
Groupe I. — Forward i contre Montreux I ;

Villeneuve I contre Vevey I.
Groupe II.  — Stade Lausanne I contre Cou-

vet I ; Fribourg Pr. contre Renens I ; Orbe I
contre Etoile Pr.

Les rencontres de séné B
Groupe V. — Au Locle, le Locle lb  contre

Richemond I, et à Yverdon, Yverdon I contre
Comète Peseux I.

Groupe VI. — Au Locle, Gloria I contre F_o-
ria Olympic I .

Groupe IÎI (Suisse centrale). — A Bienne,
Bienne II contre Granges II ; à Neuveville, U.
S. Neuveville I contre Tramelan I.

Série 0
Groupe I X .  — A Yverdon , Yverdon II con-

tre Béroche I, et Concordia II contre Saille-
Croix II ; à Payerne, Etoile Sportive I contre
White Star I.

Groupe X. — A Colombier, Colombier I con-
tre Couvet II, et, à Neuchâtel , Cantonal III con-
tre Fleurier II.

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Le calendrier des matches de demain comp-

tant pour le championnat cantonal est assez
chargé puisqu'il ne compte pas moins des sept
rencontres que voici :

Pour la série A
Groupe III.  — Chaux-de-Fonds II contre Lo

Parc L
Les rencontres de série B

Groupe II.  — Sylva-Sports II contre Chaux-
de-Fonds III a ; Le Parc II contre Sporting-
Dulcia I.

Dans la série C
Groupe II. — Chatelard I contre Xamax II;

Travers I contre Vauseyon IL
Groupe II I .  — Etoile IV contre Saint-Imier

II ; Chaux-de-Fonds IV a contre Floria Olym-
pic III.
vs/rssss/rs/y/r/r/rs/m^

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

François-Louis Pasche, hôtelier, à Neuchâtel, et
Julie-Marguerite Naine, téléphoniste, à Colombier.

Georges-Frédéric Wenker, journali er, et M|na
Sonderegger, servante, les deux à Neuchâtel.

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

A L'APOLLO : < La petite chocolatière ». —
Ce film, tiré d'une pièce célèbre de Paul Ga-
vault et dont le véritable titre serait plutôt <Ce
que femme veut.. », est une des plus jo lies co-
médies que l'on ait vues à l'écran. Tout y est
fait de finesse, de sensibilité et d'esprit La
mise en scène et les décors portent la marque
d'un goût parfait : chose plus rare qu'on le
pense.

La trépidante Dolly Davis y interprète avec
une verve endiablée le rôle de la petite choco-
latière, fille unique, enfant gâtée et volontaire
d'un père aussi faible que riche. André Roan-
ne joue avec esprit le vertueux jeune homme
fidèle à une fiancée romantique, se défendant
avec désespoir contre la fatalité de circonstan-
ces qui s'acharnent à le fourrer dans d'impos-
sibles situations.

En résumé, c'est bien, comme dit le program-
me, un beau film français.

AU THEATRE: <La famille sans morale». —
Emile Zola, l'écrivain naturaliste dont on

parle beaucoup ces temps-ci, s'est spécialisé
dans la peinture, souvent brutale, des mœurs
de notre époque. Le triomphe qu'ont connu ses
ouvrages est dû à la curiosité que montre le
public pour les études de mœurs. Et pourtant,
Zola combattit toujours pour la morale ; il n'é-
tait peut-être, au fond, qu'un bourgeois bien
pensant !

Une comparaison entre les romans de Zola
et le film qui va passer au Théâtre s'impose.
Le sujet de la < Famille sans morale > ne sau-
rait être exposé dans un journal qui passe de
main en main ; il convient, pour éclairer le
imblic sur la nature de ce film, de préciser
oyalement ce qui en fait le fond. Le lecteur

intelligent aura compris, et < La famille sans
morale », roman de mœurs à l'émouvante ac-
tion, connaîtra au Théâtre le plus franc succès,

AU PALACE : « Ben-Hur >. — Un public
aussi brillant que nombreux se pressait vendre-
di soir dans la coquette salle de la Place du
Port à l'occasion de la représentation de gala
du film € Ben-Hur > qu'offrait la direction du
Palace.

Nous n'avons ni le loisir, ni la place pour
parler longuement aujourd'hui de cette prodi-
gieuse merveille de l'écran qu'est < Ben-Hur >.

Laissant derrière elle les plus formidables,
les plus belles œuvres cinématographiques, les
reconstitutions les plus grandioses, < Ben-Hur »
est une œuvre émouvante et belle qui a con-
quis tous les spectateurs. Mais la plupart de
ceux-ci retourneront la voir tant cette œuvre est
abondante en scènes puissantes qu'on ne sau-
rait, se lasser d'admirer.

Nous en- reparlerons d'ailleurs.
Ajoutons qu'un orchestre de valeur exécute

une partition spéciale pour accompagner ce
film merveilleux.

CJludle maman ne
désire p as de toute son
âme voir ses enfants
joy eux et exubérants!

Donnez-leur
une tasse

d ' QVOITALnblE
aa petit déjeuner.

<Qr. S?. nUondet <S-Çl» eDeme.

UNE CUBE D'AMAIGRISSEMENT ne doit êtro
faite qu'avec un produit purement végétal ne ren-
fermant ni extrait thyroïdien dangereux, ni lodure.
Lee fèvea do Fuca, qui rencontrent un jugement
très favorable et dont on peu t acheter 4 dkg. dan s
toutes lee pharmacies, répondent parfaitement à
ces conditions ot consti tuent un agent d'amaigris-
sement hautement efficace. 1642.-.

j  : AU PALACE lj
|J Avis important j
H| Le grand film B E N- H U R  i
H passe sur l'écran ù 80 h. 30 pré- B
Mi t-ises pour finir k 22 h. 55. Les B

I scènes sensationnelles du com- j
| bat naval et de la course de il
I chars passent, la première k Hj
ï 21 h. 15, la seconde h 22 h. 15. j

ILE THERMOGENE !
H combat 9
I TOUX, RHUMATISMES, GRIPPES, 1
I POINTS de COTÉ, LUMBAGOS, etc. i
§j] Prix réglementa : Fr. 1.25 la boîte K
&g Dépositaire* _\ rj oraux pour la Su BSC : %j
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a auj on ra nui samecu
(Extrait dee programmes du journal c Le Badlo »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Concert par l'orches-
tre de la station. — Zurich, 588 m. : 16 h. et 21 h. 10,
Orchestre de l'Hôtel Baur-au-Lao. 20 h., Soirée de
lieder populaires. 21 h. 20, Programme de Berne,
— Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21 h. 20 et 22 h. 05, Or-
chestre du Kursaal. — Paris, 1750 m. : 18 h. 80, 17 h.
45 et 21 h. 30, Badio-concert. — Borne, 450 m. : 17 h.
30, Concert vocal et instrumental. 21 h., Retrans-
mission depuis un théâtre. — Milan, 315 m. 80: 21
h., Retransmission de « Don Fasquale », opéra de G-.
Donizetti. — Londres, 361 m. 40 : 17 h., Concert paz
le Victor Olof Sextet, aveo le concours de Richard
Ford, baryton. 20 h. 15, Chansons de Mendelssoha.
20 h. 45, Concert de musique militaire.

Berlin, 484 m. ; 17 h., Orchestre. 20 h. 80, Radio-
revue. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 18 h. 05
et 18 h., Orchestre. 20 h. 15, Soirée humoristique et
musique de danse. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h.. Or-
chestre. 19 h. 45; Soirée théâtrale.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 19 h. 45, Prédication catholi-

que de M. l'abbé G. Borel. — Zurich, 588 m. : 11 h-,
12 h. 80 et 16 h.,'-Orchestre. 17 h. 10, Prédication pro-
testante. 19 h. 82, Musique de chambre. — Berne*
11 h-, Prédication protestante. 15 h. 30, Orchestre de
la station. 20 h-, Retransmission du théâtre de
Soleure. — Paris, 1750 m. : 13 h. 30 et 17 h. 45, Ra-
dio-concert. — Rome, 450 m. : 10 h. 15, Musique reli-
gieuse et vocale. 20 h. 45, « Don Pasquale », opéra
de (.."Donizetti. — Milan, 815 m. 80 : 10 h. 30, 06É-
cert vocal et Instrumental de musique sacrée. 17 h.,
Concert vocal et Instrumental aveo le concours de
Mlle Adriana Milll, soprano. 23 h.. Orchestre de la
station. — Londres, 361 m. 40 : 16 h. 30, Orchestre et
chœurs. 22 h. 05, Concert.

Berlin, 484 m. : U h. 15 et 16 h. 30, Orchestre. 20 h.
30, Concert vocal et instrumental. — Langenberg
(Cologne), 468 m. 80 : 18 h., Musique de chambre.
16 h. 30 et 20 h. 15, Concert. — Vienne, 517 m. 20 :
16 h.. Orchestre. 19 h., Musique de chambre. 20 h. 05,
Retransmission de « Paganinl s, opérette de Lehar.

Emissions radiophoniques
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I Pour le dancing !
Pour la rue !

J  

portez notre

BAS DE SOIE
"HEL VETIA ,,
de grand usage

Au fans Rival
P. GONSET - H EN R10UD S. A.
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Bonbons pectoraux
il en existe de toutes sortes, mais vous guérirez votre
toux seulement en employant nos véritables «Putz-Gorge a. (Ne pas lès croquer, mais les garder aus_l
longtemps eue possible dans la bouch e, alors le suc-cès ne tardera pas à venir.) ;

Chaque bonbon porte le nom ; n'acceptez aucuneimitation.
Seuls fabricants :

KLAMETH & C°, BERNE

Meubles d'occasion
A vendre différents meubles, soi t : un lit Inouïs XV, intérieurneuf, une armoire à glace Louis XV, un lavabo Louis XV. plu-sieurs antres lits, une armoire en noyer à deux portes, mi petit

bureau-ministre, un bureau de ieune fille , une ffrnnde glace, destables de nuit Ixrais XV, des tables à ouvrages, deux divans dontun mécanique, tables rondes et carrées, notager neuchûtelols,
petit buffet sapin, commodes, deux couleuses, une machine à
coudre, dés tentures genre «robelin , un lustre électrique, une pen-
dule, cabinet cerisier (de Bourgogne), une commode Louis XVT,
marquetée, ainsi eue quantité d'antres article?. - - Rue de Flandres
No 7, 2m-, côté nozû.
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Ce réchaud à gaz d'esprit de vin est parfait.

Vendu par

H. BAILLOD ___ _
BASSIN 4 NS3JCHATEL Tél. _M
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et sont en vente â la Papeterie

Delachaux & Niesîlé
4, Rue de l'Hôpital
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laiterie de 2a Treiile S • Nenchàtel
Arrivage-da beurre de cuisine

a ir.- 4.- et 4.80 le kg. •
Beurre centrifuge du pays extra à fr. 5.70

Prix spécial pour revendeurs , hôtels, pensions etc.
Fromage - Oeufs - Charcuterie de campagne

Détail - Mi-gros
Se recommande, A. GASCHEN \

% Ancien Inspecteur de laiteries et fromageries
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HUQ & C° Neuchâtel
— Représentation générale pour la Suisse *
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Pharmacie Bourgeoi s î
Ponr soigner ies gerçures I

de la pean :
Gràme manuline
Crème boro-g.ycérine
Baume siccatif
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i /-^ 5̂sr/ S1 / lî,'"ï »' *<i/e "i-»«»" / 1

i /__?"' ^*mV *̂ 9*8 I
1 I n i t i e  9u««w 80n4 . ^* / 1I (_^^^sa?-l j 75 / 1

|] /MAGASINS nK I\ouvEAUTt»s I

I NEUCHATEL. SOCIèJC ANCJNYM- 1

_ii____ffllll_ffl-̂ ^

Confiserie-Pâtisserie
CHRISTIA N WEBER, Valangin

; Spécialité de biscômes
'' aux amandes, aux noisettes et au miel

Desserts fins - Cornets à la crème
Taillantes et tresses de Valangin
Voir l'étalage aux f oires des 24 et 3i déo.

Sur commandé : Tourte», glaces, vol au vent , petits
pf t t t », ramcqains Téléphone 7.4M

i ymc Concours régional, 1923
B • Demandez prospectus au Rayon do Jouets du
Y * Grand Bazar » .

I Schinz,/Michel & Ci8/ S.A.
j-j-y. i i i i __________ ¦ i ¦ ms i_ m_ _ om_ _ -_ m i a t m_ _ a

M ~^ an u n m

I A tous ceux qui ne sont pas j ' ,
t \ ! bien fixés sur le choix du ca-
f i deau à taire à leurs parents, I
p. " fiancés ou amis , nous disons : I' "
H Wer.e2 à Peseux S |
¦;i visiter les magasins de la
. ' . ! maison — ra|g

H /krabal' .'A MœgeSi . I
_ 1 —msmmssmma_*ttBammm *8_ mj___mtms_ uumwmmmm *tm *a *T- ' _M_1

I y . ;, (arrêt du tram : la Poste) ¦_*§,v;"'-y| . Vous trouverez un grand j ^yO
' - assortiment de . î.

