
ABONNEMENTS
• m * mmi I w* - m m

Frinco domicile i5.— 7.5e î .y j •.)•
Etranger +6.— l3— 0.50 «.—

On l'abonne i toute époque
abonnements - Poste, la centime en «us»

Changement d'adresac S* centime*.

"Bureau: Temp le-Neuf , Ti' 1

ANNONCES w»*»»Bg«.««tpaf. ou «m espace
Canton, to e- Pria minimum d une annonce

j i a Avis mort îo e. . tardif» 5o CJ
Réclamé* 7 S e. min » 7S

Suitst. lo c (une seule insertion min. S.—),
le samedi 15 e- Avis mortuaires 40 c,
min t>.— Réclames 1 — min $.—.

Etranger. +o e. (une seule insertion min.
+. —). le samedi 4.S « Avis mortuaires
5o*-.min.7 Réclames i i5 . min.6.i5.

Dcmndct I* tsril conplst :

Poissons
Soles - Colin - Turbot

Merlans - Cabillaud
Brochets - Feras

Bondelles « Perches

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Canetons • Pigeons

Beaux lièvres
à fr« 2«"" la livre

Perdrix* fr. 3.— pièce
Chevreuils

Civet de lièvre

Saucissons de Gotha
Saucisson de foie gras

de Strasbourg

Au magasin de comestibles

Seine! fils
6, rue des Epancheurs, 6

Télénhone 71

OCCASION
Belle chnmhre à manger com-

plète Louis XIII. — S'a.ïresser
Villainout 29. 2me. à gauche.

Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Faites votre CURE D'AUTOMNE
avec le

Tbé du Jura
le meilleur des dépuratifs

Prix du paquet: fr. 1.50

I 

Place des Halles 6 -- Neuchâtel fi
«T=aai ŝssM»sss»sa»ss>s»s»s»ssss ŝsssjs»—m»l—ssj»s»»*ise>sssssssssssssi Ms» B̂ o i| 9

Flanelle nubienne flanelle lai imprimée i
"n tomes teintes unies. M mg\ àe

 ̂ .modernes, 95 A Qf| &$
'•>8/ l(>0 cm., le mètre 4i9V centimètres, le mètre «J.?V mm

Lainage EOSli. ff fol I
-lessin rachemire, 95/100 M £mt% coloris mode, 98/100 g» CA lÉl
'tenlimètres, le mèire "liWV ceriiimèlres, le mètre Vit?" M

¦FT ÎLMX^̂ .-, Iàa-I- -- •.lk~4V^r<w^ftffi
- • ¦ . . . • ¦ :  i : "

i RlflBM RiaBElEltE niflBEl£llÊ_ fljflBggjE i
il Lore Lore doublée Trèfle Chamois H
1 2.50 4.- 4-. 3.80 1
m Nos qualités renommées en tissus m

I G&^TERSE a LA BELETTE £„Hf r̂ Sf I j

l avis
Je soussigné avise l'honorable public-de Neuchâtel, que '. I

je viens Couvrir une 1

: BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Riiè des Gha vannes 12. Par , une marchandise de 1er choix I
èa, viande.''et en cùarcuterie, j'espère mériter la confiance I
tiue je sollicite. "Oh porte à domicile, I

?" " Se recommande, ERNEST LEBCHTI. |

aasaaaawsaaaaaaaaaaaatsssts—»—¦» ¦ »¦ »¦

I Combinaisons 1
| Tricot laine ft75 11
H., ¦ qualité extra, toutes teintes, B̂BW j j $A
H- " r " ' ' " ' • ! • i ' .. » . ¦ BJ

I J#rséy laine Ff 95 I
!H^,.,?"v,ï '̂ . .j' laçon opéra, jolis coloris, J§ '¦ s,
Bs - » ' ¦ -¦¦ ¦.—» .—! ^ _̂—. BrJl
U ¦ f. - ISS

i Jersey laine et soie M f|85 m
iB  qualité superbe, teintes modernes, " v .;'.Jfc .î UF ' ! - f||

1 PANTALONS DE SPORT B
¦ Jersey laine JS.SS B
m toutes teintes, nSE |4

« Jersey laine et^soie ft^5 ||
M toutes teintes, ĴP £..*

i NEUCHATEL - CERNIER I

POUR AUTOMOBILES
vous trouverez uu grand choix de

Couvertures pour auto
Couvertures de voyage
:. ,r> . depuis Fr. 16.50, chez

i -  ̂ - ¦¦ ' ¦' ' ¦' —'

( Parures lingerie
pour dames

Il PARURE I
H lingerie blanche, bord couleurs, ornée ravissante
H broderie cordon,

j ChèmiSe de jOUr façon empire .. - . . I95

g PantalOn assorti, ceinture élastique . . . ^
1 Chemise de nuit ^on kimono , . . 395 1
f PARURE I
i l  ' fine toi)e couleur , broderie moderne et ourlet à.jour ,
B ' \" ' .¦ se tait en rose, .lilas et saumon,

i Chemise de jour façon empire . . v275

i Pantalon assort i ceinture élastique .. . 275

H Chemise de nuit façon kimono . . . «4S<*

| Combinaison-pantalon j oue façon . . 395

I .
¦
;.. '.;.•. : PARURE

i; en bonne toile couleur , élégantes broderies fleurs et
sj ourlet à jour , se fait en lilas, rose et saumon ,

Chemise de jour .aCon em ê . . . 29ë

Pantalon assorti avec élastique . . . 295 1
Chemise de nuit façon kimono . . . 4t75

Combinaison-pantalon façon dégante, a^25

Nettoyage des fenêtres !
sans peine avec « KEMAL » (auparavant nommé < Kiwal ï)i
sans eau, ni cuir, nettoie ia vitre la plus sale et lui donne un
poli parfait.

En vente à Neuchâtel chez: Tripet , pharmacie ; Bourgeois,
pharmacie ; Schneitter, droguerie. ' .

Dr E. Strickler. laboratoire chimique Kreuzlingen 

1 ,:.|

PLACE PORRY 1 - Téléph. 14.63 ^
Demandez V$v>nos prix 

^
\*

tti&& bien et
CWOY à bon compte

Complets de communion X̂t 120M- ' \

^
(iiim..iii> ini i'inifiii iii'i»)  ̂inn.nini »ni»»ii» im«iim ĵ

On cherche à vendre un poste

D'ACTIONS FAVARGER
APPAREILS ÉLECTRIQUES

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

Vignes à vendre
à Colombier

'Art 1030. Le Crêt da l'Herse,
1160 m"

Art. 1011. Sous le Villaret.
765 ma.

, Art. 2018, Creux du Roy. 505 m'
Art. 2020, Creux du Boy,

1477 m2.
Jean-Louis Berthond. Colom.

Mer 

Il vend e â Senoimo Corcelles
JOLI CHALET

meublé ou non, contenant une
trrande salle avec cheminée,
deux ohambres et cuisine, cave.
Citerne. — Champs et buissons
6635 m*. — Conditions avanta-
geuses.

S'adresser à J'AGENCE RO-
M A N D E  B de Chamlirler Pla-
ce Pnrrv I Nenehàtel

À VENDRE
dans belle situation, à proximité
immédiate de la erare. maison
très bien construite renfermant
quatre appartements dont trois
de cinq pièces chacun, avec vé-
randas et terrasse et un de t-ois
pièces avec balcon Confort mo-
derne. Vue superbe Jardin de
800 m' environ Pour tous ren-
geignements, s'adresser à Me
Paul Baillod. notaire, à Neu-
châtel . 

Enchère de vigne
et plantage

Samedi 13 novembre. 1926, à
8 h. 14 du soir, à l'hôtel de la
Croix Blanche, à Auvernier, M.
Fritz Linijrer vendra par en-
chère publique un terrain en
nature de viprne et plantage.
Article 1434 du cadastre d'Au-
vernler. Bacherelles. 940 nJ

Pour renseignements, s'adres-
ser an notaire E. Paris, à Co-
lombier 

A VENDRE
une vigne

de 4 Va ouvriers environ, dans
le parchet des «Bouronnes» ter-
ritoire d'Auvernier située entre
deux routes cantonales et près
de la gare de Corcelles.

S'adresser à A Giroud. rue de
la Chapelle 18. Pesons. 

Occasion
Pour cause de départ, à ven-

dre charmante petite propriété ,
neuve et en parfait état, à 8 mi-nutes du tramway de la gare de
Neuchâtel . Six chambres, bains,
chauffage central et dépendan-
ces. 1200 ms jardin potager etverger avec une trentaine d'ar-bres fruitiers . Poulailler aveo
hangar. Air salubre. — 33 000
francs y compris beau réchaud
électrique à la cuisine, tous ou-
tils pour jardin, banc, échelle,
etc

S'adresser par écrit au bureau
de la Feuille d'Avis sous P. M.998. — On ne répondra qu'aux
lettres ayant timbre pour ré-
pp'»se . 

Four cause de double emploi,
tin Suisse cédera jf sa

in-lÉ
située en banlieue parisienne, secomposant du droit de bail,
clientèle , huit vaches hollandai-
ses et flamandes extra, un bon
cheval et le matériel au com-plet . TI faut 8 à 10.C0O fr . Ecrire
à M Benoit, rue des Buttes 18,
à Chrllcs (Seine et Marne) .

A VENDRE
Calorifère
êu usagé, en -parfait état de

fo nctionnement, à vendre , avec
î^anx. S'adresser à J.-J Kno-
jjgjj -* rcuse. 

Pour cause de départ

automobiles
| vendre, environ moitié PHX
« achat, livrables fin novembre:
Delnee 1924 toroé rlo transforma-
ble six places, bon état de mar-
ine Tb Schneider type S P.
1̂ 25 . carrossée torpédo spéciale .
Etftt dp nmif S'nrlressT Louis
Bovet. Château de Gorgier.

IMMEUBLES
Enchères d'immeubles à Auvernier
Samedi M novembre 1928. à 8 h. du soir a raatel de la Croix-

Blanche, k Auvernier. lea hoirs de M. AHred Prlnce-Junod ven-
dront par enchères publiques.

CADASTRE D'AUVEHNIER
L Ait. 606. A Anvernler, logement et galerie de 116 m'. —

Maison d'habitation au centre du village, No 54,
avec .l'art 685. Ruelles, jardin de 88 m*.

2. Art. 603. Rochettes. vigne de 619 m* . . j .̂'£-~.>---"- ;
3. Art. 637. Lerln. vigne de 475 m' \ , . ,  • • W*#'- .!w
4. Art. 609. Lerln. vigne de 1253 m" . " . . •

-S. Art. 1630. Rochettes. vigne de 2246 m". - < , ,
CADASTRE DE COLOMBIER .ï

6. Art. 652. Brena-Dessus. vigne de 1780 m*_ '
7. Art.' 656. Brena-Dessus. vigne -oe;' 4485: m*: •
L'adjudication définitive pourra être proùbncêe êéance tenante.
Pour tous renseignements, s'adresser â M. James PerTochot, .

à Auvernier, ou au notaire E. Paris, à Colombier, chargé de là
vente.

Pour cause de départ, k vendre à Saint-Biaise.

belle maison locative
avec jardin et atelier

de construction moderne, et bien située. Quatre logement» de
deux et trois pièces, buanderie, écurie à .no.rcs,. bâtiment à l'usage¦ d'atelier. — Jardin de 400 m3. — Rapport ̂ ' intéressant. — CondîU
tions favorables. • - , ' J . " v - : '.

S'adresser à l'AGENCE ROMANDE. B. 'de',Chambrler, Place
Purry L Neuchâtel. - '- y . •¦ . V '» .'..'

! A vendre et à enlever immé-
diatement deux . "

Calorifères
système Prébandier. et deux
petite poê'es
faïene6, . en bon état. S'adresser
à Pesfeux. rue de Corcelles 10.

FUMIER
à verdie ou à échanger contre
du bois. A la même adresse, à
vendre une jplie GHEVRErTE
blanohe sans corne.

Demander l'adresse du No 997
an bureau de la Fenille d'Avis

A vendre un .

tour ' portatif
pour cuire . six pains (douze
pains!, moules à pain, buffets,
tables .et lits divers. S'adresser
à A. Darbre. Colombier, Société
No 8. : ¦

A vendre un

bois de lit
noyé»; remis à neuf , et une belle
table ronde, noyer poli. Beaux-
Arts 13, rez-de-ohansséc. à gau-

. che. .

Belle occasion
Salle â lier Hl
un buffet noyer, uije table à xàl-
longes. six chaises,

FR. 415. -
S'adresser rue de Neuchâtel 6,

an magasin . ' , ' . ] ".

of ôcréf ë
/SCoqpéra/frêcfe QNlonsommaSoë)

LIMB0DRG
en païns d'environ 2^10 prr.
emballés tie papier d'êtaïn .

1 " ¦—— ¦ --

1 " « uw BI—I m i—nw—m

Piano
parfatt état de sonorité. S ven-
dre à bas prix — Chalet d'Es
Bertbondes. la Coudre

contre * ""' "¦'"'
LA TOUX
l'tttronemcat, reagorgèment, I.; catarrhe, employé avec succèsdepuis plus 7000 attestation» !
de 30 ans. 'UUU de ' toutes !1*1 classes prouvent son effica cité
sus concarrence. Paquets i 30 etSOcb. boîte à 1 tr. En vente chez i '

Neuchâtel : f l
E. Bauler , pharmacie. |M|
Av.Bourgeois, pharmacie. H
F. Tripisit. pharmacie. M
A. Wildhâber. pharmacie ¦

Valangin: Léon Bitz, épie. 8
et dans les pharmacies et I

drogueries. j|j

DE BEU ES DENTS
donnent à ohaoue visage
«n aspect attrayant . L"u-
•age régulier de la pâte
denti frice TRYBOL con-
serve les dents saines et
belles.

Hi ' * wSBtflSgiBw 8H

BAS SPORT
pure laine , ¦ I

pour hommes, depuis

3.95
pour enfaots, 10 ans,

2.35
CASAM - SPORT

L CASAMAYOR
NEUCHATEL

/V\AGASTNS OE NOUVEAUTéS f i

j à-ïsËf  ̂-»sè-sl -A si ̂  ̂mnm-s4 ^̂  "'̂ '̂ «̂  ̂ S
NEUCHATEL SOCIéTé ANONYME? ¦

PANTOUFLES
365 ^ 1

Revers, façon poil de chameau , N° 35-41 . £j \
i avec les timbres escompte S. E. N. J. 5 % [

CHAUSSURES R. CHRISTEN J [

lii ie ùeiiirc et ttooiafle B.ft. stetzei. nie dii Trésor

tan liais do paît Pi Ml le m
Rabais depuis 5 kg. Expédition au dehors I

.rr pAS ^NÉCESSAIRE
D'AVOIR UN GROS SALAIRE
POUR S'HABILLER CHIC ET
:: :: :: BIEN ! :: :: ::

SEUEEMEN T
SAVOIR PROFITER DE FAIRE
SES ACHATS DIRECTEMENT
C H E Z  LE F A B R I C A N T

Ateliers spéciaux pour
l vêtements sur mesure

85.- francs à 175.- francs
FAITES UN ESSAI ET VOUS
:: SEREZ CONVAINCU ::

Manufacture de Vêtements
\i ARTHUR FREY w SEYON 7 1/
S!d NEUCHATEL ^Wr - Tt^ y •¦ • Tf m%\K.

ttj H || T fcMàAs^^Mafcfcfcfcàafc* 
->-* 

- f̂^A A % \ m t \ t m \ A M m m \ n n̂ Ê m n m \m ^m \ ^ ^L ^ ^M\

li^rn. JVôtniis berger
Artiste Bijoutier-Orfèvrt? T.':"..

Tél. »M9 NEUCHATEL Av. Gare 6 ; ¦

\ [ ' }} '  © r- ;- :; '-: '-. \ : -
-, i ^X 

£C Ût IO 
N D E M  O DtltàS * " f "

¦¦ ''"'"''• * V? '-̂  ©RIGINAUX
• ¦ •• • -^'•;̂ --l - — ;-

EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE y
•

CADEAUX DE MARIAGE : ,i . , !
Alliances ciselées. Colliers, Broches,. Bagues. Pendentifs "

|' Bracelets et Montres bracelets \ \ 
¦

S ' Colliers. Chaînes et Cachets pour catéchumènes t ' I
COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS.._.

Services à thé et à café
Coupes à fruits et Assiettes a dessert

Timbales pour baptêmes !
Liens de serviettes . . . . ..
Salières et Huiliers. '.. .'. BrocKes et Boucles de souliers du costume neuchatelois

: • _. •' ; ; 
V5 ' '

¦ '• • i

Se charge également de RHABILLAGES f i t  Bijou-
terie et Orfèvrerie, 'ainù que de reilauraïïont el

' c'uelures de tous genres de bronze*, spécialement pour
PENDULES FRANÇAISES ou NEUCHATELÔÏSÉS

: PENDULETTES . t.-j S '¦
1 ¦.»¦¦»¦ ' """" - ¦• -• - - -A' .-_\

ATELIER ET BUREAU OE VENTE i AVENUE DE LA GARE «

I i —irtla li _ ! t



LOGEMENTS
A loner pour le 24 décembre

un

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

Bel-Air, Mail, à louer tout de
suite ou pour époque à conve-
nir.

beau logement
moderne de six chambres, cham-
bres de bonne et bain , véranda ,
vastes dépendances, jardi n d'a-
grément. — S'adresser à Paul
Donner. Bellevaux 8

A louer pour le premier dé-
oembre

à la Coudre
logement de trois pièoes et dé-
pendances. Jardin, petit rural
•t vigne (un ouvrier) . S'adres-
ser à M . Louis Marinier, la Gou-
dre. 

Immédiatement on ooar date
à fixer, à louer MAISON de
«Inq CHAMBRES, dépendances,
«hambre de bain, jardin . S'a-
dresser Etude G. Etter. uotaire .

Etude Brauen, notaires
HOPITAL 7

Logements à louer :
Moulins. 1 a 3 chambres.
Ermitage. 3 chambres, ji irdln.
Seyon. 3 chambres.
Tertre. 2 chambres.
Pleury. I chambre.
Breton. 3 chambres.
Locaux pour magasins. Moulins.
Locaux pour ateliers. Moulins,

Ecluse. Quai Suchard.
Garde-meubles. Grandes eavea.

Plantage. 
A louer pour le 24 décembre,

appartement
de trois charVliros, cuisine et dé.
¦Denù-iii-cs. S'adresser confiserie
Kiinsi. LiiJi .noheurs 7. 

Centre de la ville : beau loge-
ment de six pièees et dépendan-
ces, à louer dès maintenant. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire

^ 
.Eoluse : logement de olnq

chambres, et logement de trois
chambres ; prix très modérés —
S'adresser Etude G. Etter, ne
taire. 

