
AVIS OFFICIELS

J||JPAQUIEK
VESTE DE BOIS

DE SERVICE
Samedi 13 novembre 1926. la

Commune du Pâquier vendra
publiquement les bois suivaats:

500 pièces
hêtre ef sapin

cubant 380 m3
Kendoz-vous au village à 13 h.30 ou, cas échéant , la vente pour-

rait avoir lieu à l'Hôtel. — Ponr
visiter les bois s'adresser le ma-
tin au srarde forestier Ali Cuche.

Pâquier, le 8 novembre 1926.
Conseil communal

m̂^—s^—————m—mm——mammmme——me—m——m

IMMEUBLES
Vignes à vendre

à Colombier
rArt. 1030. Le Crêt de l'Herse,

1160 m'
Art. 1011. Soui le, Vlllaret.765 m».
Art. 2018. Creux du Eoy. 505 m'
Art. 2020, Creux du Roy,

1477 m8.
Jean-Louis Berthoud Colom-

bier.

A VENDRE

fin (UiiipB
de lre qualité, fraîches, saines,
extra. 10 ksr 3 fr 40, 5 kjr 1 fr80, pour 50 et 100 _R. 30 fr par
100 kp.. contre remboursement.

ESPORTAZIONE PRODOTTI
AGRICOLI. Magadino (Tessin).

Fboto
appareil Gosrz.Tenax 4.5X6. for-
mat 6X8. employé deux mois, à
rendre à prix avantageux —
Ecrire à P. O. 978 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Pour le nettoyage —

des autos -
peaux de daim ,
éponges 
grand choix 
prix avantageux 

— ZIMMERMANN S. A.
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Les rhumatismes
et névralgies

feont immédiatement soulagés
et euéris nar la

fil ! la
remède domestique d'une aran-de eff icacité .  qn j guérît aussi
les lumbago micraine. maux detête, rase de dents, eto

L3 flacon : 2 francs
Bans toutes les Pharmacies.

ABONNEMENTS

Franco domlcllt i5.— j.S * i .j i i .3«
Etranger 4.6.— t).— t i . 5e *.—

On •'abonni k tout» époque.
Abonnement»- Poitt Vo centime» en «Mb

Changement d'adreaae. 5e centime».

"Bureau : Temple-N euf, TV' /

ANNONCES p,̂ £J! "̂£rLîrp• ,ou «on espace
Canton. mo e. Pria minimum d'une annonce

7$ a- .vit mort. îo c. . tardifs 5o ci
Réclame* »$ e. . min. J.7 S

Suisse, io e (une seule insertion min. S.—),
le «amedi M e- A.via mortuaires 40 c^
min 6.—. Réclame* •• — mln_ $.—.

"Etrange,. 40 e. (une seule Insertion min.
4-—). le samedi +5 e. Aris mortuaire*
Socmin.;. - Réclames 1 î5.min.6.a5.

Demanda h taiil eoraplt»

HHMIMHHMHPnvV "—__s—tr—- —"^BHnHMPBNI

¦ voilà les ennemis de la santé. Qs provo-
quent '''V névralgies ct rhumatismes.
Incomparables, les

Comprimés „& ê4"

d'Aspirine
'-. calment les douleurs en peu de temps.

' ^• ŷ ^ïixigez les véritables Comprimés „&£*".i i ; dans l'emballage d'origine avec la vignette; de Réglementation et la croix Bayer.
'"' , .'. . '¦'¦' ;. ' ..' , ¦¦ _ fttx par lobe F _. X-- ' - : Bl *tnie seulement dans les pbarmades.

JF©. . _ .!. FIIFOS Bandes et Garnitures
M^ Sandoz-Bandiéri 

en tous genres
C 01 O M B I E B Exposition - Exécution
r - . RUE HAUTE 8 Transformation

¦:V .  1 . . m .

flgS- BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "TB f̂mmtmmW'. _ l'imprimerie de ce tournai Ŵ"

j .  <\Joaê/ê

\ wnsoi-WiâÉltW!
\ Baisse :.
I Petits pois
\- ' .¦• '• différentes Qualités ' T
3 depuis Fr. 1.50 la boîïé «Je ï - 1
3 depuis Pr. —.85 la boité jjjjL î& |j
i [ A vendre deux

| vitrines de magasin
5 complètes avec glaces, stores •(<
i rpllanden. Dimension des places
i 180X170 cm. Dimension des rol^
5. laden 285X225 cm. Adresser lea
y offres écrites sous chiffres tt,
K K. 991 au bureau de la Feuill .
? d'Avis. ' _
J A vendre bons

fagots
l de scierie à 60 c. pièce. Port ,
ï Roulant 9. Neuchâtel.

j Magnifique secrétaire
? en noyer, avec marqueterie, uns
S table, six chaises, 430 fr. — S'a*
i dresser rue de la gare 2. Pesenx.
7 A vendre un

potager
< et un réchaud à gaz, en boa
î état. & bas prix. Treille i, Sme.

| Calorifère
7 peu usagé, en parfait état d«
l fonctionnement, à vendre, avee
5 tuyaux. S'adresser à J.-J. Kno-<
à bel . à Areuse.

j Occasion unique ! - . .

Eau de cerises
ï garantie pure, en bombonne ds
? 6-10 litres 1923 à 4.80 et 1924 à
i 4.50. Envoi contre remboursé-
5 ment. Vve Alb. Camenzlnd. fa-
3 brique de KIRSCH. Stcinèn
_ (Schwytz). .TH10C3H/B

; A VENDRE
un lavabo-commode, dessus mar,

1 bre. un petit buffet de service
1 sapin, un buffet avec casier

pour bureau, deux grandes ta-
1 blés de cuisine, un lit d'enfanta

chêne, complet, un pupitre, uu
réchaud à gaz trois feux, petits
guéridons, table de nuit, un-
fourneau électrique, un dito k
pétrole. un petit pupitre, une ta-
ble mobile pour écolier, etc.

MAGASIN CHAVANNES 83
A vendre un

piano
en bon état. Bas prix. S'adres-
ser à M. Faivre. ruelle Br«ton 1
(vis-à-vis dn Temple). 1

I Demain j eudi
i Pro itez des offres spéciales à notre rayon d'articles de ménage I
ÉSâ ¦- n. ..II 1 , 111 —_—~—I~T_— m. ¦¦ 1 _____________ KK

H ¦V , \' . ! ' . ' ¦ x~-z-̂  ̂ VOYEZ NOS .#T.R IN ES 1
m -̂""̂  VISITEZ NOTRE RAYON \%m „&$__________ CHOIX w BAS PRIX m

I l*ss^
i BOU *,nee  ̂-4, -.#/ «W S tf P-«W _ <£ ™ ' f 1
1 Bois ,- ' -*> -.25 ft* S lié >«**. i *?l 750 S 1
1 /* i *̂  ̂  W >» à m':£ 15- i

1 Cache-pots H#*dto*»' *-5° Coupe . fruits SÎTSll ,.« -.05 1
1 Cache-pots "Jl .._ s.95 S.»5 Compotiers SSSt & îSS-..»s .̂65 1
M Vases à fleurs beau chois, -.O» Compotiers ,*rre' bord "'̂ k»- S.5© *i Grand vase à fleurs » _$£; l.O 5 Sucriers m" œ°°'é• -.75 1
 ̂

UarUltUreS ¦ l_a_ y érnil loH a_ti_le, *m.mkw CffilfitllHprS verre nwulé' ¦ - m *¥*s\ W
>si HaFUltUreS falene-, m.nture _ois, .̂«99 ea,v',.a X liniiaure 6 verres, i cara- a ._—: î _t
i _, . ' . _ - décorés AS M™M E "fl^UrS foa. iplattan *.»» I
1 Pamersapam • ,.« -»5 Seaux à biscuits =, °^1.»5 ! 1
I ^.Vj ffi« ^ i*«fc' fci^ ^^«i I
1 Boîtes aux lettres >__, -.©5 Fl.nma„irpg v»™ ™^ « », 1
1 Passoires—' ...,_«, -.75 «omagères , _ ? 8.85 S

1 EcueUes percées „t b,„c. i.«5 Verres à café -.«5 1
1 Ordurières re,™ . 1.45 *°MiAs vaudois -.SO I
1 Pelles à charbon ,.r, -.«5 Verres a ™ » "-. ¦•5° |
1 Presses à frmts ,„ _..„_, 3.05 Verres à Uqueurs -.8© |
1 Porte-couvercles Sïï,r L° Ŝ; -.05 Chopes à bière *-. *_ *«, -.»5 I
1 Boîtes â M,§fÉ3_ Si dé», ,.« -.©5 Huiliers complets d.P„is ».»5 1
j Cruches à lit '" éla,îâ.? .S5 S.OS Bouillottes ffi'S; ,' éu"%S 3.5© j

I ÏÏSip AU SANS RIVAL - Neuchâtel I
m I Place Pappy . R Gonset-Henrio .d S. A. m
as BwîSiaagaBsgBpM̂ ^

aii

^̂ 'a"Si_g  ̂ ^

| 8 créations
! ï aux plus justes prix

j I MODES

j DURST

Bois pour
greffages

La Station d'essais viticoles à
Auvernier, importera de l'étran-
ïer des bois pour le jjref tajre de
ta vijme. Les pépiniéristes et-
s-itieulteurs sont invités à lui
remettre leurs commandes lus- -
lu'au 1er décembre 1926 au plus
tard en indiquant les noms dès .
variétés et le nombre de mètres-
iésirés. Les commandes tirdlves -
ne pourront pas être_acceptôes._

VISITEZ SANS HÉSITER
la superbe collection de

TAPIS D 'ORIENT
nouvellement arrivés. Vous trouverez
un , ii_mense choix de belle marchan-
dise choisie et bon marché

. Retenez bien f adresse

ORANGERIE 8 Mrae A DT mn T(angle Jardin anglais) 1V1 - v̂. U^JAV-ll

Dn srand prosrès vient d'être réalisé dans l'ameublo-
ment pratique et de bon _ oût par la création du

lit America invisible
SYSXÉME BREVETÉ

Ce lit peut 6tre visité sans aucun engagement au ma- i
rôsin de J . Perrlraz, tapissier Faubourg de l'Hôpital lï,
seul représentant pour Neuchfttel et environ».

Magasin de ta. ti fromage m Siota m _ Tifin
Onu étrangers II 2.30 la taie
Rabais depuis 5 douzaines — Prix de gros par caisses de 30 et 60 dz.

Expédition au dehors

HT AMEUBLEMENTS - TROUSSEAUX \Wè: 1 CONFECTIONS ¦ \
i « avec les plus grandes lacilités de paiement.

| Demandez prix et devis à Fernand BLOCH,
H H «À la Samaritaine » , Lausanne. DISCRÉTION '

| Vos Bronches sifflent ! 1 ;
:'"¦' Toux oninlâtre, nombreux crachats, manque de
Hi respiration, voilà les Indices d'un catarrhe, d'un

_ asthme, d'une bronchite chronique qu'il faut guérir
BES tout de suite si on veut éviter les pires eomplica- «Él
|:| tions. Combien de gens no souffriraient plus, amé- __ ]
| 3 . lioreraient leurs bronches, verraient diminuer leur
; - oppression, leurs quintes de toux, s'ils faisaient une B
Eljj euro avec le « Sirop des Vosges Cazé ». _ m

« J'ai fait usage du premier flacon de Sirop des
EB > Vosges, et au bout de très peu de temps, j'ai res-
ftv'i » senti bien des soulagements; ma toux est presque
j|8|j » disparue .et je vous en exprime toute ma reeon-
I » naissance de vbfcfo merveilleux Sirop des Vosges. m,
E!m > Veuillez m'envoyer au plus vite un grand

» Mme Marie B.,
JH 32860 D > Progrès 65, La Chaux-de-Fonds. »

- i Si vous voulez anérir s® V0M hissez pa« i _-a rluenoer t>ar des con- s_i
_ i eeils intéressé» : exigez la marque pa

I SIROP DES VOSGES CAZË |
-ffl Le grand flacon E'T. 4.25 dans toutes les pharmacies. HR '<
( ^ DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX pour la Suisse : Il i
I * Etablissements R. BARBER0T S.A., H
i I It , rue de la N avigation , GENÈVE. p|§ ;

Plusieurs ]

IDD'QOS iB ea_v Q] ___P *Ea3 _____P _____P

ds bottes BAS trouvent lenr éconlemont cliaqno __nnéo
dans tontes les contrées do 1» Suisse. A la ville, an '.
village, dans les pins petits hameaux, cette crème est '
vendue, appréciée, aimée, _. cause de sa qualité su- \
périenre et profitable. Chaque boite SAS est propre ;
à prolonger la dorée de vos chaussures. <

On cherche a vendre un poste
D I  

m\ Â7 &, ___ RH B -«3t_ m m n̂_ KHI S B fl fl Bfev A O
__ 
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ACT IONS FÂVASI B E i
APPAREBLS SB.ECTRSQ _3SS

Adresser offres sous chiffi e M. S. 970, au bureau de
la Feuille d'Avis.

I r-% BOTTINES pour MESSIEURS j
i I ; ^_± Bo3C 2 semelles . 16.80

¦̂HB,,̂  ̂ f̂t .̂ Soi doublé de peau 18.80
\_ *̂i***̂ !,^̂ j. Richelieu noir et bran, sys-
'feBj___^

::̂ *Hty â> _. tème cousu main . . . 19.80
*̂̂ ^̂

^̂ if j  ̂ Souliers militaires ferrés 15.80

GRANDE CORDONN ERIE J. KURTH
Rue du Seyon 3 NEUCHATEL Place du Marché i

I CULOTTES fE en drap militaire i

S f f. 2250 1

I CASïM-SPORT I
p I. CASAM AYOR U

NEUCHATEL 1

¦aa_Bi!BBBDBaBiaaBBBai_ n
O LA CONFISERIE 1

! GENTIL !B B
B doit sa réputation fl
B à ses spécialités : 5

» Pâtés froids - Petits |
; pâtés neuchâîelois g

'¦ Vol-au-vent
g _ B
5 Rue de l'Hôpital 7 [

f TOILES TRES AVANTAGEUSES POUR DRAPS |
S Mi-fiB blanchi Mi-fil blanchi Coton blanchi I

lourd 180 cm. A.SO chaîne retors 180 cm. 5.90 double chaîne 180 cm. 3.75 I

I KURFER & SCOTT - NEUCHATEL l:^TrV. I
 ̂̂ m»ifB " ¦ 

5 
¦ 

—_____¦ afe



LOGEMENTS
A louer

aux Colombières
¦pour le 24 décembre 1926, un ap-
partement de cinq ebambres et
un appartement de trois cham-
bres, avec toutes dépendances.

S'adresser à M. H. Schwaar,
Faubourg de la gare 3.

Une veuve offre k

partager son logement
avec une dame seule. Ecrire à
B. M. 982 au bureau de la Feull-
le d'Avis.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir un

PETIT LOGEMENT
d'une belle chambre, cuisino et
dépendances. — S'adresser à M.
Streïb , Monruz près de la Blan-
chisserie. 

A louer pour le 24 décembre
ttn

appartement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, au soleil S'adresser
Grand'Bue 1 a. 4me a droite.

A louer rue de l'Hôpital, pour
ménage sans enfant ,

petit appartement
de trois chambres et dépendan-
ces S'adresser rue des Poteaux
No 2. 

A louer tout de suite dans le
haut de la ville un

APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, chambre de bain ins-
tallée. S'adresser par éorit à B.
0\ 989 at( bureau de la Feuille
il'Avis. 1

A louer tout de suite un

appartement
de deux chambres et dépendan-
itee. — Pour le 24 décembre, un

• dito de denx chambres et cuisi-
ne. S'ndrt .ser chez Morneli 1,
M u n i  i '  - i .

A louer pour le 24 décembre,

deux chambres
éventuellement avec cuisine,
pour ménage ou société. — S'a-
dresser Coq d'Inde 20, 1er.

A louer - près du Jardin an-
glais, tout de suite ou pour épo-
que a convenir, un

appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances, ohambre de bain lus.
tallée. chauffage central, grande
f.erraese. S'adresser Faubourg
du Lao 19. 1er. _x_

A louer tout, de suite ou pour
époque à convenir, au centre de
Ife ville.

grand et superbe
appartement moderne
de sept chambres et toutes dé-
pendances. S'adresser à M. Alex.
Coste, rue Saint-Honoré 1. —
Téléphone 7.65. 

A louer pour le 24 juin 1927,

une villa
nord-est de la ville, comprenant
dix chambres, grande véranda
chauffable et toutes dépendan-
ces, chauffage central. — Jardin
aveo beaux ombrages, jardin
potager et arbres fruitiers. Ar-
têt du tram. Conviendrait aUs-

- «i pour deux famille*. S'adrea-
fer. ft F. Krieger, Fahys 113. co

Auvernier
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, joli lo-
gement de quatre chambres,
chambre haute et toutes dépen-
dances ; petit jardin , eau, élec-
tricité (prochainement gaz) —

; Situation tranquille, au rolell.
No 28 hau t du village. 