H PETIT/ f*HyBLi/ H'-. ' i soit : sellettes, jardinières , l
,1 guéridons, tables à ou vrages . - ,
| 1 et à thé, étagères, bureaux I • |' de dames, toilettes , chaises- | k
B..VJ longues, fauteuils , divans | 3
| j turcs, etc. — Un de ces à '1
m \ objets fera le §|p

cadeau par excellence
_B-̂ _ g__^_
^l_--__-l--f?_!--____l*^WT__î_-_-i__^

! Profitez de la saison avancée et de notre grancS choix I
i r HAUTES NOUVEAUTÉS  ̂ /^" ETRENNES UTILES "\ r Dernières CREATIONS

 ̂
1

1 1 Kashas "Xui* 890 û' €,ames
; , _ Robes de lainage \ Im fiilets os lame ^^ />¦• is.- S i

I ^e///?es VJ 
Jyrapers ftjM de soirée 1

i-» /, M p, | Pour messieurs i

!l Mne. w cm. '" Pull ©^©[T Manteauxdhiver j 1
H . Gilets sport I

V Qualités supérieures J v ^ \i Coupe irréprochable */ m

Maison de con^ance, d'ancienne renommée pot r ses qual tés I

'lm-iDDn.il
' Pendant l'hiver, oro- Efi
ffi» fitez de faire reviser KÎ!
< i vos bicyclettes et mo- p^- J toeyclc-ttes par Arnold _m

9 Grandj ean. rue Saint- BB
!. j  Honoré 2. Nenchàtel
y j Les machines sont sa. BH

| || rées gra tu i t emen t  j us- Ej Ê
I lyl dù'an orlntemps. '« ^

Comme les années
précédentes

les biscômes aux
amandes Panier
se trouvent en vente chez

MM. Favre frères, négociants
Rue dee Chavannes et
Rue Saint- Maurice

j Pour les quartiers ¦ ¦•¦ ¦
j Pairs-Est 
i Immobilières < > '—'! Coi-ibu-Borel = 

«ne de la Côte —
lluc Bachelin et —— ni—
environs • 
notre magasin r1— ¦ ¦¦

i autrefois à Ja Côte 76 -i
vient d'être transféré ; 

Parcs 8 —
au pied de l'escalier ¦ < ' < ¦'' ' ' •

l de Comba-Borel ¦ 
choix ct prix • 
comme à la rue des Epancheurs

| - ZIMMERMANN S. A.
_-_-____ i l ;  i ' i. I

% PI A N 0 «
! A- vendre piano Schmidt Flohr,

cordes croisées. Prix : 980 fr. —
S'adresser à A. Lutz fils. Croix-
dn-Marché .. . co.

j g^^g, 1928
! |P<|̂ fflil Envoi uratls du
i 1S___55ÉI nouveau catalosne

||S|̂ _|| -énéral 1928, indl-
H_^S^li ouant  prix 

de séries
! «________§ ! el occasions et tous
î ' a accessoires utiles an
I collection nenr .

1 ED. S. E ST0PPEY
j Grand - Chfine ,, LAUSANNE
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Ecole et Salons de
danse

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

TEA -RO OM
avec orches re

Pas de finance d'entrée.

Leçons par iculières
danse et gymnastique

Mme Droz-_ia_ « _ uSn
PROFESSEUR DIPLÔMÉ
Téléphone 16.42

\. J

Musiciens
Planiste et violoniste sont de-

mandée pour le Jour de l'An. —
Faire offres et conditions à
l'Hôt .l de la Poste, au Lande-
ron. "

Théâtre de Neuchâtel
JEUDI 15 DÉCEMBRE 1927

Bidean : 8 h. 30
Représentations officielles
du Théâtre de

la Porte Saint-Martin

L'Aiglon
Pièce en t acte», en vers,

d'Edmond ROSTAND
PRIX DES PLACES do Fr. 2.20

à 6.60, chez Fœtisch S A.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.0.

Organïsation - Tenue
('onirôle - Ile vision

Pensionnaires
On prendrait en pension da-

mes seules, isolées, désiranl vie
de famille, agréable et tran-
quille Bons soins assurés -fui-
son confortable et bien située.
Excellentes références , l'holo à
disposition. Prix modérés Té-
léphone 27. Mmes Guyot. pro-
priétaires. Pension « l a  Coll ine >
Malvilliers. 

RESTAURANT NEUCHAT tLOIS
SANS ALCOOL

Faubourg du Lac 13

Tous les samedis

TEIPES
à l'emporter

Hôtel du Raisin
remis - neuf

N E U C H A T E L

Tous les samedis dès 19 heures

Soupers
tripes

Se recommande: François Pascte

fll Du 9 au 15 A T~ /̂ \̂ T" T _f ~ \  D8m' dôa 2 h" 30 ï 1H D É C E M B R E  _r\ \T \__ J .L* JL *\__J ma», permanente l .

1 RIRE ET SUCCÈS B

t
"
| 

d*»"1"68 ,a P'èco fle Paul GAVAULT , mise en scène de René HERVIL. direction artlstl- |

fe;-; -! On sait le succès que remporta cette délicieuse comédie lors de sa création. Oeuvre iB.
t| ';j on «e retrouvent toutes les qualités olassinues d'émotion, de sensibilité et de finesat SB>A
§MJ_i 8Plrltuelle - La Petite Cliocolatlére offre un exemple frappant de bonno humeur ot dt MÎ¦g Raieté tout en nous présentant une intrigue fort habilement conduite et abondante en m_M

U i Dolly Davis , exquise Benjamine Lapistolle. espièprle et mutine h souhait et possé- W
PaB ^unt cependant une as^ez jolie dose de volonté et même de courage est l'héroïne du ÎSSs|

1 film. A ses côtés. André Boarne campe nn Paul Normand d'une délicieuse originalité |||i
SI L'exubérant Bédarride .u'incarne Lnltz.Mornt fera la joie de tous les spectateurs »'¦: .

BS Son exubérance éclaire toul ce film d'une verve méridionale des plus pittoresques .. . j
9R Lnltz-Mora t tint .indis nu th.ûtre ce rriêine rôle. H

BpJ Enfin René Hervil a su trouver pour situor son actio n des cadres qui en complè m&
1*51 tent et on proloncent le caractère foncièrement eai e» f 'es paysaK3s — La Côte d'Azur , jHH

__\ Nice. Cannes — qui sont toute lumière et tou 'e douevur. ffiffii
S» ï̂_ mmm—m——mmm̂ M^MMI "̂M-_NMHM .— i-i.i— ¦ —_—__—_—-. SSSf-Y 'i

M vsnpçfredi La Prisonnière de Shanghaï po1^Tlcteasme M

£|g U M é plUil de la Ville
;Sn aux Cadolles

«e prépare à fêter Noël avec ses malades Oette fête est 'celle des
petits et des souffrants et apporte toujours une grande joie ; tou-
tefois pour sa réussite nous aimons à pouvoir compter avec la
générosité de tous ceux qui s'intéressent à notre établissement.
Les dons en espèces ou en nature seront reçus avec reconnais-
sance par l'administration ou la sœur directrice. P 2818 N

HOSPICE CANTONAL DE FERREUX
Décembre 1927.

NoSl approche à grands pas ; qu'apporter--t-U anx malades
de notre établissement cantonal î

C'est le geste charitable de la famille neuchâteloise envers
ses délaissés qui décidera ; à tous, nous faisons appel une fois de
plus et d'avance nous disons : Merci .

Compte de chèques postaux Lo Médecin-Directeur :
IV 273 Dr Ed. BOREL.

Maison de santé de Préfargier
]_¥oël

Préfargier fêtera Noël le 24 décembre.
Les parents et* amis de nos malades sont

priés de nous faire parvenir les cadeaux ou
dons en espèces qu'ils leur destinent, au plus
tard jusqu'au 22 décembre.

JLA DIRECTIOJV.
A Neuchâtel , les paquets peuvent être dépo-

sés à la Papeterie Bickcl, Place Numa-Droz.

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 1927. dès 8 h. 30

Soirée théâtrale et musicale
organisée par le

CYCJLOPHIL.E. - PESEUX
AD PROGRAMME :

Gourdaille et Roublard in
Pièce militaire

Le Voleur malgré lui
Vaudeville

DÈS 11 H. DANSE — permission tardive
Grande bataille aux serpentins — Cotillon*

f ! iti_ i . Costumes de la Maison KAISER, da Bâle.
[• ¦' i ;  i * i Invitation cordiale à tous.

Se recommandent : la Société et le Tenancier.

Dimanche 11 décembre dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous i

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

CAFE DU JURA NEUCHATELOIS
Près de la gare BON ORCHESTR E F. HUM BERT

Grande salle du Restaurant Prahîn i - Vauseyon
Orchestre «Mina Jazz »

HOTEL DU VERGER - Thielle
Restaurant de la gare du Vauseyon
Bon orchestre Se recommande, L. Barbezat

HOTEL DU TILLEUL - GORGIER
Orchestre « The Bingo Boys »

HOTEL DE LA GARE, CORCELLES
Orchestre « FATTY JAZZ BAND »

Hôtel des Alpes - Cormondrèche
Bonne musique

¦¦¦¦HBœBffiann«e3SB8a3aHasŒBœa«HœBBBHnEffl_.s_ ]_i

Grande SALLE du RESTAURANT PRAHIN
V A U S E Y O N

Samedi -IO décembre

Soirée Infime
organisée par les sections de dames,

hommes et actif s de la Société f édérale de gymnastique
„ Amis-Gymnastes "

Invitation cordiale à nos memb.es honoraires!
passifs et amis

Après le *¦—v A \T JC-J JE* Permission
programme: JL__# _r__ . 1/N ___> t_-_ tardive

LES COMITÉS. „/

| I M Un spectacle éblouissant et léger m | $•*
m P«__mon H * M Ou 14 au 20 dé- m• ( bSOlëu i -; fl H CDMI E DC î ï f l i fE B cembre ' chaque i

i - "13 55 fH Admirable adaptation de la pièce célô- ïji niMANPHF * ¦
|é 

" * " i bre d'OSCAR STRAUSS M ulffmHl'n,: WS

FJ 13.54- Il avec 11 matinée dès 2 h. à
'¦ ' nHUBH WILLY FRITSCH - SUEÏ VERNON - LIANE HÂID B-__-____f__H_-_--li II

I Pruch ain emeni an CAMÉO |

I la WèTB «la |

*r- . - ««.
r CHOIX
| .MMENSE EH

S"\0 LJ L A INES
JANTOUFLES

[ j ÇpNPOTABLES
P TOUS LES GENRES

LES MEILLEURS PRIX
1 ¦¦¦ . ¦;, ¦ ¦¦ - r i ' 1 > ,?>* . . .. . . .  • .;, ¦

Chaussures Nouvelles Galeries
^fr mxxa \W

HOTEL DO DAUPHIN, Serrières \%\
Tous les samedis soir, dés 7 h., SOUPER TRIPES et CHOUCROUTE GARNIE, FRITURE. DINERS sur commande

Salle pour sociétés Orcbestrion. Installation moderne Se recommande : le nouveau propriétaire, J. HOgli.

Restaurant de la uare du Vauseyon
Samedi IO décembre, dés 20 b.

ARBRE DE NOËL
suivi d'une soirée dansante
avec distribution gratuite aux enfants
organisé par le F.-C. Vauseyon-Sport

ORCHESTRE MINA
PERMISSION TARDIVE

Se recommandent: la société et le tenancier. M. Barbezat

CAFÉ DU GRUTLI
Samedi IO décembre des 20 heures

> __ '¦¦

Dimanche -11 décembre dès 14- heures

Match au loto
organisé par le '

Grûtiî-Mànnerchor
SUPERBEi QUINES Invitation cordiale à tous

HOTEL DU BOISSON - MARIN
Samedi 10 décembre .927 dés 20 heures

Match au loto
An profit des courses scolaires

Superbes qulnes

Les dames sont cordialement invitées
Permission tardive

Hêtel $nisse - Mewcïiâï©!
Samedi -1 O décembre 1927

dès 20 heures

Match au loto
organisé par la Société da sous-officiers de Neuchâte l

SUPERBES QUINES
(Invitation <_ .dlial a L* Comité.

i MATCH au LOTO
du Cercle Libéral

i Samedi 10 décembre dès 20 h. 30
I Cordiale Invitation
M Le Comité

Restaurant TROUTÔT
Ruelle Dublé

Samedi 10 décembre à 20 h.

Match au loto
organisé par le Club d'Epargne « Les Glaneurs »

Superbes quines
INVITATION CORDI-LE INVITATION CORDIALt

Au Restaurant du Concert , à Neuchâtel
Samedi 10 décembre 1927, dès 19 h.

GRAND MATCH AU LOTO
11- organisé par la Société neuchâteloise des

Employés cantonaux de police
BEAUX QUINES : mouton, cuissots chevreuil

et chamois, dindes, lièvres, oies,
Jambons, poulets, etc.

INVITATION CORDIALE Se recommande : La société

Restaurant an Concert
Téléphone 297

Cuisses de grenouilles
Civet de lièvre
Talée

sanci' î i e n e M f t tol o i s e

Café de la Promenade
Tous les samedis

dès -19 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

Se recommande : R. Ferrier.