Pour cas imprévu , à louer
peur le 24 novembre, un

APPARTEMENT
au soleil, de trois pièces, cuisi-
ne et dépendances. Gibraltar 10,
8me — S'adresser ohez M. Henri
Bonhôte. Beaux-Arts 28. 

A louer pour le 24 mars.'

logement
à l'entresol, trois ohambres. oui-
sine, salle de bains, jardin. —
Ouest de la ville. — Belle vue.
Ecrire à case postale 13048.

A louer pour le 24 décembre
ou époque' à convenir

bel appartement
bien ensoleillé, de quatre pièces,
Cuisine et dépendances, oart au
Jardin bien ombragé, prix très
avantageux ; 8 minutée du cen-
tre de la ville, arrêt du tram,
magnifique situation Offres ca-ge-: postale No 6593. Neuchâtel.

A louer pour cause de départ
beau

LOGEMENT
de quatre ohambres et dépen-
dances, Sme étage, à gauche —
Côte 107. E. Bachmann

A louer aux Beaux-Arts pour
le 1er décembre ou époque à
convenir, bel appartement de
cinq pièces, avec salle de bains
installée, chambre de bonne et
toutes dépendances. Pour tous
renseignements Etude DUBIED,
notaires. Mdle 10. 

A louer un

petit appartement
de deux chambrée, cuisine et
toutes dépendances, chez J.
Clottu. Hauterive. 

A louer tout de suite on pour
époque à convenir beau

logement
de six pièces, rue Coulon 10.
Sme étage. — S'adresser Institut
Richème, Pommier 8, Tel 8.20.

GHampRcS
3*" Jolie chambre avec pen-

sion soignée pour jeunes gens.
Place des Halles U. 3me étage.

Belle chambre au soleil, avec
balcon . — Bcnux-Arts 17, 1er , à
gauche. j

A louer, avec ou sans pension.

belle cliambre
Indépendante . — S'adresser Ter-
teaux 16. 

Chambre indépendante, au so-
leil . Ecluse 50. 3me. c

^o.
Jolie' petite chambre. Eue de

l'Hôpital 15. 4mc . 
Chambré meublée. Poteaux 7.

3mc étage. ¦ 

Jolie chambre meublée. Ecluse
No, 2ff . -2mo. : . .
BELLE GRANDE CHAMBRE
avec pension , ainsi que cham-
bre-haute, claire et bien meu -blée. Avenue 1er Mars 24, -2me,
à gauche . 

A louer chambre indépendan -
te — S'adresser. Evole 8. 3nie.

Belle chambre meub'ée indé-
pendante ,  chauf fnb le  Boulange-
rie Schwab. Ecluse jj cvo .

Belle chambre meublée pi.ur
Çersonne t r a n q u i l l e ,  ou S.eée —

erreaux 4. 1er é'tnco
t———mmmtim——¦————i

LOC&T. DIVERSES
Café-restaurant

Pour cause île santé , ou offre
à louer clans localité importan-
te au bord du lac de Neuchâtel
(Vaud), un grand café-restnn-
rant de bon rapport : trois sal-
les, nombreuses dépendances
avec petit rural , logement do
<ynr| chambres Grand j ardin .

On vendrait aussi l'immeuble
avec l'agencement .

S'adresser pour ton- rensei-
gnements , à l 'AGENCE RO-
MANDE. ' Place Purr 1 Neu-

l'omr j a r d i n i e r :  A
louer, aux Parc», granits
Juvdins , serre. Ecuries
à p o r e s .  Ins tal l a t ions
pour basseeonr. Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

Pool bureau ou atelier
deux grandes pièces claires,
porte palière. Rue p&int-Honoré.

Demander l'adresse du No 11
au bureau de la Fenille d'Avis.

A louer, au centre de la ville ,
un

BEAU LOCAL
pouvant servir de garage, dépôt
de marchandises ou tout autre
usage, avec eau, gaz, électricité
et dépendances S'adresser rue
du Château 1. Mme A . Jnvet .

A LOUER
rue du Pommier un local fermé.
15 fr. par mois. Sur le olatcau
gare, locaux pour garde-meu-
bles, remises entrepôts et ga-
rage. S'adresser Aug Lambert ,
camionnage , gare. Neuchâtel .

A louer, à Mail lefer,
un magasin et logement
de 4 chambres. Entrée
h convenir. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

demandes à louer
Etudiant de l'Université oher-

ohe belle

grande chambre
de préférence à la rue des
Beaux-Arts ou environs immé-
diats. — Ecrire à E. U. 996 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à' louer petit

appartement lié
si possible aveo chauffage cen-
tral et bain. Faire offres écrites
sous ch iffres S. S. 994 au bureau
de la Feuille d'Avis . 

PESEUX
Dame seule cherche à louer

pour le 24 juin 1927, logement
moderne de cinq pièces et dé-
pendances à l'Avenue Forna-
chon. Vue désirée sur le lao et
les Alpes. — Adresser offres
écrites sous chiffres V. D-. 999
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

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

Jeune fille de 19 anB cherche
place de

bonne à tout faire
S'adresser à Mlle Senn, chez

Mme Hurni, à Monruz près Neu -
châtel .

Jeune fille
Suissesse allemande. 19 ans, au
courant des travaux de ménage,
oherohe place de domestique
dans une bonne famille de la
Suisse romande, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. — Adresser offres à
Christine Alge, à Amriswil
(Thurgovie). . 

JEUNE FILLE
28 ans, présentant bleu, propre
et active, cherohe place dans
ménage, ou autre emploi. —
Ecrire sous K. R. 15 au bureau
de la Fenllle d'Avis. 

Jeune fille, 21 ans, expérimen-
tée, oherche place de

femme de chambre
Certificats à disposition Of-

fres à Mlle L. Bezuchet. Vulte-
bœuf (Vaud).

PUCES

ME l lll
On demande femme de oham-

bre connaissant bien le service.
Sérieuses références exigées —
Mme Edward BONNET, le Ruis-
seau . GRENS s. Nyon (Vaud).

Famille de pasteur, trois per-
sonnes, habitant près Genève,
cherche

bonne i il lie
S'adresseT BRET, Vandœu-

yres. JH 40405 L
On demande pour tout de

suite, dans villa à Zurich
gentille jeune fille aimant les
enfants et connaissant le servi-
ce, en qualité de

femme de chambre
Références exigées. Adresser

offres écrites, avec photo, sous
D . R . 993 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Personne sérieuse
et active, sachant faire bonne
cuisine bourgeoise, trouverait
place stable dans grand pen-
sionnat des environs . Très lions
gages. — S'adresser pav écrit
FOUS chiffres  A . B. 14 au bureau
de la Feuille d'Avis.

FMPi ms mvFRS
Jeune

jardinier -c!?a#eur
sérieux, désirant apprendre la
langue française chercho pince
dans maison particulière on
dans imp ortant  établissement
d'horticultur e.  Conna î t  bien tou-
tes les branches principale s et
est hab i tué  à travailler seul . —
Bon fleuriste. — Cert if icats  à
disposi'lon — Offres à Ernest
Arm. jardinie r-chauffeur . Bah»»
hiihewpg 41 Bfimnliz-Bprne.

«g j 9e@|

libérée des écoles trouverait pin-
ce facile. S'adresser .au magasin
J. Kel'er . fleuriste , Seyon 30,
N RII P MM . g -2729 N

On demande pour Neuchâtel
et ses environs,

messieurs actifs
et sérleu ... âTés d'au moins 25
ans, pour pré senter à la clien-
tèle privée un article de premiè-
re nécessité Bonuo éd ucation
et dist inction seront préférées à
connaissance do la vento —
Offres â case St François 14433,
Lausanne. JH 36(98 L

AUTO
Pour restaurer soi-même son

aulo, employer le

TOKIOL
Verni épatant. Chez

MEYSTRE & C°
JMMBBm

Piano
A vendre plusieurs pianos usa-
gés, mais en très bon état et
garantis 5 ans 6ur facture , dep,

fr. 675
C. MTJLLER FILS, rue Saint-

Honoré 8. Neuchâtel.
Téléphone 10.71

Demandes à acheter
i On demande a acheter 50 à 60
I quintaux de

foin Toottelé
de lre qualité. Adresser offres,
avec prix, à Ernest Pellet. Praz
(Vully). 

Pension d'étrangers
NEUCHATEL - BOINE 3

Maison de tout confort . Grand
jardin. — Chambres au *ololl.

Cuisine soignée.
Tennis à proximité.
Mme et Mlle WURGEB.

Imprimerie J. Gi raidu ile&H iS
Faubourg du Lac 9

NEUCHATEL

LIVRE RAPIDEMENT TOUS
TRAVAUX COMMERCIAUX
Se recommandent •- Téléphone 14.86

[oie de («rat soignée
pour dames et messieurs

ondulations
Salons de coiffu e

SCH WANDER
Seyon 18a - Grand Bue 11

Téléphone 881

On cherche à placer au pair,
chez un agriculteur ou un jar-
dinier,

garçon de 17 ans
robuste . Entrée immédiate. —¦Pour renseignements, s'adresser
au Bureau communal de Bevaix.

»

On cherche à acheter d'occa-
sion un

fauteuil-pouf
Adresser offres avec descrip-

tion et prix , sous chiffres  R. L.
12 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande à acheter deux

chaises d'enfants
usagées mais en bon état. —
Adresser offres par écrit , aveo
prix,  n Pnr .l Sel iwul. , ThieHo.

Mesdames
Pour vos robes et manteaux ,

adressez-vous à Mme Terzi , tail-
lense. Pnrcs 38. 

Bouteilles :
Achat et vente de toutes espè-

oes. Une carte suffit. — Baoul
Tissot , Poteaux 4.

AVIS DIVERS
Cours de coupe

et de couture
Concert 6

Cours particuliers et collectifs.
Enseignement spécial de la cou-
pe. Cours du soir, patrons sur

mesures.
Mlle AUBERT. prof.

Dame âgée
en bonne santé , demande à être
reçue en ville dans famille pou-
vant lui donner la pension et
trois ou quatre chambres vides.
Offres et prix à M. D. Bonhôte,
Peseux . 

Edouard goillot
Architecte

PESKUX NEUCHATEL
U, rne de Corcelles 15, Beani-Arti

Téléph. il Télpphoue 2 69

Plans - Devis - Expertises
Reconstructions et

transformations d immeubles

Pension ou lomille
désirant recevoir j eune fille
pour le printemps 1927 sont
priées d'envoyer prospectus et
conditions très détaillées sons
chiffres P. 13 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Leçons d'anglais
et de français

Mlle A. LEPRINCE
Rue du Musée 3

1 CINÉMA DU THÉÂTRE 1
j CE SOIR, DERNIER SPECTACLE ||
É A PRIX RÉDUITS

I L'AUTOMNE D'UNE FEMME 1
merveilleux film artisti que et dramatique joué par PAULINE FREDERICK , ||g

Ë|$̂ | Une œuvre formidable 
de la 

grande poétesse (pÉS
à laquelle fut  attribué le PRIX NOBEL

&*,&t><fB $LBS£.t£*8!'ïï%fâ tous les soirs, W&È
y^ioOlE%^ sans augmentation de prix

||É| La salle la plus moderne, la plus coquette et la mieux chauffée Wjfa,

j Location .- Parfumerie M. BERTRAM, Place du Port I

Monsieur , connaissant à fond
la branch e des vins.¦ llfÈ
iféilÉi

d'une première maison de vins
neuehâteloise pour le canton de
Soleure. Automobile à disposi-
tion S'adresser sous ohiffres
D 334G Sn à Publicitas Soleure.

Eiiojé supérieur
dans la trentaine, cherche posi-
tion stable dans commerce ou
industrie . Libre tout de suite.
Certificats et références à dis-
position . Adresser offres, sous
Pourtalès 10. 1er, à droite 

Magasin de musique cherche

employée
présentant bien , au courant de
la branch e, saohant le français
et l'allemand . — Faire offres
par écrit sous chiffres B. B. 10
au bnrenn de la Feuil le d'AvU.

Demoiselle de 24 ans oherohe
place pour la

réception
chez dentiste ou médecin. Ecrire
à Mme Gllleiron . Peney-le-Jorat
(Vand) . 

On cherche à placer

jeune homme
âgé de 17 ans pour apprendre
la langue française, de préféren-
ce dans charcuterie ou bouche-
rie. Offres à M. Arnold Weber,
Thorlshaus (Berne) 

*r PIANOS *•*
Wohlfahrt, palissandre,  cordes
croisées. Hof f & Cie. noyer . S'a-
dresser A. Lutz fils , Croix du
Marché . c^

A vendre uu

[aSoiiièie iflextWk
S'adresser Numa Schafeitel, la

Coudre 
A vendre tout de suite envi-

ron 2200

petites tuiles
faites à la main . S'adresser à
Arnold  Guyot-Dubois , Boudevil.
tiers ;

Par t icul ier  vond son

AUTO
pour cause de double emploi.
Torpédo 7 CV. trois-quatre pla-
ces, éclairage, démarrage elec-
trioues . Six roues montées, 7 11-

I très aux 100 km., capote, tous
i accessoires Taxe 192G payée —

2ii00 fr , — S'adresser par écrit
| sous F. C. 18 au 'bvrenu de la

Feuille d'Avis.

Société d'agriculture et de viticulture
du district de Neuchâtel

Par suite de la démission du titulaire, la place de

gérant de l'office commercial
est mise au concours. — Les offres sont à adresser, jusqu'au
27 novembre, au soir, au Président de la Société. M. Eené BILLE,
à Bel-Air. — Pour prendre connaissance du cahier des charges,
s'adresser au secrétaire do la Société, à Cressier.

LE COMITÉ. _

! ! Compagnie suisse d'assurances sur la vie, « 'v
de 1er ordre, cherche un g§

[agent général
Adresser offres Case postale 172. P 2680 N m

t?| CET APRÈS-MIDI, à 3 heures, DERNIÈRE MATINÉE de :

I LA VEÏJfE J0YËU§E I
jf|jB Ce soir, irrévocablemen dernière représentation de la célèbre o érette de Franz Lehar IP1
$0!* Hâtet-vous de louer vos places. La Veuve Joyeuse ne sera plus représentée à Neuchâtel. f

ljil,Jk,n,,Jku,ilyAllluJlli éhtîhiJbÉ8fcM<b\
i COM T02R DE NEUCHATEL I
J de l'INDUSTRIE et du COMMERCE I

 ̂
Les industriels 

et 
commerçants qui L

= désireraient éventuellement exposer en W
S 1927, sont priés de s'inscrire auprès jà
1 du Comité directeur, case postale N ° 48, |

M Neuchâtel. LE COMITÉ. j^

^ 
& y Société suisse
»̂des Commerçants

#%E$ir 8ection de Neuchâtel

I

3?̂  =====

Nous rappelons à tous nos membres actifs et libres «cen-
traux » qu'ils font partie obligatoirement de la •

caisse de chômage
de la Société suisse des Commerçants, reconnue par la Con-
fédération.

L»a q ualité de membre de la Caisse de chômage susdite
s'acquiert au moment de l'admission dans la société (art. 8
du règlement).

Les membres aspirants de la société n'étant pas apprentis
peuvent également faire partie de la Caisse-chômage de la
S. s. d.- C. en s'inscrivant auprès du Comité.

Pas d'augmentation de cotisations. Conditions exception.
nellenient avantageuses.

En vertu de l'art 2 lettre d, de la Loi fédérale en la ma-
tière du 17 ootobre 1924. les personnes astreintes à l'assu-
rance contre le chômage ne peuvent faire partie d une se-
conde caisse. '

Le « Règlement» de la Caisse-chômage de la S. fl . d. U,
de même eue tous renseignements complémentaires, seront
volontiers fournis aux sociétaires et à toutes leg personnes
susceptibles de s'intéresser à l'institution en cause.

IE COMITÉ.

Stade du Cantonal F. C. Neuchâtel
sg f̂àà^. ¦ Dimanche 14 novembre

'(SE FLORIA I- CANTONAL lia
^^^*̂  A -14 h. 45

Etoile I °st - Cantonal I
Prix habituels

KmnmmusmwknnwmmmËa î

ii r

pour nettoyage des par-
quets. Supprime la paille
de fer , détache et désin-
fecte. 1.20 le litre, et au
détail.

DROGUERIE

l ffllll
Epancheurs 8

Miss PRIESTNALL
LOU1S-FAVRE -1

Jeune instituteur donnerait
des

Ivs ùlliHl
à prix modéré. — S'adresser à
H. Lcliinann . Bellevaux 5.

Nariage
Ouvrier honnête, ayant placo

stable et disposant de quelque
avoir, désirerait faire la con-
naissance d'une personne de 30-
40 ans de goûts simples et sa-
chant faire le ménage . — Ecrire
en toute confiance sous B. V. 24
poste restant e, gare. Neuch&tel .

Les timbres
usagés

sont toujours reçus avec recon-
naissance par

lie è Blïodes
au Locle

Pour Neuchâtel, on peut les
remettre à l'Orphelinat du PrA-
barreau, Boine 1. P 10421 Le

Compagnie des Vol niaires
Assemblée généra e de St Martin

Jeudi 11 novembre 1H26
à 2 heures, à l'Hôtel-de-Ville

PENSION
On demande pour le repas de

midi, de bons pensionnaires. —
Bonne nourriture assurée. Pris
modéré. S'adresser au magasin
de primeurs. Terreaux 3. 

La FE UILLE D 'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publû
cité de 1er ordre.

Remerciements

Peinture sur porcelaine
Cours et

leçons parSicullères
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à M. J. Mon-

nier. Arnold Guyot 2 (quartier de Comba Borel), Neuchâtel.

t j) 'p Grande Salle de Sa Rotonde i
1 ,£

*Nffir? î  Dimanche 14 novembre 1926

1 flrv ŝ^ sfeit^iMti i

Vf r-  ^̂ . ORCHESTRE LEONESSE

I Démonstration du BLftCK-BOÏ?OM REVERS i
B danse nouvelle lancée à Paris pour essayer de détrôner !
p le «Charleston ».

A VENDRE ______

Crémerie da Chalet 11

I Mil FRANÇAIS 1
i VACHERINS de la Vallée de Joux 1
i£ '̂ .SJBV j!ffi»TW^«'̂ yyifc LlittëWfiHiBWWTWitB»jTfiWTsWiTTTTssP»W:^

Oignons à fleurs de Hollande
Une belle décoration pour votre jardin

œiSectïon de réclame
contenant 400 OIGNONS à FLEURS, entre autres : Jacin-
thes,- Tulipes , Crocus, Narcisses, Scilla, Iris, Perce-neige,
Ixia , etc. Franco de port , contre remboursement à Fr. 15.—.
J H 21385 Z J. WALRAVBN, Hillegom (Hollande).

