
ABONNEMENTS

Frinco domlcfl» ij .— -.S» %.j i •.)•
Etr-nget ?6-— tî — t i .j o  4-—

On l'ibonnc t tout* époqu»
Abonnement*-Poste \<s centime» ci> •___,

Changement d «dreite. 5e centime».

"Bureau : Temple-Neuf , N * i

ANNONCES "««» <«• »̂g~ cotp» ,
ou wn apia

Canton, 10 e- Prix minimum d'une annonce
»S «. Avi» mort. So «. . tardif* 5o Ci
Réclame* »S e. «m I.7 J

Suis *, to c (une seule insertion min. S.-—).
I* «amedi ÎS e- Avis mortuaires 40 c.
min 6 Réclame* . !.— min S.—.

E/raag«r . 40 e. (une «culf insertion min.
4. — ). le samedi +i c Avis mortuaire*
5o*» niln.; - Réclame» i 1$ , rein.6.»J.

Du-sada i» -atf eojoplel

[COUVERTURES LAINE
blanches Jacquard grises

170/210 32.60 170/210 32.- 170/210 22.35
KUFFER & SCOTT - NEUCHATEL

_
_____ — . . ¦ — «w

j A vendre 18 beaux ¦

canards
pour matches an loto. >

Poulets
4 fr. 80 le kg. déplumé. 15. Beau
rnei. Tremblay. Pesenx.

A vendre pour Noël nn
berceau de poupée

garni, nne épicerie et nne petite
table d'enfant Château 8. 1èr.

Pommes de table
choisies, tardives

REMUND. Secngen., P 2682 A

' A  vendre denx très bons

fourneaux
nn très bean lit blano d'enfant,
complet, grand numéro. .

Demander l'adresse dn No 19
an bureau de la Fenille d'Avis-
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Tai l le urs
f EXÉCUTION IMPECCABLE DE; TOUS L£$

GENRES DE vilEMENT S ,

j
Demandez notre riche

c®n<3Ct.on̂ en draperie exclusivement
anglaise et française

i S PKZ - Le meilleur manteau d'hiver! 1
Contre la neige et le froid , rien ne vant i

I | nn manteau marque PKZ. Visitez sans en- I
|| gagement notre rayon de manteaux d'hiver
I I pour Messieurs, Jeunes Gens et Enfants. 1

r ", Raglans PKZ . . . . .  frs. 70.--: , 80.r, 90.. etc. ;
i Ulsters PKZ 1rs. 90.-, 110.-, 120.- etc. i

Paletots PKZ . . .. . . . irs. 90.-, 110.-, 120.. etc. 1
Manteaux pr. Jeunes Gens 15-19 ans à partir de irs. 50.-
Manteaux pr. Garçons 6-14 ans à partir de frs. 34.
Manteaux pr. Garçonnets 2-5 ans à partir de fr_. 20.-

Voyez nos étalages : vous y trouverez ' " " _¦ ' f
le vêtement qu'û vous f a u t .  ; §

BURGE R-KEHL & C2
IS euchâteL Rue du Seyon 2

-¦ A>B____B__B^B__ii- ~? _̂f_' y™* *****̂  ̂'"a^̂ Ŝ ^ _̂_________________>^Bj

/LAINE\
B cachemire fine, avec couture, 4% SA _¦¦ solidement renforcés, toutes M ~ ^  ¦
B teintes, la paire __P I

B qualité extra,; agréable J-fcQJg Jfw au porter, en toutes eou- __ _W
W l̂enrsi -y lft paire _-_¦ v̂

r̂aL Nos baa ae distinguent 
^̂ ^ĵ^̂ par 

leur 

quallté^̂ ^r
^^ _̂B_____________________^̂ ^

AU SANS RIVAL
PLAGE PURRY, P. GONSET-HENRIOUD S.A.

—li^i——¦¦
-___-_-__R-__VHHat____a__R____^^

._. ¦ 
. —- ——-

o/oc/é/ë
f ècoopéraûrê de (j v
tomommaàoiv
Baisse:
Petits pois
différentes qualités

depuis Fr. 1.50 la boite de 1 1.
depuis Fr —.85 la boîte de '/. 1.

A vendre k l'état de neuf bean
RÉGULATEUR

moderne. 70 fr. et nne table de
cuisine recouverte linoléum. 20
francs.

Demander l'adresse dn No 979
an bureau de In Feuille d'Avis.

ST MARRONS
frais, choisis «S. 10 et 15 kj..). V
35 o. le kg.. (50 et 100 kg., par
chemin de fer) k 30 e. le kg.

Salami la de Milan
à 6 fr . 50 le kjr. — Expéditions
journalières. Veuve Fortunato-
Tenchio. Export No 76. Bovere-
do (Grisons) e.o.

F7_B3___ __E_H DR1

qualités éprouvées et 1

H AVANTAGEUSES M

B u_r Profi tez "»a g

1 TOILE 0E COTON ÉCRU 1
: double chaîne 611

largeur 150 160 180 cm. M "-
 ̂ le mètre A ™  «20 «30 *j|__£_ (___-__! ______ ! mm

ff TOILE de coton blanchi I
|,B double chaîne ,t
pli largeur 150 165 170 cm. S|l
¦ le mètre ^O gSO jg95 ¦

I largeur 180 200 cm.. , WÈ
H le mètre *-fc 9*> !¦ 5Q

i TOILE DE DRAP MI-FIL i
¦B largeur , 160 170 180 cm. h^

M mètre ^,25 ^OO ££40 
If

I 

/MAGASINS DE NouyEAUTfts I

m âiM©is__ii
NEUCHATEL SOCIéTé ANONYMC I

AVIS OFFICIELS
¦ 

_a. | VILLE

||§21VEICUATEI
SOUMISSION

La .fourniture des effets d'ha-
blUowent buivanls pour la trar-
de communale en 1927 est mise
an concours :

50 pantalons,¦ 25 vissions.
25 pèlerines.
25 casquettes. i

Les intéressés peuvent pren-
dre connaissance des conditions
et voir les mod^es an bnrean
de l'Inspecteur de police;

Les offres seront reçues par la
direction soussignée jusqu'au 25
novembre.

Direction de police.

7~~F I COMMUNE

•HJ PAQUIER
TENTE DE BOIS

DE SERVICE
Samedi 13 novembre 1926. la

Commune du P&iïuiér veudra
publiquement les bois suivants:

500 pièces
hêtre et sapin

cubant 380 m3
t

Rendez-vous an village à 13 h.
SO ou, cas échéant , la vente pour-
rait avoir lieu à l'Hôtel. — Pour
visiter les bois s'adresser le ma-
tin nu garde forestier AH duché.

Pâquier, le 8 novembre 1926.
Conseil communal

IMMEUBLES
A remettre à Neuchûtel. œj.-

tre de la ville, nn bon

îssÉii-piiii
avec tout l'agencement néces-
saire. Affaire intéressante pour
preneur capable..

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
r,e Pnrry 1. Neuchàtel .

A ni à Peseux
Jolie maison, bien située, près
de la gare, douze chambres,
deux terrasses cinq caves ci-
mentées, gaz, électricité, jardin
potager, fruitier et d'agrément.
Superficie totale : 2100 m*. Con-
viendrait pour grande famille,
maison de repos ou pensionnat.

S'adressor à M. Maurice Mar-
tin, architecte. PESEUX.

A Tendre belle villa
coufortablc, II chuui-
brt-B. Bains, ebaufru^u
central, grandes dépen-
dances, véranda. Ter-
rames, b e a u  J a r d i n ,
nombreux arbres frui-
tiers. Vue imprenable.
Convient pour clinique,
pensionnat. — E t u d e
Itrauen, notaires. Hô-
pital 7. -_i_ >. -̂y;-_

*****mgmga**************jm*mm*m***_

A VENDRE

Point! de taule
marchandise de 1er choix, sont
expédiées promptement contre
remboursement an prix Je 32 a
35 fr. les .100 kg., prises en gure
d'Entfelden. Quantité minimale
50 kg — G. Burger. Untcrent-
felden près Aarau. P 2688 A

Le Miroir Suisse
Calendrier agenda national, avec ;

Annnalre administratif fé-
déral: Ceux dont on parle
eu Snisse ; Les morts de
l'année. (Ces trois chapitres
aveo 400 portraits). — Un
fert volume (22X28 cm.) de
grande utilité dans tous les
ménages. 216 pages '.nquar-
to. 600 Illustrations. — Prix:
Frl 2.— (Fr 2.40 par poste)
dans les librairies ou chez
l'éditeur, à Salgnelécler (Ju-
ra). — Chèques TV b 413.
En vente dès le 5 décembre.

D** Achetez -Le Miroir Snisse»
pour participer à ses concours
k primés.: - . ' 

Peinture
Vente au détail de
bonne peinture, dans

tous les tons,
à fr. 2.50 le kilo

¦ -¥

Me; «ssênçe^ ocrais;
Prix du jour \

Papiers peints
en magasin el choix

immense en collections

Meystre & C*
MARRONS
ET NOIX

MARRONS, frais, par poste
en saos de 5, 10. 15 kg., à 35 c.
par kg. Par chemin de fer. en
sacs de 50.100 kg. à 30 c. par kg.