MH.st.iral in Alpes
el In Sp.ils

vis-à-vis de la Poste

Tous les samedis

TEÏPES
Tous les jours à

toute heure

ESCARGOTS
Choucroute garnie - Civet
de lièvre • Dîners - Soupers

Restau ration
Grande salle au premier (100 chaises)

poui banquets et seines
Se recnmmantJp : Han« Amhuhi

lei de la croix 8Nie
AUVERNIER

Tous les samedis

¦TRIPES
Civet de lièvre

A De Creuse Télèph. 17

liisl leilene
AUVERNIER ,

Tous les samedis

mm iU fil
Seyon '9 - Tél. 286

Tous les samedis

Soupers ..il..
Se recommande : L. Rleker

» J [il
Dimanche soir et landi

gâicaii au lroniage
ancienne renommée co

Tous les jours :

Escargots à la Bourguignonne
Tous les samedis

V. rfi.ommanrîe C Studer

¦_¦_______¦______________! ¦¦¦¦¦iiiii—i 10 XII 27 ¦__¦¦ _-______.

# 
UNIVERSITÉ

DE NEUCHATEL
Hardi 13 déceenbre. à 'iU heures

lm con|érenc^ publique et gratuite
organisée avec le concours de la

Sociéié académique

!§opliie KovaleTsky
niathcmiiticicuue et poète

par M. G. DuPasquier, professeur à la Faculté des sciences

t t̂y t̂y -̂ t̂y^ty^iy ŝy -̂ ŷ tr^r/^r f̂ '/- arj -at 'S *ai -*9ty îy\- \rsMiy*- «vs%

I Galerie Léopold Robert j
 ̂

7, PaSais Rougemont 7 
^

 ̂ouverte chaque jour de 10 h. à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h. 
^

M PEINTURE - SC0LPTORE - ART DÉCORATIF «f
15*5 w5p â  Max Theynet, Etienne Perincioli , Alexandre sa
f & Bouvier. Charles Imbert. Alfred Bolle. «tf
Ŝ M. et P. Noverraz . |&

 ̂
Mmes Olivier Clottu, M. Amoudruz, Furer-Denz, 

^j|» Clolilde Roy, Anne Humbert . Usa Roggen K»
!
 ̂

exposent leurs œuvres et se recommandent pour ES
||s les achats des cadeaux de Noël. «A»

KS Dépôt du Hsimatschutz, des toiles de %S
p s  la Basler Webstube et de l'Emn e .thaï. ëâ

f̂ ^̂ _ 5̂^̂ ^̂ . ?̂^̂ . .̂^̂ _̂^̂ _̂^̂ _̂» V-* » v* vsr* *.V_r «.V« w  ̂WO W * JWVd» IVJWO W* 1V# »V* «.V* ">V* »V* W_r »Vf WVWWW

Umrm En!» Savoy-Hôtel
an milieu de maKiiifinne» palmiers et de fleurs. Hôtel de Famille
de 1er ordre. — Prospectus. — M oie C. BEELEK. propriétaire .
En été Kurbaus Kossli , Bad Seeweu/Subwyz. JH 10974 Lz

y Salle des Conférences ¦ Neuchâtel |;|
|~* Vendredi 16 décembre 1927 à 20 h. 15 fil

i Grande audition 1
J Musique de chambre - Unique trio suisse 1 1
¦ MM. HIRT - BRUN - LEHR ¦ Berne 1
¥M Oenvrcs de ISeelhovcn et Mchubert l
&| Piano à queue Pleyel , Paris, de la Maison Fœtisch Frères S. A. t f

H Billets en vente a fr. 5.50, 4.40, 3.30. _20, (taxe /*"*\ I 1
I comprise) chez FŒTISCH FRÈRES S A., Rue du Concert 2. f / \̂\ ^

t|l l>lr« ction : .SusIk-BeNtgen. li. rnc -̂ff l &- * 
^'TO_L _̂_l!-li_IP.̂ -̂ *^

,j
'̂̂ *^

CERCLE CMUOLSCIUE
Dimanche 11 décembre dès 20 heures

M Â B f l f l lî IIÎ T fl ?p nM A  I In il â §1 la 11 1 IR1!£ al yM _m y JU u & u
organisé par l'Union catholique sociale

Superbes quines Superbes quines

Cercle des Travai lieur s - Neuchâtel
Ce soir dès 8 heures

Superbes quines
Invitation cordiale à tous. LE COMITÉ.

MAISON DU PEUPLE ¦ NEUCHATEL
Dimanche 11 décembre 1927

dès 15 heures et dés 20 heures

Grand match au loto
organisé par la Société Ouvrière de Gymnastique

et la Société de tourisme Les Amis
de la Nature.

Quines superbes Quines superbes

SERRIÈRES, A l'HOTEL DU DAUPHIN
Samedi 10 décembre, dès 19 heures

organisé par la Société fédérale de gymnast que,
section de Serrières.

Beaux qulnes Beaux qufnes
Le Comité.

Programme du 10 au 14 décembre
i n sip-3 _ ?as-S effarant

I

Grande comédie de mœurs interprétée par ;
Colette Brest, es -.ersr.ana i R.is.Sg

Les jeunes filles doivent s'abstenir

CHJIRLO ? $Mt umi mm 1
réédition du gros succès de i l

CharRle Chap.ïn (Char.o.) "2 acte, de fou-rire U

B Hi Dès samedi SilSlSl
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Les poids et mesures en Chine
La _ Revue de métrologie pratique > publie

le très curieux article ci-après , réd i gé pour la
< Monthly Review > par un missionnaire anglais
résidant en Chine, et qui nous apprend com-
ment on pèse là-bas la marchandise.

En Chine, écrit M. Harry Payne (c'est le nom
du missionnaire), il y a deux manières de pe-
ser les marchandises. Le banquier qui trafique
de l'urgent en gros se sert d'une balance sur
l'un des plateaux de laquelle il place les poids
(il en a de p lus d' un étalon), dûment marqués,
et sur l'au t r e  les lingots d'argent à peser. L'u-
ni té  du poids est l' once chinoise , un peu plus
forte que l'once anglaise et appelée < tael >.

> Le négociant et le fermier  se servent d'une
balance romaine dont le bras <de  bois > est
gradué et ordinairement les graduations sont
incrustées de cuivre jaune. Les balances romai-
nes varient en portée, quelques-unes pouvant
supporter une charge d'environ 100 kilos , alors
que les plus petites, employées par les herbo-
ristes et les bijoutiers , ont une force maximum
de deux onces.

Les Chinois ont une livre-étalon (nommée
par les commerçants occidentaux <ca l ly >), qui
est divisée en seize parties égales. Cetle seiziè-
me partie se divise en dixièmes, en centièmes
et en millièmes.

Dans la pratique, on fait jouer à la balance
romaine des tours curieux. Le poids curseur
est souvent alléré. L'auleur a vu des milliers de
ces poids que le marchand a fabriqués lui-mô-
me à sa puise. Comme il était  désireux de rap-
porter avec lui en Angleterre un petit spécimen
de cet instrument de pesage, il en a command é
un, à un fabricant qui tr availlait  sur une place
de marché très affairée. < En voulez-vous un qui
pèse < gros > ou < petit > ? demanda-t-il en sou-
riant. < Tous les deux >, s'il vous plaît et ea mô-
me temps faites- le peser une livre moyenne >.

Dans une heure, l'instrument était fini et sui-
vant les instructions , il était pourvu de trois se-
ries de graduation.

Bientôt après mon arrivée en Chine, j'ai ache-
té une quantité de charbon. N'ayant pas le
moyen d'en vérifier le poids, j 'ai prié un négo-
ciant chinois de ma connaissance de bien vou-
loir me pfêler sa balance romaine. Il m'a chu-
choté à l'oreille : « Voulez-vous acheter ou ven-
dre ? > Evidemment , il en avait deux.

Dans la Chine du nord , c'est assez commun,
tfuand On va àù marché , de porter dans un pa-
nier sa propre balance et souvent on voit l'a-
cheteur et le vendeur protestant sur place que
sa propre balance à lui est d'une justesse inat-
taquable.

Il n'est pas de vérificateurs des poids et me-
sures en Chine et jamais on n'y entend parler
d'une poursuite en justice pour faux poids. As-
sez fréquemment cependant , on peut voir des
tentatives de régler Un différend sur le poids
d'un achat , par des mots, et même par des coups
de poing.

POLITI QUE
ITALIE

Sept condamnations
RQME, 7. — Le tribunal spécial pour la dé-

fense de l'Etat a rend u mercredi son jugement
dans le procès centre les huit communistes mi-
lanais accusés de propagand e subversive. Sept
d'entre eux ont été Condamnés à des peines al-
lant de 3 à 6 ans de prison. Un seul des incul-
pés a été acquitté pour manque de preuves.

«I.-. .E
La dette de guerre

ATHENES, 8 (agence d'Athènes). — Le règle-
ment de là dette de guerre grecque envers l'A-
mérique a été annoncé officiellement par un té-
légramme du ministre des finances Caffandaris,
envoyé de Genève^ disant que l'accord est vir-
tuellement conclu et qu 'il ne reste que les for-
malités de la signature qui suivra dès que quel-
ques détails, qui ne changeront du reste pas les
lignes essentielles déjû tracées, seront formulés .

Suivant cet accord , la dette de guerre dé la
Grèce, intérêts compris, s'élève à 19,659,836 dol-
lars, payables en 62 années sur la base des
conditions du règlement anglais. Les premières
annuités, jusqu 'au 1er janvier 1931 se limiteront
à une sommé minime. Là G rèce renonce au sol-
de dea crédits, mais par contre le gouvernement
américain lui accorde un emprunt de 12,167,073
dollars , soit deux millions et demi de livres en-
viron, sans frais , au pair 4 % payable dans 20
ans, dont le produit sera affecté aux besoins des
réfugiés. L'emprunt tnpartite approuvé par la
S. d. N. sera réduit d'une somme équivalente.
L'émission de cet emprunt sera ainsi limitée à
six millions et demi de livres sterling.

Le service de l'emprunt sera assumé par une
commission financière internationale. Au cas où
cette commission serait empêchée d'assumer le
service de la dette en question , ce qui est im-
probable, il est prévu qu 'une surveillance pro-
visoire sera exercée, selon toute probabilité,
par le ministre d'Amérique à Athènes.

Le ministre des- finances conclut en disant :
<Je considère ce résultat des plus heureux >¦

I-URSIE
On réalise

MOSCOU, 9. — La < Krasnaja Gazeta > an-
nonce que le conseil des commissaires du peu-
ple a décidé de vendre à des étrangers plu-
sieurs yachts, d'une valeur de 30 millions de
francs, qui appartinrent autrefois à la famille
impériale.

Tout n'est pas arrangé
MILAN , 9. — Le correspondant à Moscou du

< Popolo d'Italia > télégraphie :
La presse commente favorablement la résolu-

tion votée par le congrès communiste, disant
qu 'elle est décisive pour la vie du parti et le dé-
veloppement du communisme. Cependant plu-
sieurs milieux la considèrent Insuffisante et eu
contradiction avec les propos énergiques expri-
més à plusieurs reprises par les dirigeants ac-
tuels du parti. Le correspondant ajoute que mal-
gré le succès remporté par la majorité sur l'op-
position, les tentatives de conciliation avec
Trotzk y, Zinovief et consorts continuent. L'oppo-
sition tient toujours des réunions secrètes, ce qui
prouve qu 'elle n 'entend point se retirer de la
lutte. Le congrès abordera aujourd'hui l'examen
de la politique économique.

ETATH-lî .iIS
La question présidentielle

MILAN , 9. — On mande de New-York au
« Corriere délia Sera , : Les dél.gués de la Fé-
dération des paysans, réunis jeudi à CLicrgo ,
ont proclamé le général Pershing candidat à la
présidence des Etats-Unis. La légion américaine
a fait savoir qu 'elle apnuyera de toutes ses for-
ces la candidature de l'ancien che f de l'armée
américaine. On sait , ajoute le télégramme, que
l'intransigeance des partisans de Hoover , mi-
nisire du trésor , et de Da-rres, vice-président de
l'Union, laissait prévoir la présentation de la

candidature de M. Smith, gouverneur de l'Etat
de New-York , par le parti républicain, désireux
d'éviter une lutte è l'intérieur du parti. Or la
présentation du général Pershing, populaire
dans toute l'Amérique , obligera les républicains
à adopter une nouvelle tactique. Plusieurs per-
sonnalités éminenteg du parti, préoccupées de
la situation , qui est assez grave, soutiennent que
la seule solution possible est d'unir toutes les
voix républicaines sur le nom de Coolidge, de
le porter à la présidence avec ou sans son con-
sentement et de l'obliger par un Imposant plé-
biscite à accepter à nouveau les hautes fonctions
de chef de l'Etat.

LETTO.«Ti.
Durée dn service militaire

RIGA , 9. — D'après le projet de loi du gou-
vernement, Ja durée du service militaire sera
sensiblement réduite. Dans l'infanterie , le ser-
vice sera de 12 mois au lieu de 18 et dans le*
autres armes de 15 mois. Le recrutement se fera
à 21 ans et non plus à 20 ans.