J r  i BOTTINES pour MESSIEURS !
I \X Box 2 semelles 16.80
(r'*B(fc_ '̂ ^\ Box doublé de peau. . . . .  18.80
I *̂****,«b>n Y<^>. Richelieu noir et brun, sys-
^Sp»<^

^1~,<x ~^». tème cousu main . . . 19.80
^*̂ /^

^  ̂
& *\ Souliers militaires ferrés 15 80

GRANDE CORDON NERIE J. KURTH
i Rue du Seyon 3 NEUCHATEL Place du Marché i

PAPETERIE H. BISSAT
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

Pendant quelques jours exposition et
vente d'objets importés du Japon.

Prix très avantageux.

JOLIS CADEAUX POUR LES FÊTES
¥oâr la devanture 

Représentation
générale

serait concédée pour la ville et
environs de Neuchâtel ,  à pr-
sonne active. Pae sérieux s'aia-
tenlr. Offres aveo références
sous JH 954 T aux AnuosÂs-
Suisses S. A. Yverdon. " ' 

l'âtissie^
désirant apprendre à foid la
boulangerie (les deux tranches)
propre et actif , est demandé
immédiatement. — Offres avec
prétentions de salaire et réfé-
rences, à case postile 4357,
FLEURIER . :

Jeune garçon
honnête, de 14 à 15 ans. est de-
mandé tout de suite peur faire
les commissions. S'adrtsser nu
magasin de Primeurs B. Fer-
rier. Saint-Maurice 11. !

On demande tout de raite nn

iti di! mt
8'adreseer Laiterie Bnttet .
.Jeune

repasseuse
oherohe place chez une bonne
maltresse. Entrée immédiate. —
S'adresser k Mme Castellanl,
Saint-Nicolas 7. 

Demoiselle
disposant de ses après-midi
cherche occupation.

Demander l'adresse du No 995
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, cherche place,
tout de suite, comme

ouvrier
ÉBÉNISTE

Bons oertifioats. Offres à M.
Lâderach . rue du Milieu 11,
YVEBDON. JH 5341 Y

A vendre, faute d'emploi, ex-
cellentcalorifère
136X54X44 cm., 3 m. de tuyaux
et socle 80 fr„ lit de fer d«nx
places et matelas 50 fr . Evole 18,
1er étage

Les divans
modernes de notre fabrication,
recouverts de moquette laine,
sont livrés franco domicile avec

facilités de paiement
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 Tél. 5.58 ,
Maison suisse fondée en 1895

f m w  PIANOS -«s
Au choix trois pianos, noyer,

cordes croisées, Burger S: Jaco-
by — S'adresser A. Lutz fils .
Croix dp Marché eva

Calorifère
Pour cause de double emploi ,

à vendre un excellent modèle.
Convient particulièrement pour
errands bureaux, ateliers ou en-
trepôts. Papeterie A. Qnt irprelit ,

. Terreaux 8, en ville..

Monsieur Edouard
WITTWER et famille, re-
mercient sincèrement, tou-
te* les personnes qui les
ont entourés et leur ont
témoigné tant de sympa-
thie pendant les j ours de
deuil qu'ils viennent de
traverser. j

Nenchâtel. 10 nov. 1926. 1

Madame veuve Louise ¦
B BOREL. ses enfants et fa- ¦
¦ mille, dans l'Impossibilité 1
¦ de répondre à toutes les S
H personnes qni leur ont té- M
I moigné de la sympathie, i
S les prient de croire à leur |
E sincère reconnaissance. .}

1 Neuchâtel. 10 nov. 1926. 1

l5BBMiO™ÛÏŒBBu»*w*KvC*iltB*J«-Mi. ^̂ ^̂

1 Pantalons I

j  4.»5 I
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LES BEAUX FILMS DO PALACE LA SÉLECTION DES SÉLECTIONS

Les plus beaux films - La meilleure projecti on - La meilleure musique - La salle la plus confortable : C'est le PALACE

~
JJ 'm-m0**f •* / • ¦* ̂ 5fi» <̂ Z hy giène à la cuisine, É^^Ès^

^^^^  ̂
c 'esï la santé des siens. 

^^^w__^^>^|̂  ̂ •- h JL Le VIM est tout simplement indispensable à la cuisine. Il f L/ mn Mil
^=====^^^^^^^^r^^^^^^^ tâ* l& nettoie en un clin d'œil et selon les exigences de l'hygiène Èw ÊÈÊÈ

I /"^^fW^"̂ ^^  ̂ 'a ta^e ^e sap*n' j 'égouttoir, la pierre à évier , le fourneau, IL*J***$ÊMff ^ ^ W\\ p t\\---~-~. \ ^"^^** les faïences et les carreaux, tout en un mot dans cette L^Slf I n ^J I I
llj&n fl —c==— pièce si employée. Le VIM enlève fe^Stfl-

'JPrlr TH K^^^^^SV885*̂  sans Pcine m^mc *a saleté et les taches Ê^^^^ll
(t îliiiKUnf n^^ -^̂  pîUS ^c^^cs, r0lI^e 0O vert -de-gris, ^^\ yW^

||lî
| IS^y^^^^Sj^ï

Allons en M H lADAI  B ft assister- à l'émouvante /L-Wtoks. I
loule s» Ek B%r \ff i mhav& reproduction de Jfff «flVV fcv 1

SAM S FAMILLE i jBIL
Un spectacle sans égal ! w F W M r ^ m  II SftlmH Ij eudi à 2 h. 80 : Grande matinée pour enfants ^Bi^F^S US I

Dès vendredi : GRIB1CHE, comédie dramatique en 8 actes <«8«ffl]l aP»ii[ ||(̂ ^» 1

" ' " 
. . . ¦ ' i.  . ... ¦' .. I I  m mmnmmmf m

Hl d'après l'immorl el ehel -if œuvre d'Al phonse de Lamartine , passera sur l'écran du ClnélUS du USBdu Théâtre dès vendredi 12 novembre. Film d'art ©S de beauté. H9
HH VENDREDI: ORCHESTRE I- :̂OM,IE.̂ _!3_ :̂ 

¦ ¦¦ ¦¦ 
SlwSB

€ § i i s ê N a t i o n a l e
f g g m wj m m m  1 1  ¦ i i»

en faveur des foads des sachets et de paroisse

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

Ouverture 10. h. JEUDI II novembre 1986. Entrée libre.
- Fleurs - Petits pâtés - Ramequins

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

Après m3di : Café, thé, pâtisseries, sacs à surprises,
cinéma, roue de la fortune, poste, graphologie»,
chiromancie. ORCHESTRE.

Le soir s Continuation de la vente. — Buffet.

Soirée familière
VENDREDI 18 NOVEMBRE, à 80 heure*

Solrêa littéraire et musicale
donnée par la jeunesse de l'Eglise. — CHŒURS DU LIEN

JUDITH RENAUDIN
Pièce historique en 5 aotes, de Pierre LOTI———m f i  • ¦

PRIX BES PLACES : Fr. 3.50. 2.50, 1.50. (Places numérotée»).
Les billets de la soirée sont en vente dès lundi 8 novembre à là
Papeterie Biokel-Henriod, Place du Port.

Les dons seront reçus avec reconnaissance par les pasteur».
les dames de MM. les Anoiens, ou, les jours de la vente, à là
Rotonde .

Asile temp oraire
MAISON des AMIES de la JEUNE FILLE

Faubourg du Crêt 14

Bonnes chambres avec pension
prix très modérés

Atelier pour nettoyage de plume, duvets, oreillers
prix avanta geux

^m^^^mÔ^̂ ^Smkm k̂^̂ mkn^n^nW^n^mn^m^mnmnîà
„ I,'Automne d'une Femme " aves Pauline f|

Ë PresSerlcki au TheâSre, se soir, à prix réduits
i En face d'une réalisation telle que «L'Automne
|| d'une femme >, on déplore que le mot chef-d'œuvre

soit si souvent vilipendé, car c'est le seul qui convien-
! drait. Jamais la captivante artiste ne s'est montrée

I aussi noblement belle dan s la souffrance et le sacri-
s fice. Il faut dire que le :-ujet de cet admirable film se
F; prête tout particulièrement au développement des

qualités scéniques de la grande comédienne. D'autre
part, le reste de l'interprétaiion et la mise en scène

j | sont irréprochables.

LA lIIyMtj lii t j  IHI L IM
¦ —— — — Tr-r| | , Misjs^—¦§—miniM^iass——¦¦r^Miii i .; -.^TiRanniBnQB mp

| à Neuchâtel

J se recommande pour tout
TRANSPORT

| J p ar camions-automobiles

1. Bl ne- coûte rieei l S
r Nous faisons cadeau à 30,OQO personnes d'un excellent jS
H reconstituant de nerfs . f iNous le faisons pour obtenir par ce moyen sûr 30,000 §§g admirateurs do plus, qui souffrent encore, des nerfs faticrués, m
î| manquent de fo rce et de ,ioio vitale, qui s'énervent do chaque mH bagatelle, qui se fatisruent de toute activité, (ce qui amène (S
j :| toutes sortes de souffrances , surtout maux de tête , i-rréj r ula- H
li| rite de acrur et d'estomac), qui sont incapables de pouvoir 1?
n se concentrer par suite de leur nervosité et par manque l i
si d'empire s»ur soi-même. 'f i

i KOU DULTZ vous guérira TOUS ! |
1 Ç

>esi- '° m0Ten de Kuérison pour lequel le monde sportif , jil érudit . artiste nous remercie . Nous possédons des milliers !I de certificats .
i: j II à l'immense avantage que l'action se produit déj à en m
H un quart d'heure et non comme stimulant mais fortifiant H
.1 le système nerveux musculaire . En outre il a la cap acité m
B d'augmenter votre énerpeie , vos forces , tout en fortifiant 'Ê
ri votr e mémoire et votre persévéranc e. ;l ;
h. Si vous nous indi quez tout de suite votre adresse par m
ii ij arte postale nous vous enverrons une 'boîto d'essai do Kola - mi Dultz avec les indications nécessaires . P'j
I Sans en^atrement quelconque vous la recevrez absolu- G
I ment srratis. , I

Laboratoire chimique du Kola-Dultz . Goldach 305
Kj Le Kola-DuHz est préparé d'après un proc édé breveté . Il ï;
> l  est en vente dans toutes les pharmacies et drogueries . ;;;
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»BSSS"S»sraSOOBŒBBraBBfflQHranBS!BEEfflfflHHS!BlHBB!faB!|SBIB,3
S _ - ^. B

| WM\ NiyCISÂïEL I
| 1 ï |  Bassin 4 Téléph. 2 31 1

B ' : •- ! ¦> '- i ' 1 ' - ' - n
«ËitiaaBaBBBBBBBeiiiBBaBBBBBaaBflBaBaBBBBaaBBïia

| ^@c@§^inaiidêi poiar ieyr waiiiê I i

? Mw noil'' fabncation suisse, e?:tr<i solide t| || J$

m En laine et soie Jf
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« Le Dictateur »
II

Le premier tableau du second acte nous pré-
sente l'autre moteur du drame : d'un côté, Fé-
réol et les révolutionnaires, de l'autre, le roi qui
est de taille à leur tenir tête. J'ai déjà dit, dans
le compte rendu qui a paru au lendemain de la
représentation, quelle belle îigure de monarque
Jules Romains a créée, je puis donc être plus
bref ici.

Inquiète de la situation qui lui paraît grave,
la reine Marie-Aimée est venue trouver le roi
Charles dans son cabinet de travail. C'est pour
l'auteur l'occasion de laisser le souverain expri-
mer sa pensée tout entière, et en effet , il ne
tarde pas à dire son avis sur la crise ministé-
rielle : Il se trame quelque chose du côté des
révolutionnaires ; ce serait une maladresse irré-
parable de les mater, ils sont nombreux, or-
ganisés et presque à la mode chez les snobs ;
le parlement n'approuverait pas la persécution
qui, du reste, en ferait de glorieux martyrs.
Reste un moyen d'éviter la révolution, c'est d'of-
frir le pouvoir à Denis, qui est, peut-être, le
seul à même de l'empêcher parce que, justement,
lui pourrait la faire.

Voilà pour l'intelligence du roi ; voici main-
tenant pour son caractère et même ses faibles-
ses : < Sans vouloir jouer au souverain, du der-
nier bateau, j'aimerais encore mieux que mon
règne fût marqué par quelques expériences un
peu hardies .que par une lutte maussade contre
l'esprit du temps. Vous me connaissez. Je pense
toujours aux petits manuels d'hisioire que les
écoliers épelleront dans un demi-siècle. C'est
une faiblesse. Mais on m'a dit que le meilleur
philosophe du royaume ajuste sa cravate avant
de commencer son cours publio

Mais le roi craint que, si Denis accepte le
pouvoir qu'il se propose de lui offrir, il n'en
abuse ensuite. Ce n'est pas l'avis de la reine
qui a vu le député plusieurs fois à la tribune;
elle pense, au contraire, que si on arrivait à
amener Denis à servir ses souverains, il serait
moins porté que d'autres à leur jouer des mau-
vais tours ; il lui a fait l'impression d'un hom-
me sincère ne manquant pas de noblesse.

Entre le comte Murrey, un vieux courtisan
< je-m'en-fichiste », mais qui a du discernement.
Ce roi l'a fait appeler pour lui demander son
avis sur la situation. Pour lui aussi, Denis est
un honnête homme ; sans doute, c'est un ambi-
tieux, mais de quel genre est son ambition ?
Telle est la question et, pour le comte, elle se
pose ainsi : « Depuis que son caractère s'est
formé, est-ce qu'il n'y a qu'un seul rêve de
grandeur, toujours le même, qui lui fasse plai-
sir ? Ou est-ce qu'il y en a plus d'un ?... S'il n^en a qu'un, nous sommes flambés... Parce qu'a-
lors son rêve de grandeur est clair comme le
jour. Il se voit dans un cabinet du genre de ce-
lui-ci, mais plus grand, plus vertigineux : quel-
que chose qui a des tapis en bas, mais en haut
une coupole de nuages. Un certain nombre
d'hommes, plus petits que lui, assez mal vêtus,
se tiennent en cercle, à distance et au garde-à-
vous. Ils attendent ses ordres ; parmi lesquels
figurent ma pendaison à moi ou (s'adressant au
roi) disons votre transfert dans une enceinte
fortifiée... Un, ou plus d'un. Je penche pour
plus d'un. Oui, cet homme-là doit avoir plu-
sieurs visions, tour à tour, et un sentiment de
grandeur plus intense que les visions mêmes...
Lui, ce ne doit pas être à une vision qu'il s'ac-
croche, c'est au sentiment de grandeur. Et mê-
me il doit lui arriver de se dégoûter d'une vi-
sion, soudain, et alors son sentiment de gran-
deur ne sait plus où se poser. Ah ! ce serait le
bon moment Si on avait la chance de se trouver
là, juste, bien des choses seraient possibles. >

Et après son opinion sur Denis, le comte Mur-
rey dit celle qu'il a de Féréol : « Je divise les
hommes en deux grosses catégories : ceux avec
qui on peut toujours espérer sauver sa tête, et
les autres... Hé bien ! Si Féréol avait le pouvoir
et si j'apprenais qu'il a des vues sur ma tête,
j'en ferais aussitôt mon deuil. Tandis que je
range Denis dans l'autre catégorie. >

Le roi est renseigné et nous aussi par-dessus
le marché. Nous connaissions déjà bien Féréol
après le premier acte, mais la personnalité de
Denis nous restait mystérieuse ; nous voici
maintenant éclairés : Féréol n'a pas tout à fait
tort de soupçonner Denis capable de lâcher la
cause révolutionnaire. Nous savions que son ca-
ractère le portait à éviter les violences inuti-
les et le sang, mais nous apprenons qu'avant
d'être socialiste, il est chef ; les idées ont pour
lui moins d'importance que la domination, il
est dictateur né, dictateur avant la lettre : son
acceptation de la présidence du conseil ne fait
de doute que pour lui-même et l'attitude qu'il
prendra avec la dictature est moins une volte-
face stupéfiante, comme on l'a dit à plusieurs
reprises, que l'évolution logique de son tem-
pérament.

n n en fallait pas moins toute l'intelligence du
roi pour apprécier le jugement du comte Mur-
rey et apprivoiser Denis. La scène suivante le
montre passé maître dans cet art. Il accueille
Denis, qui est un peu intimidé malgré tout,
avec une bonhommie cordiale, lui montrant
sans en avoir l'air qu'il le connaît fort bien : il
sait d'où Denis est originaire, depuis quand il

est député, qui l'a élu ; il lui révèle soudain
qu'il a lu ses articles et ses livres et, par une
aimable courtoisie frisant la camaraderie, par
la gaîté, la bonne humeur alternant avec un
grand sérieux, il fait un siège en règle de De-
nis, qui en est tout ébranlé. Dans le courant
de la conversation, le roi fait une remarque qui
prendra de l'importance par la suite :

« En vous lisant, je ne cessais pas de penser au
détail de la structure de mon royaume. Les ob-
jections qui me venaient étaient d'ordre prati-
que. La plupart, j 'en suis sûr se présenteraient
à votre esprit d'elles-mêmes, si vous faisiez
l'expérience du pouvoir. Je n'ai pas beaucoup
plus de préjugés qu 'un autre, cher monsieur.
•Mais dès qu'on se mêle de régner, le fait qu 'une
chose existe lui donne une valeur, un droit sur
vous, qu 'on n'aurait pas découvert à la seule
réflexion. »

En conclusion de son discours, le roi offre à
Denis avec le pouvoir sa collaboration : < Vous
avez défait mon ministère. Eh bien ! faites-
m'en un autre. Je vous aiderai loyalement >.
Mais Denis a des scrupules et comme une va-
gue crainte que l'appui du roi ne le détourne
de ses idées révolutionnaires : < L'usage que j e
ferais du pouvoir, dit-il d'abord , dépasserait
peut-être de beaucoup les intentions de Votre
Majesté ». Et quand, très catégorique, le roi lui
déclare qu 'il a confiance en lui, persuadé qu 'a-
vec lui son royaume ne sera pas mis en pièces,
il réplique anxieusement : « Mais, sire, puis-je
tenter quelque chose qui soit digne de moi, qui
soit mon œuvre, et non le désaveu de toute ma
vie, sans abuser de votre confiance ? »

Pour le décider tout à fait à accepter, le roi
utilise ce que le comte Murrey lui a dit du goût
de Denis pour la grandeur quelle que soit sa
forme : « Il y a là une chose que vous devez
faire, je crois et qui, faite par vous, peut deve-
nir une assez grande chose. Dans la vie, il est
rare que la vraie grandeur se présenté toute
construite... »

Dès lors Denis est gagné à l'idée de diriger
le gouvernement et la pièce est finie, si l'on
entend par là que le roi a emporté la partie
contre Féréol et les révolutionnaires. Les évé-
nements qui vont dès lors se dérouler ne sont
certes pas tous prévus dès à présent, mais la
solution du conflit que les anarchistes provo-
queront ne fait pas de doute : l'ordre ne sera
troublé que peu de temps, il régnera de nou-
veau sous le même régime de la monarchie li-
bérale, une fois l'agitation rapidement domptée.