A louer pour tout de suite, bel
appartement de cinq pièces et
dépendances, rue J..J . Lalle-
mand. S'adresser à Ed . Calame.
régie d'immeubles, rue Pnrry 2.

Pour juin 1927 ou époque à
convenir,

A LOUER
à la rue de la Bosière (Parcs-
du.Mllieu). dans immeuble neuf ,
superbes appartements de trois
et quatre pièces bow-win iow,
chambre de bains, chauffage
central, chambre de bonne, ca-
ve, bûcher, buanderie. Tout con-
fort moderne. S'adresser à Me
Paul Baillod Faubourg du Lao
Ko 11. çx_

A louer dès maintenant,.

LOGERENT
de cinq chambres, salle de bain,
chambre de bonne et toutes dé-
pendances. Orangerie 4, 1er éta-
ge. S'adresser à gauche en don-
nant l'adresse.

CHAMBRES
2tmf Jolie chambre avec nen-

•lon soignée pour jeunes gens.
Place des Halles U, 3me étago.

Belle ohambre au soleil , aveo
ssàlcoTi. — Benux-Arts 17, 1er, k
gauche.

LOCAT. DIVERSES
(fraudes caves

A louer, à Bôle, bel les caves
voûtées , indépendantes, tran-
quilles, accès pour camions . —
Eau et électricité . S'adresser à
La Citadelle. Bôle. _^

&arage - Bôle
Garage ponr nne ou deux voi-

tures, place de lavage, 15 à 20
francs par mois, avec eau et
électricité. La Citadelle Bôle

A louer pour tout de suite.
MAGASIN angle  avenue  du 1er
Mars et rue J.-J -' Lallema .id . —
S'adresser à Ed . Calame. régie
d'immeubles, rue Pur r v  '?. c.o,

fao il ilTIIII G Ou 'il
à côté de l'Hôtel des Postes
A LOUER dans immeuble à

Construire :
Dès septembre 1927 UN CINÉ

MODERNE, parterre , galerie,
loges. 520 places ,

UN GARAGE pour automobi-
les.

Dès décembre 1927 : Plusieurs
magasins de toutes grandeurs.

Un 1er étage tle bureaux di-
"Vislons su ivant  convenance

Dès mars 192S : Appartem ents
de trois et quatre pièces, bains,
loggia , chambre de bonno  et
toutes dépendances

Pour renseignements, s'adres-
ser au bureau HODET, . GRAS-
Sl. architectes (Prébarreau 4) et
à l'Elude Petitpierre * TFotz
avocats et notaires.

Demandes à louer
On cherche à louer

appartement
de cinq chambres, dépendances
et salle de bain, ei possible avec
jardin. Adresser offres écrites
soug B K 992 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille capable, ayant dé-

jà été en service dans la Suisse
française, cherche place de

CUISINIÈRE
k Neuchâtel ou environs. Bons
certificats à disposition. Adres^-
ser offres en mentionnant les
gages à Emma Tiischer, Go-
laten près Wilerolti gen (Beruè).

Jeune fille
de 19 ans. fidèle, travailleuse et
connaissant assez bien la cuisi-
ne, cherche place dans famille
pour apprendre la langue fran-
çaise. — Adresser offres Hôtel
LcBtschberg. Spiez .

Jeune fille de 20 ans. connais-
sant un peu la cuisine cherche
place de

bonne à tout faire
pour tout de suite. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mme E.
Bamseyer, Ecluse 36.

Suissesse allemande désirant
se perfectionner dans la langue
française cherche place dans
bonne famille comme

femme de chambre
ou auprès d'enfants. S'adresser
à Mme M. ' Lauper, Beiben-Bti-
ren s/A. .

jeune fille
honnête et robuste, cherche pla-
ce dans uue famille sérieuse, où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dam la cuisine. Bon-
nes références, gages selon en-
tente. Entrée fin novembre. —
S'adresser à Marg. Herrmann,
oheï Mme Villars, pension Bel-
levue près d'Orvin s. Bienne.

PLACES
On demandé pour tout de sui-

te, dana villa près de Zurich,
gentille jeune fille aimant les
enfants et connaissant le servi-
ce, en Qualité de

femme de chambre
Référence exigées. — Adresser

offres écrite», avec photo, sons
D. R. 998 au bureau de la Feuil-
le d'Avig. 

Jeune ni
de 16 à 18 ans est demandé pour
travaux faciles. S'adresser de 18
à 19 heures, ohez Biedermann &
Oie, Bassin '6.

A VENDRE
A vendre pour cause de dou-

ble emploi une

automobile -
10 HP. Prix très bas et -îondi-
tlons de paiements avantageu-
ses. S'adresser à M. Manfrinl,
Ecluse 76. 

Piano Blîifhner
A vendre faute d'emploi su-

perbe piano droit grand modè-
le, à l'état de neuf .  Occasion "ex-
cept ionnelle . Prix : 2200 francs.
Offres sous chiffres B. C. 761
an bnr pnn de In FVnH lp r i 'Avi?
w——w _—¦——w

P«OÏOIiBl lPfilE Sous^.cTe3
L. Bourquin, Colombier

Pour Noël: Portraits, appareils ,
accessoires, albums.

fti__w_iMiu -im -__giH____a memmmaassmmmsm

Tapis
fond de chambre, moquette et
oriental, bas prix . — S'adresser '
Faubourg de l'Hôpital 36, 1er, à
gauche . 

A VENDRE
à de bonnes conditions une col-
lection presque complète de
e Messagers boiteux » de 1805 à
1921, et du « Musée Neuchâte-
lois » année 1870 et 1875 à- .11)21.
Offres sous chiffres R. G. 958
an bureau de la Feui l le  . d 'Avis.

Potager
A vendre nu potager usagé,

brû lan t  tous combustibles. a\ec
la tuyauterie (quatre  trous, cais.
se à eau four , chauffe-plats!.
S'adres er à l'épicerie Dairon ,
rue de Flandres . Neuchâtel , c.o.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 9,
2me étage . 

EMPLOIS DIVERS"
Jeune fille ayant obtenu son

diplôme de
lingère

cherche place dans un atelier
de lingerie ou magasin de blanc.

S'adresser chez Jules Bobert,
couvreur , Bevaix. 

Domestique fort
sachant bien traîr *. rst H n m n n d é
pour le 1er décembre, chez Emi-
le Renaud Petit Cortaillod .

Commerçant
Suisse romand, 84 ans, marié,
ayant travaillé de nombreuses
années à l'étranger , possédant
bonnes connaissances des lan-
gues allemande et anglaise,
cherche situation stable, dans
commerce ou industrie, éven-
tuellement comme employé inté-
ressé. — Faire offres écrites
sous chiffres P. B. 988 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Personne de toute confiance et
connaissant à fond le service
cherche place de

s«$ munelière
pour tout de suite ou date à
convenir. Adresser offres pur
écrit sous chiffres T. C. 990 au
burea u de la Feuille d'Avis.

Jeune

jardinier-chauffeur
sérieux, désirant apprendre la
langue française cherche place
dans maison particulière ou
dans important établissement
d'horticuUure. Connaît bien tou-
tes les branches principales et
est habitué à travailler seul. —
Bon fleuriste. — Certificats à
disposition . — Offres à Erne»t
Arm, j ardinier-chauffeur. Bahn.
hôheweg 44 Bumpliz-Berne.

Agents-
Représentants

visitant ateliers de tous (teurée,
recherchés pour toutes les ré-
glons de la Suisse romande. —
Vente facile , petits échantillons,
bonne commission. Offres àvè©
références sons chiffres A. K.
987 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune homme de 19 ans cher-
che place de

COMMISSIONNAIRE
ou n'importe quel autre emploi.
Adresser offres à Antoine Hen-
ry, chez M. Jean Sutter. rue de
la Treille 4. 

Quatre

beaux porcs
de 3 _î mois, à vendre, chez Ch.
Rieser . Chaumont . 

A vendre

poussines
Leghorn blanches. — S'adresser
l'après-midi chez M. L'Eplatte-
nier , les Prises. Pesenx. 

Veaux-génisses
A vendre plusieurs beaux

veaux-génisses tous aveo certi-
ficats d'ascendance. S'adresser:
Hospice cantonal de Perreux s.
Boudry. __ P 2706 N

| OUVROIR COOPÉRATIF 1__ Première maison suisse de vêtements tricotés __
~â_ 

¦ ,—. p

H Pmsr les premiers froids : S
H ¦

r==j Robes de laine, deux pièces, garnies soie, Fr. 56.— f=j
_̂ Casaques laine îine, > > > 19.50 W
A Casaques laine, rayures soie > 28.— *
[if Casaques laine, bord soie jacquard > 26.— _
— Gilets laine , dessin soie jac quard > 28.— **
\=Ji Gilets laine, bord soie > 24.50 =l__l Gilets laine unie > 22.— LËJ
L_ËJ Gilets pour enfants , très grand choix ¦.___ Robes pour fillettes, très avantageuses ___
r_~ Sous-vêtomonts pour dames et messieurs __
=¦-- Bas - Chaussettes - Bas de sport =__ Jupons-combinaison - Pantalons sport =__ JEcharpes - Gants - Polos - Articles pour bébés ¦.

m Même maison à pi
p. LAU SANNE, GENÈVE, ZURICH , BALE H
H Fabrique â Lausanne Hn| ~ ___
>\ ffl II m II B II ï II 0 II a II ï II ¦ Il ¦ Il ¦ Il ¦ Il ï II ¦ Il m II n II ¦ Il ¦ Il ¦ Il BU ¦ Il la I

Pour confectionner à la maison :
/ Flanellette coton s*- K5 -.80 -.75 -.60 /
/ Oxford molletonné ra,é' 8" tïÉn»* 1.50 /

/ IVlOiiiBfOn wM Q ° 'pour litfgerié, le mètre %95 /

/ Finette molletonnée feïïM^i.'ï 1.60 /
/ 1/aInii'finQ 75 cm., pour robes et blouses, grand éÊ _ i\ i
j  f CI UllllII C choix de dessins, le m. 2.20 à 1.30 l iI V  #

/ ¥Psnili "iîî O double face , 75 cm , 1res bell e qua- g % • _ \éf \ /I WUiyUlll lu lité , nouveaux dessins , le mètre ___£.i«#W /

/ ilu Sans Rival PLACE PURRY /

On cherche

au pair
pour Berlin , demoiselle de 13 -
20 ans, de bonne famille, ins-
truite, musicienne, pour s'occu-
per d'une jeune fille de 14 ans
et faire petits travaux ie mé-
nagé.. Ecrire , ou se. présenter
c hefc Mme Perrenoud. Crêt Ta-
cpnnet 36. 

Personne travailleuse cherche
à faire des heures de

lOTi et toi .s
S'adresser Parcs 41, sous-sol.

Jeune fille de 20 ans, qui en-
tre d'ans un commerce à Neu-
ch&tol . cherche pour le 15 no-
vembre

chambre et pension
dans famille honorable Adres-
ser les offres, avec indication
de prix à O. Hess, employé pos-
tal. Payerne 

Avis aux iiiiSi
Deux frères associés deman-

dent à emprunter 2500 francs
pour une nouvelle industrie
dans le canton , bonne garantie.
Pressant. Ecrire sous P 20085 N
à Publieitas Neuchâtel 

Sup de 6$
Jeune homme donnerait leçons

d'allBn___î<îr~Tîïï Tïânçâîs. d'ita-
lien contre anglais, violon, pia-
no. Ecrire sou__ «Langues » pos-
te restante. Neuchfltel. 

IL fe Meuron
de retour
lemerciements

I 

Madame et Monsieur
P.-A. HOTHPLETZ et leurs
enfants, profondément tou-
chés des nombreux témoi-
gnages .de sympathie et
d'affection qui leur ont été
adressés, de prés ou de loin.
k l'occasion des j ours de
deuil qu 'ils viennent de tra.
verser en expriment leur
sincère reconnaissance.

Neuchâtel. 6 nov. 1926.

Monsieur Charles ZIRN- fl
I GIEBEL-MENÉTREY, son fl
SI fils, ainsi que les familles M
_\ alliées, dans l'Impossibilité ¦
B de répondre individuelle- fl
w ment aux nombreuses per- 9
È sonnes qui ont sympathisé 9
B aveo eux pendant la longue H
9 maladie et au décès de leur fl
fl chère défunte, tiennent h fl
M leur exprimer ici leur pro- fl
fl fonde reconnaissance. t \

Neuchâtel. 10 nov. 1926. f l

Si vous voulez gagner _\

S dawanf agel
pi chaque mois, apprenez à fl
[ij faire des affaires par cor- fl
5 cespondance chez vous et fl
fl sans quitter votre emploi. H
6 Demandez tou t de suite la M
fl notice gratuite, en joignant Ê
_\ timbre pour réponse, à M. B

fl Feller, case 3402, Eanx-Vi- H
H ves, Genève. JH 51240 C H
¦¦¦¦¦¦¦ NBBnBHSttMsi

I

m^k Grande Salle de 
la Rotonde

,:î:̂ ^^^> 
Dimanche 

14 novembre 
1926

Ë\ Thé dansant i
M_ m_ \%K de 15 h. à 18 h.

_W> SOIRÉE DANSANTE
--rgïJÏSEujS .̂ 

de 20 h. 30 
à 

22 h. 
30

$> ï̂à ORCHESTRE IE0NESSE

I Démonstration du BLACK-BOTTOM RIVERS I
:'| danse nouvelle lancée è Paris pour essayer de détrôner
M le «Charleston ».

g '"ini'1 w w ''on 'mi ''T^w^ "w 'w ^ .r"W" e1

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Sciences

MERCREDI 10 NOVEMBRE, à 17 h. 15
Amphithéâtre des Lettres

Leçon inaugurale
de M. Marcel de MONTMOLLIN, professeur.

Sujet : A propos de quelques recherches synthétiques ttan*
le domaine de la quinine.

La conférence est publique et gratuite.
;_ -Le recteur : A. LOMBARD.

ij Aiiiiiifa

% COM >TOIR DE NEUCHATEL |
J de l'INDUST RlE et du COMMERCE i

M Les industriels et commerçants qui (L
désireraient éventuellement exposer en ¥

m ld2 7, sont priés de s_nscrire auprès fe
I du Comité directeur, case postale N ° 48, %

Ë 
Neuchâtel. LE COMITé. fe
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Nuits tranquilles

pendant la dentition
Les mères qui donnent déjà régulière-
ment trois fois par jour l'Emulsion
SCOTT à leurs bébés ne connaissent
Eas les dangers et les fatigues de

i dentition.

L'Emulsion SCOTT
facile à digérer et nourrissante, rend le
corps de l'enfant résistant de telle sorte

f 

qu'il supporte sans peine les
fatigues de la dentition. Les
sels de chaux contenus dans
l'Emulsion SCOTT sont une
aide efficace à la formation
de dents saines et résistantes.
L'Emulsion SCOTT est donc
indiscutablement un des
meilleurs fortifiants pour les
enfants qui font des dents.

1 Demain après-midi à 3 h. AU PALACE. Matinée l
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CABINE T DENTAIRE
Georges Evard

TECHNICIEN -DENTISTE

EXTRACTIONS SANS DOULE UR
Traite consciencieusement

d'après les nouvelles méthodes

Dentiers très soignés N JEU CH.A. TEL
à prix raisonnables mpita_ u _ Télépbom 13 il

HAMBUR6-AMERIKA UNIE
Service régul ier  du pas-
sagers ei r r if s *ager i e  vers

TOUTES les PARTIES du MONDE
ij Occasions pour voyages de santé

ou dû p laisir par les paquebots
i des services ré guliers 

Agence générale suisse : H. ATTENBERGER
".' ."; Bahnhofstrasse 90, Zurich

Représentés par :

Fernand PRÊTRE La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 7-1
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en faveur des fonds des sachets et de paroisse

MERCREDI 10 nov., à 14 h. V, : EXPOSITION-VENTE.
Entrée 45 c.

Ouverture 10 h. JEUDI 11 novembre 1920. Entrée libre.
Fleurs - Petits pâtés - Ramequins

Dîners chauds dès 12 h. - Soupers choucroute dès 18 h. H.
(Prière de s'inscrire au buffet.)

Après midi : Café, thé, pâtisseries, sacs à surprises,
cinéma, roue de la fortune , poste, graphologie,
chiromancie. ORCHESTRE. "_ • '

. le soir : Continuation de la vente. — Buffet.

Soirée familière
VENDREDI 18 NOVEMBRE, à SO heures

Soirée littéraire et myficaSe
donnée par la jeunesse de l'Eglise. — CHŒUttS DU LIEN

JUDITH RENAUDIN
Pièce historique en 5 actes, de Pierre LOTI '

PEIX DES PLACÉS : Fr. 3.50, 2.50, 1.50. (Places numérotées). '
Lee billets de la soirée sont eu vente dèa lundi 8 novembre à la
Papeterie Bickel-Henrlod. Place du Por t.