ETRANGER
Eboulements causés par la pluie

REGGIO CALABRÎA , 9 .— Un eboulement,
provoqué par le» pluies torrentielles de ces
jours derniers, s'est produit à Grotlerla , loca*
lité située sur les côtes de la Mër ionienne» Le.
dégâts sont importants. Plusieurs fermes ont
été détruites ou endommagées. Deux cadavres
ont déjà été retirés des décombres. Les blessés
sont nombreux. .jj "

Des: éboulements se sont également produits
dnn_ Is province de Naples, sur la ligne de Che-
min de fer de Mataponto, où la circulation est
interrompue.

Le revenant
TRENTE, 9. ^- En im4, ie soldat lHaè o't>_j >

pertinghet parfait pour la Galicie avec un régi-
ment de chasseurs tyroliens. Fait prisonnier
par les Russes en 1917, il ne donna plUs.atjgunè
nouvelle et on le enit mort. Me_ i.rëdi,"_ â famille
a cependant reçu une lettre du disparu, qui se
trouve dans un petit village sibérien, Oberper*
fingher .ait le récit de ses aventures et exprime
l'espoir de pouvoir bientôt rentrer au pays.

Un cartelliste
qui lait trop parler de M

BLOtë, 8. — Le tribunal civil à rendu Soi.
jugement dans le procès intenté par Mlle Rura
contre M. Chavagnés, député de Lôifé^ét-Clbéf ,
en 50,000 francs de dommages-intérêts pour
rupture de promesse de mariage.

M. Chavagnés est condamné .à payer 10,000 fr.
à son ék>fianc_-;

M. Chavagnés avait été condamné rêcemmêhi
à six mois dé ,bri_ on sans sursis potfr avoir!
écrasé, en auto, Un passant et pris là fuite.

Va-t-elle reparaître ?
O ! les premiers baisers à travers la voilette...
Ce vers qui fait sourire les jeunes filles ma*

dernes va-t-il retrouver une actualité . On coin*
mence à rencontrer par les rues de Paris et
dans les véhicules publics des élégantes dont l.
petit chapeau s'adorne d'une demi-voilette, une
voilette encore timide qui descend seulement
jusqu 'au bout du nez. Et les yéu* là-dessous ont
un peu l'air d'être emprisonnés... pour abus dé
pouvoir , Mesdameé, probablement

Au Cp riséil de la SL dliy.
GENEVE, 9. — Dans sa séance publique

^de
Vendredi matin, le 'c6n_eîî s'çsï ogcùpé du,j|{>-.
port du comité financier. Il èâ pris aéféuU rap-
port de l'office d'établissement des réfugiés^
grecs qui permet de constater l'hèureu* déve^
loppernent de l'œuvre entreprise sous les aus-
pices de la S. d. N. Puis le conseil constate qtie
rien ne s'oppose plus à ce que le projet approu-
vé lors de la dernière session soit mie à exécu-
tion et à Ce que soient entamées des négocia-
tions pour l'émission dé l'emprunt envisagé daûé
ce projet et qui est nécessaire à la Stabilisation
monétaire de la Grèce et à la restauration de
sa situation économique. On sait que les trois
gouvernements représentés à la commission fi-
nancière internationale d'Athènes i la France*
là Grande-Bretagne et l'Italie, ont signé, jeudi,
l'annexe au protocole de l'emprunt.

Le conseil passe ensuite à I établissement des
réfugiés bulgares et à la restauration financière
de la Bulgarie. Le rapport soumis au ôôflâèil à
ce sujet par le représentant de la Finlande con-
state que des progrès très sensibles ont élé réa-
lisés dans l'affectation des terres. On espère que
les travaux du cadastre pourront être achevés
dans le courant de l'année prochaine. Lé deuxiè-
me rapport a trait à la restauration financière
de la Bulgarie. Certaines questions n'ont pas
encore été élucidées. Le comité propose donc de
continuer son étude avec la collaboration du
gouvernement bulgare et de présenter un rap^
port à la prochaine session. Les-rapports Bout
également adoptés.

En séance privée, le conseil constitué le 66-
miité consultatif économique. La conlpoâJtiôfi
du comité reproduit les conduion. d^équillbjpe
qui se sont trouvées réalisées entre les diffé-
rents éléments âii séitt dé Paiicien comité pré-
paratoire de la conférence économique .interna-
tionale, Le comité comprend en conséquence des
représentant d'industrie, du commerce, de l'a-
griculture, de la financé, dés quéstiohs de tra*
vail et des problèmes relatifs à la Conâorirma-
tion. Les délégués sont nommés à titre person-
nel et ne représentent par.leur gouvernement.
La liste comprend 47 membres nommés direo
tement pa rie conseil, y compris trois membres
proposés par le B. I. T. M. Lâur, secrétaire de
l'Union suisse des paysans, fait pàfliéi.' j_é ce
comité.

Le conseil a constitué une sorte d'ôï£âni-me
de préparation des travaux du comité Cdlisu.*
tatif . Cet organisme se composera du? président
et des vice-présidents. Ce sont : MM, Theunii»
Loueheur Colijn et Cha'.terjee.

Enfin , le conseil a poursuivi son échange de
vues sur la réduction éventuelle du nombre dès
sessions du conseil de la Société dès nàlions,
Après discussion, le conseil a décidé que le pré-
sent système sera maintenu.

Le prélèvement sur le capital
Socialiste contre socialiste

On lit dans le < Temps > :
M. Léon Blum annonçait hier une nouvelle

formule de prélèvement sur le capital que nom-
bre de socialistes mômes ne songent plus à pré-
coniser. Dans le < Populaire > d'aujourd 'hui , M.
Léon Blum fait l'historique des deux systèmes
déjà proposés par les socialistes, en 1920 et en
1925.

< Dans le projet de 1920, le prélèvement était
personnel, dans le projet de 1925, il était réel.

> Notre système de 1920 était, en même temps
que personnel, global et progressif, Il prenait
pour base la totalité des capitaux de toute na-
ture possédés par le même redevable, ce qui
impliquait Une déclaration, et, par conséquent.
un contrôle.

>En 1925, nous sommes passés du système
personnel au système réel. Pourquoi ? Parce
que nous nous trouvions en présence d'une crise
pressante et dramatique , parce qu 'il fallait agir
sans retard, garnir aussitôt la caisse d'amortisse-
ment de gages certains, exercer sur les changes
une Compression brutale et presque immédiate,
frapper vile et frapper fort. Nous n'avions pas
le temps d'attendre que les déclarations fussent
recueillies. Contrôlées, que le mécanisme plus
lent de la Contribution personnelle et progres-
sive fût mis en jeu. >

Donc. M. Léon Blum, qui pense maintenant
avoir le temps d'organiser « les mesures parti-
culièrement sévères de contrôle > qu 'exigerait
son application-, sé_ ralUe au système de prélè-
vëménl personnel etïprogressif , précédemment
écarté comme irréalisable s

« Nous pensons qu 'il pourrait èlre repris au-
jotï fd'ntu, que Ses avantagés propres subsistent
toujôuts, qu 'au contraire ses inconvénients ont
# trj fndë : partie disparti, et que, par surcroît,
ïl faiï tomber la plupart des objections qui
étaient opposées au prélèvement réel et cédulai-
re. Nous estimons qu 'à nouveau, comme en
1920, cette formule est celle qui fépotid lé
mieux à l'ensemble des circonstances financiè-
réS, monétaires, économiques. >

Il peut êtee cUrieUX de rapprocher , de cette
résurrection que tente M. Léon Blum . l'opinion
sceptique de M. Chaslanet, député Socialiste de
r.Sère, aili écrit dan. le < Peuplé ., journal nofl
moins Sôèiô-i-iê :

I II y à dès foi-milles toute, faites qui ont lé
don de plàîré k là foule. Que signifién.-eîles au
juste ? On ne sait pas. Mais qu 'importe ! On y
tient, aveuglément. Tant que lés formulés res-
tent des formulés, ma foi , le mal n'est pas grand.
Mais quand ; il s'agit de lès tfâûsforrrier en dô
vivantes réalités, oh ; alors, c'est autre chose.

> L'une dé ces fâ^mUles dont lé succès a été
Considérable depuis là guerre — succès théori-
que s'entend — c'est-«lé prélèvement sur le
capital». Que de fois l'aide entendue jaillir dans
lés réunions publiques, y suscitant toujours une
profonde émotion, y déchaînant souvent le plus
fol enthousiasme. Mais, à vrai dire, je n'ai ja *
mais entendu d'elle la moindre définition sé-
rieuse;

* Aussi ne suis-je point étonné de constater
aujourd'hui, daïis quel embarras cruel sont
plongés les hommes chargés dé donner à ce fa-
stiê-x . prélèvement sur le capital >, un corps,
une enveloppe, un tout bien vivant. »

(De notre correspondant}

COXSEIL HATIOXA1-
En soi-même, la séance de vendredi malin

n'eut rien qui fût de nature à plaire aux ama-
teurs ct'émotions fortes; Deux Orateurs seule-
ment S'y firent entendre, rapportant tous deux
Sûr là révision du régime des alcools» L'un, M.
ChàmOrél, fut l'interprète dô la majorité de la
COtamissiôP et dit en français Ce que M.
Obrecht avait dit la veillé longuement , juste-
ment et en allemand. L'autre, le socialiste
Opfecht, expliqua lés raisons qu'avait la mino-
rité de ne pas adhérer entièrement au texte de
ïà majorité, qui lui paraît entaché d'une scan-
daleuse partialité eh faveur des paysans»

Mais les Une comme les autres sont d'avis
qu'il he faut pas tarder à appliquer un énergi-
que remède au mal qui désole de. régions en-
tières de notre pays et qui inspire dés craintes
légitimes pour notre avenir. Car, du fait qu'elle
n'est pas imposée, l'eau-de-vie est chez nous
moins chère que le vin. C'est la boissons popu-
laire dané nombre de régions campagnardes.
On boit le -çb-u.p. à pleins verres, comme ail-
leurs le vin, le, cidre... ou le lait» Lt l'on imagine
aisément là génération que cela nous prépare !
Quattd l'Ëtàl pourra intervenir, il fera en sorte
de relever lès prix de l'eau-de-vie, de manière
à efl réduire quasi automatiquement la con*
sommation. Et les béPéfices iront, moitié aux
cantons, moitié aux œuvres sociales fédérales,
de sorte que les citoyens qui tiendront à siro-
ter leur petit verre le paieront un peu plus,
mais ku.oht la satisfaction de se dite que cette
petite augmentation profitera â une partie in-
téressante de la .population.

Êii.ô- i. qu. nous ne soyons pas friands de
textes officiels, il nobs paraît que l'importance
de cette affaire justifié une exception.

Aussi reproduirons-nous «• en nous excu*
sâût dé sa longueur, dont nous ne sommes pas
coupables -- la première partie de l'article
__ bl. qu 'on prtfpôëe d'iji lsérer dans la Constitu-
tion en remplacemepttdû .exte actuel :

Nous publierons ,i$e autre fois — il ne faut
pas âbûsér des meilleures choses — la seconde
partie, qui a trait au métier d'aubergiste et aU
commerce au détail des boissons spiritueuses.

Ce texte est le suivant :
L Les alinéas 1, 8 et 4 de l'article 32 bis sont

abrogés et remplacés par les dispositions sui-
vantes !

i) < La Confédération a le droit de légiférer
sur là fabrication, l'importation, la rectification ,
la vente et l'imposition des boissons distillées.

2) La législation tendra à diminuer la consom-
mation et partant l'importation et la productioti
de l'eau*de*vie» Bile encouragera à cet effet
Vemptisi des matières premières indigènes pour
Valimentation ou Vaffouragemen t

8) La production Industrielle dea boissons
distillées est concédée à des sociétés coopérati-
ves et à d'autres entreprises privées. Les con-
cussions accordées doivent permettre l'utilisa-
tion des déchets et résidus distillables prov e
nant de l 'arboriculture et de la viticulture el ,
en cas de nécessité  ̂ celle des excédents de tù
récolte des pommes de terre.

4) La production non industrielle de l'eau-
de-vie par l'utilisation, dans tes distilleries do-
mestiques déjà existantes ou dans des distil-
leries ambulantes, des fruits, des déchets de
fruits , du cidre, du vin, des marcs de raisins ^des lies de vin, des racines de gentiane et d'au-
tres matières analogues provenant exclusive-
ment dé là récolte indigène du producteur ou
récoltées à l'état sauvage dans le pays, n'est
pas soumis à concession. L'êau-de-vie ainsi ob-
I Çittié , tiéiesèatre aux besoins du ménage el de
remplùttati on agricole du producteur, est ex-
emple d'impôt.

5) Les spécialités obtenues par la distilla-

tion des fruits à noyaux, du vin, des marcs de
raisin, des lies de vin, des racines de gentiane
et d'autres matières analogues sont soumises
au paiement d'un impôt qui doit laisser au pro-
ducteur la possibilité de recevoir une rémuné-
ration équitable pour ses matières p remières
de provenance indi gène.