B.-0. FBICK.

Le professeur Eugène RITTER, de Genève
bien connu pour les nombreux ouvrages litté-
raires qu'il a publiés, notamment sur le folklore
genevois, a fêté le 9 novembre son 90me anni-
versaire.

Dès 1868, Eugène Ritter avait commencé à
publier ses travaux ; il fit paraître dans la re-
vue qui deviDt plus tard la « Revue bleue », de
Paris, des articles de philologie : « Idées alle-
mandes sur la langue française », < L'Ecole de
Vaugelas et la philologie », etc. Certains de ces
articles, parus en 1872, attirèrent l'attention de
M. Carteret , qui était membre de la section lit-
téraire de l'Institut genevois. L'homme d'Etat
chargea Eugène Ritter de professer un cours
d'histoire de la langue française , et, en 1873,
Ritter fut nommé professeur titulaire d'histoire
de la langue française à l'université, poste qu 'il
a occupé jusqu 'en 1007, soit pendant 34 ans.

En 1918, il fut élu membre correspondant
étranger de l'Académie des sciences morales et
politiques, à Paris.

L activité du professeur Eugène Rifier s'est
répartie sur les domaines les plus divers. Tout
d'abord sur la philologie française, puis sur
l'histoire littéraire , sur Jean-Jacques Rousseau ,
sur l'histoire proprement dite , notamment sur
l'histoire de Genève, sur l'histoire religieuse et
enfin sur les généalogies.

LE COMPLOT CATALAN

Le colonel .liccioti GARIBALDI Le colonel MACIA
agent secret le la policé italienne che! du mouvement séparatiste
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Nouvelles sta ions préhistoriques
De la < Feuille d'Avis des Montagnes » :
H nous arrive d'outre-Jura une nouvelle fort

intéressante : On aurait découvert à Chaillexon
au bord du Doubs, une station préhistorique .

L'auteur de cette découverte est un agent des
douanes françaises, le lieutenant Chapuis, qui
déjà avait trouvé en 1924, à La Cluse-Mijoux,
près des Verrières, des objets de l'âge de la
pierre. Il ne put continuer ses recherches, ayant
été déplacé à Morteau en 1925. Depuis, son flair
l'a conduit aux bords du Doubs. Si nous en
croyons un archéologue, M. Saget, la nouvelle
station est située sur les bords des bassins du
Doubs, à deux cents mètres de Chaillexon, au
lieu dit < La Roche aux Pêcheurs », doue pres-
que en face du Pré-du-Lac, le pittoresque port
des Brenets. Il faut, pour l'atteindre , soit y aller
en barque, soit, lorsque le Doubs est à son ni-
veau normal, emprunter le passage large à pei-
ne d'un mètre qui conduit à la maison Mau-
gain à la « Roche ».

Cest au pied de celle-ci que l'on peut voir le
terrain qu'a examiné le lieutenant Chapuis et
d!où il a déjà exhumé quelques objet s intéres-
sants. En arrière se trouve une excavation ob-
struée par des éboulis et dont la partie supé-
rieure porte des traces de foyer (pierre rougie) .
Plus haut deux grottes, celle de gauche, profon-
de de 6 à 7 mètres, qu'il faudra explorer.

Le terrain examiné est formé d'une couche de
cendres épaisse d'un mètre environ et recouver-
te par des éboulis de cailloux provenan t d'une
part de l'effritement du rocher et de l'autre -les
pierres provenant sans doute du défrichem<j iif
des terres à l'époque historique. Voici l'inven-
taire des objets déjà recueillis : de nombreux
fragments de poterie, une hache en pierre polie,
un poinçon en os, différents outils en silex, 12
andouilïërs de cerfs, des morceaux de bois de
cerfs, les uns travaillés, les autres non travail-
lés, des dents de cerfs, des os de cerfs brisés.

Un autre chercheur, M. Pirontet , a emporté et
identifié de dents de sangliers, une portion de
mâchoire de chevreuil, une portion de mâchoire
d'élan, des poteries néolithiques, etc.

Il est à remarquer que toutes les pièces dont
nous venons de faire l'énumération n'ont été
découvertes après quelques heures de travail
seulement. Il ne fait pas de doute que des re-
cherches méthodiques donneront des résultats
plus probants. On assure que grâce à une sub-
vention. du gouvernement français, un©, explo-
ration scientifique de ces grottes sera entreprisa
proçhainem en t.

Nous apprenons d'autre part, que M. Chapuis
a découvert une autre station au... Col-des-Ro-
ches, tout simplement. Elle est située au sud de
l'entrée du tunnel de la route, côté suisse. Un
examen très superficiel de cendres et d'os bri-
sés lui a permis de mettre à jour un andouilier
d'élan, travaillé et des grattoirs de silex.

Malheureusement la partie qui paraît la plus
importante a été enlevée par les carriers. Il y a
là ' néanmoins un nouveau champ d'exploration.
Il s'en trouve peut-être d'autres encore dans la
région. Nous ne doutons pas que cette nouvelle
•n'intéresse au plus haut point le monde scienti-,
fique neuchatelois.

LIBRAIRIE:
La Patrie Suisse. — Quel joli numéro vient de nous

envoyer < La Patrie Suisse » (3 novembre) :
TJiie trentaine de belles gravures l'illustrent où les

actualités tiennent une large place. On y trouve-
ra le curieux buste de Gustave Doret, sculpté sur
bois par Oarl Angst. On y verra les beaux peupliers
de Cully' avant et après l'orage qui les a décimés,
cinq clichés consacrés à l'église de Semsales, con-
sacrée 16 7 octobre, des scènes de vendanges à ia-
vaux, l'accident de Castione (Tessin), la route de la
Corniche, la tour de Marsens, la descente du Bhô-
ne par la Société nautique de Genève, la confèrent
ce dès chefs de départements de l'instruction publi-
que, l'exposition cantonale d'horticulture de Mon-i
they, l'ancienne et la nouvelle gare d'Enge-Zurich:
toute la vie suisse des dernières semaines brillann
ment évoquée. A. T.
La Bourse de Lausanne. — Edité par le comité de la

Bourse et rédigé par Bobert Monneron , directeur
-de lâ Sôciété de Banque Suisse. — Librairie Payot,
Lausanne.
Depuis 1921 déjà, le Vade-Mecum des valeurs de

la Bourse de Lausanne n'avait pas paru. Le comité
de la Bourse a confié à l'un de ses membres, M. E.
Monneron, la rédaction de la cinquième édition de
ce volume, qui contient de précieuses indications
sur les valeurs mobilières, actions et obligations
cotées à Lausanne. Outre le montant total, les cou-
pures, taux d'intérêt et date des tirages des em-
prunts, il a paru nécessaire aux éditeurs d'indiquer
le montant des obligations restant en cours au 31
décembre 1925.

Pour-les actions, le volume renseigne sur la com-
position des conseils d'administration, les articles
essentiels des statuts, les résultats des neuf derniers
exercices et les cours cotés aux 31 décembre 1917
à 1926.
La Revue européenne. — Sommaire du numéro du

1er novembro :
Gàbriele d'Annunzio : La nuit d'été. — Valéry

Larbaiid : Joad. — Jean de Lassus : L'âme des pays
et le pays des âmes dans l'oeuvre romanesque d'Al-
phonse de Chateaubriant. — Mercedes de Gournay ;
Poèmes, i- Maxime Alexandre : Liberté chérie. —
Ossit: Un romancier allemand. — Pierer de Lanux {
Sur le cosmopolitisme.
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PIERRE GILLES '

Ce fut pour assister à un spectacle atroce. Les
chevaux, emballés, s'étaient jetés à l'eau,
entraînant le carrosse dans les sables mouvants
qui, traîtreusement, formaient à cet endroit le
lit de la rivière. Et le véhicule s'enfonçait, s'en-
fonçait lentement, mais irrémédiablement. Le
maréchal et ses deux compagnes, grimpés sur
les coussins et devinant l'effroyable sort qui
les attendait, appelaient au secours.

Fanfan devina l'atroce danger qu'ils cou-
raient. En un clin d'œil, il jugea la situation
désespérée. Néanmoins, il allait tout tenter
pour sauver son chef et les deux femmes...
Deux bûcherons qui travaillaient non loin de là
dans un petit boqueteau, attirés par le bruit de
l'explosion, accouraient... lâchant leurs cognées.
Fanfan leur cria de se hâter.

Mais le chevalier, qui avait rallié ses com-
plices, fonçait, l'épée déjà haute, le visage mas-
qué, droit sur Fanfan-la-Tulipe... Celui-ci n'eut
que le temps de dégainer et, seul contre trois,
se mit en garde...

Un duel terrible allait s'engager...

VI

Quatre contre un... reste vn
La situation était critique.
D'une part, Fanfan, seul contre quatre agres-
(Reproduction autorisée pour tous les journaux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

seurs, d'autre part le carrosse enlisé qui s'en-
fonçait de plus en plus, menaçant d'un instant
à l'autre de disparaître dans le limon impi-
toyable.

Adossé contre un arbre, le porte-fanion lut-
tait courageusement d'estoc et de taille. Son
grand sabre de cavalerie décrivait des mouli-
nets terribles, parant les coups de pointe que
lui lançaient ses agresseurs.

Un silence poignant, à peine - troublé par le
choc de l'acier, planait sur cette scène tragique.

Le maréchal, étreignant les deux femmes,
était monté sur l'arrière de la voiture et, déjà ,
l'eau boueuse atteignait ses chevilles.

Soudain, les deux bûcherons qui, dissimulés
dans le boqueteau, avaient assisté à l'explosion,
s'élançaient au secours de Fanfan. Mais Hol-
mes et Lurbeck, abandonnant Fanfan à leurs
camarades, leur firent face...

Hélas ! les deux braves paysans étaient mal-
habiles. En quelques secondes, les épées des
bandits les piquèrent en terre cpmme de mons-
trueux papillons.

Mais cette légère diversion avait permis au
jeune homme d'expédier en enfer l'Anglais
Barnell qui gisait sur l'herbe, le ventre troué.
H n'y avait plus- contre lui que Lurbeck et ses
deux derniers complices.

Malgré l'angoisse qui lui étranglait la gorge
et la fatigue qui commençait à lui engourdir le
poignet, Fanfan-la-Tulipe , bandant ses muscles
dans un suprême effort et se souvenant d'une
botte savante que lui avait jadis enseignée son
ami Fier-à-Bras , se fendit à fond et, d'un coup
magistral, envoya le sieur Parry rouler sur le
sol.

Sans perdre une seconde, il fonçait sur Hol-
mes et Lurbeck d'un air tellement terrible que
ceux-ci , pris de panique , s'enfuirent piteuse-
ment, laissant leurs morts sur le terrain.

La confiance illumina à nouveau les yeux du
courageux soldat ; mais sa tâche n'était pas ter-
minée. Le plus difficile restait à faire et le
temps pressait.

Les chevaux, en cherchant à se dégager de
cette gangue de sable dans laquelle ils s'empê-
traient, ne faisaient que hâter le fatal enlise-
ment. Perrette poussa un cri de détresse :

— Fanfan, Fanfan, au secours !
Cet appel désespéré fit tressaillir le jeune

cavalier.
Debout sur la berge, il considéra le spectacle

terrifiant qui se déroulait devant lui...
S'il n'intervenait pas aussitôt, c'en était fait...

Les sables mouvants de la Loire ne manque-
raient pas d'engloutir en quelques secondes,
avec leur carrosse, Perrette, Mme Favart et le
maréchal. Mais que faire ?

Il ne pouvait, en effet , songer à se jeter à
l'eau, car la vase traîtresse le saisirait pour
l'engloutir ; il fallait donc trouver le moyen d'é-
tablir une sorte de passerelle entre le carrosse
et la berge. Cette passerelle, Fanfan venait de
la trouver. Un fort peuplier , haut d'une dizaine
de mètres, se dressait tout près de la rive. En
abattant cet arbre , le porte-fanion pourra it, en
se glissant, le long de son tronc; atteindre le
maréchal et les deux femmes. Le tout était de
flanquer à terre le colosse feuillu avant que la
berline disparût... engloutie dans les eaux.

Ses yeux se portèrent sur la cognée qu 'un des
deux malheureux bûcherons tenait encore dans
sa main crispée.

Il s'en empara vivement ; et, avec elle, il at-
taqua de toutes ses forces le peuplier... faisant
voler autour de lui des morceaux d'écorce. Le
héros y mettait tout son cœur et toute son éner-
gie et bientôt une entaille profonde blessa le
large tronc.

Un paysan accourait et, ramassant l'autre co-

gnée, lui prêtait main-forte.
— Courage , Monsieur le maréchal ! Courage,

ma Perrette bien-aimée !... Courage, Madame
Favart ! criait le brave garçon entre deux coups
de sa lourde cognée-

Maurice de Saxe avait compris la manœuvre.
Une lueur d'espoir illumina ses yeux. Et bien
que le danger devînt de plus en plus imminent,
il se mit à réconforter ses compagnes.

— Voyez comme il se démène, leur disait-il.
Quel ardent et valeureux gaillard !...

— Le fait est qu'il est magnifique ! déclarait
Perrette qui, elle aussi, renaissait à l'espérance.

— Je suis tranquille, maintenant ! affirmait
le maréchal avec l'accent de la conviction la
plus absolue. Ce gaillard va certainement nous
tirer d'affaire !

Fanfan , couvert de sueur, son bel uniforme
déchiré, les cheveux au vent, frappait toujours...
On eût dit un de ces bûcherons de légende abat-
tant dans une forêt d'enfer un arbre de damné.

Tout à coup, un craquement retentit. Le peu-
plier ne résistait plus à cet assaut forcené, et
lentement, majestueusement, il s'inclina vers la
rivière... Les feuilles du sommet vinrent s'a-
battre sur le toit du carrosse, fouettant les cha-
peaux des jeunes femmes.

Le porte-fanion eut un cri de triomphe :
— Ils sont sauvés !
Puis, mutant ses mains en porte-voix, il

héla :
— Patientez deux secondes, Mesdames, j'ar-

rive...
Et, s'engageant sur le tronc de l'arbre, trans-

formé en passerelle, Fanfan s'avança vers le
carrosse. Il n'était que temps. L'eau atteignait
en bouillonnant les genoux du maréchal et des
deux comédiennes.

Maurice de Saxe, qui était d'une force hercu-
léenne, prit Mme Favart à bras-le-corps et la

tendit à leur sauveur. Ce fut ensuite le tour de
Perrette que le jeune soldat conduisit jusqu 'à la
rive. Enfin, le maréchal, aidé par son courageux
porte-fanion, put gagner la berge.

Ce fut un instant de joyeuse effusion.
Perrette avait sauté au cou de son fiancé et

l'étreignait dans tout l'élan de sa tendresse et
de sa reconnaissance.

Le maréchal s'était emparé de la main de
Mme Favart et lui murmurait :

— Maintenant que nous avons failli mourir
ensemble, j' ose espérer que-

Mais la jolie comédienne, tout en retirant
doucement sa main, décidait avec sa finesse ha-
bituelle :

— Monsieur le maréchal, je pense que vous
ne , regretterez pas d'avoir choisi Fanfan-la-
Rose comme porte-fanion...

— Certes, répondit le prince, et je saurai
sous peu lui prouver ma reconnaissance...

... Une heure après, tandis que Lurbeck, fou
de rage, regagnait Paris avec Holmes, non
moins irrité que lui, nos quatre héros , qui
avaient pu trouver une charrette de paysan,
gagnaient une auberge voisine du pont démoli.
Pendant que le maréchal dépêchait un paysan
au prochain relais pour quérir une chaise de
poste, Mme Favart et Perrette tendaient leurs
petits pieds mouillés à la flamme réconfortante
qui brûlait dans la grande salle de l'hôtellerie.

Fanfan, frais comme la rose de son nouveau
surnom, regardait avec amour sa bien-aimée
qui venait de jo uer ou plutôt de vivre un des
rôles les plus tragiques de son existence de
comédienne.

Maurice de Saxe revint s'asseoir au coin du
feu.

Apercevant Fanfan, il l'appela aussitôt :
„ (A suivre *)

Fanfan-la-Tnlipe
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Vérités au delà de la Manche
Erreurs en deçà

De M. Jacques Bardoux, dans le < Temps > :
Dans un récent article, le < Daily Mail > ex-

primait et son admiration pour l'œuvre rapide
de. M. Raymond Poincaré, — le c Daily Mail > a
raison, — et sa méfiance dans la capacité politi-
que du personnel anglais : le < Daily Mail > a
tort.

Voici que les représentants des Dominions se
réunissent à Londres pour délibérer, entre mil-
le choses, sur le problème essentiel de l'unité
impériale. Or la grève noire, depuis des mois,
inflige des pertes cruelles et crée un dangereux
malaise, les hauts foumaux cessent de fumer.
Les tissages travaillent à mi-temps. Les trans-
ports sont réduits et les cheminées sont ratioa-
nées. L'équilibre de la balance des payements
est rompu. Les excédents des recettes du Trésor
ont disparu. Une poussée socialiste ébranle les
villes industrielles. Les élections municipales
annoncent la tempête prochaine. Toutes ces dif-
ficultés sont masquées avec nne admirable éner-
gie. L'empire délibère.

Rien ne doit affaiblir la confiance admirative
des filiales anglo-saxonnes dans l'< aima ma-
ter >. Les économies sont de règle : le gouver-
nement étale les largesses de l'hospitalité an-
glaise. Le désarmement est de droit : le gouver-
nement étale la puissance de la force anglaise.

L'aviation ne doit être que pacifique. Certes, à
Croydon, le 23 octobre, les délégués impériaux
ont pu embarquer à bord des «gros cargos», les
Armstrong Whitworth, trois moteurs de 385 che-
vaux, avec gouvernails et stabilisateurs automa-
tiques. Ils assureront, avec le nouvel Handley
Page Hamlet, le service des < routes impéria-
les >. Mais le < maréchal en chef de l'air > , as-
sisté de ses deux « vice-maréchaux > et du
< chef d'état-major de l'air », n'a pas manqué
de signaler à l'attention des visiteurs d'outre-
mer les avions transporteurs d'infanterie et les
avions de bombardement de jour, d'un type iné-
dit : ils assureront la sécurité des voies ro-
maines.