NOIX, en saos de 5-15 kg à
1 fr. par kg. Contre rembourse-
ment. — Société de consomma-
tion. Boveredo (Grisons).

m S D D IV 1Il r ni A i
«̂̂  ' avantageux 1
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S "mm Bas pour dames  ̂ *HÈg3 M
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I Corsets et ceintures I
1 C MOIX EIOlRIE 1
i Corsets bon coum beig6' e.3o A.2s 295 1
1 Corsels-e întare ĴSST 6: ^

ja:rete,!es: 295 §
i C orsets-ce int urc - ĵj- gg-em^t ^

ista-iqin^ 
.j
gg - ̂ ô 1

1 C orsi ls-ci iniure e ê^Sr  ̂ 420 I
1 Corsets aniérieams tS^S£^Sî

rS& 
675 1

ii Corsets forme ancienne ~75 m
g*| coutil gris et beige, très" solide . . . . . . . . . . ., , •  9.50 O El

i Ceintures - corset f f. Wa.uc; rîlo" P 275 B
H Ceintures-corset coutil broché 995 m
Wt blanc, mauve et rose 5.25 3.95 __ ¦ m̂

| Ceinture-jarretelles Te^^̂ T.êo 145 I
1 Soutien-gorge to,le blancSe7o i.4S 110 1
1 Soutien-gorge £er .coton_i.Se «g¥ 'Sio I75 B
p Corsets pour jeune fille A3ft p
pf l  coutil blanc, avec bretelles _ 4.50 "r iM

I Jules Bloch - Neuchàtel |
m Soldes et Occasions m



LOGEMENTS
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 minutes du cen-
tre de la ville, arrêt du tram,
magnifique situation . Offres ca-
ge postale No 659... NenchAtel .

A'louer tout de suite ou pour
époque à convenir beau

logement
de six pièces, rue Coulon 10,
JSme étage — S'adresser Institut
Richème, Pommier 8, Tél . 8 20.

Pour cause Imprévue, à louer
ponr le 24 décembre 1926. bel

appartement
'6e quatre ohambres. véranda et
dépendances S'adresser ohez M,
Bardet-Borei, rue de la Côte 28,
^'après-midi,

Joli petit appariem.nt
neuf, de trois pièces, cuisine et
toutes dépendances, dans mal-
eon chaussures Kurth. 1er éta.
Se. k droite, k louer pour le 24

écémbre . —¦ S'adresser chaque
j our de 1 /- à 4 heures.
¦ Pour cas Imprévu , a louer tout
4e isuite ou pour époque k oon-
veilir, " :

APPARTEMENT

dc trois pièces, balcon , cuisine
et dépendances . — S'adresser
BoJlevanx 2. -2me. '_

A louer pour le 24 juin 1927,

bel appartement
tic quatre ou , cinq pièces. . vé-
(npda et dépendances, confort
Bipderne, jardin. —- S'adresser k
ii . Adrien Borèl. Orêt Taconnet
m 28. 

. . . .

A louer pour lo 24 décembre,

•v aw^ement -
ide quatre^ chambres, aveo eau,
électricité, gaz, jardin . — Belle
Vije sur le lac et les Alpes. —
Prix 60 fr. par mois. S'adresser
à :  Pellegrini-StampOi, Rouge-
yérre. -Saint-Biaise. !

_____
'

] ?omp; 1» 8. Juin 1927, d&na niai-
Bon d'ordre . _à l'Evole,

! LOGEMENT
île elnfi ohambres, confort mo-
derne. Belle situation. S'adres-
ser B. Schneiter. Evole 54. c.o.
.t., . 1 1 j  . i i ' . . . i i

port-Roulant. — A louer pour
tout ' de shite; un appartement
du quatre pièces, cuisine et dé-
pendances . ; Etude PUBIED. no-
taires. Mêle 10. 

A louer tout de suite on pour
ifcjoque à convenir un

PETIT LOGEMENT
d'une belle ohambre, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
Strelb, Monruz près de la Blan-
chisserie. . ..

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

appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances, chambre de bain Ins-
tallée, chauffage central , grande
terrasse. S'adresser Faubourg
flp Lac 19. 1er c.o.

'!A3ai-__E tout de suite ou "pour
époque à convenir, au centre de
U -mi|.- .

grand et superbe
appartement moderne
de sept chambres et toutes dé-
pendances. S'adresser à M. Alex.

' Coste. rue Saint-Honoré 1. —
ftéléphone 7:65.

A louer pour le 24 juin 1927,

une villa
nord-est de la ville, comprenant
dix chambres, grande véranda
obauffable et toutes dépendan-
ces, chauffage central . — Jardin
aveo beanx ombrages, jardin
potager et arbres fruitiers. Ar-
rêt du tram. Conviendrait aus-
si pour deux familles. S'adres-
ser à F. Krieger, Fahys 113. co

CHAMBRES
3»*~ Jolie chambre avec peu-

Mou soignée pour jeunes gens.
^laee des Halles 11, Sme étago.

Jolie chambre chauffable. —
Avenue 1er Mars 24, Sme. à
droite . <__
Belle chambre au soleil , chauf-

fable . Vieux Cbâtel 31. 1er c.o.- _______
Belles chambres ' avec pen-

sion. Çvolé 20.

LOCAT. DIVERSES
• -

A louer pour époque à conve-
nir : rue dn Seyon. locaux à l'u-
sage de

bureaux ou
appartement

Bue de la Oare, joli local si-
tué côté sud , à l'nsage de bu-
reau. Faire offres par éeri t sous
case postale 269, Nenchâtel ,
^—T^̂ ^̂  ———¦¦¦—~~*~*—~*****-***^

È

Demandes à louer
.' Famille demande à louer

petite maison
avec jardin . (Achat non exclu).
Ecrire à P. M 939 au bureau
de la Feuille d'Avis.
j *  

OFFRES
JEUNE FILLE
23 ans, présentant bien, propre
et active, cherch e place dans
minage, ou autre emploi , —
Ecrire sous K. R . 15 au bureau
de la' Feuil le' d'Avis.m i
; Jeune fille, 21 ans, expérimen-
tée, cherche place de

femme de chambre
Certificats à disposition . Of-

fres k Mlle L. Bczuchet. Vuite-
teenf '(Vnudl. '__

Jeune fille
oherche place dans famille, pen-
sionnat ou magasin , comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise. — Adresser offres sous
chiffres Zo 5072 Q à Publicitas,
Bâla ¦ 16179 H

JEUNE FILLE
cherche place dans petite famil-

• le, comme aide de la maîtresse
de maison , Bons soins désirés.
Gages ot entrée à convenir . S'a-
dresser à Mme Konig. Kappe-
len près Aarberg.

•

Jeunes filles
cherchent places dans maisons
privées pour la cuisine et le
ménage et comme f emme de
chambro pour apprendre la lan-
gue française . On n'accepte que
des malsons sérieuses. — Bureau
de placement Servler, Gerber-
gasse 9, Zurich .

JEUNE FILLE
cherche place pour garder les
enfants et aider au ménage,
dans une bonne famille, où .elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
Mme L. Sehmldrig, chalet des
Alpes. Kandersteg. 

Dans famille chrétienne où
elle serait bien traitée et comme
de la famille, on placerait, com-
me volontaire la première an-
née, nne

jeune fille
. gentille, forte et travailleuse. —
Entrée immédiate. — Ecrire k
Mme Rochat, vlfla Eglanttne ,
Buohillon (Vaud) . JH 36.'i07 L

PLACES
Personne sérieuse
et active, sachant faire bonne
cuisine bourgeoise, trouverait
place stable dans grand pen-
sionnai; des environs. Très bons
gages. — S'adresser par écri t
sous chiffres A. B. 14 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande

cuisinière
de toiite confiance pour famille
du paya habitant Sèvres près
Paris.. Gages argent suisse. S'n-
dressej à Mme J. Langer. Salnt-
Anbin (Neuchàtel) . P 2738 N

Femme de chambre
On demande pour la Chaux-

de-Fonds, dans ménage soigné
de trois personnes, j eune fille
sérieuse comme femme de oham-
bre. Adresser offres et référen-
ces è Mme Adler, Léopold-Ro-
bert 56. 

On oherohe
. JEUNE FILLE

logeant chez elle ponr aider
dans un ménage soigné. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
B. O. 20 an bureau de la Fenille
d'Avis.

On demande

voyageur capa
pour la vente d'nn appareil aya:
rence) , anx gens du métier, ga
Revenus élevés et réguliers à
mention des références sons ol
Olten.

PERDUS
Une blouse de dame
en lainage couleur, avec broche
argent (souvenir) a été enlevée
par le vent dans la nuit de lun -
di k mardi. La rapporter contro
récompense, Cassardes 16, Sme.

Le peintre espagnol

Jgual Ruiz
exposera à la Galerie Léopold

Robert, dès le 20 novembre.

. WP.W.WP.H t_*m_*___n _̂m_mmm_mt*m^*m

TAPISSIER
H. B U T T E X

Chemin du Rocher 2
Sablons

Meubles rembourrés, literie,
toutes fournitures. — Prix mo-
dérés. — Travail à domicile.

s AU.- oe_ conFc .enci-S
Grandes

conférences françaises
Saison 1926-1927

Deuxième conférence
le mardi 16 novembre 1926

à 80 h. Vt.
H. Marcel PRÉVOST

de l'Académie française
Directeur de la Revue de France

parlera sur :
La crise de Sa pudeur
Question débattue en public :

Y a>t»il également
une crise de moralité t

Prix des places : Fr. 4.40. 3.30,
2.20. — Location chez Fœtisch,
et le soir à l'entrée.