6) Exception faite des eaux-de-vie nécessai-
res aux besoins du producteur non soumis à
concession et des spécialités, l'eau-de-vie fabri-
quée dans le pays est livrée à la Confédération
qui en prend livraison à des prix équitables.

7) Les produits qui sont exportés ou trans-
portés en transit ou qui sont dénaturés sont
exempté de l'impôt

8) La Confédération réduira le nombre des
appareils de distillation à domicile, en rache-
tant ceux-ci par voie de libre entente. Elle pour-
ra également racheter des installation * de dis-
tillerie industrielle.

9) L'établissement auquel est confiée la ges-
tion des affaires relatives à la législation sur
les boissons distillées est administré par la Con-
fédération avec le concours des cantons et des
groupes les plus importants d'intéressés.

10) Les recettes provenant de l'imposition du
débit et du commerce en détail dans les limi-
tes du territoire cantonal appartiennent aux
cantons.

11) La moitié des recettes nettes de la Con-
fédération provenant de l'imposition des bois-
sons distillées sera répartie entre les cantons
proportionnellement à leur population de rési-
dence ord inaire établie par le recensement fé*
déral le plus récent ; chaque canton est tenu
d'employer au moins dix pour cent de sa part
pour combattre l'alcoolisme dans ses causes et
dans ses effets. L'autre moitié des recettes res-
te acquise à la Confédération ; cinq pour cent
doivent être affectés à des institutions pour în*
valides et vieillards ; le solde sera affecté â
l'assurance-vieillesse et survivants et, jusqu 'au
moment de son introduction, versé aux forid-
créés à cet effet» >

Nous avons imprimé en italiques les passa-
ges dont la minorité socialiste demande là sup-
pression. »i

Cette minorité demande efi outre que la moi*
tié des recettes qui n'est pas réservée aux can*
tons soit intégralement affectée auX assurances
vieillesse et invalidité, sans prélèvement potir
des institutiens charitables en faveur dés vieil»
lards et des invalides.

Nos lecteurs auront par ce moyen une vue
d'ensemble des projets»

La discussion sur cet objet èerâ interrompue
la Semaine prochaine pour laisser la place à
d'autres affaires. Elle reprendra la dernière se-
maine de la Session. R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 9. — Là Chambre abordé les diver-

gences sur le projet de cour administrative. Sur
la proposition de M. Geel (St-Gall), rapporteur,
elle adhère aux décisions du Conseil national à
l'art. 2 concernant l'application des dispositions
sur l'organisation judiciair e fédérale à la juri *
diction administrative du tribunal fédéral.

Les dispositions de l'arrêté énufflératif , sont
adoptées dans lé texte du Cehséil nationa l, à
l'exception toutefois de celle qui établit le re-
cours de droit administratif Contre lès décisions
cantonales en matière d'Installations électri-
ques et que la Chambre supprime conformé-
ment à sa décision antérieure.

2 Sf*tii»«*i«ï**©
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e» taire

SUISSE
Protestation < y - y ,

GENEVE, 9. — Le comité de la -ectiph auto-
mobile genevoise du Touring-CÏùb. suisse pu-
blie une déclaration disant qU'àprè. avoir pris
connaissance du message du 23 septembre 1927
du Conseil fédéral à l'Assemblée fédéral , sur lé
projet d'arrêté allouant dès subventions aux can-
tons pour les routes ouvertes aux automobiles,
il proteste énergiquement Contre le mode de ré-
partition de la subvention, et particulièrement
contre la situation anormale qui sera faite au
canton de Genève» D'après les drnnées statis-
tiques, le canton de Genève, qui à lui seul paie
là dixième partie des droits sur l'essence, ne
recevrait preàque rien.

Incendie d'un camion
SONCEBOZ, 9» — Ce matin à 8 h.* Un Camion

chargé de primeurs a pris feu à la sortie du vil-
lage de Sombeval (Jura bernois). La machine et
son contenu ont été complètement brûlés»

Sons une locomotive
CHOINDEZ (Jura bernois), 9. -* Ua accident

s'est produit sur le chantier métallurgique. Un
ouvrier, M. Mosimann , âgé de 63 aus, a été
bousculé par la locomotive de manœuvre et tué
sur le coup.

Collision mortelle
LUCERNE, .» — M. Wicldi, instituteur, se

rendant à motocyclette de Wolnusen à Dôpplé-
schwand est entré en Collision avec un auto-
camion. Il a été grièvement blessé et a succom-
bé peu après.

Les occupations dangereuses
ERLENBACH (Berne), 9. — M. FroSsâfd, 63

ans, domicilié à Thaï près d'Erlenbach, des-
cendait du bois au moyen d'une corde» Soudain
il glissa et la corde s'enroula autour de sou cou.
Comme il était seul on ne put le secourir et
quand on le découvrit il avait la nuque brisée et
était mort.

Chronique artistique
Nous avons déjà signalé, â la Galerie Léo-

pold-Robert, l'exposition où se trouvent réunies
les peintures de Mme O. Oiottu et celles de
M. M. Theynet, les sculptures de M. Perincioli,
les grandes œuvres décoratives de Mme Furer,
les poteries de M. Imbert e. de Mlle Humbert,
ainsi que les reliures de Mlle Roy. S'y sont en-
core ajoutés les travaux de M. Alexandre Bou-
vier et de Mlle M. Amoud-uz.

M. Alexandre Bouvier fait de la reliure Un
métier en même temps qu'un art, C'est dire
que, soucieux de travail sérieusement eséCUto,
il cherche constr|miment à le varier, l'enrichir
et le renouveler. Aussi, à côté de choses assea
usuelles, a-t-on plaisir à constater des recher-
chés de lignes et d'harmonisations de couleur
qui ne conduisent ni à l'étrange, ni à l'arbi-traire, mais à une nouveauté qui surprend sansjamais choquer.

Mile Amoudruz doit être fort jeune, à voir
ses aquarelles de Genève, de la Corse ou du
Midi. Quand elle œuvre dans tes gris, encore
s'en tire-t-eile. Mais pauvre- rochers rouges do
l'« Ile de beauté > I à quel point ils manquent
de solidité t Et malheureux grands verts ! com-
me on y patauge I Avec ces défauts, et d'autres
qui pour être moins patents sont asseï fonda-
mentaux, les aquarelles de Mlle Amoudriiz
laissent tout de même à espérer des progrès.
Car ce qu 'elles, ont par ailleurs de désinvolte
et d'aventureux trahit plus d'ingénuité que de
présomption. Et une part d'avenir est toujours
réservée aux candides. M. J.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse dn 0 décembre. — La bourse de oo jour a

été ferme dans son ensemble, et ies actions de ban-
ques et do trusts ont été particulièrement favori-

Obligations plutôt négligées et légèrement plus
lo-urdes : 8 >. % O. F. _'., A-K, 85.05 % et 85.50 %.
i % %  Etat de Neuchâtel 1915, 98.Ï5 %. S V, % Villa
de Neuchâtel 1888, 8G.50 %. Ville de Neuchâ tel 1893,
83 %. 5% Ville de Neuchâtel 1929, 100 %,: 4 % % h8.
A. J. Klaus 1921, 90.50 %.

8, A» Leu ord, 452, 453. S. A» Leu priv, 858, 860,
Bun .Ue Cominereiale de Bâla, 704, 763, 761. Comptoir
d'Esc, de Genève 685. Union de Banques Su_àiè-
715, 720. Bankverein 795 dem. Crédit SulsS- 851, .51
Banque Fédérale S.. A., 787, 786» ' ; _

Electrobank A, 1350, 1349, 1348 comptant, 1350 lin
courant. Motor-Oolumbus 1250, 1248 comptant, 1250
fia c-iiront. Crédit Foncier Suisse 815, .14» Italo-
Sui_-ô Ire, 255, 256. Indelect 795 à 800.

Sauter 142, 145. Aluminium 3370. Bally 8. A.. 12Î7.
Brown, Boveri et Co 509, 570. Fischer 860. Lon__ ttfd.
42t. 428, 427. Lohaa priv. 421, 423, 424. Nestlé 845,
846, 843. Locomotives Winterthour 549, 550. Société
8til -8ê-n__éricuine pour l'industrie do la broderie
586, .581» Snlzer 11C5. Chocolats Tobler ord. 116, 1X2,
170. Aé-umalatei-M'Ôéftlk. -: 390. Ed.u&ftl -Jubleft
et Co, 410; •¦ . J -.'• -• •• ..., ,, .. .-? ..-' .., '. '•!_

A.-E.-0. 194, 193, 194. Ucht-und Kraftanlagen 1*5,
144.S0, 14S. Gesflirel 838 à 834. Hispano 3250 comp-
tant, 3260 fin courant. Italo-Argentiné 598, (SOO, 9!V3.
Allumettes Suédoises B. 508, 509. Steaua Bomana 45.
SeVillaO-. 688. Belge priv. 83.75 et 84. Exploitation
des Chemins de ter orientaux 886, 384, 385.

La production horlogère» —. L'industrie Horlogèra
à repris on peu pendant ces derniers mois. En tojit
cas, !a stati -tique des bureaux dé contrôle dè_ . Dî-
tes de montré- accuse pour novenibïe le plus fort
résultat mensuel de l'année, aVeo ttn total de
295.320 boîtes contrôlées, dont 154.782 boîtes ist ie*
139.654 boîtes argent. y

Déduis le mois de mal, les totaux mensuels (|éS
bôîté. contrôlées dépassent les 200.000 et, deptita
j -lllet. la progression cet constante i 213,000 en a'ttU-
ïetj 280.000 en , àoftt , 251.000 en septembre, 27_.Q0- «h
octobre et 295 000 en novembre. Noua vcti .i tout ïAtës
des 300.000 et il faut remonter jusqu'en s-ptëiilbr_
ot octobre 1P.B pour trouver des chiffres supérieurs.
L'année 1927 risque de finir sensiblement' aî.ttx
qti'elle n'avait commencé. :r|

Canal do Suez, Alexandrie. — Le conseil d'adinl-
nistratlon do la compagnie vient de fixer l'acompte
do dividende payable le 1er janvier 1928 â : Action
de .apita l : 190 fr. brut, ou 141.357 fr. net i A-fi .n
de jouissance î 183 fr. brht, ou 138,287 fr. net ::Part
de fondateur : 207,042 fr. brut , ou 168,802 fr. net.

Changes. — Cours au 10 décembre 19.7 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Acha t Vente Acf ia ' Vente
h-rt* . , , - 0 . 3 6  .0..1 M i l a n . . .  .8 (Ifi 58.M
L-omlres 25.27 -.&.Î9 Uerlln .. 15..64 1.3-7 .
Mew V "r_ M7 i .10 Madrid . . 85 ,611 85.80
tf-ritMles 7?. 'i? 72. T 2 A insi, rdaro 509 45 209 .62

fC«s conr. sont donnés a titre IndlcatlT)

Bourse de Neuchâtel, dn 9 décembre 19-.
Les Chiffres seuls Indi quent  tes prix 'faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obliqations

Banq Nationale. r>50.— < El. Neuc. S S. 1902 M— el
Cbtiipt. d'Esc. . i 680— d » » 4% 1907 00.56 d
Crédit Suisse . 846.- d  • » 5% 1918 1(0.50 C.
Oréd. foncier la. r>69 •— » O. Nouo. VA 1888 86.50 d
8oo. de Banque a. 795,— cl » » *% 1899 88.— d
La Neuchâteloise 48...- <¦ ' » 5% 1919 100.-d
Oâb éL Obrtaill 1.180. - <  O.-d. -Fds 3!. 1897 96.*- d
-M, nnbled * O* 410.- * fg -®* «fe _
Gim. St-Sulp.oe 1.50.- r. , ' 5% ,S» W _
Tram. Neno ord. -»- Uc!e • Jg.j gg fe _*

» » ortv iÛ - i. * i% lm '̂- d
K, _ ni i . * 5% M * 99-9" dNench Ohaum. . 4 - a _
Im. Sando- .Trav fWW d Ed DuWed ™ <^_ 

»
Sal. des concerts 550 — O Tramw i%  lag5, _ \̂ ,_
Klans 86.— o Klaus 4J . 1921 .10.50 .
Bta b. Perrenoud —.— Suchard 5% 1913 98.— d

Taux d'escompte ! Banque Nation ale , 8 V» %.
— " ¦ : ¦

'
,.

Bourse de Genève , m» 9 décembre 195Î' ;
Le» chiffres seuls Indiquent les prix fait*, yd ="¦ demand e o =" offrem - orix moyen entre l'offre el la demande.

o »fCtl0o9. 3 % Rente suisse » '
n _V_, 8nlMe -•- 8% Différé 77,88m
rT£ 

d'E?cou,D «34 50 3J . Ch féd. A K 85 76Crédit Shlsse . 855- Oh.ra Fco Snlss 4. 4 » -mSoo. de banq. s. 7J8 - 3% Jougn. Eclé. _ 7n—Union fin.genev. 756 50 VA% Jura Slmp. 77 "3 '

Ga. Mar-eille _ ._ i% Genev mgMotor Coli,mbn. 1 563 50 3% Frib . 19U3 .83 —Fco-Suisse élect. 425.- 7 % Beige . 1067.—
r,* . A ' P.!V- m'~- 5% v - Ga »e 1919 OU. .-[tal. -Arg.nt. éleo. ,',95.50 4% L-ausa.m. ->-.
r '".