Les inventions ne doivent être que pacifi ques.
Et, demain, des manœuvres militaires établi-
ront, aux yeux des féaux de l'empire, qu 'au
point de vue du transpart à travers champs et
de l'évolution des tanks, bette armée d'élite, pro-
fessionnelle et riche, a cbmpris que, demain, le
fantassin ne sera plus un piéton , ni le hussard
un cavalier.

Les commémorations ne doivent être que pa-
cifiques. Et cependant , ie 30, lorsque le < Re-
venge >, après avoir assisté aux diverses phases
de la guerre navale — pose de mines, lancement
d'avions, attaque de submersibles , explosion de
bombes sous-marines , — arriva en pleine mer,
les hôtes de sir Henry Oliver eurent la surprise
d'assister à une répétition de la bataille du .lut-
land. Et tandis qu 'à portée de leurs yeux, sur la
cible écarlate , éclataient .les gerbes enflammées
des 380, tirés en pleine vitesse et à 20 kilomè-
tres par l'escadre des cuirassés, couverte par
des rideaux successifs de contre-iorpilleurs , de
coiseurs légers et de croiseurs cuirassés, se cou-
chait , sur la mer pâlie et dans la bise automna-
le, un soleil de victoire.

Quel abîme entre cette communauté impé-
riale, qui groupe le quart des êtres humains et
don t le centre géographique est l'océan Indien,
et la petite Angleterre victorienne accrochée aux
marchés européen s et dont la vision, que n'é-
largissaient encore ni le film ni le radio, ne s é-
tendait pas jusqu 'à ces lointains domaines, de-

puis décuples. L une pouvait être libre-écnan-
giste : elle m'avait ni concurrents commerciaux,
ni rivaux industriels. L'autre ne l'est plus.

Pas un < Dominion > qui n'ait sa ceinture
douanière. Entre les filiales et la mère patrie,
parfois entre les divers membres de la commu-
nauté, tout un réseau compliqué de tarifs diffé-
rentiels pour les marchandises fabriquées ou
les produits bruts, pour les transports par ba-
teaux, par fils et par poste. Des trusts de ma-
tières premières et la maîtrise des prix. Le mo-
nopole de l'or et une politique des emprunts. Et
voici que les îles Britanniques se sont, elles
aussi entourées d'une muraille protectionniste,
qui interdit l'immigration et restreint les im-
portations : soie et autos, instruments de musi-
que et verres optiques, montres et films, ma-
gnétos et couteaux, cuirs et papiers. Que sais-je
encore ? —

Et qu on ne vienne pas dire que ce protec-
tionnisme impérial sera balayé, demain, par
le parti travailliste. Son grand argentier, Phi},
Snowden, a pu dégrever les importations de
denrées alimentaires, mais il n'eut garde de dé-
truire le réseau de tarifs préférentiels. Au cours
de la session de 1926, les députés ouvriers de
Notti ngham et de Coventry se sont associés aux
efforts de leurs collègues conservateurs pour
protéger les tisseurs de dentelles et les fabri-
cants d'autos. Hier encore, deux collègues de
J. Ramsay Mac Donald, Arthur Henderson, le
mécanicien modéré, et Wheatley, le mineur in-
transigeant, dans des déclarations commentées,
n'avaient l'un que des tendresses pour le pro-
tectionnisme impérial , l'autre que des ironies
pour le libre-échange.

A côté de ces manifestations d'un impéria-
lisme monarchique et religieux, économique et
armé, aristocratique et ouvrier , le sermon adres-
sé à l'Europe par les financiers et quelques
industriels d'outre-Manche sur l'inutilité des
frontières économiques , sur le péril des indus-
tries nouvelles , sur la noblesse du dogme libre-
échangiste, apparaît comme un texte archaïque
et charmant , d' une délicate et savoureuse ironie.

Epître politico-économique ? D'une part, le
document est inspiré par cette conviction, chère
aux financiers britanniques, que le meilleur
moyen de rétablir la prospérité anglaise et d'as-
surer une pacification rapide consiste à servir
les thèses germaniques et à reviser les traités
récents. D*autre part , il a pour objet de rappeler
quelques maximes pour exportation : le com-
merce est tout amour et le protectionnisme est
tout erreur.

Vérités au delà de la Manche. Erreurs en
deçà.

La stabilisation précipitée , proclament les mê-
mes banquiers, est, en Europe, un acte héroïque
qu'on ne saurait trop admirer et encourager : il
rétablit l'égalité des prix et permet l'échange
des marchandises. Mais l'Angleterre a préféré
revaloriser la livre. La stabilisation est une so-
lution pour les indigènes du continent. Le li-
bre-échange aussi.

Vérités en deçà de la Manche. Erreurs au
delà.

.Souffrez, gentlemen, qu'en écoutant délibérer
les dirigeants de votre empire protectionniste et
en regardant manœuvrer ses escadres d'air et
de mer, nous apprenions de vous l'art de durer.



Les relatio ns franco-italiennes
On écrit de Paris au < Journal de Genève > :
Les faits découverts à la suite de l'arresta-

tion de Ricciotti Garibaldi sont si stupéfiants
qu 'au premier moment on ne voulait pas y
croire. Mais aujourd'hui , le doute n'est plus
permis. Il est avéré que, depuis le commence-
ment .de l'été 1925, le petit-fils dégénéré du
grand patriote italien était à la solde de la po-
lice fasciste ; il l'est également que la plupart
des complots tramés contre le « Duce » étaient
tramés avec la connivence de cette dernière.
Les malheureux Italiens auxquels Garibald i
confiait des missions étaient envoyés dans un
véritable piège. Ricciotti , par exemple, était au
courant de l'attentat projeté par Lucetti et il est
invraisemblable qu 'à cette occasion, comme dans
les autres, il n'ait pas averti ses patrons. On
s'explique maintenant pourquoi Lucetti put si
facilement pénétrer en Italie et résider à Rome
pendant les jour s qui précédèrent son coup. Et
c'est le gouvernement français que M. Mussolini
mit en cause dans la fameuse allocution qu 'il
prononça du balcon du palais Chigi et qui eu
pour effet de provoquer l'assaut des divers con-
sulats de la République !

On voudrait pouvoir ne pas croire à la réa-
lité de cette provocation policière systématique.
Mais les faits sont là. Le commandeur Lapolla,
inspecteur général de la police italienne et
agent direct de M. Federzoni , jus qu'à avant-
hier ministre de l'intérieur et maintenant mi-
nistre des colonies, était en relations constan-
tes avec Ricciotti Garibald i, et le. communiqué
officieux qui a voulu faire croire qu'il n'était
entré en rapports avec, lui qu 'il y a quelques
Jours à Nice est fallacieux ; la connivence du
pseudo-républicain et de la police remonte à
plusieurs mois. Il est également établi qu'avant
d'avoir en personne opéré secrètement à Nice
(où il se fit < pincer > par la sûreté française) ,
M. Lapolla était venu à Paris, au mois d'octo-
bre, pour présider lui-même à l'envoi en Italie
du révolutionnaire .Scivoli. Enfin, il est prouvé
que Ricciotti Garibaldi a été en contact étroit
avec le colonel Macia, l'organisateur du complot
catalan. On ne peut pas encore affirmer, sem-
ble-t-il, que l'inspecteur général Lapolla ait été
directement mêlé à cette entreprise contre le
gouvernement espagnol, mais tout ce que l'on a
déjà découvert ne rend pas cette, hypothèse in-
vraisemblahlfi.

Ce qu on peut encore espérer, c'est que M.
Mussolini lui-même ignorait les hauts faits de
sa police. On attend de lui des paroles et des
gestes qui montrent qu 'il ne veut pas assumer
la responsabilité de pareils scandales. Si le <Du-
ce> s'exprimait nettement à ce sujet et si par
des sanctions éclatantes, il marquait qu'il n'en-
tend être m dupe, ni complice, l'affaire s'ar-
rangerait sans trop de peine et l'on pourrait
voir les relations franco-italiennes entrer dans
une nouvelle phase. Mais il est évident que les
choses sont allées trop loin pour que de simples
paroles suffisent à dissiper le malaise causé par
les méthodes de la police fasciste ; des actes
sont nécessaires pour faire voir qu'une fois pour
toutes c'en est fini de cette sournoise organisa-
tion du désordre et de ces entreprises menées
sur le territoire d'un Etat voisin. On n'aperçoit
pas comment deux gouvernements pourraient
entretenir des relations cordiales si l'un d'en-
tre eux soupçonnait l'autre de continuer à com-
ploter chez lui.

Même si, sur ce point, M. Mussolini prenait
les mesures qui s'imposent, tout cependant ne
serait pas dit Les relations normales et quoti-
diennes deviend raient impossibles sur la fron-
tière même si un changement radical n 'interve-
nait pas dans les méthodes. Le traitement subi
par les employés du P. L. M. dans la gare inter-
nationale de Vintimille est inouï, à un tel point
que les cheminots français paraissent résolus à
ne plus acheminer leurs trains au delà de Men-
ton s'ils n'obtiennent pas la garantie que cette
situation, qui dure depuis des semaines et qu 'on
a eu tort de tolérer, va être modifiée. D'autre
part, si le gouvernement de Rome maintient le
décret qui menace de peine de cinq à quinze
ans de prison les étrangers, aussi bien que les
citoyens italiens, « qui propagent hors du terri-
toire italien, sous quelque forme que ce soit, des
bruits ou des nouvelles faux , exagérés ou ten-
dancieux sur les affaires intérieures de l'Etat»,
personne ne pourra être assuré de revenir sain
et sauf du moindre voyage en Italie. La ques-
tion a été posée par plusieurs organes de sa-
voir si les gouvernements étrangers ne de-
vraient pas formuler une protestation contre
une mesure qui est en contradiction manifeste
avec les règles du droit des gens.

(On aura vu par le compte rendu de la séan-
ce de la Chambre italienne publié ici hier, que
cette disposition , critiquée avec raison par le
correspondant du < Journal de Genève » a été
retirée du décret soumis au vote parlementaire.)

POLITIQUE
ALLEMA ONE

Une motion raciste
BERLIN, 9. — Le groupe raciste du Reichstag

a présenté une motion relative au débat
qui s'ouvrira sur la politique extérieure, de-
mandant que le Reich dénonce les pactes de
Locarno et sorte de la S. d. N., ainsi que l'annu-
lation de toutes les lois élaborées en vertu du
plan Dawes.

RUSSIE
Une province se révolte

PARIS, 9. — Selon des nouvelles de Moscou,
la population du Daguestan (Caucase) s'est sou-
levée contre les soviets. Ceux-ci ont exigé des
habitants la livraison de leurs armes. Mais les
habitants refusèrent dé se rendre et, réfugiés
dans les montagnes, ils ' luttent, les armes à là
main, contre les troupes rouges, auxquelles il a
fallu envoyer desi "renforts. Mais les révoltés
S'ont pu encore Ôtre: délogés -de leurs monta-
gnes. Toute la province est en ébullition. - -"

ÉTATS-UNIS
Le président Coolidge mécontente

le parti républicain
WASHINGTON, 9. — La décision prise par le

président Coolidge de maintenir comme prési-
dent du comité républicain national l'ex-séna-
teur Butler, son ami intime, qui vient d'être
battu aux récentes élections sénatoriales, a sou-
levé une tempête de protestation dans les rangs
républicains, où certains membres déclarent
Couramment qu 'ils ont perdu confiance en leur
Chef M. Coolidge.

ÉTRANGER
Un bolide gigantesque. — A Magliana, près

de Rome, est tombé, pendant la nuit, un bolide
gigantesque qui a creusé dans le sol un trou lar-
ge de 45 mètres. On travaille actuellement à
l'extraire, en vue de le transporter à Rome. On
se propose de l'offrir au pape.

Un autocar contre un mur. — En voulant évi-
ter une auto qui dérapait, un autocar transpor-
tant 50 enfants impotants, a été projeté contre
un mur près de Glasgow ; 28 enfants ont été
plus ou moins gravement blessés.

Express contre autocar. — On mande de New-
York que, sur une des lignes du Pacific Railway,
un train-express a télescopé un autocar à un
passage à niveau. Neuf personnes ont été tuées
sur le coup et 25 sérieusement blessées.

L'express Paris-Varsovie. — Le sous-chef de
station Seba, soupçonné d'avoir monté de toutes
pièces l'histoire de l'attentat contre le train Pa-
ris-Varsovie, a été arrêté à son domicile à
Bruxelles, où il s'était réfugié. Interrogé à Liè-
ge, où il a été transféré, il a avoué au juge d'in-
struction qu 'il avait préparé l'attentat lui-mê.ne
à Flémalle-Haute. C'est lui, art-il déclaré, qui a
tiré le coup de feu et a coupé les fils. Quand on
lui a demandé pourquoi il avait agi ainsi , il a
répondu qu 'il n'en savait rien.

Une collision aux Etats-Unis. — Une collision
s'est produite à Honsion en Texas, entre un
train et un omnibus. H y a neuf tués et vingt-
cinq blessés.

On se démène à Doorn
LONDRES, 9. — Le correspondant de la Bri-

tish United Press à Doorn révèle qu'une acti-
vité inaccoutumée et d'un caractère assez mys-
térieux se manifeste autour de l'ex-kaiser. C'est
par vingtaines, dit-il, que de hautes personna-
lités du parti du kaiser en AHemagne ont fait
depuis deux mois le voyage de Doorn et ont
tenu maintes conférences, soit avec la princesse
Hermine, soit avec le comte von Finkenstein,
qui s'occupe des affaires de Guillaume. Les
communications 'téléphoniques .se succèdent
presque sans arrêt, et le personnel qui assure le
service postal et télégraphique du château a été
grandement accru durant les dernières semai-
nes.

La princesse Hermine est partie brusquement
pour l'Allemagne il y.a quelques jours. Voyage
de vacances, a-t-on dit. Mais elle avait à peine
quitté Doorn qu'on apprit que von Finkenstein
l'avait suivie de près. '-:

Suivant certaines rumeurs qui courent à
Doorn, l'activité n'est pas moins grande dans
l'ancien château de Hombourg, où on fait osten-
siblement des préparatifs de réception. D'après
des renseignements émanant de source bien
informée, ces préparatifs feraient partie d'un
plan de propagande qui consiste à familiariser
l'opinion publique avec l'idée d'un retour pro-
chain de Guillaume. Aussi croit-on fermement,
à Doorn, qu'à la faveur d'une nuit noire quel-
que automobil e à rideaux tirés transportera l'an-
cien kaiser à la frontière, où un passeport ap-
proprié lui permettra de pénétrer en territoire
allemand. Après quoi , ajou'te-t-on, ce sera la ré-
édition du voyage du kronprinz, la grande ran-
donnée à travers Francfort et Wiesbaden et,
obliquant vers le nord , la marche à toute allure
sur la grande route qui conduit au château de
Hombourg. Ceci, dit le correspondant, surpren-
dra le monde extérieur, mais les habitants de
Doorn , qui sentent que auelque chose se pré-
pare, en seront moins étonnés.

SUISSE
Une expédition scientifique suisse. —' Une

expédition scientifique dans le sud de l'Inde
est entreprise sous le protectorat du départe-
ment suisse de l'intérieur. L'expédition a quitté
Genève le 4 novembre. Elle est dirigée par M.
J. Cari, pricat-docent à l'université de G enève,
et se propose de faire des recherches plus exac-
tes sur la faune de la région qui sera explorée.

BALE-VILLE. - Le Conseil d'Etat de Bâle-
Ville a approuvé un prtjet portant , pour cinq
ans, la subvention annuelle au théâtre munici-
pal de 350,000 à 450,000 fr.

SAINT-GALL. — A Rapperswil, mardi soir,
un incendie a éclaté au rez-de-chaussée de la
fabrique de cordages Graf et Cie. Le sinistre est
dû à une explosion provoquée par une étincelle
échappée de la lampe de l'ouvrier travaillant
àû nettoyage d'un local et entrée en contact avec
de la pnudre d'émeri. En un clin d'œil, les flam-
mes jaillirent de toutes parts. Le sinistre a pu
cependant être localisé. Le- dommages causés
par la fumée et l'eau sonl important . Les mar-
chmdises et les machines ont eu beaucoup à
souffrir.

ZOUG. — A Aegeri , le jeun e Joseph Haeus-
ler, ouvrier électricien , occupé, mardi , à la ré-
paration de la ligne électrique du tramway, a
été électrocuté et tué sur le coup.

URL — La fille de Mm e Kntbarina Hots qui
vient de mourir a fait  un dm de 10 000 fr. à
l'hrspice des vieill ards d'Uri en création, 1000
frrncs à l'hôpital canïrnal et 1000 fr. à la maison
de correction du canton d'Uri.

TESSIN. — Mercred i matin , un fil de la con-
duite électrique de la ligne du Monte Ceneri , à
la station de-Sasso , est tombé sur un vagon du
trr ^ in de marchandises quittant Bellin~one à des-
tin ation de Lugano à 5 h 30. Le vagon, qui était
cbarié de foin , a pris feu. Le trafic a dû être in-
terrompu nendant une .heure. Les trains du ma-
tin f-nt subi de forts retard s. La circulation nor-
r^ole n 'a pu reprendre qu 'à 8 heures, une fois
le feu maîtrisé

FRTFOUR G. — Comme nous l'avons signalé ,
la foire au bétail de Fribour?, du 8 novembre,
n é*é très fréomen¥e. Les ven 'es ont été nom-
breuses, les prix du bétail se srnt à peu près
maintenus nour . les vach es If itiÔT-ps de choix ,
tandis qu 'ils ont passablement fléchi nour le
jei me bétail et celui de second e oualité.

T.rs v^rhp ç: orêtes au veau se s»~nt vendues de
1000 à 1100 fr.: les <?érv>=ps prêt es au veau, de
<°00 à °00 fi . -, les nuh-es pièces de hét-'l bovin-
de Rc0 -i FOO fr : les veaux j rrps. de 2 fr. 40 à
2 fr. 50 le ]-;lr>. Les nnrreWs de 5 à 6 semaine?
se sont vendus de 50 à 60 fr. la paire, et les jeu-

nes porcs de 8 à 9 semaines, de 70 à 80 fr. lapaire ; les moutons, de 70 à 80 fr. la Pièce ; leschèvres, de 50 à 60 fr. la pièce ; les chevaux de500 à 900 fr.
Statistique : 570 têtes de gros bétail, 3 che-vaux, 1086 porcs, 25 moutons, 15 chèvres, 45

veaux ; la gare de Fribourg a expédié 475 'piè-
ces de tout bétail, en 83 vagons.