#£¦  
Sa

B Hr_> a^a .

Montagne de Diesse
DIMANCHE 14 NOVEMBRE
Départ pour Gléresse 7 h. 50

JSSu W St Se-t
Le soussigné informe sa bonne

clientèle, ainsi que le public en
général, qu 'après le décès de son
épouse regrettée, il continue à
exploiter le

Café de l'Industrie
rue Louis Favre 20a, Nenchâtel

U prie ses estimés clients de
bien vouloir continuer à lui té-
moigner leur confiance qu 'il
s'efforcera de mériter eu tou t
temps.

A PORTA.

Restauration à tonte heure.
Cuisine soignée. Salle à manger

- an 1er étage

T TJ T 1__ f Ci tous les
** ¦*¦ " -  ̂8» samedis

Vient d'arriver :
Lambrusco doux

Chianti et Barbera
m

[liÊii. Fini.
Temple-Neuf 18 -- Téléph. 1605

TRIPES
Escargots - Poules

POULETS
de Bresse et du pays

LAPINS
Se 'fpcnnm-iundp : M. Chotard.

Pension d'enfants
Station montagne

Sports d'hiver
.6 à 12 ans. Etude, entretien du
¦ linge, tout compris : 160 fr . par
mois. — Faire offres écrites 'sous
E P. 18 au bureau de la Feuille
d'.Avis. : 

Personne travailleuse oherche
à faire des heures de

idiuntR ri lessives
S'adresser Parcs 41. sons-sol.

Mariage
Jeune fille de 24 ans, physi-

que agréable, affectueuse et
bonn e ménagère , se sentant seu-
le , désire faire la connaissance
d u n  j eune homme de 25 k 80
ans, do bon caractère et de tou-
te moralité. Discrétion absolue.
Pas sérieux s'abstenir . Ecrire
sous -chiffres p..L 158 poste res- ,
tante . Boiidry.

Ecole
de chauffeurs

Cours complets on à l'heure.
Prix très bas. Téléphone No 82.

GARAGE NEIDHART
AUVERNIER

So.ns des pieds__ Opère, sans douleur, ongles
êpalx et incar i  es. cors, oignons,¦ œils de perdrix.
W. HGgf-IG, D. dicure dhlômé
3. rue Seyon (1er étage) . Nen-
châtel (Maison ohauss. Kurth),

Téléphone 9.02

H Crémerie da Chalet I
; j Rue du Seyon - Tél. 16.04 fe 1

1 Oeufs d'Italie 1
i la douzaine S_..3© ||
h- j Rabais à partir de 5 dz. Expéditions au dehors. ||S

Ce soir.auTHÉÂTRE I
; à 8 h. 30 précises 1
I "" le très beau film y.; i

II d' après l'immortel chef-d' œuvre d'Al ph. de LAMARTINE h

Adaptation musicale de P. MILL0T, interprétée par |

l'Orchestré l-éonesse 1
liste des œuvres et auteurs

Impressions d'Italie, No 2- .  . _ . .' . Cha.pejo.tier. . I
Impressions d'Italie, No 3 . . . . . Charpentier. 

^Symphonie italienne . . ¦¦- . . . . Mend elssohn. i
\\ Petite suite (En bateau) . . .-...¦ , . . Debussy. J
j j  Prélude des Maîtres Chanteurs . ,..' , Wagner. *
1 Soir orageux (Per Gynt). — Le Matin . Grieg*
| Régaudo G. Marie. I
jl Suite italienne, No 1 . . . . . .  . Denisty.
I Impressions d'Italie, No ,1 (Napoli) ., . Charpentier. |
M Scènes; napolitaines, No 'l . . . . . . Massenet.
I Nocturne . . ' . .'' . '. .* : • . • D'Ambrosis. I
i Clair de lune Debussy. . I
I Nocturne . . . . . ..  . . .  « ' . . Paray.
:;j Intermezzo . . . . . . . • • • • Bâton.
; I La fille aux cheveux de lin . . . . . Debussy. j ' j
1 Don Quichotte (Tristesse dé Dulcinée) ; Massenet.
R Chansons tristes ; . . • • ' -• • • • Dupa«j .: '¦

i Rêve, prélude . . . • . . .  . . Wagner. ' B
I Mort d'Iseult Wagner.
¦ Esquisse, No 2 . . . • • ¦ • • •: L. Aubert. 1
ij  Pavane pour une infante défunte- . . . Ravel. |
I Esquisse, No 1 . . . • " •/'¦ • ¦ ¦ L. Aubert. I
I Clair de lime . . .""'. • • • • •'• 1 Debussy. 1
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

Histoire de la Révolution neuchàteloise
L'évacuation du.. Chtou .(Septembre 1c31)

Sept conférence? par M. Arthur PIAGET, professeur,
les lundis, à 17 h. 15, à l'Aula de l'Université;

Première conférence : LUNDI 22 NOVEMBRE
Prière de s'inscrire au secrétariat de l'Université.

Le Recteur : A. LOMBARD.
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| filf^ SALLE des CONFÉRENCES fS fXRyt NEUCHATEL "
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JEUDI 
18 NOVEMBRE, A 20 H. 15 g

§ sous les auspices de FUNI0N COMMERCIALE {

Î 

CONFÉRENCE DE •

o M. LEON DAUDET |
j SEBIâMSIS - ET LifSIITÉ |
• Location an magasin Fœtisch Frères S. A. — Prix des g
• places : Fr. 3.30, 2.20. g
©©©©>©©•©—©©©©©©©©••©•••©•©•—©f©©®©—©•»

f  N
i A l'occasion de la FÊTE DE L 'ARMISTICE , la

C0LOHIE FRANÇAISE '' " ^
organise le Samedi 13 novembre, dès 20 h. 30

dans les

SALONS DU QUAI OSTERWALD
\ une grande soirée - dansante

ORCHESTRE

Présentation de la nouvelle danse
The Black - Bottom Rlvers . .V»——-__. , /

AVIS DIVERS

Peinture sur porcelaine
Cours e&

I©ç®ro$ parfêcuKîères
Ponr renseismements et inscriptions, s'adresser à M. J. Mon-

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

Travaux pour cadeaux de Noël

p| Les enfants de Madame
M veuve Laure CH ARRIÈRE,
H remercient sincèrement tou-
R tes les personnes qui leur
H ont témolsrné leur sympa-
¦ thle pendant la maladie de
M leur chère défunte et le
B tfrand deuil qui vient de
B les frapper. f .

Valanj dn. 10 nov. 1926. fl

___________________HV^_____H_____KH

Madame Samuel MER-
¦ CANTON, ses enfants et
I petits-enfants. Madame Sa-
B ri.uel HILFIKER et sa fa-
H mille remercient slncère-
¦ ment tous ceux qui leur ont
B témoigné lenr sympathie
¦ dans ces j ours de deuil
li Lausanne et Neucliâtel.
â le 11 novembre 1926. M

Danse
Callisthênië

Gymnastique
Escrime

De nouveaux élèves sont
reçus en tout temps

à l'institut

G E R S T E R
¦̂ --------- ¦___^__-_--_«p___-.̂ .̂ .̂ ^̂ "̂ "̂ '̂ ^̂ *
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Une coupe seyante, nne
ondulation superbe, voilà
le rêve de chaque femme '
élêcaiite. \

10. rue de l'Hûpltal 10
1er étage Tél. 14.93

Mne L. BOVET
rolffensp . dlnlfimée

DIVAN
belle moquette moderne, à ven-
dre avantageusement, chez René
DeBrot , Petit Berne, 5 a, Cor-

.celles. 
A-vendre un

potager
et un réchaud à gaz, en bon
état, à bus prix . Treille i, 3me,

A vendre un

bateau plat
avec réservoir. — S'adresser à
Eçaile Gehri, Chules près Cham-
p)on (Berne)  

On offre 150 à 200 kg.

beurre centri fuge
de lait, lre qualité. — Adresser
offres Laiterie Vuisternens pies
Romont . 

A vendre

chrysanthèmes
pour bouquets

Mailiefer No 2..

A VENDRE

[311 SAURER
5 tonnes, à chaînes
moteur 120X180, plate-forme bâ-
chée, le tout eii bon état d'en-
tretien Prix: 7000 fr , — Offres
sous chiffres O. 8585 à Publici-
tas Neuohâtel. JH 2497 B

I LES GRANDS MAGASINS 1
i BA._M._klA_n__ta # ism PCI IflMVMI -Oi SL#H ¦ _& _f — M

1 à LAUSANNE 1
§Ê avisent leur honorable clientèle que Je dépôt de leurs i |
i f collections a été transféré chez : ' " '

S Nme Hiica eûHNANP 1
i ËCLUiE 12 - NEUCHATEL 1 ._

m La Maison BONNARD offre toujours un assortiment |1
' mi complet des tissus les plus nouveaux dans les meilleures M

£m qualités. — Choix très varié d'articles élégants dans la \k4
M MODE, la CONFECTION et la LINGERIE. ÉJ

H Ses prix très avantageux lui permettent de lutter effi- 
^

p| cacement contre la concurrence étrangère. 1

,i Catalogue illustré franco. En vois à choix. ||| . '„

A -Wï H anx ménagères !
On vendra samedi matin au marché , à côté des bancs de poissons ':̂ .