Lee dions seront reçus avec reconnaissance par les pasteurs,
les damée de MM. les Anciens, ou, les jours de la vente, à la
Rotonde .

On cherche bonne

fn is j ournées
pour nettoyages et lessives. S'a-
dresser au café du Théâtre.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Eickwood, place Pià-
eet No 7. - 

Demandes à acheter

ta* Mis
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée aon achetée
au plus haut prix.

H. VUILLE Filf
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

Propriété
On demande à acheter ou â

louer |
petite maison

de deux logements, aveo jardl»,
située aux environs immédiate
de la ville. Adresser offres écri-
tes sous M. C. 965 au bureau de
la Feuille d'Avis. '

On demande à acheter M A 60
quintaux de

foin Toottelé
de lre qual ité. Adresser offre»,
aveo prix, à Ernest Pellet, Praz
(Vully). __

\JU onercue a nypreiiuro i. «*
mars, bonne

épicerie-mercerie
aveo logement et jardin, dans
le Vignoble si possible. Offres
écrites sous chiffres E. M, 9S6
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
ROULET, ingénieur

Saint-Honoré -1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 18.67
Très honorable famille de la

Suisse allemande
cherche à placer

Son fils, ftgé de 15 ans. dans
bonne famille du canton de Neu.
châtel (à la campagne de pré-
férence) où le jenne homme au-
rait l'occasion d'étudier la lan-
gue française (leçons le matin,
si possible) et de se perfection-
ner dans les travaux agricoles.
Adresser offres avec prétentions
de prix à" Mme WetreriMeister,
Weuveville. qui renseignera.

ATELIER D'ART

VUILLE-R0BBE
Fbg. de l'Hôpital 80

Cours de dessin,
peinture, décoration:

porcelaine, batik,
cuir repoussé, pein-
ture sur verre, eto.

COURS POUR ENFANTS
COURS DU SOIR

LEÇONS PARTICULIÈRES
-i II II II II ' II II n II II i

'S_MJ_^lWJ__J_M2_U«B_^

! 

Importantes a

usines de roulements à billes , suisses 1
cherchent g

agents dépositaires §
pour le canton de Neuchâtel. — Offres sous chiffres S
S 4798 G à Publieitas, Saint-Gall. J H 14203 St |

Ciffl3_i_ES&_ifflS«9 _!»

Sur territoire de Peseux
ou Corcelles

Pour y bâtir une propriété privée, on déiilande à acheter grand
terrain aveo accès facile pour auto mais 1»S à proximité de grande
circulation — Propriété déjà construite, mais moderne, avec
si possible verger ou ombrages, pourrait aussi convenir — Offres
détaillées avec prix k l'Etud« Alfred AtJBEET. avocat, à la
Chaux-de _Fonda. ___________ 

REPRÉSENTATIONS

„ PtiMizzi "
YVERDON

Novembre -1926
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rfE|~* d' après l 'immortel »'hel il ' œuvre 'l 'Al phonse de Lam art ine , passeia sur l'écran du Cinéma ciu I 1

?&'$. du Théâtre dès vendredi 12 novembre. Film d'art et de beauté.

AU LA DE L'UNIVERSITÉ, lundi 15 nov. 1926, à 20 h. 30

CONFÉRENCE donnée par MADEMOISEL LE OENZ
Membre de l'Institut de Psychologie Expérimentale de Pari s

sujet :

LA MAIN RéVéLATRICE
du caractère, des aptitudes et des maladies

aveo nombreuses projections et analyses

PEIX DES PLACES : Fr. 2.20. Etudiants Fr. 1,65. — Location
ohez Fcstisch. et le soir à l'enlrte. 



FEL1LLET0X DE LA FECULE D AVIS DE NEUCHATEL
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PAR 40

PIERRE GILLES

La Charge était si forte qu'elle aurait pu
faire sauter un bastion ! Les trois hommes sor-
tirent de leurs ceintures trois grosses poires à
poudre et, marchant à reculons, ils marquèrent
le sol d'une large traînée noire que Lurbeck
augmentait en ménageant de distance en dis-
tance de petits tas d'explosifs. La longue raie
suivait toute la chaussée du pont et aboutissait
à la berge, où Holmes la relia à une forte mè-
che. Puis il prit dans sa poche un gros briquet,
vérifia sa pierre et se tint prêt à allumer.

Les chevaux avaient été entravés par Bar-
nell, afin que le fracas de l'explosion ne les Ht
pas s'emballer. Il faisait un temps radieux. La
campagne était déserte et le soleil se reflétait
dans le petit bras de rivière. Une bande de ra-
miers passa à tire-d'aile sans se douter que la
mort, embusquée dans les barils de poudre, al-
lait transformer ce lieu charmant en ruines ma-
illées de sang.

Tandis que ces préparatifs meurtriers s'ache-
vaieut, le cabosse du maréchal suivait à bonne
allure la route de Paris.

Le prince était de fort bonne humeur. Il ba-
vardait gaiement en tenant, comme un page
amoureux, la main de Mme Favart serrée dans
la sienne. Quant à Perrette , elle conversait par
signes avec son Fanfan qui trottait «. droite de

iKepi'odueUtm autorisée pour tous les j ournauxayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

la voiture dont la capote de cuir avait été bais-
sée, et Mlle de Fiquefleur pouvait contempler
tout à son aise son cher cavalier qui ne cessait
de lui adresser les œillades les plus enflam-
mées...

Les soldats de l'escorte s'amusaient fort de
cet amoureux manège et enviaient '^ur cama-
rade d'avoir une si jolie promise...

L'équipage arrivait bientôt au relais où les
chevaux frais attendaient dans la cour, tout
harnachés...

Cette auberge bordait un boqueteau ; elle se
composait de trois bâtiments, adossés les uns
aux autres, couverts de chaume et '•"liés par
une galerie extérieure soutenue par des pou-
tres de bois.

Le maître de poste, ainsi qu'on l'a vu plus
haut, avait été prévenu de ce passage impor-
tant et attendait, entouré de sa valetaille, l'il-
lustre voyageur. Quatre palefreniers tenaient la
bride des chevaux de relais, prêts à être atte-
lés. Les clients de l'hôtellerie se pressaien f à
la porté, et parmi les quelques voyageurs le
piqueur de Lurbeck et un autre malfrois, nantis
d'instructions précises, attendaient le montent
d'agir.

Un tintepient de grelots annonça l'arrivée du
mp-échal. Les cœurs battirent bien fort dans les
poitrines des assistants ; car le pr"ce était ex-
trêmement populaire ; et tous se réjouissaient
d'admirer de près le glorieux soldat. Uu cri
multiple retentit :

— Vive le maréchal !
— Merci , mes enfants, répondit le triompha-

teur en saluant à la portière.
Le postillon tira sur les mors, les chevaux

écumants s'arrêtèrent en une ^erbe d'étincelles.
Fanfan sauta à terre et aida le maréchal à des-
ce-dre. L'aubergiste s'était également précipité,
son bonnet à la main, proposant ses services el

son vouvray fameux...
— Merci, mon brave, s'écria le prince après

avoir questionné ses compagnes. Nous n'avons
pas encore soif...

Il n'en était pas, hélas ! de même du postil-
lon. Ce cavalier superbe, un gars de cinq pieds
six pouCes que Maurice de Saxe avait choisi
pour sa belle allure, avait déjà inauguré cette
chaude journée de printemps, en vidant plu-
sieurs rasades et, tandis que les valets d'écurie
procédaient à l'échange des chevaux, il ne put
résister à la discrète invitation que lui propo-
sait un individu vêtu en piqueur et qui se di-
sait fier de trinquer avec le serviteur du plus
grand guerrier de France et de Navarre... L'au-
tre accepta, d'une voix déjà pâteuse. Comme
par hasard, sous une tonnelle voisine, des brocs
où pétillait le vin doré étaient préparés. Le pos-
tillon en vida deux gobelets d'affilée. Ce mous-
seux était sans doute bien traître, car à peine
les avait-il absorbés que, tout étourdi , il se mit
à trébucher...

Pendant ce temps, les palefreniers avaient
attelé leurs bêtes. Le maréchal se disposait à
réintégrer son carrosse en compagnie de ses
deux j olies voyageuses, lorsqu 'il s'aperçut que
son postillon manquait à l'appel.

_ Cristin ! cria-t-il d'une voix de stentor ,
veux-tu donc que je t'apprenne comment on
fouette les chevaux rétifs ?

L'homme entendit et arriva en chancelant. Le
prince fronça les sourcils. Selon la règle, tout
bon postillon devait, avant d'enfourcher sa mon-
ture, vérifier les sangles des autres chevaux.
Cristin, auquel l'ivresse n'avait pas fa ;t perdre
toute notion de ses devoirs professionnels, se
pencha pour resserrer une courroie , mais il
faillit choir , tant il était gris.

— Maraud , ivrogne ! tonna Maurice de Saxe.
Fanfan était déjà remonté en selle. Il aper-

çut la scène et, sautant a terre, il hOndit .sur
le disciple de Bacchus.

— Cet homme est ivre ! s'écria-t-il, en lui ar-
rachant le fouet, insigne de ses fonctions.

L'autre voulut protester. D'une bourrade,
Fanfan l'envoya rouler à terre, continua à vé-
rifier les sangles et s'élança en selle à la place
du postillon défaillant.

— Bravo ! mon porte-fanion, dit le maréchal
en riant, et en voiture, Mesdames, car il est
temps de partir...

Un des soldats de l'escorte avait pris par la
bride le cheval de Fanfan. L'équipage reprit la
route , et bientôt il ne fut , sur le ruban blanc
du chemin, qu 'un point noir que des vivats sa-
luaient encoie au moment où il disparut dans
un tourbillon de poussière.

Les quatre bandits commençaient à s'impa-
tienter, lorsque Parry, posté en sentinelle sur
une borne , à l'entrée du pont, aperçut un nuage
qui se déplaçait, et au milieu duquel apparut
bientôt la berline si impatiemment attendue.

— Alerte ! cria le guetteur. Les voilà !
Holmes battit son briquet posément, appro-

cha l'amadou brûlant de la mèche, qui prit avec
un crépitement et communiqua sa flamme à la
raie de poudre . Le carrosse s'engageait sur le
pont. Fanfan aperçut tout à coup cette étrange
ligne de feu. Une intuition subite provoqua chez
lé jeune homme un réflexe immédiat, et ses
éperons s'enfoncèrent dans le ventre du cheval
conducteur qui entra îna les autres dans une ga-
lopade éperdue.

— Mille tonnerres! gronda Fanfan , nous som-
mes perdus, le pont va sauter...

Réalisant d'avance et dans un éclair de pen-
sée ce qui allait se produire , il n'eut plus
qu'une idée : franchir le pont avant que le
rayon de feu ne provoquât l'explosion: Ses bê-
tes, enlevées, parurent voler, et la chaussée fut

foulée par huit chevaux de l'Apocalypse. H
croisa la languette de flamme aux trois quarts
du trajet, et, comme les roues de derrière du
carrosse dépassaient enfin la limite fatale, un
fracas épouvantable retentit, une détonation as-
sourdissante ébranla les airs ; et les voyageurs,
qui ne s'étaient aperçus de rien, virent, en se
retournant, des corps d'hommes et de chevaux
déchiquetés qui volaient dans les airs, à tra-
vers le feu.

— Par le diable ! s'écria Lurbeck en s'aper-
cevant que le carrosse avait franchi le pont, la
voiture est conduite par un autre postillon.

Et sans souci des cris des blessés que l'ex-
plosion avait précipités dans la rivière et parmi
les débris du pont détruit, il tâcha de rallier
ses hommes.

Les voyageurs, hélas ! loin d'être sauvés, tom -
baient de Charybde en Scylla. Car les chevaux,
que l'héroïque Faufan-la-Tulipe ne pouvait plus
maîtriser, s'étaient emballés et longeaient la ri-
vière, emportant le carrosse et ses occupants
en une véritable course infernale.

Le jeune homme, cramponné a ses rênes, les
tirait éperdument. Peine perdue, les bêtes, af-
folées , n'obéissaient plus. Les roues du véhicule
passèrent sur une grosse pierre ; il y eut une
secousse. Fanfan fut précipité à terre et ce fut
tout juste si la lourde voiture ne lui passa pas
sur le corps... Mme Favart et Perrette se te-
naient enlacées, tremblantes de frayeur, et le
maréchal recommandait son âme à Dieu.

Le premier cavalier de France, désarçonné
pour la première fois de sa vie, était resté
étourdi pendant quelques secondes. Mais, vite,
la connaissance lui revint ; il ouvrit les yeux,
tâta ses membres, s'aperçut qu'il n'avait rien
et, se remettant sur ses pieds, gagna au plus
vite qu 'il put le bord de la rivière.

(A suivre,) I

Fanfan la Tulipe
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Vient de paraître :

L E VÉRITABLE

B O I T E U X
- ,.„.7» ..l DE NEUCHATE1

BB vente POUR L'AN DE GRACE 1927
dans les princ,
librairies, kios- Editeur : Imprimerie Centrale, Neuc âtel
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Jai encore assez d'argent
avant la paie pour un

paquet de tabac

MiVA
car ce.tabac est profi-
table tt vraiment

bon marché.
WIEDMER FILS S.A.
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Auto-Lïno
La meilleure
encaustique

En vente : Epicerie Horisber-
gerXûaoher, Faubourj t de l'Hô-
pital 17. JE 45133 L

J__ ROCHAT fabricant
A vendre un

camion
état de neuf , essieux patents. —
Fptjte de Fontaines (Vai-de-
Euï). o.o.
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¦- i Sntl ' " - \_iM

JlWsmÊÊnwBmmf f l k ^  _f t ^S  \m_ &mS___ \

"V. ... . . .  ... -¦ ........ .... .... .... '.. '.-,*...-.... ....... **-... .. . S.  ... ...... I

~ ,111.1 " ." • ' ' • • î I '

V O I R  D E V A N T U R E S  ë
" ¦¦ ¦¦ i II L i . . ¦ i n i m . mm

Ma gas in  I
Savoie- Petitpierre I

alliances
Montres OMÉGA, LONGINES, etc

Régulateurs - Réveils
Bijouterie

Séparations de pendules neu-
châteloises, montres et bijouterie I

P. C. PIAGET I
Hôpital 21 (angle rue du Seyon)
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Harengs fumés
2 pièces poux 35 o.

— ZIMMERMANN S. A.

larrons extra
en sacs de 10 à 15 kir. à 35 c. par
kg., de 60 à 100 ig. à 80 o. par
kg., envoie Aïfr fdr . ^EN CHIO.
ROVEREDO (GrUons).
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AU LION DE PERSE

[agis d'Orient
TERREAUX 9

NEU CHAT El,
_ J ,

Importation directe d'Orient
Sachez profiter de cette

offre avantageuse.
Petits Anatolie. dep. fr. 17.—
Petite Beloutoh. dep. s Si-
Petits Tâbris dep. » 45.—
Anatolie 95X176 » Tl—

s 181X120 » 85.—
Onchak 163X10S » 85.—
AfKhanist . 1581X98 » 82-—
Karadja 184X34 » 80.—
BeloutcMs. 123X211 » 160.—

» 104X200 a 150;-
82X116 » 50 —

» 72X130 » 60-
l » 81X159 » 63.—

» 100X162 » 80.-
Mossoul 170X101 » 100.—

! i 169X102 » 85.—
» 166X104 » 100.—
> 170X109 . 105.-
» 175X112 » U0.-7
> 170X98 s. 90.-
> 150X69 * 85,—>¦ lSjXge » 90.-

Tâbrie 150X69 » 110.—
» 157X71 >- 120.—

! » 140X88 » 100.-
». 140X85 » 05.—

1 » 122X79 » 90.-
! » 297X183 » 425.—
i » 313X220 s 4K0.-

» 394X276 ^ 8*0.-
Monha.1 363X258 » 600.—
Béris 405X275 » 870-
Meched 309X205 » 440.—
Af . banist 291X205 * 4<<0.—
Scbirae 376X170 » 450.—
Mossoul 502X100 » 280.—
J'ai également nn très'

beau obtAx en _Bo_k .ara»
Kinnan, Smyrne. eto.

Le masrasin est ouvert de
8 b. à midi et de 14 h 19 b.

H- SUZMEYAN



« Le Dictateur »

On me communique le texte de la pièce de
. ules Romains ; j'en suis heureux parce que
cela me donne l'occasion d'y revenir pour la ré-
sumer avec quelque détail.

Au lever du rideau, la scène représente le jar-
din d'une guinguette dans la banlieue de la ca-
pitale d'un grand Etat. Deux émissaires de la
police viennent y essayer de tirer les vers du
nez au cabaretier : ils savent, en effet , que le
comité révolutionnaire tient là ses assises, et ils
voudraient surprendre ses projets au moment où
un des siens, le député Denis, vient de renver-
ser le ministère à la Chambre. Mais ils ont af-
faire à forte partie, le patron du « bouchon »,
qui est de cœur avec les révolutionnaires, joue
avec maestria de la naïveté et leur fait es-
pérer des « tuyaux > précieux.