VAUD. — M Constant Favre, apprenti char-
cutier à Morges, l'une des victimes de l'accident
d'automobile survenu lundi matin en Prélaz
(Lausanne), a succombé à ses blessures mardi
après midi, à l'hôpital cantonal, sans avoir re-
pris connaissance. Il n'avait que 18 ans. Les
deux autres blessés, MM. Blanc et Bonardei, sont
hors de danger.

— Mardi, vers 19 h. 50, M. Edouard Châtelain,
négociant à Renens, qui venait d'Echandens en
automobile, ne s'étant pas aperçu assez tôt que
la barrière du passags à niveau entre Echan-
dens et Crissier était fermée, s'est engagé,#ur la
voie, enfonçant cette barrière. Quelques instants
après, passa le direct 118, mais le conducteur
avait eu heureusement le temps de mettre sa
voiture en "sûreté. Tout le dommage se borne à
des avaries à la barrière.

— Le juge de paix 4'Oron-la-Ville a fait ar-
rêter, sur plainte de son chef , un ancien comp-
table d'une usine de la région. On parle de dé-
tournements au montant d'une quarantaine de
mille francs.

—Dimanche, on a dérobé dans une auto, à
Vevey, une valise contenant des effets person-
nels el des documents intéressant la société can-
tonale de gymnastique, «foi avait eu son assem-
blée dans cette ville le joui même. Le lendemain
soir, on signalait la dispatition d'une valise de
voyageur de commerce contenant une collection
d'échantillons estimée à 500 fr. D'autres vols
avaient été commis les semaines précédentes,
mais la police n'était pas parvenue à découvrir
les coupables.

Mardi,Ta .gendarmerie de Vevey, après une
minutieuse enquête, a arrêté à Vevey et à Pau-
dex, quatre jeunes gens de 16 à 18 ans, qui ont
avoué être les auteurs de ces divers larcins. Le
butin qu 'ils s'étaient partagé a été retrouvé en
grande partie en leur possession. La caisse d'é-
chantillons avait été abandonnée dans un bos-
quet des environs de la ville. Les documents de
la société de gymnastique ont été retrouvés dans
les égoûts de Vevey.

Les quatre garnements, deux Italiens, un Neu-
chatelois et un Français, formaient une asso-
ciation qui s'appelait la «Terreur des moulins»;
ils ont reconnu avoir commis dernièrement trois
autres vols : des bouteilles de vin, dans une
cave, des fruits et un sac de touriste garni, et
ont avoué qu'ils préparaient un prochain cam-
briolage.
—vm ¦'—— ¦ —¦ ———ii^——¦—i——g»^^—^— .

Le monopole du blé est né de la guerre. A
une époque où le ravitaillement du pays en den-
rées alimentaires de-tout genre se heurtait à des
difficultés sans, nombre, où les divers Etats bel-
ligérants mettaient des conditions spéciales à
laisser pénétrer sur le territoire de la Confédé-
ration suisse deà produits capables d'être uti-
lisés par leurs ennemis, il est compréhensi-
ble que cette solution ait été adoptée. Même à
ce moment, il n'eût sans doute pas été impossi-
ble d'en trouver une autre moins - étatiste,
l'exemple de la S. S- S; en est une preuve. Mais
enfin le temps pressait,; le Conseil fédéral ,.muni
des pleins pouvoirs, jugea que le plus simple
était de s'attribuer le monopole du blé.

Mais aujourd'hui, la situation n'est absolu-
ment plus la même qu'en janvier 1915. La né-
cessité de maintenir au gouvernement fédéral
une activité-qui sort de ses attributions consti-
tutionnelles n'existe in aucune manière. Sans
le monopole, la Suissî sera ravitaillée, et sans
doute à meilleur comité que si ce sont des fonc-
tionnaires qui sont cïargés de pourvoir à son
alimentation.

Les expériences fâtes dans ce domaine ne
sont pas encourageantes. On se souvient encore
de l'office de l'alimen'ation, qui a présenté un
déficit de 333 millions de francs, sans parler du
scandale de l'Union naritime, qui coûta 60 mil-
lions partagés par moitié entre la Confédération
et les particuliers. On admettra qu 'après de tel-
les preuves, disons d'incapacité, il faille une cer-
taine dose d'inconscience pour soutenir que le
monopole du blé s'impose, qu'il faut à tout prix
le maintenir. » .

Non pas que nous accusions les fonctionnai-
res chargés jusqu'ici de ce département de ne
pas remplir leur tâche. Au contraire, nous som-
mes persuadés qu 'ils travaillent consciencieu-
sement. Seulement, il est fatal qu'avec ce sys-
tème on aboutisse à des déconvenues et à des
pertes. Si un achat est effectué à un mauvais
moment, si des blés entreposés se gâtent, qui en
supportera les conséquences ? Il est bien évi-
dent que ce ne seront pas les employés , non pas
fautifs, mais simplement maladroits. On s'arran-
gera pour reporter sur les consommateurs les
frais de l'opération.

Tandis que des marchands particuliers ont à
tenir compte des cours mondiaux et ne peuvent
majorer leurs' prix pour couvrir une opération
malheureuse ; l'administration, n'ay-nt aucune
concurrence, soumise à un contrôle illusoire, a
toute liberté d'établir à son gré le prix du pain ,
de le hausser pour dissimuler un achat fait à
des conditions onéreuses. Cela est si vrai ou 'ac-
tuellèment personne ne peut dire si nous navons
notre pain trop chef , ou si au contraire l'admi-
nistration du monopole nous fait profiter de
conditions ultra-avantageuses.

Ce^e administration a dû reconnaître, non
sans peine, qu 'elle avait commis quelques er-
reurs oui ont eu leur répercussion sur le prix du
paîn. Ce danger, et il y en a bien d'antres, suf-
fit p"ur écarter le monopole du blé. Il epf inad-
missible que le prix du pain dépend» du plus
ou moins d'habileté de quelques fonctionnaires
irresponsables.

i

A faits nouveaux,
méthodes nouvelles

CINÉMA CAMÉO ^^gj
Ce soir à 8 h. is

AVEC ORCHESTRE

GUSTA PERLING
grand film suédois .

- —¦mmu.» . 

Mission Suisse romande
On nous prie de publier 1 appel suivant :
Dans un livre paru récemment, un médecin-

missionnaire raconte le bonheur qu'il éprouve
à préserver d'une mort atroce les malheureux
venus à l'hôpital qu 'il a créé. < A des centaines
de kilomètres à la ronde, dit-il, je suis le seul
capable de les sauver. > Oh ! la joie de faire
du bien !

Il y a sur la terre des races qui souffrent et
qui sont exploitées, mais il y a aussi, Dieu
merci, des peuples qui comprennent le glorieux
privilège de secourir les faibles. Notre Suisse
romande s'honore de venir en aide au peuple
thonga, au sud de l'Afrique. Lors du jubilé
de la Mission suisse romande, l'an passé, le
conseiller fédéral Chuard , de concert avec les
ministres plénipotentiaires de Grande-Bretagne
et de Portugal et le pasteur noir Calvin Ma-
popé, la félicita publiquement de l'œuvre de
civilisation chrétienne de ses missionnaires.

Qu'avons-nous apporté, en effet, nous blancs,
aux indigènes qui peinent pour nous et nous
fournissent le sucre et le coton, le café et le
cacao, l'or des mines et le caoutchouc ?

Nous leur avons, sans doute, apporté certains
bienfaits dus à notre civilisation, mais nous
avons la honte de leur avoir donné avec ces
avantages nos vices et nos maladies. Nombre
de tribus sont, de ce fait, touchées par la mort
et disparaissent.

Il est encore temps de réparer en partie le
mal, de l'enrayer. C'est ici que la Mission ap-
paraît au penseur comme une œuvre de ;ustice.
Elle cherche à apaiser les colères des peuples
dépossédés et â remplacer l'esprit de haine et
de vengeance — dont un jour la race blanche
pourrait sentir le poids redoutable — par l'a-
mour et la solidarité.

Nous avons là-bas des hôpitaux et des dis-
pensaires, des écoles et des églises sur lesquels
flotte la croix fédérale. Notre désir est. de cher-
cher à adapter toujours mieux notre effort aux
besoins de ces déshérités , en nous laissant gui-
der par l'Esprit de Jésus-Christ. '

Toute une multitude regarde à nos mission-
naires comme à ses protecteurs et d'autres mul-
titudes, plus nombreuses encore, attendent le
secours qui ne vient pas. O Jésus-Chriçt, Sau-
veur des âmes, n'es-tu pas venu pour elles aus-
si ? Comme leur triste vie serait éclairée et
belle si tu les pénétrais de ton esprit t

Dans l'est du Transvaal et dans le nord du
Mozambique, cette colonie grande comme l'Al-
lemagne, des foules sont encore là sans mission,
sans écoles et sans hôpitaux. C'est à nous Suis-
ses qu'incombe la tâche de leur apporter l'E-
vangile, car nous sommes à bien des égards les
mieux placés pour le faire. Aux yeux des Por-
tugais, en effe t, nous ne sommes pas suspects
de visées politiques. Devrions-nous fermer nos
oreilles et durcir nos cœurs à cause de l'insuf-
fisance de nos moyens, tant en hommes qu'en
argent ? Nous subvenons à peine à l'œuvre
existante, parce que nos ressources n'ont pas
augmenté dans la mesure du renchérissement
de la vie. Nos budgets sont comprimés à l'excès.

Nous adressons un solennel appel au peuple
protestant romand. ...

La Mission suisse romande, née à Yverdon.
est fille du terroir ; elle est de chez nous, éma-
nation de notre âme protestante, magnifique
fleuron de nos cantons et de nos Eglises. Ils
sont nos frères, ces missionnaires, enfants de
Neuchâtel , de Vaud, de Genève et du Jura
bernois, soldats jaillis de notre vieille terre
romande si féconde en héros. Son siège est à
Lausanne ; la direction de l'œuvre . se compose
dé représentants di toutes nos Eglises nationa-
les et libres. Elle a insufflé à nos paroisses un
renouveau de vie religieuse et créé, plus qu'au-
cune autre, la solidarité protestante romande.

Nous comptons sur le secours de Dieu. Mais
H emploie des hommes pour réaliser ses plans.
D'autres sociétés missionnaires s'appuient, plus
ou moins, sur l'étranger , sur la France, l'Alle-
magne ou l'Angleterre. Nous ne comptons que
sur la Suisse.

Le peuple protestant de nos quatre , cantons
romands nous aidera. Il aime cette œuvre dans
laquelle il se reconnaît si bien, et vis-à-vis de la-
quelle il sent sa responsabilité. Il donnera les
hommes, les prières et le secours financier né-
cessaire, et en particulier , pour l'année qui
vient, les 415,000 francs qui représentent la
moitié de noire budget annuel, l'autre moitié
étant fournie par les indigènes et par les sub-
ventions du gouvernement du Transvaal pour
écoles et hôpital.

< Ce chiffre est émorme >, pensera qu elqu'un.
Oui, certes, mais, disons-nous bien qu 'il suffi-
rait à la Suisse de s'abstenir d'alcool pendant
dix heures pour trouver cette somme.

Nos missionnaires au front doivent aller de
l'avant. Il faut que l'arrière tienne bon. Cœurs
reconnaissants, à l'œuvre !

CANTON
Cmêt'KLLES-emîS&ONMRECHE

(Corr.) Voici, par le menu, les résultats du re-
censement du bétail opéré la semaine dernière
dans notre commune. Les chiffres entre paren-
thèses sont ceux de l'année passée. Chevaux 27
(28). Bêtes à cornes 175, se répartissant comme
suit : taureau 1 (2), vaches 104 (106), génisses
28 (29), élèves de plus de deux mois 30- (24),
veaux 12 (11). Porcs 147 (182), répartis ainsi :
moins de trois mois 49, truies de reproduction
11, pcrcs à l'engraissage 87. Moutons 11 (7). Chè-
vres 98 (96). Ruches d'abeilles 116 (65). En ré-
sumé, la situation peut se définir par les consi-
dérations suivantes : le troupeau des bovins se
maintient très bien, puisqu 'il est même en aug-
meniation de quelques unités. Les chevaux ne
perdent qu 'un point , tandis que les porcs accu-
sent une gros?e diminution (environ 20 p. c).
Le nombre des chèvres et des moutons continue
la march e ascendante observée depuis quelques
années. Mais ce sont surtout les ruches d'abeil-
les qui se sont développées d'une façon réjouis-
sante, puisqu 'en une seule année leur nombre
a doublé. Ces résultats semblent démontrer que
notre population , loin de se désintéresser des
travaux agricoles , en grand et en pe'it, y trouve
au contraire un intérêt grandissant.

Au cinéma * CANÉO » : «La légende de
Gôsla Berling ». — « La légende de Gôsta Ber-
ling > , le palpitant roman de Mme Selma Lager-
lôf , parut pour les fêtes de Noël 1891, à Stock-
holm. C'était son premier ouvrage. Inconnue la
veille, Selma Lagerlôf était célèbre le lende-
main et c'est pour sa première œuvre que le
prix Nobel en littérature lui fut  attribué.

La légende de Gôsta Berling déconcerta un
instant la critique. Etait-ce un roman ? Un poè-
me ? Un recueil de contes ? On ne pouvait mé-
ciser à quel genre il appartenait. Mais, pendant
que les juges discutaient , le public l'acclamait.

Cette œuvre, essentiellement suédoise, devait
fatalement tenter les cinéastes , aussi est-ce la
grande firme suédoise < La Svenska s> , qui en
entreprit l'adap tation- C'est sans contredit le
plus grand film qu'elle ait nro duit ju squ'ici et
?a projection est un véritable régal des yeux
que personne ne voudra manquer.

Ajoutons que la merveilleuse salle du Con-

servatoire convient tout particulièrement à celte»
projection et que la musique, adaptée spéciale-
ment, et rendue par un charmant orchestre, est
ce qu'on peut trouver de meilleur. La projection
est impeccable.

LES CINEMAS
(Cette rubrique D'engagé pas la rédaction )

Finance - Commerce
Bourse du 10 novembre. — Les obligations et la

cote de façon générale sont meilleures, sans que
l'on puisse toutefois parler d'une hausse. 8 Yi % O.
F. F., A.-K. faibles à 82.25 %. 3 % O. F. F. Différé
75.25 et 75.50 %. Z %A %  Jura-Simplon 1894, 75.90. 76,
75.90 %. 4 %  Etat de Neuchâtel 1899, 88%. %%, %
Chaux-de-Fonds 1892, 84 %. 5% Chaux-de-Fonds
1915, 99.75 % et 99.50 %. 4 % Crédit Foncier Neucha-
telois 1910, 95.75 %. 4 % Tramways de Neuohâtel
1903, 88 %. i A%  Klaus 1899, 72.50 %.

Dans le groupe des actions bancaires, la Leu ord,
fait 375 et la Leu priv. 350. Banque des Chemins de
fer orientaux 848. Comptoir d'Escompte de Genève
615. Union de Banques Suisses 660. Société de Ban-
que Suisse 775 et 776. Crédit Foncier Suisse 272 et
273. Crédit Suisse 802. Banque hypothécaire suisse-
argentine 880.

En valeurs de trusts, l'Electro.bank A cote 1012 et
1015. Actions B 103.50. Motor-Columbus 976. Franco
Suisse pour l'industrie électrique 113, llfl , 114, 113.
Banque Suisse des chemins do fer ord. 110 et 109.50.
Actions privilégiées 525, 524, 525.

Au compartiment industriel, l'on enregistre les
prix faits suivants : Tobler ord. 132. Saurer 125. Alu-
minium 2650 comptant, 2655 et 2662 fin oouxant
Bally 1158. Boveri 503, 501, 502. Laufenbourg priv.
785. Conserves Lenzbourg 1255. Lonza ord. 808 et 810.
Actions priv. 306. Cinéma 740. Machines Oerlikon
825. Nestlé 540, 547, 545. Broderie suisse-américaine
458 à 462. Sulzer 980. Dubied ?25 et 340.

Parmi les valeurs étrangères, les titres allemands
sont calmes et cet après-midi, après bourse, Us
étaient en forte baisse : A.-E.-G. 208. 209, 206 payé.
L'on offrait après bourse à 200. Licht-und Kraftanl
lagen 119 et 116 payé et offert ensuite k 114. Gesfii-
rel 214, 213, 218, 212 payé puis offert à 208. Rheinfel-
den bien tenues à 1960. Hispauo fermes à 1750, 1762.
Italo-Argentino 378 et 379. Commerciale Italienne
218. 221, 218. Credito Italiano 150. Steaua Eomana 75
et 75.50.

Bourse de Londres. — Les affaires continuent
très calmes, quelques valeurs seulement développent
une certaine activité. Les fonds anglais sont fai-
bles. Le groupe des fonds d'Etats étrangers est très
ferme. Le nouvel emprunt belge est activement,
traité avec une prime de 6 pour cent, le Turc unifié
poursuit son avance, les emprunts chinois sont
mieux ; par contre, en brésiliens, la tendance reste
défavorable. Chemins de fer anglais soutenus, les li-
gnes étrangères sont irrégulières. Les valeurs in-
dustrielles sont calmes et indécises. Les pétrolifères
sont moins bien disposées. En eaoutchoutières, 1»
tendance est meilleure, les prix de la matière étant
en reprise sur ceux du début de la semaine ; le
cours actuel est de 19 d. 5/8. Mines irrégulières.

Société générale d'hôtels, Sierre. — Les actionnai-
res étaient convoqués pour le 29 octobre 1926. Le bé-
néfice d'exploitation, hôtels, loyers, vignes, etc., se
monte "à 14,294 fr. 35. Après paiement de- diverses
charges^ il reste un solde disponible à profits et
pertes de 6858 fr. 50, qui est reporté à nouveau. Les
intérêts de la dette hypothécaire de 699,000 fr., de-
meurent impayés.

Fusion de sociétés de navigation allemandes. —
Les conditions de cette fusion ont été arrêtées pal
les conseils d'administration et seront présentées
comme suit aux assemblées générales des 23 et 24
novembre : la Hamburg-Amerika-Lmis absorbe la
Deutsch-Australische Dampfschiffs-Gesellsçhaft et
la Deutsche Dampfsehiffahrts-Gesellschaft Kosmos.
Les titres seront échangés au pair, c'est-à-dire une
action Deutsch-Austral de 300 marks contre une ac-
tion Hapag de même valeur et trois actions Kosmos
de 200 marks contre deux actions Hapag de 300
marks. Les actions notivelles seront créées jouissan-
ce du 1er janvier 1927 le dividende Deutsch-Austral
et Kosmos pour 1926 restant acquis aux actionnaires
actuels. Hapag portera son capital ordinaire de 75
à 130 millions do marks.