Poules grasses, fr. 3.50 le kg.
Poulets de grain ,' depuis fr. 3.— la pièce

Lapins extra, depuis fr. 4.— la pièce
Se recommande, Y. DJEIiS.BY.
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i) hmmm* 6-90 5-90 3-75 H
1 0mm * ' n

HsBflPï Frx\ Grande Cordonnerie -|__J

I 3&MJ_W J. KURTH I
|B] 
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Crêniei'ie dm ChaleÉ I
RUE DU SEYON |̂

Poulets «le ^Fesse |
Boiidij is à la crème - Attriaux M
SAUCISSES AU FOIE, 'véritables M

SAUCISSONS et FUMÉ DE CAMPAGNE M

EMPLOIS DIVERS
Personne de to'ate confiance et

connaissant à fond le tervico
cherche place de

sommeîière
pour tout do suite ou date à
convenir. Adresser offres par
écrit BOUS chiffres T. C. 990 au
bnrenu de la Feuille d'Avis.

Jeune homme de 19 an_ cher-
che place de

COMMISSIONN A IRE
ou n'importe quel autre emploi.
Adresser offres à Antoine Hen-
ry, chez M. Jean Sutter, rue de
Ta Treille . 

Gérante
expérimentée

est cherchée pour magasin de
modes. Place stable Offres sous
chiffres B 8025 Y à Publlcltas
S. A- Berne. JH 2499 B

Demoiselle de mascasln
21 ans, cherche place dans ma-
gasin ou confiserie pour se per.
fectionner dans la langue fran-
çaise. Est au courant des deux
branches. S'adresser à Mlle Frie.
da Hadorn . gérante de la Socié-
té de consommation , Wattenwil
près Thoune . 

Tricoteuse à la machine
sachant spécialement bien trico-
ter les bas est demandée pour
un magasin . Peut entrer tout
de suite (Nourrie et logée.) —
Faire offres écrites sous chif-
fres S. B. 17 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jlll 11.
commerçante, références 1er or-
dre, capacités prouvées, cherche
emploi . Adi - sser offres à case
postale 6460. 

¦

Suisse allemand
22 ans, fort , robuste, travailleur,
cherche tout de suite emploi
comme volontaire, dans maga-
sin ou commerce de la ville. —
Prière d'écrire à Mme Comazzi,
Saint-Honoré 18. Neuchàtel.

ble et sérieux
nt fait ses preuves (sans conour-
ragistes et monde industrie.. —
revendeur actif . — Offres avec
liffres Q 3592 On à Publicitas,

JH 2496J3
—¦mm n mu II nu ¦! II i m i ¦ MI mi l

A VENDRE
Veaux-génisses

A vendre plusieurs beaux
veaux-génisses tous avee certi-
ficats d'ascendance. S'adresser:
Hospice cantonal de Perreux s.
Boudry. P 2706 N

Â vendre 3000 kar.

carottes fourragères
jaunes, à 7 fr. 50 les 100 kg.,
1000 kg racines rouges à salade,
à 12 fr. les 100 kg. et environ
1000 kg. choux-raves à 7 fr. lea
Iflfr -kjir., marchandises prises en
gare Champion ou à domicile.
Traffelet - Albert, Esohenhof,
Witzwil . 

A, vendre ou à échanger con-
tre dés ikmssinee. »

douze belles pou'es
chez Charles Devaud. à Boudry.

Même adresse, à. louer pour
Noël ou époque à convenir, un
beau logement de deux cham-
bres k l'étage, terrasse et gran-
de chambre haute .

Petit cheval
tout équipé, convenant à mar-
chand de primeurs, etc.. ainsi
que

plusieurs bas (Iran
péor le travail, k vendre ou à
échanger contre porcs, ou tout
autre marchandise. S'adresser à
Ch. Ramella. rue Fleury 7, à
Nenchâtel. — Téléphone 9 40.

Charcuterie - Comestibles
DOSCH - PORRET
Suce, de i. Longhi < ue des Moulins 4

Compote aux raves
et chou .toute extra. Wiener-

lis. Salé et fumé. Lap.ns.
Poulets et Poules.

Tél,_13J.5. Livraison k domicile.
J** Prix spéciaux pour hô-

tels, pensions et pensionnats.

Avis aux ménagères
On débitera , demain samedi, la

viande dun poulain
Marchandise extra ! Profitez !

Toujours bel assortiment de
charcuterie renommée. — Se re-
commande: Ch. Ramella. Bou-
cherie Chevaline, rue Fleury 7,
Nenchâtel. — Téléphone No 9 40.

f? BAISSE DE PRIX
¦11 If Tondeuses Famille 4.50,
U- \ 5.50. 6.50 pour bétail à
H ,  Jl Fr. 4.50 5.50 Taille-nu
/ /j Svque Fr. 9 50. 12.- Ra.
I/ ""* noir évidé Fr. 4.50. 5.-,

6.—. Qilette Fr 1.95, lames 20 c.
Cnir Fr 1.50 - (!>>»*_Couteau de table mjfcf i ZTSti,
45 -o. de cnlslne ¦mth&****1<

.35 o... de poche 70 et 90 o.. ci-
seaux' pour dames 95 o. sécateu r
acier fr. 2.50. et 3.50. Aiguisage et
réparations. Gâtai 1926 gratis.
L. ISCHY SAVARY PAYERNF

Demandes à acheter
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 cherche à reprendre pour
mars, bonne

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

Propriété
On demande à acheter ou à

louer
petite maison

de deux logements, avec jardin ,
située aux environs' immédiats
de la ville Adresser offres écri-
tes sons M, C. 965 au bnreau de
la Feuille d'Avis

A vendre douze

beaux porcs
de deux et deux mois et demi,
ohez E. Gross, Landeyeux-Fon-
taines. Téléphone 32. 

B̂ mtoux ?
1 mCttfocrï)*?
M 1 enrouement ? |

/ /erWpma!
/  En vente p.arfou..
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f Baisse de 40 c. par kg.
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AVIS TRÈS IMPORTANT 1
Nous tenons à prévenir notre honorable clientèle et
les intéressés que pendant nos transformations, le
RABAIS de 10 ° o sur les MEUBLES et les CONFECTIONS,
est également bonifié à tous nos clients profitant de

NOS GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENTS
Voici une occasion de se meubler et de se vetlr i

très bon compte.

A LA SAMARITAINE
L A U S A N NE  M A R C E L .  MEYER

Peur tous renseignements, prière de s'adresser dès lundi 15 ct à
FERNAND BLOCH - Hôtel du Lac - Neuchàtel - Tél. 156

J
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Pour ne pas être dérangé deux fois
vous pouvez nous passer vos ordres en coke de gaz
de l'usine de notre ville. Nous livrerons au même prix
et vous aurez l'avantage de le recevoir en même

temps que vos autres combustibles,

REUTTER & DUBOIS
TÉLÉPHONE -170 RUE DU MUSÉE *

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUGHATEL
¦¦ . '. I I ' • - i i 

PAR 42

PIERRE GILLES

— Mon garçon, lui dit-il sur un ton plein de
cordialité et même d'affection... tu viens de te
conduire en brave !...

Et avec un éclair de malice dans le regard,
il poursuivit :

— En ces circonstances périlleuses, au cours
desquelles il suffisait d'une minute d'hésitation,
d'un instant de défaillance pour que nous fus-
sions perdus, tu t'es conduit avec une vaillance,
une promptitude et une adresse qui m'ont rap-
pelé celle que ton frère avait jadis manifestées
sur les champs de bataille...

< Tu nous as sauvé la vie... Aussi, la premiè-
re faveur que tu solliciteras de moi, j e te l'ac-
corde d'avance... >

Fanfan, rouge de légitime orgueil, respira
largement. Sans doute, allait-il dire toute la vé-
rité à son chef , car il lui répugnait de mentir
plus longtemps à ce grand soldat... Mais la ru-
sée Favart lui lança un regard qui voulait dire :

— Ne te presse pas, mon garçon, il faut être
diplomate et ne pas demander trop tôt la ré-
compense d'un service rendu !

Aussi, Fanfan se contenta-t-11 de remercier
chaudement le prince, en ajoutant qu'il était
trop content d'avoir protégé celui qui était la
sauvegarde du pays, et que c'était pour lui un
honneur qui valait mieux que toutes les réeom-

('Reproduction autorisée ponr tous les journaux
kSf Wt un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

penses du monde.
— Voilà une fière réponse, constatait le ma-

réchal. Je m'en souviendrai aussi...
A peine avait-il prononcé cette phrase qu'un

roulement de voiture retentit dans la cour de
l'auberge.

— Serait-ce déjà nôtre chaise ? s'écria Mme
Favart.

Ce n'était pas la voiture demandée, mais
Fler-à-Brâs qui arrivait avec le. comédiens. Le
vieux brave, là figure bouleversée, se précipi-
tait dans la salle et, sans souci du protocole, il
s'écriait :

— Nous avons appris par dés gens du pays
que vous aviez été attaqués... Vous n'êtes pas
blessés, au moins ?