Voici justement, après leur départ, un groupe
de révolutionnaires revenant de la Chambre
et qui racontent la fameuse séance : Denis a
été admirable de véhémence et d'adresse, il a
obtenu contre le gouvernement une majorité
beaucoup plus considérable qu 'il n'osait l'espé-
rer. Entrent successivement Denis et FéréoL Ce
sont deux amis d'enfance et tous deux sont des
chefs du mouvement révolutionnaire, mais on
sent une gêne entre eux. Féréol, qui n'a jamais
voulu entrer à la Chambre, complimente très
froidement Denis de son succès. Plus ouvert,
celui-ci provoque une explication : il rappelle
leurs années de collège où s'est scellée leur
amitié et avoue qu'il puise des conseils à leur
souvenir et comme Féréol paraît un peu ému,
il lui demande soudain : « Alors, d'où naît cette
distance que je sens entre nous ? » Féréol lui

répond indirectement : < Il te semble, n est-ce
pas que c'est moi qui m'écarte ? » et, après un
silence, il ajoute : « Tu as, de ton côté, la cons-
cience absolument tranquille ? > Sur l'étonne-
ment affirmatif de Denis, U achève de formu-
ler sa pensée : « Combien de temps pourras-tu
le dire encore ? >

Sans que jamais Féréol consente à s'exprimer
clairement, on commence à percevoir ce qui se
cache sous ses réticences. Non, il n'est pas ja-
loux de Denis et de ses succès, comme je l'ai
entendu dire, mais, de tempérament fanatique,
il s'est aperçu dès longtemps que Denis enten-
dait assurer la victoire du peuple par d'autres
voies que lui : Féréol est pour la révolution ou-
verte et sanglante, Denis pense pouvoir obtenir
le même résultat par les moyens légaux ; c'est
pourquoi il a accepté de siéger au parlement
tandis que Féréol a toujours obstinément refusé
de s'y laisser porter. Incapable de comprendre
et d'admettre des idées autres que les siennes,
Féréol considère Denis comme ayant trahi la
cause du peuple et son fanatisme a tué leur ami-
tié. C'est ce que Denis sent fort bien, s'il a pei-
ne à s'y résigner :

< Déjà, il y a treize ans, quand je suis entré
à la Chambre, je n'ai pas réussi à savoir ce que
tu en pensais, dit-il à Féréol. M'approuvais-tu ?
Non, puisque tu refusais de faire comme moi. Me
désapprouvais-tu ? Non, en apparence. Tu m'as
même aidé à vaincre une dernière hésitation.
Aux élections dernières, quand les extrémistes
réclamaient l'abstention en masse et le désaveu
de toutes les candidatures, c'est toi qui les a
rendus traitables. Et pourtant on avait l'impres-
sion que derrière eux il y avait toi, que leurs
injures mêmes trahissaient, un peu lourdement
ton arrière-pensée. Et je ne puis pas me dépla-
cer, faire un geste, sans me sentir frôlé par la

condamnation invisible qui émane de toi- J'en
ai assez. Puisque tu me refuses ta vraie pen-
sée, je vais te la dire. La voici : Je 8U*S
finalement un renégat et, depuis vingt
ans, toi, témoin incorruptible, tu me regardes
peu à peu renier x

A cette apostrophe directe, Féréol ne trouve
qu'à répondre — « assez mollement > dit 1® tex-
te : « C'est absurde >. Donc Denis a deviné juste.

J'ai tenu à faire cette longue citation parce
qu'elle est d'importance. Accuser Féréol de ja-
lousie, c'est lui faire tort et déformer grave-
ment d'avance le sens de la pièce. Non , Féréol
et 'Denis sont deux hommes aussi honorables
l'un que l'autre et incapables dé bassesse, ce
qui diffère c'est leurs caractères, ce qui les em-
pêche de se comprendre, c'est l'entêtement fa-
natique de Féréol : c'est lui qui va désormais
mener toute la pièce et obliger son ancien ami
à l'arrêter.

Cette différence fondamentale de leurs deux
esprits éclate tout au long de la conversation
qui se poursuit amère, désillusionnée, violente,
de la part de Denis, obstinée, faisant à cause de
cela bon marché de tout sentiment , de la part
de Féréol. Lorsque celui-ci, ayant demandé à
Denis ce qu'il compte faire maintenant qu'il a
renversé le gouvernement , s'entend répondre
que lui, le tombeur de ministère, n'en sait rien,
il éclate : comment peut-on n'avoir pas de plans
à longue échéance ! la doctrinaire qu'il est se
trahit là.

Et aussitôt, il explique comment il entend pro-
fiter de la situation : . Nous lançons, ce soir
même, les premiers oidres de grève — ceux qui
étaient déjà préparés,: transports, dockers, .mé-
tallurgie — nous y joignons des instructions con-
fidentielles : laisser prendre au mouvement sjn
caractère véritable ; ne pas réfréner les initiati-

ves individuelles, ne pas éviter les rencontres
avec la police. Demain et les jours suivants,
nouvelles grèves par échelons, de sorte qu'au
bout de la semaine une bonne moitié des corpo-
rations soient dans la bagarre. Dans l'intervalle
nous travaillons l'armée. »

A l'occasion de cet exposé, le fanatisme de
Féréol surgit à deux reprises, chaque fois à
propos d'une remarque de Denis : « Quand on a
accepté le titre de révolutionnaire, on a renoncé
une fois pour toutes à la réputation d'être des
garçons gentils », dit-il d'abord ; puis lorsque
Denis lui reproche de parler du sang avec cal-
me, Féréol réplique : < Quand j 'expose un plan
d'action, je n'ai pas l'hypocrisie de sauter les
détails qui déplaisent aux dames ; et je ne sais
pas non plus faire trembler ma voix . .

Etes-vous persuadé cette fois que le trait do-
minant du caractère de Féréol est le fanatisme?
Il est révolutionnaire par sentiment; aussi n'ad-
met-il pas la discussion et il fait bon marché de
tout ce qui s'opposera à ce sentiment : raisonne-
ment et amitié.

La situation étant ainsi posée, elle va se dé-
rouler très logiquement , en dépit des apparen-
ce8- B.-O. FRICK.
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LES BEAUX FILMS DU PALACE LA SÉLECTION DES SÉLECTIONS

Les plus beaux films - La meilleure projection - La meilleure musique - La salle la plus confortable : C'est le PALACE
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ÉTRANGER
Un vol important à New-York

NEW-YORK, 9 (Havas). — On a volé pour
300,000 dollars de bijoux dans la maison de
M. Myrron-Charles Taylor, avocat et directeur
de banque.

On n'a retrouvé aucune trace, ni dès bijoux,
ni des voleurs.

De Bassora (Indes) à Paris
en avion

PARIS, 9 (Havas). — Le « Journal » repro,
duit la dépêche suivante de Beyrouth :

Les aviateurs Costes et Rignot , les détenteurs
du plus loug vol en ligne droite sans escale,
qui avaient atterri à Bassora, ont quitté cette
ville lundi matin, à 8 heures, et sont venus se
poser sur l'aérodrome de Mouslisnie à 16 heu-
res. Dans une déclaration faite à un journalis te
anglais, Costes a annoncé son arrivée à Paris
pour aujourd'hui.

Les négociations sino-belges
PÉKIN, 9 (Havas)!— La légation de Belgique

publie une longue déclaration passant en rev_£
les négociations de ces derniers mois.

Au sujet du traité sino-belge, de 1865, elle dit
notamment :

Les négociations ont été rompues par le dé-
cret présidentiel chinois du 6 novembre. La
Chine n'a pas voulu accepter la proposition de
la Belgique concernant un modus vivendi qui
aurait été renouvelé après six mois et aurait
alors fait l'objet de nouvelles négociations.

Par ce refus la Belgique pouvait se trouver
soit sans traité, soit sans modus vivendi après
une période de six ou douze mois et elle aurait
été obligée de négocier un nouveau trait é sous
une menace latente.

Le gouvernement chinois, en notifiant à laBelgique l'abrogation du traité , n'a pas fait
mention de la cour de La Haye et on a pu en
déduire que le gouvernement chinois refuse
de comparaître volontairement devant la courpermanente de justice internationale afin que
celle-ci se prononce sur l'interprétation de l'ar-
ticle relatif au droit de dénonciation du traité
de 1865.

I Pèlerines drap et loden I
§H peur hommes et enfants, dans les meilleures M
|̂  qualités, aux prix les plus favorables ||

1 Pèlerines en drap noir , pour enfants belleca;£,aTec 1
£__

¦ 100 cm. 95 cm. 90 cm. 85 cm. 80 cm. 75 cm. 70 cm. 65 om. 60 cm. j|j|

1 26.- 25.- 2450 2250 21.- 19.- 17.- 16S0 16.- 1
1 Pèlerines en drap foncé , pou r enfants ^,_ ga** 1
__\ 85 cm. 80 cm. 75 cm. 70 cm. 65 cm. 60 cm. h

If 2770 26.- 2350 2130 19" 1750 I \
| Pèlerines en loden gris , pour enfants très4°Sèn:vec i
fig 100 cm. 95 cm. 90 cm. 85 cm. 80 om. 75 cm. 70 cm. \0a
H 37*° 35" 33.- 31.- 29.- 27.- 2550 É
H Pèlerines en drap gris et noir , pour hommes 3
I I 130 cm. 125 cm. 120 cm. 115 om. 110 cm. 105 cm. | . 4

I 35.- 3350 32.- 30*° 29.- 2750 1
I Pèlerines loden , pour hommes -_ _ _\—__ sh—!£gf essa " 4450 __ __ 50 __ __ 50tp très avantageuses a«3 ¦__£ H I  [v : ;

! Uootnno Are tn pour hommes, col fermé, gris foncé , qualité JB, *> _ HB - VC& .Unb UrdjjJ double, taille 44-48 . . . . .  19.50 45.— A __»¦

I Vestons loden , pour hommes ^fLcti _ e . n?,\ d02t!- 19-- i
I Vestons loden , pour hommes Sdsqua.nt _ ' Tm": Uès. 35B- I
Ë Pantalons mh!a ;ne , pour hommes qÏ8.5o d 15.50 125° i
1 Pantalons mi-laine , pour hommes quali ,/; ]om _sTo ' f G8° î

H Soldes et occasions I

] lira Huit
activent l'assimilation, fortifient le corps, toni-
fient et détendent les nerfs. Le Biomalt est peut-
être le seul fortifiant qui n'échauffe pas lès or-
ganes internes et, au contraire, les tonifie et en
active le fonctionnement. Le Biomalt est tout
particulièrement recommandé contre la consti-
pation et les selles irrégulières. Le Biomalt pro-
duit pour ainsi dire l'effet d'un bain intérieur.
Habituez-vous à prendre régulièrement du
Biomalt.
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8 De notre IMMENSE CHOIX :

a Rf colon ' _ ua 'ité épaisse , pour I H n
§j |H sa son , avec coulure ,, très renlor- fa
a IM ces , en noir et couleurs , la pair *' gm f

AU SUS R IVAL
P. GONSET - HENRIOUD S. A.
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%\^̂ §̂ ^^̂  ef aux amandes
^mj &^  ̂ Séduit par son arôme et sa f inesse, %
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| MESSIEURS !
B Nouvelles teintes mode en

CHEMISES DE UX COLS
Cravates et chaussettes

chez

«uinE-PRÊT»œ ISîJS?*

Antiquités
EXPOSITION ET VENTE Ali MAGASIN

P. Ku chUé , Faub. du Lac 1
, Salles â manger vieux suisse, tables à jeux , petites tables

marquetées, bahuts , etc. Reconstitution de ebambres
d'après modèles anciens.

Fourneaux poiil.
urand choix depuis lr 60.-
Caloriffères » « 45.-
Potagers » » 130.-

à gaz ei combustibl e

PRÉBANDIER S. A.
Téléph. 729

Moulins 37 - Neuchâtel

Pralinés
meilleurs assortiments k 6 fr . le
k .. Liqueur, noisette , roerer, etc.
7 fr . le kg., contre rembourse-
ment . — Jules Flach, confiserie .
Kiburgstrasse 12, Zurich 6.
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Un spectacle sans égal ! _Ŵ krk̂^ ^ ^^%0̂̂ \"

Jeudi à 2 h. 30 : Grande matinée pour enfante mM Ê̂^^^^'
Dès vendredi : GRIBICHE , comédie dramatique en 8 actes cga|afffJj i^SB ,!! |(|§jlpr
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11 f  toujours cf e déguster son
jp excellent caf é, additionné
| de véritable Franck, qui
| lui donne une magnif ique
I couleur et un arôme délicieux
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POLIT IQUE
ITALIE

Une conversion
ROME, 8. — Les organes fascistes signalent

une rétractation sensationnelle faite publique-
ment par un adversaire du fascisme, un def
chefs les plus notoires du parti catholique popu-
laire, M. de Gasperi , qui assuma la direction da
parti après le départ d'Italie de don Starzo en
intensifiant encore l'opposition contre le fascu-
me. De violentes polémiques de presse ont aussi
eu lieu entre les organes fascistes et Gasperi ;
plusieurs journaux fascistes accusèrent Gasperi
d'avoir été, durant la guerre, officier dans l'ar-
mée autrichienne et ennemi acharné de l'Italie.
Après, l'attentat de Bologne, Gasperi s'est pré-
senté au siège du fascio de Vicence pour faire
une déclaration publique par laquelle il recon-
naît la valeur personn elle et les qualités d'hom-
me d'Etat de M. Mussolini et les grands services
rendus au pays par le parti fasciste. Gasperi a
vivement déploré l'attentat contre M. Musso-
lini.

La grandeur des couteaux de poche
BERNE, 9. — Deux cheminots suisses voulant

passer leur dimanche à Côme ont été arrêtés
dans cette ville. Le Conseil fédéral a chargé le
consul de Suisse à Milan de s'occuper de cette
affaire. On croit qu 'ils ont été arrêtés parce
qu 'ils portaient des couteaux de poche d'une di-
mension dépassant la grandeur autorisée.

AUTRICHE
Le problème des îonctionnaites résolu

On mande de Vienne :
Par l'accord réalisé avec les fonctionnaires de

l'Etat, le caibinet Seipel a obtenu une victdi'è de
la plus grande importance. Comme on le sot, le
cabiflët fianiek avait dû donner sa démission,
parce qu 'il ne pouvait pas réussir à se mîttre
d'accord avec les employés de l'Etat. Cet acord
avec les fonctionnaires représente un gain mor-
me pour la vie économique du pays ; il sigiifie
que les limites tracées au budget ne seront pas
franchies et que son équilibre ne sera pas
lébrâïllé.

La < Reichspost > écrit que ce fait a une éior-
me importance pour la confiance dont l'Âitri-
ehe doit bénéficier à l'étranger, car le capital
n'hésitera plus à participer aux affaires 'autri-
chiennes, du moment que les finances de 1 __tât
sont bien équilibrées.

D'autres journ aux saluent également avec sa-
tisfaction la paix conclue entre les fonctionnai-
res et le gouvernement, et' soulignent le patrio-
tisme des employés, qui ont su imposer une ré-
duction de leurs revendications en vue du bien
commun." '

Une conférence fasciste à Vienne !
MILAN, 9. — Suivant une information du

Se Secolo >, M. Bodrero, professeur à l'université
dé Padoue, devait tenir samedi, à Vienne, une
conférence sur la philosophie du fascisme. Des
adversaires du fascisme,' en grande partie so-
cialistes; ont pénétré dans la salle et ont empê-
ché M. Bodrero de parler. La police a effectué
plusieurs arrestations.

Le chargé d'affaires italien à Vienne, M. Au-
ritj , qui était présent à la conférence, se refusa
k quitter la salle. Il a annoncé qu'il entrepren-
drait d'énergiques démarches auprès du gou-
vernement autrichien. La conférence du pro-
fesseur Bodrero a été tenue après I'éloignemeït
des socialistes.

M. Bodrero a été nommé samedi sous-secré-
ïaire d'Etat an ministère de l'instruction publi-
que.

ESPAGNE
Les motifs de l'arrestation de M. A. Lerroux
, MADRID, 8. — L'arrestation de M. Alexan-

dre Lerroux, chef des républicains espagnols,est due à une lettre qu'il envoya récemment à
Un ami, lettre dans laquelle il condamnait le ré-gime institué par le général Primo de Rivera.
Lerroux avait conquis une certaine notoriété en10DO, lorsqu 'il déclencha une grève générale à
Barcelone, à 'la suite de l'arrestation d'anarchis-
tes. L'année suivante, il fut élu aux Cortès etplus tard, il s'exila volontairement en France eten Argentine.

Nouvelle assiette de l'impôt
MADRID, 8. — Toutes les formes de taxation

existant en Espagne sur les revenus fonciers etcommerciaux, ainsi que sur le revenu indivi-duel, vont être abolies et seront remplacées parun impôt' sur les revenus de toutes provenances,basé en partie sur le système anglais et en par-tie sur le système allemand. Les revenus dutravail bénéficieront d'un impôt modifié qui nedévrâ'pàs excéder 10 p. c. par an.
ETATS-UNIS

Entré fascistes et antifascistes
PARIS, 8. — On mande de New-York que de"fascistes et des antifascistes se sont livré unebataille rangée la nuit dernière, dans la sixièmeavenue. Plusieurs magasins italiens ont été sac-cagés. La police a opéré de nombreuses arresta-tions.