6S „ôr,6(-d - f»-'£ - 5% Boliv ia I.ay 1S3 60l otis charbonna . 716 fiO Danube Save 60.50 "
t?m, 

¦¦ 4 :'.T5 7 % Oh. Franc 26 -— 'Chocol. P.-C.-K 5li .. . 7% Ch. fer Maroc ln .5.i«.
Nestlé . . .  65t..,0 _% Paris Orléans 975.—Caoatch. S. fin 90.50 6% Argentin.céd 99 8. .Allumet snéd. A 486.- Cr. f . d'Eg. 1903 410. — '

Obligations Hispano bons 6% 512» —
4 J _ % Féd. 1D27 . — .— 4'/» Totis c. bons 

I«s changes s'égalisent : 5 en hausse (Espagne,
Copenhague, Bruxelles) ot 5 cn baisse (Allema.i_ a
(— 12 J_) , Belgrade 9.10 (— 1 H), 5 invariables. Bour-
se calme, sans écarte exagérés, sauf Publicitas 820
(nn titre), (4 25). Serbe faible. Polonais en te-
prlse^ Sur 68 actions : 21 en hausse (Banques, Totis)!
18 en* baisse (Mexicaines, Krenger, Allumettes). .
5 déc. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paria : Fr. 490.75.

ŴS*WtW_W*W_W _f *M AU 1PA_LA€_B _ mBÊMM_ ïï__ m__ WË
JJg ĵW-HÙR :-: BEi-lUR |
Ey-'__31$^flj ;̂

 ̂
Ce. après-midi _. -!£> heures K8_|̂ Ê Î -̂ ^ l̂f_^

BERNE, 9. — M. Horrisberger et sa femme
rentraient jeudi soir en automobile à Obërbufg
près de Berthoud. Par suite d'un brouillard
très épais, l'automobile franchit lé talus de là
rouie près de la gravière située entre Bolligen
et Krauch fal et se retourna , M. Horrisberger ne
fut que légèrement blessé, mais sa femme fut
prise sous la voiture et tuée sur le coup.

Ipcendie
VERGELETTO (Te*= _n) , 10. — Au hameau

de Monte-Giardino , faisant partie d<ê la com-
mune de Vergeletto, un incendie a éclaté dans
une petite maison. Le mobilier ainsi que les
provisions de fourrage et de bois ont été dé-
truits.

Accident de circulation

(Corr.) Lé mois dernier, le Conseil général
avait décidé la réouverture de la classe tempo-
raire du Mont des Verrières pour l'hiver 1927-
1Ô_8. La commission scolal.e vièrit dé lioin*
mer Mlle Marie Crivelli au poste dHnëtltutrice
dé la petite école de montagne. Jusqu'à présent,
le temps superbe qui nous a favorisés a permis
aux petits écoliers du Mont de descendre très
régulièrement au collège du village. La classé
dtt Mont sera ouverte dès lundi 12 décembre,
on devine la joie des enfants , qui pourront évi-
ter dès lors le long trajet qu 'ils devaient faire
Chaque jour.

I.A BI-ÉVÏTÏl-
_Lc lac est gelé

On annonce de là Brévine que le lac des Tail-
leres est gelé, que la glace y est très bonne et
que l'on y patine. Voilà une nouvelle qui ré^
Jouira les amateurs de sports d'hiver.

LES VE. t f t I_ .RES

AVIS TARDIFS
Reftaurant du Cardinal

GRAND CONCERT DE GALA
par le

Célèbre double quatuor vocal ,
« L'ONDINE » de la Chaux-de-Fonds

Direction Mme TRIPET. professeur
An programme :

Chœurs, Solos, Duos, Trios, Quatuor comiques.
Dimanche il décembre- •

à 8 heures et 8 heures du soif
Pas de quête Entrée : 79 a

Se recommande : L. RIEKER.

® 

STADE du CANTONAL F.C.
Neuchâtel

Dimanche 11 décembre 1927

CUP»MATCH
FLEURIER II « CANTONAL III

Entrées , Messieurs 70 c. Dames et enfanta, 80 o.

G R A N D E  S A LL E  D Û  C O L L È G E
AUVERNIER

Dimanche 11, lundi 12 et dimanche 18 décembre,
à 19 heures et demie

Olivier le vigneron
ï*lède ilenchâteloiso

en cinq tableaux » de M. Alfred MAYOK,
professeur à Bôle

Prix des placée : numérotées Fr. 1.50, non mimé*
rotées Fr. 1.—.

Sillets en vente : Neuchâtel : M. Th. Pérrlû, hâ«
tinient des Postes (téléphone 12i80) ; Auvernier »
Mme Ed. Rognon, épicerie, et lea soirs, à l'entrée.



La dernière de Moscou
Ces bons soviets devraient tenir boutique d 1-

dées : ils en ont tant.
La dernière née, en ce qui concerne la Suisse,

serait de créer à Genève un poste permanent
d'observateur ; ils oni même trouvé l'homme
de la situation dans la personne du représen-
tant à Paris d'une des agences télégraphiques
russes.

Grand merci, ce bonhomme peut rester où il
est.

Nous ne ressentons pas le moindre besoin
d'abriter un espion et agitateur. Car tous les re-
présentants de la Russie ne sont que cela. Ils
peuvent être autre chose encore, mais ils sont
cela avant tout Après la Grande-Bretagne et
après la France, la Suède vient d'en faire l'ex-
périence. Et nous-mêmes, ne l'avons-noua pas
faite lorsque les agissements de la mission so-
viétique en Suisse lui valurent d'être expulsée
et reconduite à la frontière sous bonne escorte ?
Noua sommes donc payés pour savoir ce qu'il en
coûte d'abriter les suppôts de Moscou.

Naturellement , pour amadouer ceux des gou-
vernants qui s'y laissent prendre, les soviets ne
fieront pas chiches de promesses et Ils offriront
toutes les garanties du monde.
. Leura promesses, on sait ce qu 'elles valent
Quant à leurs garanties, qu'on noua laisse en
iï-re notre soûl !

:. Depuis qu 'ils ont eu des relations avec les
pays assez imprudents pour s'engager dans l'a-
venture, les soviets ont passé leur temps à don-
ner des garanties — et à s'en moquer. Car, ces
garanties, c'est leur parole, et leur parole, ce
n'est rien. Toujours ils ont promis et toujours ils
'Ont ' violé leurs promesses. Dans les relations
internationales, ils font figure des aventuriers
;«t des chevaliers d'industrie dont les gens pru-
dents évitent la fréquentation.

Avant de traiter avec Moscou, il faudrait sans
y manquer tine fois exiger un cautionnement da
la signature soviétique, peut-être sous la forme
d'une somme d'argent d'un montant assez élevé
pour qu'il fût impossible aux Staline, Rykof el
autres Trotzky de perdre ce dépôt sans suite*
graves pour eux.

& Encore n'aurait-on pas toute sécurité ainsi.
Ce joli monde soviétique trouverait bien le
moyen de filouter quelnue part la gomme desti-
née à former caution et de recommencer indé-
finiment. Le plus sûr, tout bien pesé, est de se
tenir à l'écart F.-L. S.

POL ITIQUE
Les pourparlers f ranco-suisses
PAR IS, 10 (Havas). — MM. Stucki et Wetter ,

délégués de la Suisse pour les négociations
commerciales franco-suisses ont repris vendre-
di matin à Paris les conversations commencées
récemment à Berne avec MM. Serruys, direc-
teur des accords commerciaux au ministère du
commerce, et M. Coulondre , directeur des re-
lations commerciales au ministère des affaires
étrangères.

Le Sénat français et les zones
PAR IS, 9. — M. Bainvil le écrit dans la < Li-

berté > que la Su isse est m écontente de la non-
ratification par le Sénat français de l'accord des
zones. < Singulière manie qui irrite à plaisir
les pays avec lesquels nous avons le plus d'af-
finité tandis qu 'on prodi gue les manifestations
d'amitiés à M. Stresemann, Hindenbourg, Lit-
vinoff et Tchilchérine. On irrite la Confédération
helvétique, on serait plein d'égard pour la Ré-
publique de Tannou-Touva, astéroïde récem-
ment découvert sur l'atlas des peuples libres,
s'il arrivait que la diplomatie française eût quel-
que affaire avec cet Etat.

Corps diplomatique
HELSINGFORS, 9 (Havas). - M. Holsti, mi-

nistre de Finlande à Reval, a été nommé minis-
tre à Berne et représentant de la Finlande à
la Société des nations.

Etrange propagande
MANNHEIM , 9 (Wolff). — Hier, le parti na-

tionaliste social ouvrier a organisé un cortège
de propagande. Pendant le retour, un petit
groupe s'est querellé avec quelques ouvriers
paraissant ivres. Au cours de la dispute, un ou-
vrier âgé de 32 ans, marié, a été tué, un autre
grièvement blessé et un troisième légèrement.
Plusieurs arrestations ont été opérées.

|L.a démission dn cabinet
finlandais

HELSINGFORS, 10 (Havas). — Le cabinet
socialiste a démissionné à la suite de la déci-
sion du Parlement sur la question des tarifs
douaniers.

Perfidie et hypocrisie soviétiques
STOCKHOLM, 9 (Havas). — Au cours des

perquisitions opérées chez le lieutenant Nor-
berg, inculpé d'espionnage au profit des So-
viets, la police a découvert une lettre de la lé-
gation bolchéviste recommandant à cet officier
de s'abstenir de fournir des documents concer-
nant la Suède. Cette lettre est considérée par
l'autorité comme une simple précaution en pré-
vision d'un scandale possible.

La Roumanie
réduit son per sonnel

BELGRADE, 9 (Havas). — Au cours d'une
séance tenue hier soir et qui s'est prolongée
fort avant dans la nuit , le Conseil des ministres
a adopté un projet de loi sur l'administration
centrale, réduisant de 18 à 12 le nombre des
ministres. Les détails, relatifs à la compétence
des nouveaux ministères, seront fixés au cours
d'une prochaine séance.

S I E N N E
Cambrioleur condamné

La cour d'assises du Seeland a condamné à
cinq ans de réclusion Emile Feutz, 39 ans, ré-
cidiviste, qui , le 21 mai dernier , avait commis
à Buetigen et Diessbach deux cambriolages lui
ayant rapporté plus de 1000 fr.

Nouvelles diverses
Géographie allemande

On se souvient que, dernièrement, l'aviateur
Mittel__Q__er lut victime d'un vol dans le train
entre Berne et Zurich. La < Vossische Zeitung >
annonce l'arrestation du voleur en rappelant
que c'est au cours d'un voyage en Allemagne
du sud que cette mésaventure arriva à notre
sympathique aviateur.

Berne et Zurich en Allemagne ; l'annexion
n'est-elle pas un peu précipitée ?

La relativité
Le savani Einstein, inventeur de cette célèbre

théorie, figurait sur le programme d'une mati-
née de bienfaisance donné à Berlin au profit
des vieillards Israélites.

Le public, fort nctmibreux, s'attendait à une
conférence du savant. Mais, à la surprise géné-
rale, quand Einstein parut sur la scène, il avait
un violon à la main, un violon sur lequel ii
joua du Schubert et du Beethoven.

Le succès du nouveau virtuose fut immense
et se termina en une véritable ovation-

La T. S. F.
TOKIO, 9 (Havas). — A la suite de la der-

nière conférence de télégraphie sans fil , le Ja-
pon a décidé d'installer une nouvelle station qui
assurerait les relations directes avec San Fran-
cisco.

Invité par le Mexique
WASHINGTON , 9 (Havas). — L'aviateur

Lindbergh a accepté l'invitation du président
Galles de se rendre de Washington à Mexico par
la voie des airs. Quoique les détails de ce raid
ne soient pas encore arrêtés, l'aviateur Lind-
bergh à déclaré qu'il ne tenterait pas nécessai-
rement d'atteindre Mexico sans escale.

.. . " . Des incendies t¦ BUCAREST, 10. — L'agence Rador publie
l'information suivante : A Oravicza, plusieurs
maisons particulières ont été incendiées ainsi
qu'une partie d'une caserne. Quelques person-
nes ont été légèrement blessées.

L'explosion prématurée
POTÉNZA, 9. — Dans les environs d'Acqua-

fredda, des ouvriers étaient en train de pré-
parer des mines lorsque une de celles-ci éclata
soudainement. Deux ouvriers furent tués el
deux autres grièvement blessés.

La poste rcnilanai». volée
ROME, 9. — Un vol a été commis u ns la

nuit dé jeudi à vendredi dans un bureau de
poste, Via .Bellotti à Milan. Après avoir ouvert
le coffre-fort, les voleurs se sont emparés d'une
somme de 2000 lires, de timbres, cartes posta-
les, etc., pour une valeur de 50,000 lires.