Le commerce extérieur belge. — Pour septembre
dernier, les exportations se montent à 2223 millions
contre 2313 millions d'importations, soit un rapport
de 96 et demi pour cent contre 95 en août. C'est le
meilleur coefficient rencontré à ce jour. En septem*.
bre 1925, la Belgique avait importé 2,832,000 tonnea
et cette année 2,768,000 tonnes seulement.

Changes» — Cours an i l  novembre 1926 (8 h.)
rie ia Banque Cantonale Neuehâteloise :

Acha t Vente II Acha t Vente
Paris . . 16 60 16 8.r, Milan . . .  2i 50 21 65
Undres 26.11 05 16 Berlin .. 122.9(1 m 40
Vew V"-k ^ 16 h .20 Madrid  . . 78.35 78 85
Brnrcl les 7 2 —  72 60 |j Ams te rdam 207 . — 207 75

(Ces cours sont . donnés à titré* Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel. du 10 novembre 1926

Les chiffres seuls Ind iqnen t  les prix faits,
d = demande , o = offre.

Actions Obli gations
Banq Nationale. — .— Et. Neuo. VA 1902 88.— *
Compt. d'Esc. . 615— d • » 4% 1907 Pt,- d
Crédit Suisse . 795.- d ' ' 5 %  1918 100.35
Oréd foncier n. 560.— « C. Neuc. VA 1888 84 .— d
Soo. de Banque s. 782— » » 

S' H&- "fc rf
La Neuehâteloise — » » 5% l919 

^

50 

*
Câb ¦«. Cortaill 1450 - f. 0.-d.-Fds VA 1897 94— d
Ed. Dubied & Ci» 332.50 » !% ???f T.:Tf i ,
7.. , c-, 1V , .  T»Ô - , > 5% 1917 99.50 d
Cim ' St-Sulpice 1025.- »' ; , „,, ,„„„ ûo A
T » „ „ A '!sn kocle ¦ 8^2 l898 88.— dTram Neuc ord. .80 - §  ̂

8g _ _.
, priv 420— r» 

m 1916 gq _ 50 d
Neuch Cbaum. . 4 2o d Cr6± { N i% ^lui. Sandoz-Trav 230.— » Ed." -Dn6led" 6% "5.50 d
Sal. des concerts -27o— o Xrainw 4 % 1899 i!4— d
Klaus 75— <• Klaus VA 1921 07.50 o
Etab. Perrenoud 475.— ri Suchard 5% 1913 —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale , 8 H %.

Bourse de Genève,  l » .  10 novembre l'.tïfl
Les chif f res  seulB I n d i qu e n t  les prix faits.

m = prix moyen en t re  l'o f f re  el la demaude.
4 ~ demamie. o ~ offre.

Actions l 'à% Diffé ré . 381 —
Bq. Nat. Suisse 530 .- M Féd 1910 . . -.—
Soc ,1B bano. s. -— *̂  » " 9'2 U —
Uomp J'Bseomp. tj i l— G "  Electr if icat .  —.—
Crédit Suisse *H » — —
Dnioi» f in  genev 055.— m 35 Genev à lots I< »5.90
Wiener Bankv .  7— 4% Genev 1899 425 —
Ind. geuev gaz 412— 3% Frib 1903 380.—
Gaz Marseille . f  99.— ('% Autricl i ien 1020.—
Fco Suisse éleot 111— 5% v Geuè 1919 505—
Mines Bor ord. 495.— 4% Lausanne — .—
Gafsa part . . 29:'.50n ,;hBItJ fco Sniss. 415.—m
Cbocol P.-C.-K 199 50 3% Jougne Eclé . —V—
Nes tlé . . .  M350 r/"% ¦lura SImp. 379 25
raoutch S fin . 91— 5% Bol iv i a  Ray 268—
Motor Colombo* 975 50 « Paris Orléans 940 — d
rtalo arg. élect 376.50 5% Cr. f . Vaud ——

_.,. .. 6% Argen t in  céd 95.15Obligations i% Bq np Snè(le ___
&% Fédéral 1903 —.— l 'r . f . d'F.g IÎI03 —.—
âVa » 1922 —— 4% > Stock 
5% > 1924 —— 4% Fco S élect. 430.—
i% » 1922 960— , l o t i s  c hong 450. — d
îH Ch féd A. K ^34 — Danube Sav B 58 75

Berlin , Oslo et Copenhague montent ; huit bais-
sent ; Italie tient ; Paris baisse, remonte et clô-
ture faible. Bourse toujou rs animée ; quelques titres
perdent leur vogue et d'autres, oubliés, renaissent
à la vie. Sur 41 actions : 16 en hausse (Hispano, Bor,
Ofa , Nasic, Cinéma , Totis), et, 10 en baisse (Nestlé ,
Banques, Italo, Chocolats).

10 nov. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui'
à Paris : Fr. 600.50.

GRAZIELLA
le beau roman de UMftSIl »E , au
CINÉMA THÉAIRE demain t oir

« CINÉ » a déji entretenu ses lecteurs de
« Graziolla », mais on no saurait trop dire
quel rare plaisir leur réserve oe film. —Après le succès de bon aloi remporté par Jo-
colyn, il était tout naturel que cet autre im-
mortel chef-d'œuvre de Lamartine fût a soi
tour adapté à l'écran.

Marcel Vandal , qui , dit-on , débute dans la
mise en scène avec « Graziel la », no pouvait
pas choisir un meilleur sujet, que celui-là.

L'histoire d'amour de Lamartine avec la
fille du batelier napolitain est de celles que
tout lo monde connaî t  et comme elle a été
tournée sur les lieux mêmes, toute la poésie
descriptive du roman , tout le charme, qui
l'auréole, sont traduits en magnifiques ima-
ges qu 'une interprétation de premier ordre
est venue animer délicieusement. Paysages
admirables de Naples et des environs , vues
marines de toute beauté qui exaltent l'imagi-
nation et font palpiter en chacun un peu ù<-
l'inspiration du poète qui a dit quelque part :
« Aimer pour être aimé, c'est de l 'hommr
mais aimer pour aimer , o'est de l'auge, J Voi-
là plus qu 'il n'en faut  pour satisfaire le pu-
blie le plus difficile.  Ce film , qui ooinpti*
comme «Jocclyn», au nombre des production-
ne t tement  supérieures, pourra êt re admiré
dès demain soir an Cinéma du Théâtre.

Don X.

Un jeune poète anglais qui désespérait de
voir son dernier poème accueill i par Une pu-
blication quelconque, eut l'idée d'en envoyer la
première strophe au directeur d'un j ournal en
lui posant cette question :

< Croyez-vous qu 'un de vos lecteurs puisse
fournir la fin de ce poème qui , quoique d'un
très grand homme, est resté peu connu ? >

Sous cette forme interrogative, le directeur
du journ al publia cette première strophe.

Il ne restait plus au poète incompris qu'à
prendre cette fois le rôle de lecteur érudit pour
envoyer la fin de son œuvre, qui parut ainsi
tout entière.

Rus9 de poète

AVIS T A R D I F S
Ânciem-Budiem

Séance ei souper à Auvernier
Samedi 13 novembre 1926

S'inscrire sans retard
SALLE DES CONFÉRENCES :: Ce soir, à Î0 h. î((

Grand concert vocan
d'Opéra italien

aveo le concours
dea oélèbres artistes de la Scala de Milan

et des grandes scènes italiennes:
ANNA-MARIA GUGLIELMETTI, soprano

Cav, GIULIO FEEGOSI, baryton
NINO VACCARI, ténor

Location ohez Hug et Cie.
—iaa————CM»——i———i



NEUCHATEL
i Résolution

La section neuehâteloise du Club alpin suisse,
dans sa séance ordinaire du 8 novembre, a voté
à l'unanimité de ses membres présents, au nom-
bre de 106, une résolution s'élevant avec éner-
gie contre la candidature de Robert Grimm à la
présidence du Conseil national ; elle adresse un
salut ému à la mémoire des soldats suisses morts
pour la patrie et invite les députés neuchatelois
aux Chambres fédérales à agir énergiquement
pour que ne soit pas élu à la plus haute fonc-
tion parlementaire du pays le promoteur dé la
grève de 1918.

Eglise nationale
On non» écrit :
Permettez-moi d'attirer l'attention du public

sur la représentation qui sera donnée vendredi
»oir par la jeunesse de l'Eglise nationale. Rap-
pelons tout d'abord qu'il y aura un certain nom-
bre de productions musicales, et que nous au-
rons le privilège d'entendre Mlle Seinet, qui a
bien voulu se charger d'une partie très intéres-
sante. Mais la pièce de résistance sera le drame
en 5 actes de Pierre Loti : < Judith Renaudin :*.
Il est inutile de rappeler que cette pièce classi-
que entre toutes se passe à l'époque si sombre
des dragonnades. C'est le moment où le roi de
France Louis XIV, aveuglé par le fanatisme, ré-
voque PEdit de Nantes en 1685. De cette action
si tragique, Loti a tiré un dfame poignant Les
Renaudin, qui habitent l'île d'Oléron, savent par-
faitement qu 'ils devront quitter nie. On laisse-
ra pourtant dans l'île, deux personnages qui ne
pourraient pas partir : l'aïeule et son fils Sa-
muel Renaudin. Mais les autres doivent quitter
l'île. Comment ils partirent, quel fut leur sau-
veur, comment les dragons du roi se firent leurs
protecteurs... C'est ce que le public verra ven-
dredi soir. Nous aimons à croire que la salle de
la.,Rotonde sera trop petite pour le public de
vendredi. J. P.

Tournée luclen Boyer
\ « Montmartre en balade >... Titre évocateur
entre tous, qui avait attiré hier soir au Théâtre
tin public nombreux qui prouva par ses applau-
dissements que son attente ne fut pas déçue.

La troupe de M. Lucien Boyer fit preuve
d'une réelle homogénéité et son entrain très
çommunicatif gagna rapidement le public. Nous
renonçons à nommer ici séparément les acteurs,
puisque tous remplirent parfaitement leur rôle.
Nous nous en voudrions de ne pas signaler la
charmante attention de M. Boyer qui voulut
bien, à la demande d'un auditeur, chanter un
air de l'ancien répertoire montmartois.

Les chansons furent toutes excellentes et les
voix parfaites. Une ou deux allusions quelque
peu décolletées ne rompirent pas le charme de
la soirée.

La revue, trop décousue parfois, se termina
par une des jolies chansons de nos grand'mères,
détrônées actuellement par le jazz-band assour-
dissant et peu mélodieux des Anglo-Saxons et
des nègres.

S la troupe Boyer, par ses railleries, a pu
faire apprécier au public la vraie gaîté fran-
çaise faite de finesse et de goût, et cela au détri-
ment des spectacles souvent vides et fades des
music-halls modernes, nous souhaitons qu'elle
revienne souvent nous délasser. X.

Accident
Hier, à 19 h. 40, un cycliste a fait une chute

sur la route des gorges du .Seyon. Relevé par un
automobiliste de la ville, le blessé fut transr
porté au poste de premiers secours. Un méde-
iia appelé, constatant une forte commotion cé-
rébrale, fit conduire le malheureux à l'hôpital
Pourtalès par deux agents, au moyen de la voi-
TOrette des-samaritains.

Dans nos vitrines
Un de nos abonnés nous envoie quelques jo-

lies vues représentant le château de l'Oeuf à Na-
ples, qui menace depuis quelques jour s de s'é-
crouler. Elles sont exposées dans nos vitrines
depuis ce matin.

Chronique musicale
L'heureuse composition du programme de son

récital de chant permit à Mme Charlotte Jéquier
de faire apprécier son talent sous tous ses as-
pects artistiques : le style religieux dans les airs
de la < Passion > de Haendel, la force éclatante
de la voix et un véritable tempérament drama-
tique dans les airs de < Saiil s et dans l'< Enfant
prodigue >, le lyrisme soutenu dans les chants de
Schubert et de Scbumann, l'émotion sobre et
pure dans les mélodies de Reynaldo Hahn et de
Pierre Maurice. L'aimable artiste nous a ainsi
révélé toutes les profondeurs mystérieuses de la
musique vocale. Je ne saurais dire combien de
lois j'ai déjà entendu la plainte de Lia, de IV En-
fant prodigue >, de Debussy, mais jamais elle ne
fut dite avec une noblesse aussi solennelle
qu'hier soir. On ne pourrait donner une plus
émouvante interprétation des . < Trois jours de
vendange > de Hahn. Le « Nachtstûck » de Schu-
bert fut chanté avec une extrême finesse, sans
excès ni surcharge. Les deux chants de Schu-
mann m'ont paru pourtant un peu trop sobres
d'accents.
. La sensibilité de l'artiste et la parfaite com-

préhension des différents styles et du sens mu-
sical et poétique des œuvres nous permirent de
communier en quelque sorte avec leurs auteurs.

La .voix est très belle, clairement timbrée et
«omptueuse, surtout dans les notes graves. La
diction, aussi bien en français qu'en allemand,
est très nette.
.. Mme Jéquier fut supérieurement bien accom-
pagnée par M. Albert Quinche. Je ne cite, com-
me exemple, que le < Nachtstûck > de Schubert,
où le piano a tant de belles choses à dire. L'in-
terprétation de la < Fantaisie et fugue en ré
majeur > de S.-B. Bach fut une merveille de
clarté et de précision ; l'architecture du style
fugué ressortit avec une plasticité remarquable.
Rien de rigide et de figé dans cette œuvre où
Bach laisse libre cours à une allégresse et une
grâce toutes spontanées. Certains artistes au-
raient joué le « Rondo en la mineur > de Mo-
zart avec une gaîté plus exubérante. M. Quinche
y a souligné, à dessein, les accents graves et
combien plus humains que ceux d'une joie fac-
tice. Il a rendu ainsi à Mozart son caractère vé-
ritable qui, malgré l'avis facile de la grande
masse des amateurs de musique/est loin d'êlre
celui d'un bon vivant, au cœur éternerement
joyeux et badin. F. Ml

P. S. — J'apprends à l'instant qu'il y avait
foule au Théâtre, où l'on pouvait voir et enten-
dre un chansonnier montmartois en balade.
'Mme Jéquier et M. Quinche, dont on connaît
suffisamment le talent et la probité artistique,
«ont des enfants du pays neuchatelois ; ils se
sont produits devant une bien petite salle. Cha-
cun est libre de chercher ses plaisirs comme il
les entend et où il le veut. Je m'abstiens donc de
tout commentaire inutile...

POLIT IQUE

Les finances françaises
Le rapport générale de la commission

PARIS, 10 (Havas). — Le rapport général de
la commission des finances de la Chambre, dis-
tribué mercredi, précise que les nouvelles lois
de finance n'impliquent aucun imp ôt nouveau
et que la taxe civique n'est pas prorogée. Le
rapport ajoute que les nombreux achats de de-
vises effectuées par le gouvernement , ces der-
niers temps, pourront tenir lieu de l'ouverture
de crédits extérieurs, que l'on avait cru indis-
pensables à la stabilisation.

Huit mille 174 millions sont destinés aux
amortissements pour 1927, et s'augmenteront
probablement des 700 millions d'excédent bud-
gétaire, soit le 20 pour cent du budget total
(l'Angleterre n© consacre que 6 pour cent aux
amortissements).

La trésorerie, dé son côté, est considérable-
ment allégée. Le service des bons de la défen-
se et du trésor étant assuré par le produit des
dépôts temporaires et par les derniers em-
prunts de la caisse.d'amortissement qui ont con-
solidé déjà trois milliards de bons. Enfin, les
avances aux fonds communs des réseaux de
chemin de fer sont supprimées. Le rapport se
déclare favorable à la stabilisa tion, mais à un
cours à peu près égal au cours acluel. Il com-
prend en outre une note très détaillée sur la sta-
bilisation en Belgique, la consolidation de la
dette flottante italienne et le rendement du plan
Dawes.

L'Allemagne versera 800 millions de marks-
or à la France en 1927.

Avant la session
PARIS, 10. — La rentrée parlementaire s'an-

nonce comme devant être très calme.
On pense que tous les débats d'ordre pure-

ment , politique vont se trouver bannis de la ses-
sion extraordinaire qui va s'ouvrir ; cette ses-
sion sera consacrée tout d'abord à l'examen du
budget, puis à la ratifica tion des décrets d'éco-
nomie.

Sur le premier point, les partis sont d'accord
sur la nécessité d'aboutir le plus tôt possible.
Seuls les communistes pourraient faire une ob-
struction systématique. Les socialistes parais-
sent disposés à ne gêner en rien l'action gouver-
nementale de même que les radicaux. La seule
difficulté apparaîtra avec la discussion des dé-
crets d'économie. Mais le président du conseil
est; décidé à n'accepter d'interpellation sur ses
réformes qu'après le vote du budget

On pense que, finalement, le renvoi des in-
terpellations et l'inscription du budget en tête
de l'ordre du jour seront adoptés à une forte ma-
jor ité à peu près pareille au dernier scrutin du
mois d'aoû t, soit 380 à 400 voix contre 150. Cin-
quante-huit interpellations ont été déposées de-
puis la séparation des Chambres.

La démission du général de Seeck
au Reichstag

Les explications dn ministre de la guerre
BERLIN, 10 (Wolff). — A l'ordre du jour de

la séance de mercredi figure le vote sur la mo-
tion de méfiance déposée par les communistes
contre le gouvernement

. Cette motion est repoussée contre les voix
des; communistes et des racistes. Les nationaux
allemands se sont abstenus.

La motion de méfiance déposée par les ra-
cistes est repoussée par le même nombre, de
voix... . . ',. .. , ,. . . . -.. .... ... .... -

Puis la Chambré passe à la discussion en
première lecture du budget supplémentaire.