ÉTRANGE R
Le château de l'Œuf. - Une nouvelle sensa-tionnelle vient de se répandre à Naples. Les im-posantes assises du château de l'Œuf menacentde s écrouler. Le château de l'Œuf est bâti surun puissant rocher surplombant la mer. C'est1 un des plus anciens monuments de la ville. Illut Je lieu de délices du fameux général ro-main Lucullus.
Guillaume 1er l'avait fait restaurer en 1154 ;Charles 1er le fit agrandir, et Robert d'Anjou ,qw y résida , le fit décorer par Giotto.Le château contient des merveilles artistiques ,et les autorités italiennes prennent des mesu-res pour empêcher sa ruine.
Un assassinat à Bruxelles. — Rentrant duthéâtre , Mme Fabry, à Bruxelles , fut fort éton-née de trouver toutes les lumières allumées aure-v-de-chaussée.

• Dans une pièce , elle découvrit le cadavre, 11-Kote et bâillonné , de sa tante , Mme veuve Le-oean, gRée de 6S pfl£ Plusieurs meubles avaientete ouverts et des valeurs avaient disparu. MmeLebeau menait une vie -trè s retirée. En revan-che, sa nièce recevait beaucoup de visites et

sortait sout. Les deux femmes paraissaient
disposer d')0, . antes ressources.

On a arrÉ à Anvers, un chauffeur russe, Ro-
genoff , sunuel pèsent de graves soupçons.
Rogenoff , <a quitté le service' de Mme Le-
beau depue 2 novembre, aurait proféré" à
plusieurs rises des menaces de mort à l'a-
dresse de h Fabry et de sa* tante.

La bastoid» à l'école. — On sait que la cor-
rection corpLe à l'école n'est pas considérée,
eit 'Aïlè .inag comme un délit. Mais il faut croi-
re que cens petits Allemands de la gauche
du Rhin opée ne veulent plus recevoir la
< schlàgue !es jours derniers,! Esthal (Pala-
tinàt), l'initeur avait administré la baston-
nade à un 'e. Les camarades de l'élève'se je-
tèrent sur naître d'école, après l'avoir bom-
bardé avecs encriers, leurs ardoises et des
manuels. Ltituteur prit la fuite, mais fit une
chute, de le qu'il passa un vilain quart
d'heure. Lbrité scolaire s'est trouvée dans la
nécessité <e déplacer ; mais les gendarmes
allemands verbalisé contre les écoliers.

Une gra3xplosion. — A Ludwigshafen, au
cours d'uœxpérience à la Badisehe Anilin-
ùnd Sodaf _k>, une grave explosion s'est pro-
duite à la te de la rupture d'un grand réci-
pient. Huitvriers ont été ébouillantés. Trois
ont succom Les autres sont dans un état dés-
espéré. .
. Bari sou'eau et la boue. —- Le retour du

beau tenip facilité- l'arrivée des secours à la
ville de BsLes envoyés -dés. journaux {iisetit
que le tieie la ville est encore submergé.
Uaè couche boue couvre lés rues. L'eau est
restée dans caves et constitue un danger.

Lundi, d: maisons se sont écroulées. Les
torpilleurs _bba » et ' • _ Cosenz * àont arrivés
luidi soir à le port de Bari Leurs équipages
ont débarqiDe nombreux détachements de la
milice fasë; arrivés de Brindisi, de Barletfa
et de Tareront commencé les travaux dé dé-
blaiement.

Environ 0 fugitifs sont abrités dans les
édifices pùh. L'usine qui a lé plus souffert et
çttii est en' me temps la-plus importante, la
Sâpos, fabré des. huiles minérales, des sa-
vons, etc.' '

Une idée sort de l'ordinaire. — On man-
de de Baro< (Indes) qu 'un millionnaire hin-
dou, -nommé-jur Lalshet, vient d'acquérir les
terrains

^ 
nécaires pour construire une ville

pour chiens. ,dr régime sera strictement vé-
ftëtâriefl , ils seront nourris que de riz,"dé lait,
tîe beufre 'èt froment". Les plus jeunes rece-
vront M ;sûci ¦"¦ ¦- " ¦" " ¦ r ¦"

M! Lalshet,̂ cette manière, arrivera à fairç
deé chiens 5 .lises y qui ne rongeront plus
deê 6s et ne ngefônt plus de viand e", ce qui
est contraire l religion Jain, à laquelle appa^
tient leur richrotëcteur.

SUISSE
Procès de pue. — La _ Berner Tagwacht >,

çellé-ci ayant rroduit les allégations du livre
anonyme selon ̂ quelles la < Gazette de Lau-
sanne > aurait plant la guerre accepté du «co-
mité français pr influencer la pressé étran-
gère > la çommde et le paiement de 25,000
exemplaires par>ur, la < Gazette de Lausan-
ne >, somme l'oi.ne socialiste de retirer cette
diffamation, fautle quoi il aura à en répondre
djvant les tribucix.

BALE-VILLE. . Lundi a comparu devant le
tibiffial pénal deâlè, lè.Rpûàiaîn Wkk Ruiii-;
¦œseti, affilié à ui bandé d'escrocs qui a prati-
qué- avec succès, os plusieurs villéS';le même
statagème. Rudifccu est inculpé d'escroque-
riis et; de faux. . 3 juille t 1925, un nommé
Willemîn fit transettrë à la Banque commer-
ciile de Bâle, pané banque de Gothënboûrg,
m chèque de 34,0 francs, qu'il fit annuler le
1\ juillet. Le mêm<our, Rudinescu se présenta
à-la Banque càmmdale de Bâle, sous le nom
dEdouard Willem, et réussît à encaisser,
atee un faux chèq., la somme de 34.000 fr.
L'enquêté a établi m le-Willemin de Goth'en-
beurg est ttn Rohm . du nom de Dragulinesicu,
qui travaillait de coiert avec Rudinescu.

Rùdinéscu a été (Màmné à 18 mois de pri-
son, . ôûs déduction ? 5 mois dé prévention.

ARGOVIE. — Ui jeune cycliste, Rodolphe
Suter, dé Graenichei âgé de 15 ans, renversé
près de Buch's par uieamion-automobile, a suc-
comté peu après son:ransfert à l'hôpital à une
fracture de la j ambe i à des blessures internes.

LUCERNE. — Ludi soir, une automobile
occupée par cinq pers<ànes voulut croiser, près
de Kriens, un camion allant en sens inverse.
L'automobile roula au >as dû talus de la route
et culbuta. Mme Anna Richard, de Zurich, fut
tuée sur le coup. M. Addphe Kaltbrunner, insti-
tuteur à Zurich, grièvement blessé, succomba
peu après.

SAINTTGALL. — A la séance d'ouverture de
la session d'automne du Grand Conseil, onze
des quatorze membres - du parti démocratique
ouvrier ont remis ati bureau une déclaration par
laquelle ils communiquent qu 'ils ont fondé un
groupe indépendant du nouveau parti démocra-
tique progressiste.

Au cours de ( la discussion du rapport de la
Commission d'économies, de vifs incidents se
Sont produits. La majorité de la commission &
exprimé la crainte que , par IîS reproches adres-
sés au chef du département de l'instruction ac-
tuel , le conseiller d'Etat 0. Weber , et le fait que
ce dernier n'a pas porté l'affiire devant les tri-
bunaux, le preslge des autorités scolaires ne se
trouve atteint.

M." Wébèr a oivert la discu.sion en constatant
que - sa gestion l'a été attaqu-e d'aucun côté et
que:lé peuple, iors des électi.ns du printemps,
aura l'occasion <!e se prononcer ,

i le rapporteur , M. Flûckiger j ournaliste, mo-
tivé ses critique . Son discours est coupé d'irt-
terfuptioïts partait des bancs des catboliquéâ-
conservateurs L'orateur proteste au milieu des
applaudissements , contre ces interruptions , et
peut enfin terminer son discours.

M. Weber.' conseiller d'Etat , avait auparavant
quitté la salle en comm.imi nupnt par écrit qu 'il
protestait contre les reproches qui lui étaient
adressés.

Fimle^ent, M. Huber , conseiller national,
dans un l^ns? exoesé. a déclaré que la situation
du conseiller d'Etat Weber comme chef du dé-
pa rtement de l'instruction publique est devenue
intenable.

FRIBOURG. — Cette ville a eu lundi une tou-
te grande foire. L'affluence y a été considérable.
Le marché au bétail était abondamment pour-
vu : on évalue à 600 têtes le bétail présent. Les
marchands du dehors étaient nombreux. On a
constaté un raffermissement des prix. Le beau
bétail de boucherie s'est bien vendu et le bétail
de second choix a trouvé à se placer dans des
conditions plus favorables qu 'aux foires précé-
dentes.

VAUD. — Un incendie a complètement dé-
truit , lund i, un grand immeubl e de la commune
d'Ependes, ainsi que le hangar attenant.

Les propriétaires étaient absents et s'étaientrendus à la foire de Fribourg, ainsi qu'une par-tie des habitants du village. On alarma les éco-liers qui étaient en classe, mais leurs efforts fu-rent vains et l'immense bâtiment a été tout en-tier la proie des flammes.
On ignore encore lea causes de ce sinistre,dont les dégâts atteignent une somme Importante.

— Un nouveau cas de fièvre aphteuse s'est
déclaré dans l'étable de MM. Wei 11 frères, mar-
chands de bestiaux, à Nyon, lundi matin. Les
dix-huit bêtes qu'elle contenait , onze vaches por-
tantes, six génisses et un taureau, ont dû être
abattues dans la journ ée, ce qui porte à qua-
rante-deux le nombre des sujets mis à mort ,
sans parler de trois porcs.

La candidature Grimm au Conseil national
(De notre correspondant de Berne.)

L'opposition qui se manifeste en Suisse ro-
mande contre l'avènement à la présidence du
Conseil national, et, partant, de l'Assemblée
fédérale, de M. Grimm, nommé vic&-président
sans difficulté -l'année dernière, commence- à
éveillej; quelques faibles échos dans la Suisse
allemande.

L'attitude e<n général est hésitante et cela se
conçoit. Car la question net en jeu les princi-
pes ef les traditions parleuentairés, et nos Con-
fédérés tournent sept fois septante-sept fois leur
langue dans la bouche" avîit d'avancer une opi-
nion. "

Pour eux, l'argument : <on a toujours fait
comifié ça > possède une très grande valeur.
Toujours, que nous sachions, sauf en cas de con-
venance personnelle du pour des faisons de
sanfë, le vice-président d'une année, est devenu
le 'président dé Tannée'-suivante. En appelant,
ëh décembre dernier, M. Gïimm à la yice^pré-
sidéhcéj ' le Conseil sous-entèndait assez claire-
ment par là qu'il voyait en lui le président pour
Î927.

Peut-être n'est-il pas inutile de rappeler en
quelques mots lés circonstances de l'élection de
décembre 1925. - - - 

Lrusage actuel veut que chaque année la pré-
sidence" appartienne à un groupe différent et
qu'une manière de roulement s'établisse, ea te-
nant compté en quelque mesure de la minorité
linguistique. ¦ - - - • ,-

Or on compte présentement à la Chambre 8
groupes, savoir ;
Groupe radical démocratique 59 membres
Groupe socialiste - ; 49 ' *'*
.Groupe cohsefV.ateur-cathqlique 42 î
Groupe des paysans, artisans' et

.bourgfoi . '_ • . >-" 30 >
Groupe libéral démocratique 7 »
groupe .<X. politique sociale 5 >
Gifoupe _qmm .n _ .te 3 »
Isolés (MM. Boppj "Hoppëler e.

• Logoz 3 >
Total 190 meitjbres

_. n'en .était pas de même avant -l'-adpption du
|yàt_ mé dé là "rèpréseiitation proportionne He.
îl n'y avait alors que 5 groupes en présence ':
les radicaux, les catholiques conservateurs, Tes
socialistes, les libéraux (groupe du centre) et le
groupe ' dé politique sociale. Les radicaux, d'a-
près l'usage, avaient ainsi deux années de sgité
là présidence. ' '-" • '

On peut en juger par le tableau ci-après :
1914 M. de Planta (libéral).
1915 M. Bonjour (radical)'. .
1916 M. Eugster (radical).
1917 M: Buhler (catholique).
1918 M. Calame (radical).
1919 M. Haeberlin (radical).
1920 M. Bïunier (sans parti).
1921 . M. Garbani (radical).
1922 M. Kfôti (socialiste). . :
19&3 ¦ M. lenny (bourgeois et paysans).
1024 M. Ëvequoz (fcatholique côhsèrv.).
1925 M. Mâchler (radical). '
1926 M. fiofmann (politique sociale).

On remarquera que de temps en temps on fait
une placé à la Suisse latine.

A la fin "de 1924, au moment où M, Evequoz
déposait la couronne, le parti socialiste, qui ve-
nait' d'avoir la présidence deux ans plus tôt,
crut devoir se remettre sur les rangs pour 1926,
en demandant la vice-présidence pour 1925. Et
il présenta M. Grimm, Il fut relativement facile
de proposer une Autre combinaison, en faisan!
valoir que le groupe de politique sociale ù^à-
vait jan_iâis eu la présidence, que M. Hofmann
était conseiller national depuis vingt-cinq ans
et plus, et qu!il n'était que juste de lui faife
une place. Tant et si bien que M. Hofmann fut
le Dauphin en 1925, pendant que M. Machler
tenait avec une autorité hargneuse lé globe et Te
sceptre.

Il sied de remarquer que., dans chaque élec-
tion à la vioe-!présidence, on envisageait déjà là
présidence de l'année suivante.

En décembre 1925, M. Hofmann, suivant Vu-
sage et suivant" ses mérités, fut porté à la pré-
sidence,

La logique et l'équité auraient demandé qu'on
prévît pour 1927 un président romand et qu'on
le choisît dans les rangs des libéraux, qui deT
puis' 1914, n'avaient plus eu lès honneurs du
maroquin présidentiel.

Mais ' les petites « combinazioni > jouèrent
leur rôle et ce fut en fin de compte aux socia-
listes qu'on reconnut le droit de désigner le
vice-président pour 1926, et, implicitement, le
président pour 1927.

Le 9 décembre 1925, le Conseil national pro-
cédait à f élection du vice-président.

Sur 159 bulletins délivrés au premier tour, il
en rentrait 155, dont 24 blancs ; majorité abso-
lue :. 66. M. Grimm obtenait 61 voix, M. de
Meuron (libéral) 38 ; les autres voix allaient
aux camarades Graber, Grospierre et Naine.

Il fallut procéder à un second tour.
Sur 152 bulletins valables, M. Grimm en ob-

tint 77 (soit la limite extrême assurant la ma-
jorité ), MM. de Meuron 37, Graber 20, Naine 6,
Grospierre 5, etc.

M. Grimm était ainsi élu le plus régulière-
ment du monde, bien que sans enthousiasmé;

Et l'honnêteté commande de reconnaître qu'à
moins d'être irresponsables, ceux qui lui avaient
donné leur voix, savoir les socialistes (qui sait?
peut-être pas tous !), les communistes, et une
petite trentaine de bourgeois, savaient perti-
nemment qu'ils lé désignaient ainsi à" la prési-
dence- pour 1927. - •

L'honnêteté commande encore de dire que,
pendant cette année 1926 où il à été fréquêta-
ment appelé à diriger les débats à la place de
M. Hofmann, M. Grimm s'est montré un prési-
dent irréprochable, énergique, et d'une parfaite
objectivité, traitant les orateurs de son parti
"exactement comme s'ils avaient été d'ignobles
bourgeois et leur appliquant le. règlement" aVBc
le même calme qu'aux autres, ce qui n'a ' pas
laissé' de provoquer chez eux un êtonnement
tout à fait suggestif.

C'est pourquoi ceux qui ont vu , Grimai à
l'œuvre ne peuvent, quoi cju'ils en aient, s'em-
pêcher de dire que, pratiquement, il conduirait
remarquablement bien les débats parlemeàtai-
xes, infiniment mieux certes que -ne-Font-fait
beaucoup de députés bourgeois.

Ce n'est donc pas dans ce domaine que l'on
peut tenir sa "candidatu re pouf inacceptable.

Les motifs sont d ordre sentimental. Et c'est
à bon droit que la < Zuricher Post > peut écri-
re : i Le sentiment dit « non » et la sagesse po-
litique dit < oui ».