Un tir mal dirigé
LISBONNE, 9 (Havas). — Au cours de tirs à

la mitrailleuse, plusieurs balles ont atteint un
groupe d'officiers. Un officier a été tué et un
autre grièvement blessé.

Malheur sur malheur
OVIEDO, 9 (Havas). — Une camionnette,

transportant des ouvriers mineurs revenant de
l'enterrement de ileurs camarades, tués hier
dans une explosion de grisou, s'est renversée,
et douze personnes ont été blessées, dont qua-
tre grièvement.

Les expériences risquées
LONDRES, 9 (Havas). — On lit dans le «Dai-

ly Express > qu 'un lieutenant du corps royal
des ingénieurs a été tué par l'explosion préma-
turée d'une charg" de poudre au cours d'expé-
rience qu 'il effectuait dans un établi ssement de
pyroU> _hnie à Ponon.

Le programme roumain
BUCAREST , 9 (Havas). — Un thé a été of-

fert dans les salons du ministères des affaires
étrangères aux membres du . gouvern ement et
aux membres de la majorité parlementaire. Le
premier minisire M. Vintilla Bratiano a fait à
cette occasion des déclarations relatives à l'or-
dre d'importance des lois mises en discussion
au parlement. Avan t Noël, on discutera le bud-
get et la réorganisation du ministère des finan-
ces. Après Noël sera examinée la loi relative à
la collaboration et aux questions agricoles.
Après vien d ra la discussion des projets de loi
nécessaires à la réalisation de l'unité adminis-
trative.

L'importance
de l 'aviation militaire

LONDRES, 9 (Havas) . — Commentant les ré-
centes déclarations du ministre de l'air sur la
défense aéronautiqu e de la Grande Bretagne,
la < Wesiniinster Gazette >, dans un éditorial,
écrit que l'amirauté , qui a dicté à Genève la
ligne de conduite non seulement sur la politi-
que navale , mais aussi de la politique exté-
rieure britannique , est responsable de la situa-
tion de l'Angleterre qui , exposée à être attaquée
par la voie des airs , pourrait être forcée d'ac-
cepter dans les 48 heures les conditions de l'en-
nemi.

Il y  aura un peu p lus
que la « garantie » soviétique

LONDRES, 9 (Havas). — On lit dans le < Fi-
nancial News > : < Nous croyons savoir que les
négociations pour d'importants crédits en fa-
veur des soviets, qui avaient dû prendre fin du
fait de la suspension '"ides rapports diplomati-
ques, ont été reprises récemment et ont même
fait des progrès sensibles. De plus, un groupe
bancaire de Londres, à la tête duquel se trouve
un des cinq grands établissements' de crédit de
Londres, vient dé conclure avec un groupe d'im-
portateurs de bc i« de Russie un accord impor-
tant concernant lés exportations de cette matière
pour 1928 >.

Rupture des négociations
italo-allemandes

BERLIN, 9 (Wolff). — ' Les' journaux appren-
nent de source officielle que les négociations
italo-allem andes ne sont pas arrivée» à un ré-
sultat et ont été interrompues le 6 décembre.
L'Italie n'a pas accepté le vœu formulé par les
délégués allemands que la loi Ital ienne, con-
cernant le privilège à accorder à l'Industrie na-
tionale , soit modifiée et que la propagande con-
tre les marchandises étrangères Importées pren-
nent fin.

ï.e Reichstag
et les députés communistes
BERLIN , 9 (Wolff) . — Le Reichstag a re-

jeté une proposition tendant à suspendre la
procédure contre les députés communistes im-
pliqués dans le procès intenté à la centrale
communiste et a adopté une proposition du
gouvernement d'après laquelle l'immunité des
députés communistes impliqués serait suspen-
due dès le début des vacances d'été ou à la fin
de la législatu re.

L'Ile de Râpa-Râpa
H faut être un fort en géographie — qualité

que parfois l'on nous dénie, à" nous autre-
Suisses 1 — pour connaître, de non. Rapa-Rapa ,
et savoir que ce terme, emprunté à la langue
polynésienne, désigne la plus petite des etilô-
nies françaises.

Con ilme elle n'a que quarante-deux kilomè-
tres carrés de superficie, elle n'efe. figurée aux
la carte de l'Océanie que par un point, que
voua découvrirez entre le tropique du Capri-
corne et le 30° de latitude australe, au-des-
sous de l'Archipel Touamotou, qui voisine avec
Tahiti. Elle compte un peu plus de deux cenls
habitants, qui appartiennent à la belle race des
Maoris, race aux origines mystérieuses qui a
peuplé toutes Tes terres de l'Océanie méridio-
nale, depuis Ille de Pâques jusqu'à la Nou-
velle-Zélande.

Notons en passant qu'une hypothèse veut que
ces innombrables îles soient les débris d'un
vaste continent disparu, — réédition, pour cette
partie du globe, de la légende de l'Atlantide.
D'après cette même hypothèse, les Maoris (ap-
pelés aussi Polynésiens) seraient les survi-
vants d'un peuple qui fut décimé terriblement
par ce cataclysme, après avoir atteint un haut
degré de civilisation..

Inutile d'ajouter qu un tel voyage d explora-
tion n'est pas à la portée de toutes les bonnes
volon t és : pour débarquer sur les rivages de
Rapa-Rapa, qui se trouve isolée en plein
océan, loin des rouîtes de Ta navigation, il faut
avoir < son navire à soi > ! Oe n'est donc que
grâce à la généreuse subvention d'un de ces
mécènes qui encouragent aux Etats-Unis les
recherches scientifiques, M. Whitney, que l'A-
merican Muséum a pu organiser une expédi-
tion, qui nous permit, sous les ordres de M.
Rollo-H.' Beck, de parcourir cette parti e de l'O-
céanie pour en étudier l'ethnographie et Ia;
faune. .' • , '¦¦ ¦ ¦' ; • > ', \»•¦--¦-".¦ '% •¦

Cette mignonne petite 1 île n'est d'ailleurs ni
plus ni moins qu'un paradis terrestre en ré-
duction. Vous y chercheriez vai]p_|mi_ nt un anl?
mal dangereux, voire une inoffensive couleu-
vre. De fait les seuls ' animaux < sauvages >
qu'on y rencontre sOnt .des chèvres, dont les
ancêtres furent importée :jcdi_ ' par un miESsi oB-
naire, et qui errent pàr r 'grands troupeaux sur
les pentes des montagne». >• ' • y -  > '

Les habitants sont d'humeur douce, et je ne
saurais assez tarir d'éloges sur. la façon., dont
Lis entendent l'hospitalité. Pendant les "jours
que nous passSmes dans l'île, ce fut une suite
« ininterrompue , de festins. Si j'ai souligné ce
qualificatif, j'ai mes raisons.

A peine ôtais-je installé chez un notable, de-
vant une natte couverte de mets variés, que
mon guide et interprète m'avertissait de « me
modérer >, pour ménager les susceptibilités
d'un autre notable qui m 'attendait avec une ta-
ble aussi bien servie. . Quand j'arrivai , une
heure plus tard chez ce deuxième notable^
j'appris bientôt qu'un troisi.|m© comptait abso-
lument sur ma présence à un autre festin or-
ganisé en mon honneur. Et il en fut ainsi pen-
dant dix jours, pour tous les membres de l'ex-
pédition et de l'équipage !

L'hospitalité de ces braves insulnires ne se
contenta pas de ces manifestations culinaires.
Le jou r du départ, le pont du navire fuit littéra-
lement encombré par les présents qu'ils appor-
tèrent aux voyageurs. Comme M. Beck, qui te-
nait à leu r témoigner sa reconnaissance, et qui
savait qu'il les blesserait en leur offrant de
l'arpent, s'informa auprès de l'interprète : le
chef de la tribu ne voulut accepter qu 'un bi-
don de pétrole, produit qui manquait dans Ille
depuis plusieurs mois.

Le sol de Rapa-Rapa est d'une fertilité ex-
ceptionnelle, et son climat est délicieux : un
printemps perpétuel. Bananiers et orangers
abondent dans l'île, et les poissons pullulent
dans les anses. Le problème de la vie chère
ne se rose pas dans ce petit paradis océanien,
où une aire de poulets coûte vingl-c'aq cen-

tijmes (je dis : 26 o»), on le prix d une chèvre
est de deux francs I Un lapin vaut de 15 à 20
centimes. Quant aux oranges, elles valent... la
peine de secouer l'arbre !

Le souvenir des heureux jours passés au mi-
lieu de ces braves gens demeurera longtemps
dans ma mémoi re.

Et c'est dommlage que Rapa-Rapa soit pour
vous, mes chers lecteurs, à l'aulre bout du
monde. La lecture d'un tel récit ne vous don-
nerait-il pas te désir de villégiaturer dans se»
bosquets d'orangers, où roucoulent lee colom-
bes sauvages ? Bobert QUE1SSAZ.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHE S

Service spécial de la « Fenille d'Avl» de Neuchâtel •

Conseil des ministres belges
BRUXELLES, 10 (Havas). - Les membres

du gouvernement se sont réunis sous la prési-
dence de M. Jaspar.

Le ministre de la défense nationale a fait
un exposé du problème militaire. Le conseil a
discuté un avant-projet d'arrêté à soumettre au
roi, en vue de constituer une commission mixte ,
composée de membres des chambres législati-
ves et de militaires, afin d'étudier toutes les
questions concernant la réorganisation de l'ar-
mée et notamment; celles relatives à la durée
du temps de service, au régime linguistique et
au recrutement régional.

Le conseil a enfin arrêté des dispositions à
soumettre au roi en ce qui concerne la com po-
sition de la commission chargée spécialement
d'examiner la situation de l'industrie charbon-
nière et lès mesures à prendre en vue d'alté-
nùeJ, la crise.

Affaires communistes
PARIS, 10 (Havas). — L'< Humanité > annon-

ce l'arrestation de Michel Marty, frère du dépu-
té communiste, pour provocation de militaires à
la désobéissance, dans un but de propagande
anarchiste.

Ce journal dit également que le secrétaire du
Kuo-Min-Tang a reçu du ministère des affaires
étrangères un ordre lui enjoignant de quitter la
France dans les huit jours.

Encore nne conférence
internationale

WASHINGTON, 10 (Havas). — La Maison
Blanche a fait plusienrs déclarations dont le but
essentiel est la publication d'une lettre adres-
sée par M. Coolidge à la conférence de l'avia-
tion civile qui se tient actuellement à Washing-
ton, lettre proposant de réunir une conférence
internationale de l'aviation civile à Washington,
en décembre prochain.

Le président a démenti aussi le bruit que
l'ambassadeur américain à Mexico chercherait
à fixer une rencontre entre M. Coolidge et le
président du Mexique.

Une enquête qui s'imposait
WASHINGTON, 10 (Havas). — Le Sénat a

ordonné qu'une enquête soit effectuée imntédia-
tement par une commission en ce qui concerne
les accusations qui ont été portées contre trois
meimbres de cette assemblée, d'avoir reçu un
million 200 mille dollars du Mexique.

Cette décision a été prise à la suite d'une
campagne de presse, qui a duré plusieurs ae-
maines. '

Trouvé assassiné-.
, PARIS, 10 (Havas). — Le < Petit Journal >

publie la dépêche suivante : On mande de
Changhaï qu'un Américain, M. Frédéric Stuart ,
55 ans, a été trouvé assassiné dans le quartier
de Chaper. On croit que Stuart qui avait occu-
pé pendant plusieurs années une situation au
bureau des postes de Changhaï, a été la vic-
time de bandits qui l'ont dépouillé de son ar-
gent
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Chronique .théâtrale
Tournée Karnenty

M. Savoir destinait avant tout « Passy 08-
46 > aux habitués des théâtres de boulevard.
H était sûr pourtant que les braves provin-
ciaux, dont nous sommes, y trouveraient du
5>laisir. Certes, hier soir, le public de Neuchfi-
el s'est bien amusé, car il ne refuse jamais

de rire, quand on sait le faire rire,
f; Mais surtout cette pièce a été écrite pour
^excellents acteurs, qui sauraient la 

présenter
|iôus son jour le plus avantageux. Et plus que
toute autre, la nouvelle comédie de M. Savoir
exige, pour être acceptée, une interprétation
de première valeur.
. Quand un auteur précipite ses créatures à
travers les péripéties d'une intrigue abracada-
brante, où ils se bousculent tous, quand il accu-
mule les situations drôles et les bons mots pour
la seule raison qu 'une comédie doit d'abord
être divertissante, il faut que les acteurs enlè-
vent leur rôle avec un bel entra in. Ils l'ont fait
|f eh- outre, ils ont essayé par le naturel de
leur jeu de donner quelque consistance aux
fantoches que sont les personnages de « Passy

Certes, M. Savoir ne nous a pas habitués à
ttne peinture fouillée des caractères. Rarement,
Cependant, il a puisé aussi peu profond dans la
réalité. H a mis en scène un jeune noceur qui
décide de faire une fin et trouve aisément la
petite oie dorée destinée à devenir sa femme,
un ami, tapeur enragé, sans plus, une pseudo-
cpmtésse sans pitié pour le front vénérable de
|on époux. Rien d'aussi banal. Et que font ces
Messieurs ;pt damets, lorsqu'ils sont ensemble et
CJù'Ûj S.Vënnuient ? Ils blaguent la Comédie fran-
œfŝ î. Clément Vautel avait déjà trouvé cela
Reste la téléphoniste ; nous en reparlerons.