•*¦ Tu le vois bien L. répondirent en même
temps lès deux femmes à la fois amusées et
touchées de l'effarement du régisseur qui pour-
suivait : ,

— Quand nous sommes arrivés au pont, nous
l'avons trouvé démoli et nous avons dû même
faire un long détour, pour découvrir un gué
favorable... C'est égal, vous l'avez échappé
belle L.

A ces mots, le maréchal fronça le. sourcils.
En effet, Maurice de Saxe n'aimait giièré les

policiers. Il préférait régler ses comptes lui-
même et ne pas avoir affaire au* argousins du
lieutenant dé police.

Et tout eh s'adressant plus particulièrement
au vétéran, il martela sur un ton de comman-
dement :

^r Je voué démajnde à tous de ûe pas ébrui-
ter cette affaire.

Et, accentuant le ton, il ajouta :
— Je ne veux pas que la police y suit mê-

lée... Je rechercherai moi-même mes agresseurs,
c'est plus sûr !

Tous s'inclinèrent en un muet acquiescement

à cet ordre péremptoire ; et le maréchal sortit
de la salle commune, afin de voir si la voiture
de renfort n'était pas arrivée.

Fanfan-la-Tulipe, se penchant vers Fier-à-
Bras et les doux Comédiennes, leur dit à voix
basse :

— J'ai idée que ce sale, coup a été . mijoté
par ce coquin de Lurbeck !

— Comment cela ? murmura Mme Favart
— Je n'ai pas eu le temps de faire bien at-

tention à ces gaillards dont le chef était mas-
qué. Mais ils avaient des allures d'étrangers et
je jurerais bien 'que le masque qui couvrait la
figure de ce mystérieux malfaiteur était peut-
être le même que celui qui recouvrait les traits
de l'un des malfrois de Choisy, lors de l'attaque
contre la marquise de Pompadour.

— Etes-vous sûr de ce que vous avancez là ?
reprit Mme Favart haletante. Il faudrait, dans
ce cas, aviser au plus vite et tâcher de joindre
la marquise de Pompadour.

— Attendons ! répondait Fanfan d'un air
énigmatique. Vous me prêchiez tout à l'heure
la patience. Laissez-moi faire et je retrouverai
bientôt ce gaillard au com d'un bois... d'un
parc... ou d'un château L.

— Alors, petit, réclamait Fier-à-Bras, je te
demande de me le laisser cinq minutes entre
les pattes J... Car je revendique l'honneur de lui
faire passer le goût du pain.

VII

Une rentrée triomphale

Le lendemain de cette journée agitée, le pa-
lais de Versailles retentissait des pas pressés
d'une foule chamarrée.

L'escalier des ambassadeurs disparaissait
sous le flot montant des courtisans et des grands
seigneurs.

Les immenses hallebardiers de la garde écos-
saise, sanglés dans leurs uniformes chamarrés,
immobiles comme des statues, montaient leur
garde étincelante auprès des hautes portes.

Des chambellans passaient affairés ; la tache
noire d'un fonctionnaire de la police se déta-
chait sur la boiserie. Des commandements re-
tentissaient dans la cour de marbre, scandés
par le bruit sourd des crosses de fusil. Les da-
mes d'honneur avaient revêtu leurs plus beaux
atours et ce n'étaient partout que brocards et
somptueux bijoux.

Dans le salon de la Guerre, qui précédait la
galerie des Glaces, où l'on eût dit que toute la
noblesse de France s'était donné rendez-vous,
des groupes de courtisans, comme toujours, à
l'affût de nouvelles, sans cesse prêts à tourner
le dos au soleil couchant et à saluer l'astre qui
se lève, se livraient à leurs commérages habi-
tuels.

Mais une phrase, qui revenait avec une véri-
table persistance dominait tous les propos :

— C'est chose décidée !... La marquise de
Pompadour, cédant aux prières du roi, qui s'est
rendu près d'elle à Choisy, va paraître au cours
de cette réception qui n'a d'ailleurs été orga-
nisée que pour fêter sa rentrée triomphale.

Ainsi, la rusée favorite avait gagné la par-
tie. La comédie qu 'elle avait si bien jouée et
qui s'était corsée d'un véritable attentat , tragi-
que et mystérieux entre tous, avait enchaîné à
nouveau le faible Louis XV. Plus épris que ja -
mais de sa belle maîtresse, il avait voulu que
la cour entière assistât à l'apothéose de la di-
vine marquise. Et voilà pourquoi tous les grands
noms de France allaient faire à Antoinette Pois-
son l'hommage de leur respect le plus humble
et de leur dévouement le plus intéressé.

Une porte s'ouvrit, laissant passer un groupe
de nouveaux arrivants. Parmi eux, en uniforme

de parade, se profilait le marquis d'Aurilly. L *
jeune officier était pâle. Le souvenir d« Pei*
rette avait altéré ses traits ; mais, malgré 1»
chagrin, une certaine joie se reflétait sur son
visage et il froissait dans ses mains gantées dé
peau blanche un parchemin revêtu du sceau
de l'état-major du maréchal de Saxe.

Soudain, un personnage d'une rare élégance»
en son habit de velours gris brodé d'argent, aè
détacha, comme s'il sortait d'une corbeille de
fleurs gigantesques représentée par Un cercle
de jolies femmes. C'était le chevalier de hàt*
beck, qui jouissait toujours de la faveur du
trop confiant Louis XV.

Son coup manqué, il s'était empressé de re*
gagner la capitale, tout en mûrissant de nou*
veaux et non moins sinistres projets qu'il s**'
vait si bien dissimuler sous ses allures d'affa-
bilité un peu hautaine et son sourire d'aristo-
cratique impertinence.

Aussi, nul n'aurait soupçonné en ce parlait
gentilhomme de cour l'immonde scélérat qui,
quarante-huit heures auparavant, cherchait à
assassiner traîtreusement le chef des armées
françaises.

Tout en froissant d'un geste familier son ja -
bot de précieuses dentelles, il s'avança à la ren-
contre d'Aurilly et, feignant une profonde f a x *
prise, il le salua.

Le marquis, non moins étonné, reprenait :
— On m'avait dit, chevalier, que Vous étje*

parti en province ?
— Et moi, reprenait l'espion, je vous croyal*

à la poursuite de la belle Perrette.
Le lieutenant eut un sursaut ennuyé que Lur-

beck nota aussitôt ,
— Je n'ai rien obtenu de cette rusée cèœé'

dienne, déclara-t-il, mais ce voyage ne m'a pas
été inutile.

— Ah! bah !..;

Fanfan la Tulipe
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Nous ne vendons pas de solde, mais nous
vous offrons une marchandise

irréprochable, à des prix
qui sont à la portée

de tout le monde

Nos vêtements proviennent exclusivement de nos
propres ateliers. Pas d'in termédiaires. Accordez-nous
votre confiance et vous serez servis à votre entière

sa tisfaction.
Ateliers spéciaux pour vêtements sur mesure

Pour tous les vêtements faits sur mesure, nous garantissons une coupe Irréprochable
depuis 85 francs â -175 francs

Manteaux , Raglans . h\\m\\ ï \p- ]} ** 125- H- AR _. !
face, façon soignée, dessin riche . 85.- 75.- 65»- 58.- * **•

Le MANTEAU-CORD !yt_J"£fc,ïïK 1 A A m 1 3*chaud, confortable et élégant, doublé soie, . * >#>/« I «<'.••
pn m «lofe travaillés tout "I SS.- -135.. -H O.- Cf.bOmpi ClS 8ur crin, . 85. - 76.- 6S.- 3U.-

Complets pour jeunes gens 85" 7%.. so.. 45.-
Complets pratiques pour écoliers SI;: ||; : 25.-
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rCICIIIIÇO jeunes gens et enlants, . . . 86.- 18.- I/*T."

• ee

Manufacture de Vêtements
SEYON 7 Arthur FREY NEUCHATEL
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Elégant manteau Joli manteau velours Manteau beau velours Très chic manteau Manteau derni'ergenre,
velours de laine, teinteS de laine, col poignets dt.laine, doublémi'-corpS velours de laine, Juperbe ottoman,
mode, riche garniture, et bal garni fourrure, pureJoie, fourrure au col, mi-doublé Joie, entièrement doublé
fourrure au coij poignets raillantes teinteS, fines teinteS mode. damaSJé.et de côté. gg 104. ""^^ Î̂C. H6. 115, ,
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| CHIANTI deCASTELLINA I
g la grande fiasqUe Fr. 2.40 JS par 5 fiasques 2.80 g
g CHIANT I FIR FN TZE 1
S la grande fiasque Fr. 2.S0 3
te par 5 fiasques 2.20 ,Q
§ MALAGA VIEUX 1
S le litre 2.10 g}
| VERMOUTH Martini et 1
fi Rossl le litre 2.25 g
0 COGNAC Pradier Frères 0
g le litre 4.50 g
g: RHUM tin. le litre 4 50 m
j& Le tout verre à rendre, gj

lBalmès - Co!om |
| Epancheurs 7 Fbg de l'Hôpital 9 a

lil de beurre et fMieJI iS rue ÎÎH
.ils étrangers II 2.30 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines — Prix de gros par caisses de 30 et 60 dz.

Expédition au dehors
, ,—. . , — ' ' >i' ".— '¦-

v c e7 ̂ Éobtcmero
WEBER S0HNEA-.G.MENZIKEN
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Fiancés
| achetez vos

meubles
maintenant en utilisant
mon système de paie-
ments échelonnés .. ..