Dans la < Thurgauer Zeitung >, le conseiller
aux Etats Huber écrit : < La Chambre a dit A
en élisant Grimm à la vice-pirésidence ; elle ne
"peut aujourd'hui faire "autrement que de dire
B, et l'élire à la présidence, ce qui, à tout pren-
dre, ne sera pas un bien grand mal >. - ':¦. . - -•¦

Les catholiques, pour des raisons d'opportu-
nité, et lés agrariens , qui ne sont pas âssef
naïfs pour aller se brouiller avec l'extrême'-
gauche, leur alliée provisoire, au moment où
l'on va voter sûr le monopole du blé,~ n'oppcF-
seront pas une résistance bien opiniâtre" à l'é-
lection controversée ; lés radicaux suisses-alle-
mands ne sont pas assez férus de don-quichôt-
tisme pour se lancer dans une bataille" pérdùê
d'avancé et saboter ainsi leur prestige. ' ' *

Ce sera , vous pouvez eh être assurés, là Suis-
se romande qui supportera lé principal chôçr

Les Socialistes — on l'a vu par là résolu . "oh-
qu'ils ont votée samedi — tiennent à âffroifler
le combat. C'est qu'ils ont le ferme espoir d'eïï
sortir victorieux.

Ils ont pour eux — une fois n est pas coutu-
me — la-tradition , les usages parlementaires,
et une quasi promesse que la majorité de la
Chambre leur a faite par son voté de l'an der-
nier. Ils peuvent dire qu'on porté atteinte à
leurs droits démocratiques en instaurant contre
eux un régime d'exception ; que lé droit que
possède un parti do choisir lui-même .ses re-
présentants est imprescriptible et sacré et qu'eu
sortant de cette voie on sort de là "légalité par-
lementaire. Ils ont ' la partie belle. ' . . ' .

Leurs adversaires n'ont qu'un argument qui
ne touché hélas ! plus beaucoup de mondé : le
respect dé là dignité du pays, l'indignation que
le peuple suisse éprouverait à yoir élire au
poste de chef de l'Assemblée fédérale , autre-
ment dit à la tête du corps législatif suprême,
un homme qui n'a jamais caché son intention
de renverser le régime actuel et toutes les ins-
titutions auxquelles nous sommes attachés.

Et puis, les représentants du peuple ne sont
pas très portés, par leur génie naturel, à lutter
pour des idées ; le prix des pom mes de terré,
les traitements du personnel- fédéral, lés affai-
res concrètes où il y a des subventions à dis-
tribuer et des électeurs à gagner — ou à con-
server — leur sont de beaucoup plus familières.
Si le peuple bouge, il va mettre ses représen-
tants dans une situation bien embarrassante.

Un industriel ingénieux pourrait gagner une
joli e somme en demandant aux députés un pe-
tit cachet pour les appeler au téléphone jUsté
au moment du vote. R. E.

(Note de la rédaction. — Notre correspondant
vient sans doute d'exposer l'opinion qui a "cours
à Berne : heureusement Berne n'est pas toute
la Suisse. Il dit : «Si le peuple bouge, .il va
mettre ses représentants dans une situation
bien embarrassante ».

Mais c'est que justement lé peuple bouge, et,
sauf les socialistes, il né comprend guère qu 'on
use de ménagements envers un parti qui n'en
à pas lui-même et qui , dans son congrès de sa-
medi, à Berne, vient de se prononcer pour les
moyens violents de chambarder les institutions
du pays. La nation voudra savoir lesquels dé
ses représentants la représenteront assez peu
fidèlement nour élire M. Grimm et nous comp-
tons sur notre correspondant de Berne pour
nous en donner les noms. Car ce serait là l'oc-
casion de demander le vote à l'appel nominal ,
— les socialistes réclament si souvent ce gen-e
de scrutin qu 'ils ne sauraient s'en formaliser.)

CANT ON
Finances cantonales

La commission du . Grand Conseil chai re de
l'eiâmen dé èlnq projets du gouvernement des-
tinés à améliorer la situation financière de l'E-
tat à tenu séance lundi après midi, au Château
de Neuchâtel, souS ia présidence de M. Charles
Wuthier. '

Le Conseil d'Etat a Soumis aux délibératious
de la commission une proposition suivant la-
quelle la .diminution préconisée des allocations
aux communes, pour l'enseignement primaire,
et de la participation aux charges d'assisiànce
serait échelonnée de façon à atteindre son maxi-
mum la cinquième ann^e. Pour l'impôt fédéral
de guerre, le Conseil d'Etat demandait que la
moitîé do la somme revenant au canton soit dé-
sormais affectée à l'amortissement du compte
d'exploitation de l'ancienne caisse d'épargne de
Neuchâtel, le solde étant réparti par parts éga-
les entre l'Etat et les communes.

Une longue discussion s est engagée et la ma-
jori té de la commission a fait une opposition de
principe à tous les projets de décrets, tfiême
amendés, tandis qu'une minorité s'est déclarée
prête à appuyer les nouvelles propositions du
Conseil d'Etat. M. Charles Perrin présentera lé
rapport de la majorité 4e la commissioii , et celui
dé la minorité sera rédigée par M. W. Nicole.

I<e I*. I». IV. et le monopole du lilé
Réunis dimanche à la Chaux-de-Fonds, les dé-

légués du parti progressiste national ont voté
une résolution hostile au monopole d'importa-
tion du blé par la Confédération , favorable en
revanche à l'initiative appuyant la culture des
céréales indigènes sans monopole.

ItlARÏlV.EPAGNIEn
(Corr.) Le recensement cantonal du bétail et

des ruches d'abeilles donne pour notre commu-
ne les résultats suivants : (les chiffres entre pa-
renthèses sont ceux de 1925) : chevaux 21 (23) ;
bêtes à cornes 171 (187) ; porcs 92 (140) ; mou-
tons 30 (30) ; chèvres 5 (4) ; ruches d'abeilles 68
(59). Le bétail à cornes se répartit de la façon
suivante : 2 taureaux, 12 bœufs de plus de 15
mois, 91 vaches, 18 génisses de plus de 18 mois,
36 élèves de plus de deux mois et 12 veaux de
moins de deux mois.

COB1VA UX
Les électeurs de la paroisse réformée françai-

se de Cornaux sont convoqués pour les samedi
et dimanche 4 et 5 décembre pour élire deux
anciens d'Eglise.

LE LOCLE
La foire de novembre a été plus importante

que celle de l'année dernière. Malgré le froid ,
les paysans sont venus nombreux. On comptait
sur le champ de foire 200 porcs (77 l'an der-
nier), 4 (0) moutons, 82 (12) pièces de gros bé-
tail et 2 (0) chevaux. Les transactions ont été
relativement nombreuses. Le prix du gros be'-
tail marque toujours une tendance à la baisse,
tandis que celui des porcs se maintient.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

i. Roland-Paul , à Paul-Henri Walter, à Kenchâtél,' '
et k Marie-Awgustine née Pauohard.

5. Claude-Jeannine, à Fritz Petter, à Motier CVaV
ly) , et â Aneèle-Charlotte née Donzé.

• Ç. Simone-Marie-Bose, à Bobert-Alfred Wenger, k
Sables, et à Marie-Elisabeth née Schwaar.

• "" "1 Georges-Emile k Emile-Arthur Furrer, à Chau-
mont' siir Savagnier et à Èmma-Lydia née Wick.

• Luc, â Pierre-Marcel Hoffmann, à Isséhheim (Al-
sace), et à Juliette néô GBrinjf.

Décès
5. Emma née Burkhalter, ménagère, êpouae d'E-

douard Witwer, née le 20 avril 1S78.
* "t. Marguerite née Hartmann , ménagère, veuve de
Jacot) Syd 1er, née le 30 novembre 1848.

Sophie-Emilie née Schôeok, véùve de Paul-Phl-
lippe-Henrî Matthey, née le 24 novemhïe 1850.
7s/rssss// y,/W7/^^^

Les bureaux du journal et de l'imprimerie
sont ouverts, de 7 h. à midi et de 14 à 18 h.
Le samedi jusqu 'à midi seulement.

La soussignée certifie par la présente qu 'elleconsidère le Café Hag comme une boisson
absolument inofl'ensive et dont ta qualité esta" nioins égale à la meilleure qualité de café
contenant de la caféine. Quoique atteinte d'une

alî>die de cœur , elle peut absorber n ' importe
.uelle quantité de Café Hag et ne saurait

maintenant plus s'en passer. Depuis qu 'elle
' du Café Hag, elle constate même une amé-

horatton des foncti ons du cœur.
R. P., Neuchâtel.

AVIS TARDIFS

Vente ie llgb loii
A LA ROTONDE

SAlliB DES CONFÉRENCES :: Ce soir, à M h. 30

Récital de chant
donné par

Mme CHARLOTTE JEQUIER,
au piano : M. ALBERT QUINCHE

Piano de concerts STEINWAY and SONS
de la maison Fœtisch frères S. A.

Prix des places : Fr. 4.40, 3.30 et 2.20. Pour les .élè-
ves et pensionnats : Fr. 1.10. Billet* chez Fœtischi
frères S. A-, et à l'entrée. ^__ 
THÉÂTRE DE NEUCHATEL :: Ce soir, i M h. M

Montmartre en balade
Le chansonnier Lucien BOYER

présentera lui-même toute sa troupe et sa revue.
Prix des places : Fr. 6.60, 5.50, 4.40 3.3Û et 2-20,

chez Fœtisch frères S. A. et le soir, a 1 entrée.

Finance - Commerce
Bourse du 9 novembre. — Les obligations sont cal-

mes et phïs faibles ï % _ % C. F. F., A:-K., 82.85 à
52.50 %. 3% G. F. F. Différé 75.25 à .75.10 %. 4 % O. F.
f .  1912-1914, 86.50 à 8&25 %. 5% Etat de Neuchâtel
1918, 100.25 %. 3 V, % Ville de Neuch&tèl 1893, 8L25 %,
5 X %  Ville de Neuchâtel 1925, 101.90 %. 8 % % La
Ghaux-de-Fonds 1897, 94.50 %. 4 % Là Ohaùi-de-
Fonds 1908, 87.50 %. 5 % % La Ohaujede-Fonds
1924, 101 %. 6 % Dubied 1918 fermes k 96 et 96.50 %.
' Dans lés actions bancaires, là Leu ord. fait 380 et
la priv. 353. Banque des Chemins de fer orientaux
353 en hausse. Commerciale dé Bâle calme à 677.
Comptoir d'Escompte de Genève faible à 615. Ban-
que fédérale S. A. 77.0. Banque Hypothécaire suisse-
argerifino 878. Union de Banques Suisses 6G5. Société
de Banque Suisse 777. Crédit Foncier Suisse 272. Otê-
dit Suisse 800. Crédit Foncier de Bâle en recul à S5.

Dans le groupe des trusts, l'Eleotrobank A recule •
fortement à 1010, 1005, IÔ10. Motor-Oolumbus, 975
ôom'fj tànt , 976, 977, 978 fin courant en recul égale-
ment.' Franco-Suisse polir l'Industrie électrique 115
et 114 lourdes. Banque Suisse des Chemins dé fer
ord. 107 et 110. Actions privilégiées 525 et 527 plua
faibles.

Parmi les titres industriels, faiblesse à 'peu près
générale aussi : Accumulateurs Oerlikon 390. Toble*
ord: 132.' Saurer ord. 128, 129, 127. Aluminium résis-
tantes à 2645 et 2650. Bally 1155 et 1152. Boverï 505
à '502. Laufenboùrg ord. 780. Priv. 785. Oentral-
schweizçriscKs Krâffrtferke 710. Lonza ord. 3021 307.
Lqnza priv. 305. Machines Oerlikon 825 et 822. NestHé
544; Si ., 541, 540, 541.5Q. Broderie Suisse^Amérieain©
458. Locomotives Winterthour 525. Sulzer 979,, 980.
S<*bar>pé do Bâlé bien tenues â 2730. 2750. Chimiques
de Bâle faibles à 2550, 2535. Sandoz 3990 comptan t et
4000 fin courant. Câbles Cortaillod fermes à 1475.

Actions allemandes faibles : A.-E.-G. 209 à 206.50.
Licht-nnd Krnft 116 à 118. Gesftir_I 214, 212. Ban-
que Commerciale " Italienùë plus lourd e également
à 218 et 219. Italo-Argentino 379 et 378, lourdes.
L' .fisrîC - .o, en revanche, reste bien tenue à 1750 et
1740. Wiener Bankverein 7. Baltimore et Ohîo 542,
OcSmps'ffiîiè "d'exploitation des chemins de fer orien-
taux 120.

Bo .Me de Paris. — L'amélioration des changes a
déterminé au march é des valeurs uue accentuation
d . la reprise de nombreux titres français ^t le flé-
chigsemètit des titrés étrangers. Les rentes fran-
çaises' oriî' bénéficié des dispositions du marché & _
changes. Les banques françaises, les co mn-' ¦I"H ,> S fié
chemins de fer , les charbonnages et les valeurs d'é-
lectricité sont fermés. ' Pùèlônes valeurs industriel-
les, bien oue résistantes, ont été influencées par la
faiblesse des valeurs d'arbitrage- Les pétroles, les
câthitènoucs et l'es mines se sont repliées avec une »
ceTttn.Tie résistance "toutefois contre l'effoudïêtnéiit
de» changes.

Changés. — Cours au 10 novembre 1926 (8 h.)
de la f lanque Cantonale Neuchâteloise :

Âcha ' Vente Acha * Vente
ParU . 16 35 16 60 Milan . . 21 50 21 65
l_ Oi ,dres Î5.11 25 16 Ber lin . .  122.8" 1 .3 30

.Bw f"r . 5 16 ?'.2'i» Madrid . . f t . 25 78 75
PmyMIp s 72 — 72 60 A msterdam 207 . — 207 It

fCès cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel. du 9 novembre 1926
Les chiffres seuls indi quent  les pris fait S,

d == demande, o = offre.
Actions ! Obli gations

Banq Nationale. 550.— < Et. Neuc. 3 _• 1902 87.— d
Coinpt. d'Esc. . . RIT.— à » » 4% 1907 91.- O
Crédit Suisse . 795.- d » » ** «IS 100.25
Créd foncier n. n60 — « C. Neuc. l'A. 1888 84.— d
8oo. de Banque s. 778.- a ' » *% }899 SB- - d
La Neuchâteloise -.- ' » 5% 1919 9?-5° d

Câb éL Cortaill 1475.- O.-d.-Fds 3K 1897 94.50

Ob_ i St-Sulpice 1 025.-. g 
9 

^

o0 

j-~„ m M„ „ „.A • . »!. n Lo°îe • SH 1898 88.— dTram. Neue . ord. 380 - O _ _m  ̂rf» , priv. 420.- o , 5% 191G og/?5 d
Neuch Ohaum. . 4.25 d Créd f N i%  ̂#Ira: Sandoz-Trav. im.— < ¦ Ed DubIed 6% f a_ $
Sal. des concerts 27o.— cl Trâmw 4 % 1899 94.— rf
Klaus 75.— a Klaus 4 . 1921 1,7.50 rf
Etab. Perrenoud 475.— '' Suchard 5% 1913 —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale , 3 H %.. ———— ___ (
Bourse de Genève , du 9 novembre ' 6
Les chiffres seuls i n d i q u e n t  les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
rt ¦= demande, o = offre.

Actions l 3% Différé . 382 —
Bq Nai Suisse -.- 3 _ Féd 1910 -._
Soo. de banq. s. 783.- «* » , '912 14 —
Uouip: d'Escomp 1.16.50 6 . Electrifloat. —.—
Crédit Suisse _ » , "7 1"
Dniou fin.genev. 555.— 3?» Genev à lots 06.25
Wiener Baukv. . —.— 4% 0e"8V i899 •i25.—
tnd. genev gaz 415.— 3% Frib. 1903 -.—
Gaz Marseille . 98.— 6% Autrichien —.—
Fco Suisse éleot. '114.50 5% V . Genè 1919 —.—
Mines Bor ord. 490.— *% Lausanne — .—
Gafsa part . . 295.— o Chetu . Fco Suiss. 4lb50irt
Chocol P -C.-K..201.- 3% Jougne Eclé 378.—
N e8t lé ' 545— 3 .% Jura Slmp. 380 25
Caoutoh S fin. 90.75 5% Bolivia Ray 268 50
Motor Colombns 975 — «•;» Paris Orléans «.O.—
Italo arg. élect 37,.50 5% Cr. f . Vaud. -.-

_ ..„ _. 6% Arg entin.céd 95.05
Obligations 4% Bq. hp. Suède —.—

8% Fédéral 1903 —.— Cr . f . d'Eg 1<I03 —.—
5H » 1923 — •— i% » Stock 
5% > 1924 — .— i% Fco-S. élect 428.—
4% > 1922 960.— i _ lot i s  c hong 450. — r f
» H Ch féd. A K S37 50 Danube Save 58 25m

Espagne et Pesos résistent ; 10 changes en baisse,
surtout : Allemagne, Italie et Pai-is, clôture faible.
Bourse moins ferme en général. Sur 48 actions : 20
en baisse (Chocolats), 15 en hausse (Totis) . Sorbe
140. 38, 39, 8, 139 (+ 3 . .. Triquette 428 (— 22). Bons
5 >A. 435 (—13). V- Bio 357 (— 7).