M. Gèsslér, ministre de la Reichswehr, rap-
pelle que le député de Lindeiner a formulé de
violentes critiques au sujet de la démission du
général voh Seeckt < Je tiens, a ajouté le mi-
nistre, à donner des explications précises sur
les faits qui se sont passés. Le fils aîné du
kronprinz a 'pris part pendant quelques semai-
nes aux exercices militaires du 9me régiment
d'infanterie effectués près de Miinsingen. Cette
affaire est tant au point de vue intérieur que
du point de vue extérieur, une chose impos-
sible. C'est surtout du "oint de vue extérieur
que l'affaire apparaît grave, car elle est en con-
tradiction absolue avec les déclarations du gou-
vernement selon lesquelles il interviendrait
chaque fois que des irrégularités ou infractions
quelconques se produiraient dans l'armée.
D'autre part une telle affaire est d'autant plus
grave qu'elle se produit à une époque où le
gouvernement cherche à mettre fin au système
intolérable du contrôle militaire. >
' M. Gessler poursuit : < Il est inadmissible

qu'un prince qui passe dans certains milieux
.comme prétendant au trône puisse être admis
dans la Reichswehr. Le général von Seeckt n'a
pas mis au courant de ces faits le chef du mi-
nistère de la Reichswehr. Aussi le gouverne-
ment a-t-il fait acte d'autorité. Il est fort re-
grettable qu 'une telle mesure ait dû être prise
à l'égard d'un homme qui contribua pour une
si large part au renforcement de l'autorité de
l'Etat Le départ de l'armée de son ancien chef
s'est effectué sans incident. Le général de
Heye, le nouveau chef de la Reichswehr, se
gardera de fréquenter de faux amis qui n'ont
aucune compréhension des engagements qu 'ils
doivent à la République maigrie le serment
qu'ils ont prêté sur la Constitution. >

< M. de Heye se serait présenté volontiers à
là Chambre ; la discussion du budget de l'ar-
mée lui en donnera l'occasion. >
' M. Schœpflin (socialiste) crie : < C'est un pro-

grès ! Le général de Seeckt a toujours refusé de
le faire. > .. ¦¦

Le gouvernement allemand
: dans une situation délicate

BERLIN, 10 (Wolff) . — Dans sa séance de
mercredi, la commission de politique sociale du
Reichstag, discutant du projet gouvernemental
sur lés secours de.crise qui prévoit le nombre
des . secours aux sans-travail sans fortune jus-
qu'au 31 mars 1927, a accepté avec les voix des
communistes, des socialistes et des nationaux-
allemands et des populistes une proposition
communiste qui supprime la limitation des se-
cours aux chômeurs et veut continuer le verse-
ment des dits secours sans aucune restriction.

BERLIN, 10 (Wolff). — Selon le < Berliner
Tageblatt >, le président de la commission de
politique sociale du Reichstag, M. Esser, s'est
rendu immédiatement après la séance auprès de
M. Loebe, président du Re 'chstag, pour lui an-
noncer l'échec que vient de subir le gouverne-
ment à la commission.
.En effet , celle-ci vient de repousser le projet

gouvernemental au sujet de l'assistance en fa-
veur des , chômeurs ayant déjà touché la totalité
de leurs secouis. M. Esser ne voit plus de voie
susceptible d'arriver à une collaboration posi-
tive.

, La « Gazette de Voss > annonce que l'on sait
à . la Chambre, depuis mardi, que le président
du centre a fait des démarches auprès du gou-
vernement afin qu 'il intervienne dans le conflit.

Le chancelier a convoqué les chefs des partis
de la coalition afin d'avoir une entrevue au cours
de laquelle doit être discutée la question de la
constitution d'une majorit é.

Les communistes déposent une motion tendant
à supprimer Ja réduction de l'impôt prélevé sur
les opérations de- bourse.

Le président propose d'entreprendre la dis-
cussion de la loi sur le tribunal auqu e] gont sou-
mises les questions du travail.

A ce moment , M André, député du centre ,
déclare que le représentant des partis gouver-
nementaux ne peuvent plus prendre part aux
délibérations. Ils attendront qu 'une majorité
puisse se former au sein de la commission.

Le représentant du parti populaire allemand
se jo int à cette déclaration.

Sur quoi le président se voit forcé de lever la
séance.

L'esp?©nnsse russe
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 10. — La police de Prague a ar-
rêté un lithographe nommé Sismunek , employé
dans un bureau militaire à Prague. Il a été
prouvé qu 'il vendait des documents militaires à
un fonctionnaire d!unî légation. Sismunek a
avoué. Après son interrogatoire , sept autres
personnes ont été arrêtées.

D'après une communication officielle, Sismu-
nek et ses sept comptées, arrêtés après inter-
rogatoire, ont été défé és au tribunal pénal su-
périeur, conformément à l'article 6 de la loi
sur la violation des secrets militaires.

Le < Prager Tagblatt », affirm e que les es-
pions travaillaient poir le compte de la mis-
sion soviétique russe. Toutes les personnes ar-
rêtées appartenaient au parti communiste. Par-
mi elles se trouve la femme du rédacteur du
grand organe communiste « Rude Pravo >, Mme
Borek.

Le < Rude Pravo > fait ressortir qu'au nom-
bre des prévenus figure également le caissier
de l'Aide internationale aux travailleurs, M.
Koubek.

Les journaux apprennent encore que Sismu-
nek fut app réhendé au moment où il remettait
des documents milita ires et touchait de l'arpent
d'un certain Dymaff , sous-chef de la section
consulaire de la mission soviétique à Prague.
Plusieurs des personnes arrêtées ont fait des
aveux.

i

Le mariage du prince de Belgique
BRUXELLES, 10 (Havas). - Mercredi , à dix

heures du maiin, a eu lieu à l'église Sainte-
Gudule, magnifiquement décorée, le mariage
religieux du prince Léopold de Belgique et de
la princesse Astrid de Suède.

A 10 h. 30, le cortège comprenant la famille
royale de Belgique, le prince Léopold et la
princesse Astrid , arrive dans des carrosses
de gala, salués par une formidable ovation de
la foule. Les souverains et les princes sont re-
çus par Mgr van Roy, archevêque de Malines,
entouré d'un nombreux clergé. L'archevêque
souhaite la bienvenue et la cérémonie commen-
ce. C'est Mgr van Roy qui officie et qui fait pro-
noncer le sermon du mariage , consacre le ma-
riage et bénit les époux. La cérémonie termi-
née, le cortège retourne au palais de Bruxelles,
au milieu des acclrmations de la foule.

(On sait que la cérémonie selon le rite pro-
testant a déjà eu lieu à Stockholm.)

NOUVELLES DIVERSES
Musiciens suisses. — La réunion de 1927 de

l'Association des musiciens suisses aura lieu à
Sion (Valais), dans le courant de juin. Il y aura
un concert public de musiq ue de chambre et,
tentative nouvelle, une audition privée , exclusi-
vement réservée aux membres de l'association.

Un incendiaire arrêté.  ̂A Neudorf (Saint-
Gall), la maison d'Albert Lautenschlager a été
part iellement détruite par le feu. Les pompiers ,
rapidement accourus, ont pu circonscrire l'incen-
die. Le propriétaire de l'immeuble a été arrêté.
Il a avoué avoir, pour des raisons financières,
mis le feu avec de la benàne.

Coup de pied mortel. — A Herdern, près de
Frauenfeld , un agriculteur de 56 ans, Ant ;n
Wetzei, père de six enfants, a été si malencon-
treusement atteint par tne ruade de cheval
qu'il est mort quelques minutes après d'une hé-
morragie interne.

La mauvaise viande. — Le tribunal cantonal
de Bâle-Campagne a cassé un ju gement pronon-
cé dans une affaire d'empoisr -nnement de vian-
de — empoisonnement à la suite duquel deux
personnes étaient décédées — et a condamné à
des amendes les prévenus, deux agriculteurs et
un boucher, qui avaient été libérés lors du pre-
mier jugement Un compromis est intervenu
quant aux demandes de la partie civile, s'éle-
vant à 8000 francs.

Une arrestation a Paris. — A la suite d une
demande d'extradition formulée par le gouver-
nement suisse, les inspecteurs dé la police judi-
ciaire viennent d'arrêter un colporteur nommé
Théophile Jenni, né le 29 janvier 1895 à Mon-
treux et recherché par les autorités helvétiques
pour différents vols de vêtements dont le mon-
tant est très important

Une rixe à Mexico. — Au cours d'une rixe qui
s'est produite dans les couloirs du Sénat, deux
sénateurs, MM. Henshaw et Espinoza , ont été
tués à coups de revolver.

Le*, aviateurs dans le brouillard . — Selon le
correspondant du < Times » à New-York, deux
aviateurs américains se sont tués. Leur appareil ,
étant dans le brouillard , est allé heurter la crête
d'une montnpme.

Sain et sauf. — L'aviateu r Baros, sur le sort
duquel on n'était pas sans craint e , est arrivé à
Saint-Vincent , l'une des îles du Cap-Vert. Le pi-
lote était parti lund i matin à 7 h. 15 de Las Pal-
mas (Canaries). Depuis ce temps-là , on était
sans nouvelles de l'aviateur. Baros reprendra
son vol vers le Brésil mercredi matin , si tout e-
fois les conditions atmosphériques le permet-
tent .
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Vers une extension du cartel
de l'acier

LONDRES, 11 (Havas). — L'< Evening Stan-
dard J> croit savoir que des conversations ont
lieu actuellement entre les directeurs du cartel
de l'acier et de grands industriels britanniques,
en vue de leur partici pation au cartel européen.

Le journal ajoute que, quels que soient les ré-
sultats des conversations en cours, un groupe-
ment des principales aciéries anglaises se iera
sans doute prochainement .

L'« Evening Standard » croit également que,
comme pendant au cartel européen de l'acier,
un projet de cartel anglo-américain aurait été
discuté , projet suivant lequel l'Amérique fourni-
rait aux aciéries anglaises les capitaux néceis-
saires pou r leur permettre de se développer d'a-
près les derniers perfectionn ements. En retour ,
les industriels anglais faciliteraient l'exporta-
tion de l'acier américain.

Départ
BRUXELLES, 11 (Havas). — Le prince etlês

princesses suédois, parents de la princesse As-
trid, ont quitté Bruxelles hier soir.

Protestation tchécoslovaque
PRAGUE , 11 (B. P. T.). - Selon les jour -

maux, l'affaire d' espionnage communiste a eu
pour conséquence une démarche diplomatique
du ministère tchécoslovaque des affaires étran-
gères.

Dans une note à la mission soviétique de
Prague, il aurait protesté énergiquement contre
l'attitude d'un de ses membres. De son côté, la
mission soviétique aurait protesté contre l'ar-
restation- passagère de son fonctionnaire.

M. Dymoff a quitté Prague. Le lieu dé son
séjour est inconnu. Jusqu 'à présent, aucune nou-
velle arrestation n'a été opérée. On affirme que
plusieurs membres du parti communiste au-
raient été informés de cet espionnage.

I>a victoire de la république en Grèce :
Déclarations du général Gondilis

ATHENES, 11 (Agence d'Athènes). — Le
président du conseil, M. Condilis, parlant des
récentes élections, a dit : < L'union libérale a
obtenu 308,016 voix, l'union républicaine 59.035
voix, le parti de l'opposition libérale, qui s'est
déclaré contre la discussion de la question du
régime, 134.517, soit au total 501,568 voix des
trois grands partis se déclarant pour le main-
tien de l'ordre établi et du progrès du pays. H
pourrait y être ajouté 1C2.254 voix éparpillées
dans les autres partis antimonarchiques. Il y
aurait donc en tout 639.822 électeurs pour le
maintien du rég ime actuel , contre les 186.302
voix données au part i populaire , c'est-à-dire
pour la monarchie , soit le 20 % seulement du
nombre des votants.

> Ces chiffres , absolument exacts, montrent
la victoire éclatante de la république. Quant à
la répartition des forces dans la nouvelle
Chambre, l'union libérale et l'union républi-
caine disposent à elles seules d'une majorité
de plus de 20 voix , leur permettant de former
le gouvernement s'il devenait impossible de
constituer le cabinet de large coalition désira-
ble au moment actuel. > v

L»es réclamations chinoises
PEKIN, Il (Havas). — Dans sa note du 20

octobre dernier, le gouvernement chinois de-
mande, croit-on savoir , la revision de tous les
traités sino-japonais de 1896. La Chine préco-
nise l'ouverture immédiate de négociations afin
que celles-ci puissent être terminées dans un
délai de six moi s, faute de quoi le gouverne-
ment chinois se réserve le droit de déclarer son
attitude envers l'ancien traité, ce qui, suppose-
t-on, signifie que le gouvernement chinois abro-
gera le traité.

La légation de Chine a fait parvenir une ré-
ponse au ministère chinois des affaires étran-
gères.

Un drôle de conducteur
EMMERICH, 11 (Wolff). - La femme d'unouvrier a été happée par une voiture sur la rou-

te d'Emmcrich à Zulpen (sur le Rhin, à la fron-
tière germano-hollandaise), et a été tuée. La
voiture , continuant sa course a pénétré au mi-
lieu d'un groupe de Hollandais. L'un d'eux a été
rué sur le coup, deux autres sont grièvement
blessés. On crain t de ne pas pouvoir les sau-
ver. Un quatrième Hollandais a reçu de gravei
blessures. Le conducteur de la voilure a été ar-
rêté.

La guerre en Chine
LONDRES, 11 (Reuter). — Suivant les in for-

mations parvenues à Londres, le général Sun-
Chuang-Fang, gouverneur de Changhaï, aurait
décidé d'évacuer non seulement la province de
Kiang-Si mais aussi celle de Fou-Kien et peut-
être une partie de celle de Ngan-Houeï.

Le général va prendre des dispositions pour
la défense de Nankin.

, SINGAPOUR, 11 (Havas). — Les douaniers
"ont saisi, à bord d'un vapeur venant de Chine,
pour 25,000 dollars d'opium. Aucune arrestation
n'-a été opérée,.,

La contrebande de l'opium Le comp lot pour ï ind épe ndante da la Catah gne
Très prévoy ant, le colonel MA CIA, âme du complot , avait fai t tirer des billets de
banque nouveaux. Voici en haut le recto et en bas le verso du nouveau billet de 500

pese tas. Le recto port e à droite la signature du ealoy il,

Cours du i I novembre, a S li. 30, du

Compt oir d'Escompte de Genève , i\euch;)lel
'HI/ MI heaiindt Ullra

Cours Paris 16 5!) 16.80
sans, engag ement Lo»».ire« .... îhM ih 16
ni les f l u c t u a t i o n s  M i l a ' ?!45 ?l 70

«A rp n ieianer Bruielh* ., . 71- r2..:»0

téléphone 70 B)< r„n m% ,.,H 2 5
A r h n l  et Venin Vienne . . .  7V 0.'. 72.ô'5Achat et Vente v ,„ s,,. r ,,am . >mtl)  mim
de bi l le ts  de Mmlrld . . . .  78.H0 78 9(>

banque étrangers Stockholm . L18 15 13815¦ t ' nrmiihagae \'M . i 5  t .'18 35
Toutes opérations 0s» 0 , t 1  t oy .40 I3o.20

de banque aux Prajroe . . . .  t r"'-25 t -> .45
m e i l l e u r e s, cond i t i ons

^Msmaiissi^si^^^^ssma^isi^iastasa- «¦ 11 m —a—a
« Belles-Lettes » a le chagrin de faire part du dé-i

ces de

Monsieur Jean BOREL
méd.-vétérlnalre

membre honoraire de la société, survenu k Cou-
vet, le 7 novembre 192G.

Le comité.

Madame Emile Neuenschwander ;
Mademoiselle Jeanne Neuenschwander, à Fleu-

rier ;
Monsieur Georges Neuenschwander, à Zurich ;
Mademoiselle Lina Neuenschwander ;
Les enfants de feu Elise Audétat, à la Côte-aux-

Féos et Neuchâtel ;
Monsieur et Madame François Neuenschwander et

famille, à Bienne et Genève ;
Les enfants de feu Ernest Neuenschwander, à

Fleurier, la Côte-aux-Fées et Métiers ;
Madame veuve Emile Grandjean et famille :
Monsieur et Madame John .Tuvet et famille ;
Mademoiselle Nelsy Juvèt, à la COte-aux-Fées,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou-

leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Emile NEUENSCHWANDER
leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle
et cousin , enlevé à leur tendre affection, dans sa
69me année, après une pénible maladie.

Fleurier, le 8 novembre 1926.
L'Eternel est près de ceux qui ont le

cœur brisé Psaume XXXIV, v. 19.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à Flett»

rier, jeudi 11 novembre 1926, à midi trois quarte.

Monsieur Charles Baillod et famille, en Améri-
que; les familles Matile, Jacpt, Baillod et Borioli,
à Saint-Aubin, Gorgier et Genève ; Baillod-Bersier
et Villerot , à Estavayer, Perret , à Fontainemelon ;
Daultc , à Lausanne et Clôt, à Yverdon, font part à
leurs amis et connaissances du départ de

Madame Françoise BAILLOD
leur mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et amie, qui s'est endormie paisiblement dans
sa 82me année, mardi 9 courant, à minuit ¦ ¦ .

Tu es venu te réfugier sous les
ailes de l'Eternel. Buth II, 12.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 12 novembre,
à Saint-Aubin.

Départ de Vaumareus à 13 h. 15. ,
Culte à 13 heures à la clinique.
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OB.SERVÀTOIRE DE NEUCHATEL
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Temp. deg. cent, g o à V dominant .%
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| Moy- Mini- Maxi- g 3 S 
3

enne mum mum Je S m Dir. Force» j§a a g a_
10 6.0 1.9 12.5 719.W var. faible clair

10. Toutes les Alpes visibles.
IL î h . 'i ,:  Temp. » I X  V en t :  N Ciel : couv.

Hantenr moyenne ponr Neuchâtel : 719.5 mm.
H au teu r  dn baromètre réduite à zéro
su ivan t  les don nées de l'Observatoire. 
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Niveau du lac : 11 novembre, 429.75.

Temps probable pour aujourd 'hui
Pour le moment, ciel clair ou peu nuageux. Pins

tard , augmentation de la nébulosité. Pluie possible.
Plus ohaud.
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~
280 Bâle . . . . + 4  Nébuleux. Calme.
543 Berne . > • • — ! Brouillard. »
587 Coire • • • • 4 -4  Tr. b. tps. Fœhn.

154H Davos . . 1 • — 8 » Calme.
632 Fribourg . . .  — 1 > »
394 Genève ¦ ¦ • -f 2 > »
475 Gin r is . . .  — 1 » * »

I 1U9 (JiiseluMien . . 45  » Fœhn.
56a l n t e r l a k e n  . . . 4 M  » Calme.
995 La ( h  de Fonds ¦+- 4 » »
450 Lausanne  . . 4 ' » »
20S- Locarno . . . 4 7 » »
27G l .usano . . .  |? „ » , »
439 Lucerne . . . .  + ~ Brouillard. >
39!- M o n t r e u x  . . .  f J Tr h ,t t>s, »
482 Nenchâtel . . .  + ?¦ Brouillard . , »
505 R !.cai2 . . .  4- li Tr. b. tps. Fœhn.
673 S n i n t  Gall , . + 2  » Calme.

1856 Sa in t  M n r i t z  . — 3 » »
40: Schnl ' l'liouse , . — 0  Brouillard. »
537 Sierre — 1 Tr. b. tps. »
56-J l' Iioune . . . .  — 0 • »
3RR Vevey . • 1 + 5 • »

1609 Zennittt . . .
41fl Zur ich • 4 2 Brouillard. »
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