CHAMBRES
à coucher

depuis *_) - _f W L  i
Fr. __fa_F «__?B œ i

i 2500.-
CHAMBRES

1 à manger I
|T 375.-
[11950.-1
i '¦ chez

BLa CHAUX-DE.FOJ.Osl
Léopold-Robert 8

H Vous trouverez mes men- jl
fl blés partout. Toute offre 8
R pour les paiements, en tant H
¦ que raisonnable, sera ac- H
H ceptée .. B

WQUIOOUIB
prix réduits. 1 fr. 50 !e t__ e.noir ou j aune, répare sans piè-ces ul coutures souliers eaj o-obes. obj ets en cuir «t «nnt-
chouc. ÉCONOMIE CO*!îl»£BABLE. - RÉSULTATS Sf/B--PRENANTS - Dépôt général
pour la Suisse : M. FESSLER
& Cle. MARTIGNY.VILLE: -En vente : Parmacie F. Tripet.

Neuobâtel : droiraerie PaulSchneltter; épicerie Zimim-r- -
mann JH ST? SI

Ou Éiaiw
de lre qualité, fraîches, saines,
extra. 10 kj r 8 fr 40. 5 kg. 1 fr.
80. pour 50 et 100 kg. 30 fr par
100 kg., contre remboursement.

ESPORTAZIONE PRODOTTI
AQKICOLI . Magadlno (Tessin).

CHAUFFE-BAINS
à gaz et combustibles

Boi iers éiecirps

BUANDERIE
avec eau chaude '

Tous les modèles j
Prix avantageux

PREBANDIER SA .
CHAUFFAGE • NEUGHATEL

Baume St Jacques
»1« ie C. Trautm no ¦!¦
pharm., Bftle. Prix fr. 1.7S en Sui.se
1 Spécifique vulnéraire pour
B toutes les plaies en «rénéral
jj ulcérations, brûlures, vari-
I ces et Ïambes ouvertes, lié-
1 morroîdes. affections de la
9 peau, dartres, piqûres, enge-
1 lures. — Se trouve dans tou-
B tes les pharmacies . Dépôt gé-
1 aérai : Pharmacie St-Jacques.
I Bile.

AMEUBLEMENTS

L iiifiii lil
tapissier décor leur

Rue des Poteaux 4-7

Ebénisterie - Tapisserie

Rideaux - Salons - Divans
Chaises-longues

Fauteuils tous styles

Lits en f er
pour adultes et enf ants

Beau choix d'étoff es et
toutes f ournitures

pour la
décoration d'appartements

Réparations soignées

Plissés
impeccables et durables, plis
plats et creux depuis 2 mm . —
Jours à la machine , patrons sur
mesures. — Prospectus sur ' de-
mande .
J . Ackermann. Renens-Lausaune
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Attestations médicales Haute récompense aux « Journées Médicales » Bruxelles, juillet 1926 Vente réservée aux pharmaciens et droguistes LE T U B E :  Fr. 2.—

— Gui, mon cher, car j'ai acquis, pendant
ïiétte randonnée, la certitude que Fanfan-la-Tu-
Jipe est bien vivant, et qu'il nous a bernés com-
me des enfants...

*~ Ce-n'est pas possible, riposta le chevalier
rjoi savait pourtant à quoi s'en tenir sur la ré-
surrection du premier cavalier de France, pour
Çvoir appris à ses dépens que le soldat maniait
tort bien, quoique officiellement décédé, le sa-
jbre réglementaire.

D'Aurilly poursuivait :
— Le drôle se porte à merveille et escorte

îês 'comédiennes, déguisé en postillon. Mais,
malgré la.protection que lui porte le maréchal,
je crois que j'irais demander justice à K» -Ma-
j esté en personne, si je n'étais pas forcé de par-
tir demain pour les armées.

L'espion, subitement intéressé, demanda :
. — Ce papier que vous tenez, ne serait-ce pas
tin ordre de départ ?..
- — Gui, chevalier. Je dois immédiatement me
-tendre dans les Flandres, où je vais occuper
un poste important...

.'*--*: Pèut-on savoir quel est ce poste ?
,;¦ ¦—¦ Au service des dépêches secrètes i
i Lurbeck tressaillit imperceptiblement. -' - _ .ttè
fois, il tenait son homme.
•' En effet, d'Aurilly allait avoir entre les mains
tion seulement les ordres les plus précieux, les
plus confidentiels, mais aussi le chiffre  qui ser-
vait à traduire tous ces messages, naturellement
tracés dans un langage convenu... Il apparut à
Lurbeck que s'en emparer et s'en serv'r serait
pour lui un jeu d'enfant... et il regietta - moins
d'avoir manqué le maréchal de Saxe, puisqu 'il
allait avoir l'occasion de se procurer les rensei-
gnements d'une valeur inestimable qu 'il se hâ-
terait de communiquer au duc de Cumberland
çit dont le chef des armées anglaises saurait ti-
rer profit.

Comment s'y prendrait-il pour atteindre ce
but ? Et sans doute était-il sûr du résultat, car
une joie étrange brillait dans ses yeux.

Et ce fut d'une voix toute vibrante que le che-
valier reprit :

— Mon cher lieutenant, recevez mes félicita-
tions les plus chaleureuses. Je suis certain que
vous allez vous distinguer brillamment dans
ces délicates fonctions et que vos services vous
vaudront, après la campagne, les honneurs et
les avantages d'un grade supérieur.

Cependant, les courtisans s'étaient insensible-
ment éloignés ; et le silence général succédanl
au bruit des conversations, annonçait l'arrivée
du roi.

Lurbeck et d'Aurilly s'en furent rapidement
gagner leurs places.

La rencontre officielle entre le monarque el
sa favorite devait avoir lieu , en effet , dans la
galerie des Glaces.

L'immense nef était garnie de chaque côté,
dans toute sa 'longueur, par une double haie de
courtisans. Les hommes d'un côté, les femmes
de l'autre. Au milieu de la galerie, celle qui
était à l'heure présente plus qu'une reine se
tenait, triomphante , au centre d'v groupe for-
mé par des dames de qualité.

Toutes étaient jeunes, jo lies et délicieuse-
ment parées. Mais nulle d'entre elles ne pou-
vait rivaliser avec la favorite , tant celle-ci les
éclipsait par l'étincellement de son regard spi-
rituel , le charme de ses traits... et cette grâce
exquise, inimitable , qui accompagnait chacun
de ses gestes et donnait à son regard une telle
puissance séductrice que nul ne pouvait y résis-
ter...

Ce jour-là , elle était encore plus belle, plus
fascinante que de coutume-

Une robe de soie blanche brodée et garnie
de dentelles d'or lui seyait à merveille ; et sur

sa poitrine nacrée un double rang de perles
coulant sur son adorable décolleté venait rejoin-
dre ses paniers. La joie du triomphe teintait de
rose ses joues d'ordinaire assez pâles. Mais,
malgré l'orgueil qui faisait battre son cœur à
coups précipités, elle avait réussi à se compo-
ser un maintien modeste qui contrastait avec
sa magnifique toilette»^

Précédé par ses gentilshommes d'honneur, le
roi parut. Lui aussi lêtâit resplendissant. Un
costume de satin gris' souris constellé de bro-
deries d'argent faisait valoir son élégante tour-
nure. Le grand cordoti de Saint-Louis, termi-
né par une croix en brillants, barrait sa veste
aux basques raidies. - H  paraissait joyeux de
vivre et content de retrouver celle qu'il aimait
maintenant, il en était sûr, par-dessus tout au
monde...

Les seigneurs - inclinèrent cérémonieuse-
ment, en exécutant le salut de cour ; les dames,
gracieusement, firent la révérence ; mais Louis
XV n'avait d'yeux qhe pour celle qui tenait
son cœur dans le creux de sa petite main. Il
s'arrêta devant la marquise et il lui dit douce-
ment :

— Je suis bien aise, Madame, de vous voir
revenir dans cette cour où tout le monde vous
ai nie...

— Sire, répondit la marquise en s'efforcant
de raffermir sa voix — car elle savait qu'elle
était épiée par les yeux les moins indulgents
de la terre... Sire, je vous remercie profondé-
ment de l'intérêt que vous portez à mon hum-
ble personne... Que Votre Majesté soit persua-
dée que je ferai tout pour m'en montrer digne...

Au milieu des murmures flatteurs, plus ou
moins sincères, qu'avait provoqués la réponse
de la favorite, le roi se pencha légèrement vers
elle, et lui glissa à l'oreille :•

— A tout à l'heure, belle, très belle amie I

Le marquis d'Aurilly et le chevalier de Lur-
beck, pour des raisons différentes, n'avaient
pas le loisir de s'attarder au château.

Le lieutenant, en effet, devait, puisqu 'il par-
tait le soir même, rejoindre Paris afin d'y.bou-
cler ses cantines.

Quant à l'espion, il était non moins pressé
de fuir un air que le retour de la favorite lui
rendait difficilement respirable. Tout en ten-
dant la main à M. d'Aurilly, il lui dit :

— Bonne chance, mon cher !
— Vous aussi ! répliquait le jeune officier.
Le Danois reprenait :
— Nous allons nous séparer pour longtemps

peut-être... Voulez-vous me permettre de vous

donner un conseil désintéressé ?...
~ Dites 1
— Eh bien, renoncez à cette petite Fique-

fleur t Et gardez-vous d'emporter son souvenir
dans vos bagages...