9 nov. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui^à Paris : Fr. 594.50.



Quelques f aits récents
et inquiétants

Porter un grand nom n est pas toujours aisé ;
ce n'est pas nécessairement très difficile si l'on
y met de là dignité et pas de prétention.

Le petit-fils de Garibaldi qui se prénomme
Ricciotti n'est peut-être pas prétentieux, mais i]
manque de dignité. On dit parfois à propos de
quelqu'un qui agit mal que ses aïeux doivent
se retourner dans leur tombe : il y a gros à pa-
rier que depuis quelques jours Giuseppe Gari-
baldi, l'ancêtre, s'agite dans la sienne, puisqu'il
compte un agent provocateur parmi ses descen-
dants. Son autre petit-fils, Santé, se hâtera sans
nul doute, afin de le tranquilliser, de publier
les documents qu'il assure avoir en mains et
qui innocenteraient Ricciotti, lequel en a un sé-
rieux besoin.

Si nous passons de oe fantoche à ceux qui
«n tirent la ficelle, que faut-il penser de ces
derniers ? Et de l'actuelle politi que italienne ?

M. Federzoni, le patron de Ricciotti Garibaldi ,
a quitté le ministère de l'intérieur pour celui
des colonies italiennes. On le représente comme
1 adversaire déclaré de M. Mussolini : ce no-
nobstant, le duce ne pourrait se passer de ses
services. Serait-ce que la position du dictateur
n'a pas un fondement très solide ? Des rumeurs
affirment que le roi et l'armée sont du côté de
Federzoni, et ce serait grave si celui-ci travai l-
lait à brouiller les cartes entre l'Italie et la
France, ainsi que cela paraît résulter de l'acti-
vité de _ses agents dans le second de ces pays.

Pour un peu, on se croirait retourné à ces
temps de la Renaissance où la politique de la
péninsule offrît l'aspect le plus extraordinaire
probablement qu'ait jamais enregistré l'histoire.

Cependant, les incidents s'ajoutent aux inci-
dents. Le dernier s'est produit à Vienne (Au-
triche). Un universitaire de Padoue, le profes-
seur Bodrero, nommé samedi sous-secrétaire
d'Etat à l'instruction publique, a été empêché
par les socialistes de parler du fascisme. Aussi-
tôt, le chargé d'affaires italien a annoncé d'éner-
giques représentations de son gouvernement au
gouvernement autrichien.

Cette manière d'intervenir dans les affaires
intérieures dès pays étrangers étonne à la lon-
gue. Elle n'est point de tout repos.

F.-L. S.

NEUCHATEL
Sociétés de détaillants

Au cours de sa séance du 25 octobre écoulé,
Je comité directeur de la Fédération neuchâte-
loise des sociétés de. détaillants a confirmé sa
décision antérieure, soit d'instituer une caisse
d'assurance-chômage pour ses membres ; cette
caisse sera basée sur le système paritaire ; les
commerçants et leur personnel seront donc ap-
pelés à constituer une œuvre utile, qui les met-
tra à l'abri d'une des plus grandes calamités de
notre époque !

Un avant-projet de statuts a été présenté et
coinmenté par M. Albert Maire, président de la
fédération ; comme le sujet était nouveau pour

• la plupart des membres de la direction, nombre
de décisions importantes ont été renvoyées à
une séance ultérieure. Par l'intermédiaire des
sections, tous les membres de la fédération re-
cevront une circulaire explicative et un formu-
laire d'enquête; c'est un travail qui doit se faire
rapidement et qui servira de base aux délibéra-
tions futures.

La question assurance-chômage est assez com-
plexé, et il n'est pas indiqué de brûler les éta-
pe*; c'est la raison pour laquelle il sera impos-
sible d'envisager la mise en vigueur de la cais-
se de la fédération pour la date fixée par le Con-
seil d'Etat, soit le 1er janvier prochain ; un dé-
Jai sera demandé ; peut-être la perception des
primes pourra-t-elle s'effectuer déjà dès le mois
de janvier prochain ; c'est encore une chose à
examiner.

Le monopole du blé a été discuté à nouveau
et le nécessaire sera fait pour engager tous les
détaillants du canton à voter < non > le 5 décem-
bre prochain ; par contre, la fédération prend
ënergiquement position pour l'initiative .; elle
désire encourager et soutenir nos agriculteurs
et .elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour
leur venir en aide en temps opportun.
,' Eglise nationale
: On nous écrit :

. La vente en faveur du fonds des sachets et
des œuvres de paroisse de l'Eglise nationale est
enfin annoncée pour aujourd'hui et demain, à la
'Rotonde ; nous disons « enfin >, car, il y a un
an, elle fut renvoyée pour ne pas porter préju-
dice à la grande vente de l'hôpital Pourtalès.

On nous assure que nous n'avons rien perdu
a.' devoir attendre : les comptoirs et le buffet
sont abondamment pourvus ; comme dit la chan-
son : < On vend un peu de tout chez nous ». Dy aura jeudi dîner paroissial et souper en com-
mun, où régnera la plus franche cordialité. Et
tous ceux qui répondront à la pressante invita-
tion des organisatrices dévouées de notre vente
s'en retourneront chez eux satisfaits d'avoir pu
s'associer un peu à une œuvre nécessaire et
bienfaisante.

Nécrologie
i On nous écrit :
I On a rendu, mardi passé, les derniers hon-
neurs à une personne qui était la charité même.
II nous est impossible de ne pas accorder un
hommage suprême de profonde affection et de
reconnaissance émue à Mme P. Matthey-Schœck,décédée dimanche dernier. Ame d'élite, cœurd'or, bonté personnifiée, elle a passé toute sa
yie à faire du bien partout et dans tout et à ré-jouir tous ceux qu'elle connaissait et aimait.
Après avoir perdu, coup sur coup, deu x en fa ntsibi'en-aimés, elle a reporté toute son affection si
maternelle sur les pauvres et les malheureux.
Secondée par son mari, M. Paul Matthey, hommed'une bonté et d'une bienveillance rares et quepersonne n'a oublié, elle a soulagé, consolé et
aidé dans tous les milieux. Ses innombrables
émis sont dans le deuil et la désolation avec sa
famille ; ils garderont un souvenir lumineux et
béni de celle qui manquera d'une manière si
sensible dans notre ville, où sa charité et sa
bonté étaient connues de chacun dans toutes les
«Jasses de la société.

Une petite amie.
JT>e grand silence

On nous écrit :
Chaque année, le 11 novembre, bien des pays

instituent, un silence de 2 minutes, en mémoire
de ceux qui ont donné leur vie pour la paix
inondiale.

A 11 heures précises, toute activité est sus-
pendue : dans la rue, à l'usine, dans les bu-
reaux, dans les écoles, partout le travail s'ar-
ârête.

Ces deux minutes de silence, sont remplies
par une profonde pensée de paix qui unit tous
les cœurs en une grande aspiration commune.

Ce puissant radio se répand partout produi-
feant de grandes ondes vibratoires, destinées à
atteindre tous les êtres.

Dans vingt-deux pays, il a été décidé d'orga-
• iiiser cette impressionnante manifestation du
grand désir de paix, vœu ardent de tous les
fceuples. Notre pays ne restera pas en arrière.

Salles de lecture et Foyer populaire
Les Salles de lecture et le Foyer populaire

ont été ouverts le 1er novembre dernier. Au
milieu des œuvres nouvelles, nombreuses, et qui
sont un signe réjouissant de l'esprit altruiste
de notre ville, n'oublions pas les anciennes.
Voici bientôt cinquante ans que les Salles de
lecture offrent gratuitement à ious ceux qui
veulent passer leur soirée au chaud, dans un
local bien éclairé et vaste, tout ce qu'il faut poar
les_ intéresser et les délasser : journaux, revues,
livres illustrés en abondance, jeux divers, bil-
lards; etc. Chaque soir, en hiver, ils y trouvent
tout cela sans autre obligation que celle d'y ve-
nir et dé gravir les trois étages qui mènent aux
Salles de la rue du Seyon. Cette œuvre a droit
à l'intérêt de notre population qui ne lui a pas
marchandé son intérê t jusqu 'ici et qui continue-
ra, sans doute, à le faire cette année encore.

« Le Dictateur »
Nos lecteurs liront en 4me page le premier

d'une série de trois articles sur la pièce de Ju-
les Romains que la tournée Karsenty a jou ée
cnez nbus la semaine dernière sous les auspices
'de-là:Société du théâtre littéraire.

Rome et Pompé!
- Les deux dernières conférences de M. G.

Vailotton, professeur, à l'Aula de l'Université,
les vendredis 12 et 19 novembre, seront consa-
crées à la Rome impériale et à Pompéi. La
causerie' de vendredi prochain sera une recons-
titution: de la Rome au 1er siècle de notre ère,
de la: Via Appia, du Forum et de ses édifices.
Avec,le. conférencier, les auditeurs visiteront le
Çolisée,: assisteront aux je ux sanglants de l'irè-
ne, puis descendront dans les catacom bes, re-
fuge et tombeaux des premiers chrétiens.
.C'est la vie et les monuments de la vieille

Rome que M. Vailotton évoquera avec ce talent
qui lui est propre, tout en faisant passer sur
l'écran : une collection extrêmement riche de
vues les; plus caractéristiques des édifices étu-
diés.

POLITIQUE
£ es rapports

enfre Sa rrance ef i'ifaEse
ROME, 9 (Havas). — M. Mussolini a remis

à Ji. René Besnard, ambassadeur de France, sa
réponse aux protestations faites par lui à pro-
pos des incidents de Benghazi et de Vintimille.

Le ministre des affaires étrangères d'Italie
regrette vivement la manifestation de Vinti-
mille et a demandé un rapport aux autorités
locales, donnant en même temps les instruc-
tions: nécessaires afin de déférer à la justice le
nommé Cauvin et les autres personnes éven-
tuellement responsables.

En.ce. qui concerne l'incident de Benghazi, le
ministre royal assure l'ambassade de France
que des» admonestations ont été faites au colo-
nel de; carabiniers qui, d'après les indications
reçues du consul de France, a arboré les cou-
leurs nationales à côté du drapeau français. Des
ordres rigoureux ont été donnés pour que des
incidents de cette nature ne se répètent pas.

PARIS, 9 (Havas). — Le ministère des affai-
res . étrangères communique la note suivante :

Au cours de l'entrevue qu 'ils ont eue au quai
d'Orsay, le ministre des affaires étrangères et
l'ambassadeur d'Italie ont été heureux de cons-
tater , l'esprit d'amicale confiance dans lequel
se poursuit ;le règlement des incidents de Tri-
poli,; de Benghazi et de Vintimille.
.En ce qui concerne l'affaire Garibaldi , M.

Aristide Briand a cru devoir appeler toute l'at-
tention du baron Romano Avezzana sur les dan-
§ejjs qui peuvent résulter d'opérations de police
ainsi conduites.

Lé ministre français a enfin indiqué qu'il es-
pérait.bien qu'à l'avenir l'opinion italienne sau-
rait .se- garder à l'égard de la France de mani-
festations injurieuses dont l'effet ne peut être
favorable aux conditions d'une bonne coopéra-
tion, entre gouvernements.

PAR IS, 9 (Havas). — M. Délaie, juge d'ins-
truction, a ouvert une information contre M.
Vaillant-Couturier, député de la Seine, rédac-
teur de T< Humanité >, au sujet de deux arti-
cles: dont l'un, signé de lui, intitulé . Cabotin > ,
et lé second < Martyr », parus le 2 novembre
et exaltant la tentative d'assassinat du jeune
italien Zamboni contre Mussolini.
' Le gérant de l'<Humanité> , René Bellenger,

est également poursuivi sous l'inculpation d'a-
pologie de faits qualifiés crimes.

A l'exemple de l'Allemagne
ANGORA, 9 (Havas). — Dans un éditorial of-

ficieux, l'< Êakimietti > affirme que la Turquie
n'a fait aucune démarche, ni officielle ni privée ,
pour démander son entrée dans la S. d. N.. Le
journal ajoute que la Turquie prendra la ques-
tion en considération sérieuse s'il lui est offert
un siège permanent au conseil.

A la- Chambre italienne
ROME, 9. — Ainsi qu'il était prévu, la séance

extraordinaire de mardi à la Chambre a eu heu
sans' qu'aucun discours ait été prononcé.

A' 16 heures, les tribunes étaient combles. Un
grand nombre de représentants diplomatiques
sont, présents. Les députés fascistes ont revêtu
leur chemise noire . Tous les groupes de l'Aven-
tin sont absents. Les communistes, qui jusqu 'ici
avaient participé aux travaux parlementaires,
n'ont pas paru.

Plusieurs députés de l'opposition, ayant à leur
tête M.: Salandra, ancien président.du conseil, et
les -anciens ministres Soleri et Gasparotto, sont
présents. .:

Lorsque M Mussolini fait son entrée, il est
longuement acclamé par les tribunes.

Au cour§ de la séance, M. Turati , secrétaire
général, du parti fasciste, a présenté une motion
demandant que les députés de l'Aventin , qui.
depuis deux ans, désertent les séances, soient
déclarés déchus de leur mandat de député.

La Chambre des députés a accordé la discus-
sion d'urgence à la motion Turati.

Celui-ci a présenté une liste des députés ou'il
propose de priver du mandat parlementaire. La
liste comprend non seulement les députés de
l'Aventin, Jnwis aussi les communistes.

Après oueloues déclaration? du députés Del-
croîx , grand mutilé de fuerre, et du président.
M. Casetfano. la motion Turati a été ado .'ée à
l'unanimité . Tous les députés du CTOUne de l'op-
position dirigé par l'ancien président du con-
seil'Salandra ont aussi voté en faveur de la mo-
tion.. . ' , . ..

"La peine capitale est rétabli e
lia Chambre s'est occuoée ensuite du décret-

loi introduisant la neine capitale.
; Aprèf avoir écouté 1P ranpnrt de M Rocco. mi-

nistre de la justice , elle a snsnend u sa séance
pour ',permettre à la commission spéciale d'exa-
miner le . projet.

A la rënrise <l _ la séance, le rapporteur de la
commission^ M. Manaresi , a fait un exposé ver-
bal.

La . Chambre a commencé la discussion des
différents articles.

!La Glipmhrf. a _ r}o-oié le proiet de l°i sur la
défense de l*Etaf S IVprtel nominal nar SU1 voix
contre 12. Au scrutin secret , l'adoption a été con-
firniée par'3 18 voix con*re fi .

Dans le texte du projet de loi, on avait sup-

primé l'article selon lequel un citoyen ou un
étranger, commettant en territoir e élT &a%?T des
crimes prévus par le projet de loi, devait être
puni selon cette loi et jugé dans le r°yaume
même s'il avait déjà été jugé à l'étranger.

Le mystère continue
BERNE, 9. — Au cours de la séance tenue

mardi matin , par le Conseil fédéra . la question
s'est posée de savoir si les rapports des experts
relatifs au rapport de gestion de l'administra-
tion des céréales devaient être publiés. Aucune
décision n'a cependant été prise.

Le clergé mexicain
MEXICO, 9. (Havas). — Suivant des. messa-

ges spéciaux émanant de Durango, les autorités
militaires de cet Etat ont ordonné la concentra-
tion de tous les prêtres catholiques à Dura ngo.
Ceux-ci seraient soupçonnés d'avoir trempé dans
la rébellion.

NOUVELLES DIVERSES
Un carrier écrasé. — M. Jean Maschio, 52

ans, carrier à Villeneuve, était occupé, mardi
après midi, aux carrières d'Arvel; auprès d'un
bloc de 50 mètres cubes, détaché du flanc de la
montagne, en vue de le sectionner au moyen
de trous successifs «reusés à la perforatrice.

A 15 h. 15, subtement, la partie supérieure
du bloc s'abattit , ensevelissant et écrasant Mas-
chio sous son poid ^, évalué de 5 à 600 kilos. La
mort dut être instantanée. Deux camarades de
la victime, qui se trouvaient près du bloc, n'ont
dû leur salut , l'un, le contremaître, qu 'au fait
que, répondant à un appel, il venait de s'éloi-
gner quand le bloc s'abattit ; l'autre à un rapide
saut en arrière.

Collision ferroviaire en Allemagne. — On
mande de Breslau qu 'une collision s'est produi-
te lund i entre une locomotive et un train de
marchandises, entre les stations de Neudorf-
Giersdorf et de Gnadenfrei. Un conducteur a été
tué et cinq employés blessés. Les deux locomo-
tives sont fortement endommagées et cinq va-
gons sont partiellement détruits.

Un moulin brûle. — On apprend de Brème
qu 'un incendie a éclaté dans un moulin des meu-
neries de Delmenhorster. La partie supérieure
du moulin a été complètement détruite. Les au-
tres moulins ont été épargnés par le feu.

Evadés repris. — On fait savoir de Columbus
(Ohio) que neuf des détenus qui s'étaient échap-
pés de la prison ont été repris deux heures
après par la police. Au cours d'une bataille ran-
gée, trois détenus furent légèrement blessés.