J, ,Maia enfin tel n'était pas le dessein de l'au-
teur de nous, amuser par des caractères singu-
liers et Intéressants ou des effets neufs, il
n'a voulu que nous dérouter, et pendant deux
actes aiguiller sur la mauvaise voie toutes nos
prévisions. Il y a parfaitement réussi et il sa-
vait bien que, malgré ses imperfections , l'œu-
vre plairait justement par ce que Tes situations
offrent d'inattendu. Il savait aussi que Mlle
Charlotte Lysès tiendrait le rôle principal et que
cela suffirait à faire le succès de « Passy >.

Charlotte Lysès, la meilleure comédienne que
nous ayons vue sur notre scène, donne au dia-
logue, plaisant et léger en lui-même, le rythme
et le mouvement précis qu 'il demande. Par l'in-
tonation, le geste, l'expression, elle tire des
mots toute leur puissance comique, si bien qu 'on
né peut plus distinguer dans ce qu 'elle dit ce
qui revient à l'auteur et ce qu 'il faut attribuer à
1 .nterprète. Deux actes durant , elle a- emprunté
lé plus gras des accents auvergnats sans lasser
lé public, et elle a joué les dernières scènes
avec une verve gamine, qui mettait un joyeux
petit rire au bout de chaque tirade.

Mlle Gine Avril ne fut pas trop éclipsée par
•a redoutable partenaire et M. de Guingand
fût nn excellent jeune premier.
yTous-les autres acteurs ont maintenu la haute
réputation de'la troupe présentée par M. Kar-
sénty. Aussi nous attendons avec impatience la
prochaine occasion de l'applaudir encore.

G. P.

_sj_ _-_ .ua A_ KJ_S, y (Havas). — Aljechine a
été proclamé officiellement champion du mon-
dé d'échecs par le Club argentin. Le prix de
10,000 dollars a été réparti entre Aljechine et
Càpablanca. Ce dernier a reçu pour sa part
4600 dollars. Le club argentin a offert une mé-
daille d'or à Aljechine.

Collision aérienne
TOKIO, 9 (Havas). — Deux aéroplanes navals
sont entrés en collision alors qu 'ils effectuaient
un vol de nuit hier soir sur l'aérodrome d'O-
marà. Les pilo'es et les observateurs des deux
appareiils ont été tués.

Le chatT.ipion dos échecs

A nos lecteurs
Nos abonnés et lecteurs (excepté ceux de

Neuchâtel) trouveront, encarté dans nos pro-
chains numéros, un formulaire do chèque pos-
tal, que nous les engageons h, utiliser, de préfé-
rence à tout autre mode de paiement , pour re-
nouveler leur abonnement arrivant à échéance.

En procédant ainsi, ils faciliteront nos opéra-
tions de tin d'année et s'épargneront le désngré-
men. d'attendre trop longtemp leur tour de «int
nos guichets.

Les abonnés qui auraient déjà payé leur
abonnement n'ont, naturellement , pns h tenir
compte de cet avis.

— Je voudrais un billet de troisième classe,
aller et retour...

— Pour où ?
— Pour revenir Ici , pardi L.

Goura du 10 décembre 1927, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Ëscoiuple de Genève , iVeucliAte

r.hcqu. Demande On.»
; Court . 1 Paris ,...», ,  V(U6 '.O..!

sans engagement Londre» ,,.. 2ri.275 2S.285
vu les fluctuations Milan ?8.05 28.IU

. Bruxelles . . .  72.10 72..r,Q
se renseigner N«,W York .. 5.N>3/4 5.l8'/4téléphone 70 Berlin .... i'.'S.GO 123.7H
. ,. 7~77/ t- Vienne . . . . " 78.— 73.10
Achat et, Vente Amsterdam . 2..U0 20...M)
de billets d$ Madrid 8">.60 8.\70

banque étrangers Stockholm . . 13.1.70 139.80
— Copenhague : 138.85 138.%

Toutes opérations Oslo . . . . .  137.80 137.'i0
de banque aux Praene 1̂ .32 15.40

meilleures conditions

Madame veuve Louise Ravey-Martin, à Neuchft-
tel ; Madamo veuve t/ouise Martin, à Genève ; Ma-
dame et Monsieur François Dellenbach-Martin, à
Neuchâtel ; les familles Martin, Chevalley, Bur-
nand, Lanjruetin et alliées, à Donatyre et Lau-
sanne, ont là'douleui de taire part à leurs amis et
«fonil-ti-SiSniJé- d'à'décès do ' 

¦ 
'

Mademoiselle Marguerite MARTIN
leur 'chère sœur, belle-sœur, tante et parente, sur-
venu après nie longue maladie, daris sa 81mo année.
' ',_;. .. Elle est heureuse, l'éprouve est terminée,

D'u triste mal elle ne souffrira plus
'" , .. ,•. .  . Et jdésprmais sa destinée, .

Est de régner aveo Jésus.
. L'anseveli-Samont» sans suite, aura lieu dimanche

11 décembre 1927» à 13 heures.
Domicile .mortuaire-.' Petit Catéchisme 1, NeuchâteL
"'-¦¦ Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

v ôdwhe .©t Monsieur, Paul-Alex. Colin-Colin, à
Cbroelles, et leurs "fils Victor, à' Paris, et Willy, à
Corcelles ;

Madame Marie Colin-Thorens, à Corcelles ; Mada-
me Hose Colin-Huguenin, au Locle ; Monsieur et
Madame Philippe Colin, leurs enfants et petits-
enfants ; Monsieur et Madame Edouard Colin et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Robert Colin
ot leurs enfants ; Monsieur Daniel Colin, à Corcel-
les ; Madame et Monsieur Marc Desaules et leurs
enfants, à Peseux ; Madame ot Monsieur Ulrich Pâ-
quier et leurs enfants, à Penthaz ; Monsieur et Ma-
dame Henri Colin et leur fille, à Genève ; Madame
et Monsieur Maurice Clottu-Colin et Jour fils, à Zu-
rich ; Monsieur et Madame Jules Colin et leur fille,
au Loole ; Monsieur et Madame Philippe Colin-
Thoma et famille ; Monsieur Théophile Colin, à Cor-
celles ; Mademoiselle Bertha Prior, à Corcelles,
ainsi que toutes les familles alliées,

ont la douleur de faire part du décès de leur cher
fils, frère, petit-fils, neveu et parent,

Monsieur Paul-Louis COLIN
enlevé subitement à leur affection dans sa 22me
année.

Corcelles, la 9 décembre 1927.
Venez à mol , vous tous qni êtes

travaillés et chargés, et je vous
soulagerai Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu à Corcelles, lundi 12
décembre 1927, à 13 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Auj_ u«t - L*_ >b.r t , à Neu. li-le»! j
Muiiouioleell . M a i l i l M e  L..mberl , i Ntui'liAt*! |
_l_ _ H__ e et Mnusieur Vol |>l_ l_ a_ ibert, eu tr_iic« |
Ma-iliune et Monnieur Volpl.Liiiiib.rt ,  en Frai o» |
Madame et Mousltur Rieckel-Jjambert et leur p*.

lite fi l le,  à Genève ;
Monsieur et Madam e George» Lambert «t l«_r

fils , à Ni-uchftt .l ;
Monsieur et Madame Edgar Lambert et leur» en-

fants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Maria Trachsel , à Neuc.h_.el i
les famil le . Micbod, Bob inai-, Lambert , Cornu, Ja-

quemet et alliée» , ont la douleur de faire part à
leurs ami» et eonnal.-atiee- de la grande perte QU 'HJ
viennen t d'éprouver en la personne de leur blen-
aluiée épouse, mère , çraud'mère, saur, belle-_u-i_r,
taule, cou.iue , parente el amie

Madame Auguste LAMBERT
née Marie-Louise MARENDAZ

que Dieu a repris, à Lui, après une longue et pé-
nible maladie, le B décembre 1927, à l'Age de 66 au*.

Neuoh&tel, 9 décembre 1927.
Jean XVII, 24

L'ensevelissement, avec suite, aura lien lundi 13
décembre, k 15 heures.

Domicile mortuaire : rue do la Balance L
Prière de oe pas faire de visites

_̂jggsp_.T;;»r,-î--Lg.3^
L'Association des Vieux-Membres de Recurd&m

S. C. a le pénible devoir d'informer ses membres
honoraires, actifs et correspondants du deoè. da

Madame Auguste LAMBERT
mère de leur cher collègue et ami, Monsieur Edga»
Lambert, son dévoué président.

Le Comité.

Madame Jules de Pury I
Monsieur Roland de l'ury t
Monsieur et Madame Jean de Pury, leurs enfanta

et petits enfants ;
Mademoiselle de Pury j
Madame Perrot , se» enfanta «t petit» enfanU J
Monsieur et Madame Gaston Perrot, leurs enfanta

et leur petite fille i
Madame Wartmann-Perrot, tes enfanta at petit»

enfants t
Madame Oscar de WattarUla, m * enfanta et petit»

entants i
Monsieur Gustave Ador et *«• enfante |
Madame Maro Micheli et ses entant» |
Messieurs Georges et Victor de Pury, lea enfanta

de Monsieur Samuel de Pury, les enfante de Mada-
me Barrelet-de Pury, les enfant» à* Monsieur Fré-
déric de Marval , les enfants de Monsieur Adolphe
Perrot, Monsieur et Madame Boy d» la Tour, Ma-
demoiselle de Meuron, Monsieur Charles Salomon ;

Madame Hermann Giroud et Mademoiselle Anna
Glauser, ses fidèles servante».

ont la pro fonde douleur de faire paît 4 leur» ami»
et connaissances dn décès de

Monsieur Jules de PURY
Ancien Instructeur d'Infanterie

leur cher mari, père, frère, neveu, ouele, grand on»
cle et <HIU_ 1_, survenu le 9 décembre, après une lon-
gue maladie, dan» sa 67me année.

Neuchâtel, le 10 décembre 1927.
Culte pour le» percute et amis au domicile mor-

tuaire. Plan 5, lundi à midi K.
On touchera an cimetière de Beauregard à 1 heure»
Le présent avis tient lieu de lettre de taire part.

-Uiie .in méléor. des CF. F. lO dé-emb.e .Bh. ao
2 _ H I
3 g Observations laites Jf
S| aux gares C. P. F. § > TEUPS ET ^N*
3 a o I
280 Bftlo . . . .  + 5  Couvert. Calme.
5. 3 Berne ¦ > • • + .  _ «
587 Coire . . • • 4 $ » »

1543 Davos . . • . — 3 > »
G3_ Frilioure . . . + 2 » s
394 Genève . . . + ( )  > i
475 Glnris  . . .  + 2  Nébuleux. •1109 Uiischenon . . 0 Brouillard »
566 Ir.terlakeD . . .  + 4  i ouvert  »
995 l»a Ch cie Fonds 0 Tr. b. tps. Bise.
450 Lnnsanne . . .  4 •> Couvert. Calme.
28. Locarno . . .  -I- 8 > >
276 l.ueano . . .  -4- 8 » »
439 Lucerne . « . -+ il Brouillard. »
39^ Montreux . • . + 6  ( ouvert i
182 S'encl iAte!  . . .  + 4  Nébuleux. i
505 it.'igal z i . + 4  Nuiieeux. »
67? ... lut Gnll . . .  + 8  Couvert >

I85f Saint  Morita , — 1 Quelq nuag. i
W, . .hnfnu i u -e . , 4 4 •"" '¦' •
537 Sierre . , , -t- ri Brouillard. •
56V l'Iimiiie . . • . + 4  Couvert. »
389 Vevey . . f , + B » »

ifilt» Zermatt , i ,
41fl 7,nrl. b -4- 4 Nébuleux. »

IMIMt l f t lKRIP CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Les bureaux du journal et de l'imprimerie
sont ouvert, de 7 h. à midi et de 14 à 18 h.
Le samedi jusqu 'à midi seulement -
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Temp. des. cent. £ £ —o V* dominant Is
2 j ^5 I 1
* Moy- Mini- Mnxi- | ® " _\

eune mum mum % 2 d DU. Force 3
L __-____ __? 

9 2.6 0 3 3.0 [714.4 N. -E. faible oouv.

9. Brouillard sur le sol le matin, monte un pen
vers midi et se dissipe vers le soir.
10. ? h. '/. : Temp 2.9 V t'ti i N. -E. t 'iel : cou».

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

Hauteur moyenne pour Nenchàtel : 719.5 ram.

Dëcembre r, | 6 7 8 H I tti
_-_-___________________a -_—¦ ii»» — mi ni J-__L-___L_J ____¦____¦__, '.K_=_______y-f̂ ________>.mm
735 ?-=
730 [|=r~

72<i ££__-

Niveau du lac : 10 décembre. 429.26. 

Temps, probable pour nt ijoiirtl ' l iui
Brouillard ou ciel couvert. Chutes locales de pluU

ou de neige.