— J'essaierai, soupira d'Aurilly, en prenant
congé de son mauvais génie.

Le gentilhomme le regarda s'éloigner, en
plissant ses lèvres. Puis il sortit de sa poche
une tabatière en onyx et y puisa une pincée de
tabac d'Espagne... Et sans quitter des yeux l'é-
légante silhouette du jeune officier, il l'aspira
lentement, tout en tapotant son jabot d'un air
satisfait, il murmura :

— A bientôt, mon beau lieutenant, et plus
tôt que tu ne le penses !... . .

VIII

Le g^ison mystérieux (1)

. Quelques jours après, le lieutenant d'Aurilly
rejoignait l'armée des Flandres, dans les rangs
français... On attendait d'un jour à l'autre l'ar-
rivée du maréchal, et toute l'armée se prépa-
rait à reprendre la campagne ...

D'immenses convois de munitions, tramés
par des mules ou des chevaux du Perche, dé-
filaient dans les villages flamands. Des cor-
vées passaient, portant des fascines et des ga-
bions. Partout, des camps avaient été dressés,
alignant leurs tentes de toile grise. Des pa-
trouilles de la maréchaussée chevauchaient au
grand trot. De gros canons de bronze, curieu?e-
ment ciselés, se dirigeaient dans un gronde-
ment de tonnerre, vers leurs emplacements de
batterie.

(î) Au dis-huitième siècle, on appelait ainsi un
homme de livrée que l'on habillait ds gris et que
l'on chargeait de courses en ville ou de commissions
secrètes.

(A suivre.} j

La marquise ne prononça pas une parole...
Mais ses yeux avaient acquiescé au rendez-vous
royal... Et le monarque, radieux, toujours es-
corté par ses gentilshommes et les officiers de
sa maison, après avoir défilé au milieu de ses
courtisans, regagna ses appartements. . .'"'" ,

La favorite défila à son tour, devant les cour-
tisans, recevant, en même temps que le^demi-
salut de cour prescrit par l'étiquette, les" hom-
mages de cette foule brillante dont elle savait
que la plus grande partie l'enviait, la détestait
cordialement. '• ¦ • • ;:

En passant devant Lurbeck, elle affecta de
ne pas répondre à sa révérence et s'éloigna
hautaine et dédaigneuse.

< Oh ! oh ! se dit le misérable, il est temps
que je m'en aille, car si je m'attardais plus
longtemps à Versailles et même à Paris, il
pourrait bien m'en cuire ! >

Après le défilé, les invités se hâtèrent de
quitter la galerie des Glaces et se répandirent
les uns dans les salles voisines, les autres dans
le parc... où les jets d'eau lançaient leurs cas-
cades dans les bassins, les vasques, parmi les
blanches statues...
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Complets pour hommes I
en tissus laine peignée, garantis de

lre qualité, que nous offrons â des prix Hjl

exceptionnellement awant&ge&i.jc M
Série III Série il Série l

En outre, nous offrons des mÊ&

complets d_rap pour hommes B

I Nos 3 séries de ¦¦-¦•(¦ ;;¦ H

1 #> raglans et manteaun 1
H| yvTrW- dans les meilleurs tissus foncés

I / A « / \  et double face,

l 1 l\ V/  ̂̂ K Série III Série II Série I j-

\ I En plus nous offrons des

1 ( ) manteaux @l ragBans I
m \~T7i gsour hommes , M
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Superbe choix de

cols. Met et guipure
cols crêpe de Chine

TOUS LES GENRES DE COLIFICHETS
chez

GUYE - PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

JSckxff âmiS6
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rooaie*. BON sénat* neuf

KM*!". AU CYGNE
POURTALÈS 10
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C o m m a n d e s  Transformations

Pour avoir de la bonne literie chaude, légère
et propre, adressez-vous à nous en toute ,

confiance. Désinfection et stérilisation
par la vapeur. Ea magasin : plusieurs

duvets chauds, prix avantageux,
coutils matelas, crins et laine.

Téléphone 16.46 <k>> BUSER & FILS.

| Conf iserie W. GEN TIL 1
\ HOPITAL 7 - 1
| Desserts f ins - Petits fours fourrés O

> Spécialités de tourtes aux amandes S
) Fanchettes, M okas et Pralinés §) S
DOOOOO©OOGX3OOO©OOOOOOOOO0OG^

Poissons
Soles - Colin . Turbot

Merlans - Cabillaud
Brochets . Feras

Bondelles - Perches

Poulets de Bresse
Poulets dc grains

Poules pour bouillon
Canetons - Pigeons

Beaux lièvres
à ff|*_ __..-- la livre

Perdrix, fr. 3.— pièce
Chevreuils

Civet de lièvre -ij

Saucissons de Gotha
Saucisson de foie gra_j

de Strasbourg

Au magasin de comestibles

8einet Ms
6. rue des Epancheurs, 6

Téléobone 71
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Vacherin
de la Vallée de Joux

par boîte entière d'environ 1 â
2 kg. Vt, 2 fr. 60 le kg.

Inscription pour la ristourne.

Pralinés
meilleurs assortiments à 6 fr. lo
kg. Liqueur, noisette, roerer, eto.
7 fr . le kg., contre rembourse-
ment. — Jules Flach. confiserie.
Kiburgstrasse 12, Zurich 6.

FOOTBALL
Souliers extra

tout cuir , depuis 1

m "% Ê$tWM&m

Modèle CASAM Super
paire __2î__)-

H
autres modèles à

19.50 23.50

Salions MATCH
12 côtes, cousu main ,

réclame 13.—
autres marques dep. 9.50
pour enfants, depuis 3.95

TOUT POUR TOUS
SPORTS

CASAM-SPORT
I. Casamayor .

NEUGHATEL

aujourd 'hui*.

É  

j emalt

de {oie de morue ^l§LL_/ > ' ' ¦% %> »

Q# j m  h»Une uitmcëM Ête
: vainciié! ;

Dans beaucoup de familles , une cure d'huil e de' t
foie de morue ne signifiait rien moins que le début
lie luttes quotidiennes entre mamans et enfants. Plus'
d'une maman aura songé sans doute à contre-cœur à
l'huile de foie de morue pourtant si précieuse au dé-
veloppement des enfants et impossible à remplacer.
Même les cuillers et les mains conservaient cette mauvaisey , odeur, aussi les cures étaient-elles interrompues beaucoup
plus tôt qu 'elles n 'auraient dû l'être dans l'intérêt de la
santé des enfants. ' '

¦» La création d'une huile de foie de morue dépourvue
de son goût désagréable était l' une des tâches dont
s'occupait le plus la science depuis des années pour •- ... •
n'obtenir, jusqu'à ces derniers temps, pas ou peu de
succès.

On peut dire que seul le Jemalt est une préparation
possédant l'action intégrante de l'huile de foie de morue,
mais sans son goût désagréable, ni sa forme huileuse.

Le Jemalt est une poudre granuleuse ayant l'aspject ,'- .', ','
et la saveur du biscuit. Personne ne croirait qu'il; con-
tient 30% d'huile de foie de morue, car son apparence,
son odeur et son goût ne rappellent en rien l'huile de ., - .....
foie de morue.

Le Jemalt rend enfin la cure d'huile de foie de -_
ttorue possible aux enfants les plus délicats, c'ést-à
dire à ceux qui en ont le plus besoin, et qui généralement ,
la refusent. Grâce au Jemalt, la cure prolongée d'huile
de foie de morue est grandement facilitée. '

-ï Bien des papas et bien des mamans diront que
c'est, trop beau pour être vrai. Nous les prions de

[ nous , demander un échantillon gra tuit de Jemali ïï :

• ' '" ¦ ./- - '-:.: ' i • ¦'¦ . - . y:y;i- ;' j ' " ? ,- '. :':. - . :' : :*'. ''
Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies
et drogueries au prix de frs. 3. 50 la boîte.

Dr. A. Wander S. A., Berne
I«è 3̂?I : • ~™ $
K^yç/^ ; Dr. A. Wander S. 

AM Berne j
^^ î ^_l_fe:- i 

Prière 
de m'adresser franco un s

V^^^W' ««r».*. : échantillon gratuit de Jemalt |

3|g- : Rue : L....... __. 1

N^aaa  ̂ :.._............................... *«.«>_••»>-_>«

Sans le goût désagréable, ni la forme huileuse
de l'huile de foie de morue.



POUR LE PATIN OU LE SKI
Gentilles patineuses, vous voici en veste et

chandail, et quelle allure décidée vous donne
ce costume sans prétention, mais combiné avec
l'art qu'il faut Certaines d'entre vous préfèrent
à la culotte la jupe courte plissée ou taillée en
forme, mais qui dissimule un pantalon discret
Il y en a qui portent jambières et leggins, d'au-

tres, bottes souples et bas-guêtres dont le co-
loris s'assortit à celui des gants et aux garni-
tures du costume. Cette année, c'est le tout
blanc paré à peine de couleurs vives qui est à
la mode. La fourrure de laine se voit beaucoup;
on en fait des polos, des echarpes et des man-
chons, en plus des cols et des revers auxquels
on l'adapte tout naturellement, car elle est pra-
tique et chaude.