Une trésorerie volée. — On mande de Bue-
nos-Aires à l'agence Reuter qu'un. déficit a été
découvert dans les comptes de la trésorerie. Le
montant n'en est pas connu, mais on croit qu'il
est considérable.

La police assure quo les détournements re-
montent à plusieurs années en arrière.' Deux
fonctionnaires ont été mis en état d'arrestation.
Une personne, que l'on suppose impliquée dans
l'affaire, s'est suicidée.

^ 'mp tôme intéressé***
(De notre corr. de Zurich)

Une manifestation fort intéressante a eu lieu
dimanche dernier à Ennenda (canton de Gla-
ris) ; il s'agissait de prendre position dans la
question du monopole, et lès organisateurs de
la conférence avaient fait appel à rien moj is
qu'à M. Schulthess, conseiller fédéral De cette
façon, pensait-on, il sera facile, à la fin de la
séance, de réunir une majorité écrasante en la-
veur du monopole, et la résolution préparée
passera comme une lettre à la poste. L'assem-
blée étai t présidée par M. Hefti , conseiller d'B_-
tat ; pour ne s'exposer à aucune surprise désa-
gréable, ces messieurs avaient jugé utile de _e
pas autoriser la contradiction sous forme de
conférence, ce qui est évidemment une manière
spéciale de se créer une atmosphère favorable.
Et voilà le père du monopole développant avec
chaleur les arguments connus en faveur de la
solution étatiste, et tout le monde d'écouter le
conseiller fédéral avec dévotion et respect.

Sur quoi, une discussion assez animée est
ouverte, à laquelle participent divers orateurs,
et non des moindres ; c'est ainsi que l'on en-
tend successivement un juge, un landammann,
des grands conseillers, orateurs dont deux se
prononcent catégoriquement contre le mono-
pole, à la surprise des assistants, beaucoup
pensant sans doute que l'opinion d'un conseiller
fédéral fait loi.

Là-dessus, M. Schulthess de répondre à ses
contradicteurs, et cela, paraît-il, sur un ton dont
l'animation n'a pas plu à tout le monde ; à no-
ter que, précédemment, les discours des adver-
saires du monopole avaient été accueillis par
des marques d'approbation telles qu'elles don-
nèrent immédiatement à réfléchir aux organisa-
teurs de la réunion; bref , par prudence, l'on re-
nonça à faire voter sur la résolution qui avait
été préparée avec beaucoup de soin, car le vote
aurait comporté sans doute une surprise désa-
gréable pour M. Schulthess, et l'on a voulu évi-
ter à celui-ci un moment pénible.

Il y a là un fait qui m'a paru valoir la peine
d'être relevé. .

DERRIERES DEPECHES
ice spécial de la « Feuille d'Avis de Npijohâtel

Une suggestion mal reçue
vr ASHINGTON , 10 (Havas). — Le président

Coolidge n'envisage pas favorablement la sug-
gestion de M. Bruce, premier ministre d'Aus-
tralie, lequel proposait qu 'un comité sénato-
rial des affaires étrangères des Etats-Unis se
rencontre à Ottawa, à une date à fixer, avec un
conseil de premiers ministres britanniques.

Le président Coolidge ne croit pas que des
sénateurs américains puissent entreprendre un
tel voyage ni qu'il puisse en résulter d'avan-
tages importants pour la paix du monde.

Cela ne traîne pas
ROME, 10 (Stéfani). — En exécution des dis-

positions de la nouvelle loi sur la sûreté de
l'Etat, les sièges des partis et associations anti-
fascistes, dissous par la loi, ont été occupés
et fermés la nuit dernière.

Des perquisitions ont été opérées dans quel-
ques endroits avec succès. Les sièges occupés
seront bientôt aménagés pour servir de loge-
mfiîlts.

Une maison d'école détruite
par la tenipête

LA PLATA (Maryland), 10 (Havas). — Neuf
enfants 'ont été tués et cinquante blessés par
une tempête qui a démoli le bâtiment d'école.

La déchéance de ,ventl _
RO ME, 10 (Agence). — Louibre tes dé-

putés privés de leurs droits lenientaiies «st
de 124. Un amendement à la ion Turati , pro-
posé par M. Turati et par dires députés «t
tendant à supprimer aux dépu déchus ie drot
de libre circulation sur les ciins de fer ita
liens, a été également appro. Cette mesure
est entrée immédiatement en leur.

Les six dépdlés qui ont v contre l'intro-
duction de la peine de mort s M. Gasparoito,
ancien ministre, Viola, reprétant de l'Asso-
ciation des mutilés de la gu», Scotti, mem-
bre du petit groupe des pays et 3 députés
libéraux.

M. Salandra, ancien présid du conseil, ef
plusieurs de ses amis, ont quila salle au mo-
ment du vote. Tous les députle l'opposition,
qui étaient présents, ont douleur voix à la
motion Turati

L'emprunt pour leéîuglés
bulgares

PARIS, 10 (Havas). — On ians le « Petit
Journal > que M. V.-L. Molluflinistre des fi-
nances de Bulgarie, se trouvai ;er à Paris, où
il a eu un certain nombre d'erliens avec des
personnalités financières et piques, au sujet
de l'émission prochaine de l'irunt pour les
réfugiés bulgares accordé par j ociêté des na-
tions.

M. Molloff part aujourd 'hui lr Londres.
Dès maintenant , le succès l'emprunt des

réfugiés paraît entièrement asd et le montant
en sera vraisemblablement fix trois millions
de livres sterling

J.B mariage du prln|hérltler
d® Belgique

BRUXELLES, 10 (Havas). -îer soir, après
la réception à l'hôtel de ville, aj lieu au palais
un grand dîner de gala auquasistaient toute
la famille royale, les princes -angers et un ,
très grand nombre de personnes civiles, reli-
gieuses et militaires.

_La santé du mido
TOKIO, 10 (Havas). — L'inratrice du Ja-

pon a fait savoir qu 'elle ne poj it assister de-
main à la fête impériale des «panthèmes en
raison de l'état précaire de la lié du mikado.
Quatre médecins surveillent astamment le
malade. On sait que l'empered été atteint de
paralysie il y a plusieurs anne

Un volcan fait éi»tion
dans le Salvajr

SAN-SALVADOR, 10 (Havaj— Une coulée
de lave d'environ 400 mètres diirgeur s'échap-
pant du volcan d'Izalco, dans région de Ma-
tazana, a envahi le territoire pin. Cinquante-
sept personnes ont péri. Les bitants des vil-
lages voisins s'enfuient, craiglt une nouvelle
éruption.

Cest le titre d'une brochu éditée par l'U-
nion de banques suisses efcntenant en rac-
courci une description des prjipales industries
suisses dès leur origine. Elleira consultée uti-
lement à l'occasion. De la dclusion de cette
étude, très claire dans sa b^veté, nous déta-
chons la page suivante :

< L'organisation d'une vas industrie d'ex-
portation était pour la Suissd' une importance
capitale, notamment parce dune partie coast
dérable du sol est peu prop à la culture ei
raison de son caractère maagneux ou de .£
rudesse du climat. C'est ceki explique pour-
quoi l'on trouve en Suisse es industries qu
exportent presque la totalité, leur production,
dans les autres pays, au mas dans la grandi
majorité des cas, l'industrie, availle avant ton
pour la consommation intérure.

> Grâce à son organisai» industrielle, h
Suisse a pu retenir au pas des milliers d'ou-
vriers qui, sans cela, eusse! été obligés d'émi
grer faute d'une occupatioisuffisante ; en mê
me temps, les échanges o-néu pour conséquen-
ce de multiolier les re'a&ns internationales.
Nous rappellerons qu'en 125, la valeur totale
de nos exportations a atteit la somme de 2,04
milliards de francs ; pouiune population de
près de 4 millions d'âme, cela fait environ
500 francs par tête d'hâtant Aux importa-
tions, qui ont été de 2,63'niliards, il s'agit pour
la même année d'une somie de 650 francs par
habitant, chiffre qui n'a té dépassé que par
l'Angleterre. Ces donnée sont suffisamment
éloquentes par elles-même. »

Les ressources iturelles
et les industries dla Suisse

3me pa. . e ï
Feuilleton : Fanfan-la-Tulipe.

4me page :
«Lo dictateur >.

5 me page t
La candidature Grimm au Conseil national.
Finance.

Monsieur Louis Corsini , à Marin, et ses enfants:
Monsieur Jules Corsini, h Saint-Vit (France) ; Mon-
sieur et Madame Jeai-Coi . ini-Hùgli, à Colombier ;
Monsieur Paul Corsini à Marin, et si fiancée Made-
moiselle Rose Jenny, à Bàle ; Monsieur Hermann '
Corsini, à Saint-Vit (h-anec) ; Mademoiselle Thérè-
se , Corsini, à Marin ; Monsieur Alexandre Sandoz
et ses enfants, à Paris ; Monsieur Paul Sandoz ;
Mademoiselle Fanny Sandoz , à Pari» ; Monsieur et
Madaïne Hermann Sandoz-Perrin et leur fille, à la
Chaux-de-Fonds ; les enfants de feu Monsieur Eu-
gène Boitèux-Sandoz, ainsi que les ' familles Corsini,
à Fleurier, et Lésa (Italie), font part â leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère épouse,
mère, fille, sœur, belle-soeur, belle-mère, tsnto et
cousine,

Madame Julie CORSINI
née SANDOZ

_uo Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 53 ans, à la
suite d'un terrible accident.

Marin, le 8 novembre 1926.
Ne crains point, je t'ai rachetée ;

j e t'ai appelée par ton nom , tu os
à moi. Es. XLIII, 1.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu mercredi
10 courant, à 13 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Oa ne reçoit pas
mmmm—s_--—st___-____miWm̂ .m___mm*

Lee familles Prior, à Cortaillod , Corcelles, Eeims
et Noiraiîrae, ainsi que les familles alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Hermann FRI0R
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,
décédé le 8 novembre, dans sa 48me année.

Si tu obéis à la voix de l'Eternel,
ton Dieu , tu seras béni à ton arri-
vée et tu seras béni à ton départ.

Dent. XXVIII, 1-6.
L'enterrement aura lieu à Genève, le mercredi 10

novembre 192G.

Madame Jean Borel ; Mademoiselle Jeanne Borol
et son fiancé, Monsieur le pasieur Cand ; Made-
moiselle Marthe Borel , à Fleurier ; Monsieur et Ma-
diine Charles Borel-Lambert et famil le , à Cortail-
lod • Monsieur et Madamo G.-A. Borel-Kosselet et
famille à Colombier ; Monsieur et Madame Théodo-
re Borèl-Roches et famillo , à Saint-Aubin ; Made-
moiselle Thécla Borel ; Madame et Monsieur Senft-
Borol k Cortaillod ; Madame et Monsieur Arnold
Landry-Borel et famille , aux Verrières ; Monsieur
ct Madame Arthur Borel et famille ; Monsieur et
Madame Virgile Borel et famille , à Couvet ; Mada-
me et Monsieur Schori-Borel et famille, à Saint-.
Biaise ; Mademoiselle Alice Borel . à Malmont ; Ma-
damo François Borel et famil le , k Cortaillod ; Ma-
damo Virgile Borol et famille , à Pully, et les fa-
milles alliées , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur bien-aimé
époux, père, frère , beau-frère, oncle, neveu et parent,

Monsieur Jean BOREL
méd.-vétérlnalre

surveau ensuite d'accident, lo 7 novembre 1326.
Fleurier. lo 8 novembre 192S.

Jean IH, 16.

L'ensevelissement aura lieu jeudi U novembre
192G, à midi trois quarts, à Fleurier.

Domicile n.ortuairo : Eue Bovet de Chine.
_____m—mm—m—mBmmmmmimmm^

Msesieurs les Anciens Bellettriens neuchâtelois
sont informés du décès do leur cher collègue.

Monsieur Jean BOREL
membre honoraire

survenu à Fleiiier, le 7 courant
Ils sont priés d'assister à son enterrement , qtil

auri liou à Flîurier, lo 11 novembre, à midi trois
quarts.

Le comité.

i^^E-i^i^.^^â
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Lî Direction de l'Ecole cantonale d'agriculture
a li douleur d'annoncer aux anciens élèves et aux
ami. do l'école, la grande perte que l'Institution
vieit d'éprouver en la personne de son très regretté
processeur,

Elossieur Jean BOREL
vétérinaire

ièétlb dimanche 7 novembre, à l'Mpital de Cou^
vet à la suite d'nn accident survenu au cours
d'uie démonstration à l'Ecole cantonale d'agricul-
tUQ.

Cernier, le 9 novembre 1926.
Penterremcnt aura lieu à Fleurier, jeudi U no

venbre 192C, à midi trois quarts.

«Eeîles-Lettes » a le chagrin de faire part du dé»
ces do

Monsieur Jean BOREL
mé(L-vété rinalre

men.-_ e honoraire de la société, survenu à Cou-
vet, le 7 novembre 1926.

Le comité.
¦MM«a_m«a^BaaBS«maBMaBB_MWWMB

Messieurs les membres du Clnb alpin suisse, sec-
tion neuchâteloise, sont informés du décos de

Monsieur Jean BOREL
bur dévoué collègue et ami.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 11 novembre
192G , à midi trois quarts, à Fleurier.

Le comité.

Madame et Monsieur A. Bertoncini et leur fille,
à Neuchâtel ; les enfants de feu Alfred Siedler, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur A. Giroud-Hof-
m»nn et leur fille , à Lausanne ; Monsieur, Marcel
Hofmann et sa fiancée, Mademoiselle Jeanne Duva-
nel, à Cormondrèche ; Mademoiselle Marguerite
Hofmann, à Lausanne ; Madame Louise Sieber-
E'artmann et ses enfants ; les familles Hartmann, à
Bienne et en Amérique , Siedler à Zurich, Bûcher
à Lausanne, ainsi que les familles alliées ont_ le
chagrin de faire part du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, arrière-grand'mère, sœur,
belle-sœur et parente,

Madame Marguerite SIEDLER
née HARTMANN

que Dieu a reprise à Lui, après une pénible malndio,
à l'âge de 78 ans.

Neuchâtel , le 7 novembre 1926.
Le travail fut sa vie.
Venez à moi , vous tous qui ôtes

travaillés et chargés, et je vous sou-
lagerai.

LY'i^. . . ._ ^ment aura lieu, sans suite, mercredi,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de la Treille 6.
On no tonchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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OBSERVATOI RE DE NEUCH ATEL

Temp. deg. cent. __ _ V dominant ._
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9 |  8.7 I 4.6 U O 714.0 O. moyen clair

9. Forte pluie pendant la nuit. Toutes les Alpeâ
visibles.
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Niveau du lac : 10 novembre, 429.73. 

Temps probable pour aujourd 'hui
Nuageux avec belles éclaircies ; encore quelques

averses.
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I f  Observations laites $ 
TEMPS ET VENT"S o aux uares G. F. f. S

 ̂a ___] ,
280 Bâle . . . .  I + 4 Nébuleux. Calme.
&4tt Berne . . . .  + 1  Quelq nuag. »
587 .:oire . . . .  -J- S Nuageux. »

154J< Davos . . .  -f 1 Couvert. »
C32 Fribourg > • • +- 3  Tr. b. tps. • >
891 Genève . . . . B , » »
475 Glaris . . .  + jj Pluie prob. >

1109 Gù'sctienCD . . 4 2 Neirre. »
o60 I n t e r l a k e n  . . + B Quelq. nuag. »
995 La ' h  de Fonds — 0 xr. b. tps. »
450 Lausanne ¦ • • + .', » »
20? I.ocarno . . • -f J ,1 Couvert »
276 Lugano . « ¦ ¦

_ > _ » »
439 Lucerne . • • T »* » »
39? Mont reux  . . .  f ' Tr. b. tps. >
182 Neuchâ te l  . . + g . »
505 Rngatz • • + " Qnelq nuag. »
B73 Saint  Gall . . .  + 7  Couvert »

1850 Saint Moritz . — 3 Nua . eux. - >
407 Sehnfrhouse . . 4 H » »
537 Sierre. . . . .  + 2  Qnelq nuag. »
502 rhonne . . . .  + 5  ro«y er* »
389 Vevey . _ • . + 7 Tr. b. tps. » .

1609 Zermatt ¦ ¦ • , „ -,
410 Zurich • ¦ • • + 6 1  Couvert. * J

Cours du 10 novt mbe, à 8 11. 30. du

Coiiiploir <r __ scom|>le il! Genève , iXesichA.e
het/ ui Demande Ollr*-

Cours 11 Paris 16.35 16.60
«ani engagement \ Londres .... ^-H j $-ij »
vu les fluctuations \ "ilan „ 7\ 
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Achat et Vente i' A ^r .inm ". ?flW 5 e«7*6ô
de billets de Madrid . . . 7 . 5U 79.111

banque étrangers j Stoc kholm ! 13816 188 75
, " Copenhague 137.80 ' 1-8 40

Toutes opérations | o%\a . , , ,  129.40 13o.2u
de banque aux || Prague 1r,-?5 1:> 45
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