Sur le costume, n'oubliez pas, lorsque vous
ne patinez plus, de glisser un manteau ou un
sweater.

Un peu de cuisine

LE BOUILLON

Le meilleur bouillon se fait avec la tranche,
la culotte et la poitrine de bœuf. Les marmites
de terre sont les meilleures pour le faire. On
emplit le récipient d'eau froide qu'on place SUT
le feu. On y met le morceau de boetif et l'on
retire l'écume à mesure qu'elle monte ; ajouter
du sel, un oignon, deux carottes coupées en qua-
tre, deux blancs de poireau, du panais, du céle-
ri, un ou deux navets, un peu d'ail, selon les
goûts : le tout en botte. Enlever la graisse qui
se forme et faire bouillir toujours également

REFLETS DE MODE
Les echarpes . — Les variétés des echarpes

sont grandes. En crêpe de Chine, voile de soie,
ou toile damoiselle, celles-ci sont imprimées dedessins et de fleurs répétés sur de longues
franges.

Les nouveaux cols. — Le soir, les capes de
velours souples seront garnies de cols Medicis
en renard bleu ciel, rose ou mauve pâle.

Les sweaters d'automne. — Ces sweaters se
font en velours vif ; ils. sont généralement très
simples et se posent sur une jupe de lainage,crêpe ou satin. f

Les garnitures, dans les nouvelles collections,
sont plus sobres que dans les précédentes : plis
ou jours, applications de tissu sans opposition
de tons, fronces montées sur plusieurs rangées
parallèles ou grand jabot courant sur le de-
vant d'une toilette.
v*v/mwAr/rjyy ssj tYAm^

CHAPEAU
$_»l?ii.- 1 ¦ Petit feutre plissé,

v .  garni de demi-cou*
_?• teaux dorés.

pendant quatre à cinq heures. On bonifie égale-
ment le bouillon en mettant dans le pot-au-feu
des os de veau, des carcasses de volaille, des
abatis, du collet de mouton, du jambon. Pour
servir, retirer d'abord les légumes, faire griller
des croûtes de pain des deux côtés et verser le
bouillon dessus dans une soupière. La viande
ne doit pas être trop grasse.

Bouillon en une heure. ¦— Couper par petits
morceaux une livre de bœuf, un morceau de
veau, un abatis de poulet. Mettre avec Carottes,
oignons, demi-verre d'eau. Laisser mijoter un
quart d'heure. Verser un litre et demi d'eau
avec du sel. Faire bouillir une demi-heure et
passer. On peut également verser immédiate-
ment l'eau sans faire mijoter. Couvrir herméti-
quement

Bouillon de veau à la minute. — Couper en
menus morceaux un quart de rouelle dé veau,
et mettre dans un litre d'eau avec une cuillerée
de riz. Réduire à un demi-litre. Presser le veau
et le riZ) passer et laisser reposer.

Bouillon aux légumes. — Faites réduire au
beurre une quantité égale de carottés, navets,
oignons, panais, cerfeuil, céleri, chou, laitue,
pois. Assaisonner de sel, poivre et clou de giro-
fle. Remettre de l'eau en quantité suffisante et
faire bouillir quatre heures.

Bouillon dit < de santé ». — Faire mijoter d*
la tranche, du jarret de veau, une poule, quatre
litres d'eau, carottes, navets, oignons, clous de
girofle, laitue et cerfeuiL

Bouillon de poulet. — Faire bouillir pendant
trois heures un poulet dans deux litres et demi
d'eau, avec garniture de légumes ordinaire.
Ajouter, si l'on veut, de l'orge mondée.

Bouillon de veau. — Faire bouillir pendant
quatre heures de la rouelle (noix) de veau dan*
trois litres d'eau, avec de la laitue et une poi-
gnée de cerfeuil. Peu saler et épicer.

Bouillon aux herbes. — Faire bouillir pen-
dant une heure, puis passer ensuite, deux litre»
d'eau, du cerfeuil, de la laitue, de l'oseille, du
poireau émincé — une poignée de chaque, —«
et ajouter deux noix de beurre frais.

Pour conserver le bouillon. — Quand la sou-
pe est trempée, passer le reste du bouillon el
le laisser dans un endroit frais ; si la tempéra-
ture est chaude, ajouter par litre de bouillon
cinq grammes de carbonate de soude : il s'em-
parera de l'acide formé par l'aigrissement da
bouillon. Faire bouillir le bouillon le lendemain
pour enlever l'écume occasionnée par le dégage-
ment de l'acide. Si le bouillon surit après plu*
sieurs jours, réitérer.

Ne pas mélanger le bouillon du jour avec W
bouillon de la veille. Si l'on conserve le bouil-
lon plusieurs jours, le faire bouillir soir et mac
tin et le tenir au frais sans le couvrir.

MÉLANIE. :

m&y dz\ ' ¦ „„»„.. <-  ̂
__

É

CARCAN ou ANTI-CARCAN ?

Les moutons de Panurge ne sont pas morts ;
pourquoi est-il nécessaire d'être en troupeau
pour décider quelque chose vous concernant in-
dividuellement ? Celte réflexio n m'est suggérée
par la ligue de Vanti-carcan dont on parle, ligue
pour la suppression du col empesé, manquant
peut-être d'un plan réformateur d'ensemble,
mais dirigé par des hommes de lettres for t  ho-
norables et pourvus de bonnes intentions. Pour-
quoi chacun d'eux n'agit-il pas à sa guise et ne
met-il pas le col qui lui convient et lui sied le
mieux : l'un le col souple , l'autre la cravate em-
pesée formant col, le troisième le col lég ère-
ment amidonné, et la majorité le col révolution-
naire, ouvert , à la Danton (auquel j' accorde tout
mon suffrage) , car nul n'oblige un chacun à se
vêtir à l'uniforme, et l'unité nuit aussi bien à la
mode masculine qu'à la mode féminine.

Et puis il y a col et col : le très haut, très em-
pesé , étroit , mal ajusté sur la chemise, étran-
glant le cou, est odieux et ridicule ; mais qui
vous oblige à le porter ? C'est af fa ire  entre vous
et votre chemisier qui en aura manqué la coupe.
Le col dur, cassé devant , chaud en hiver, a ce-
pendant plusieurs utilités insoupçonnées : il
tient mieux le col du veston, qui, protégé, ne
repose pas à nu à même le cou, ce qui le ferait
bien vite crasseux ; il empêche aussi la chair
du cou de s'affaisser et évite parfois le double
menton : c'est le corset du cou.

Cet instrument, à peine âgé de quatre-vingts
ans, a cependant eu pour ancêtres des cols de
lingerie léger ementramidonné s dont les élégants
sanglaient leur cou, empêchant bien autrement
la circulation, et, auparavant, les fraises gou-
dronnées sérieusement encombrantes !

Ne tentons jamais de prendre en exemple les
Grecs, ni les Romains ; le climat de Rome ou
'd'Athènes en été permet, ainsi qu'en Afrique ,
en Egypte , les vêtements flottants , dénués de
col, des toges et des burnous qu'il ne faut pa s
essayer de nous imposer ; U existe des condi-
tions ethniques contre lesquelles toutes les li-
gues du monde s'effriteront : tenez un exem-
ple : les femmes du premier Empire, éprises
de néo-grécisme, allaient à demi-nue même en
hiver ; résultat : un grand nombre moururent
de fluxions de poitrine et la belle Mme Rèca-
mier, elle-même, en contracta plusieurs durant
sa vie. Et combien de nos ligueurs, po ur se pro -
téger du froid , relèvent encore le col de leur
pardessus aggravé d'un cache-col ?

Or, en été, n'avez-vous pas le col souple, fait
en pur f i l  ou en Un f II est frais à porter ; en
coton, il est rugueux et vrille ; en soie, U est
chaud, désagréable , se blanchit mal ; n'avez*
vous pas aussi le col ouvert, Danton ou Robes-
pierre ? A vous de choisir. Pour le soir, avec
le smoking, rien n'empêche d'adopter l'un de
ces deux cols ; dans nos pays , l'été, les soirées
ne sont pas si étouffante s et puis si les person-
nes fortes faisaient un p eu plus de sport hygié-
nique, leur col les étranglerait moins.

Le défaut des ligues est souvent de pécher
par excès et de s'éparpiller ; ainsi quelques-
uns parlent de supprimer la cravate ! or, c'est
le seul ornement permis sur le costume mas-
culin, et en quoi la cravate est-elle une gêne ?
Nœuds ou régates sont bien inoffensifs.  Quant
aux intérêts commerciaux des chemisiers, cela
doit être indifférent à ces messieurs : le col se
remplacera toujours par quelque chose, lente-
ment du reste. L'invitation aux chemisiers de
créer des modèles spéciaux est une meilleure
initiative, car jamais une ligue n'a modifié un
vêtement, pas plus que les édits somptuaires
des rois. J'ai davantage confiance dans les -choix.
de cols que nous offriront il les chemisiers avec
leurs nouvelles créations. *

Ils sont intéressés à varier les coupes le p lus
possible ; c'est au public de juger et d'adapter
à sa convenance le col voulu; ce qui est seyant
en matière de mode est très indéfini , tout dé-
pend de l'angle de vue, mais surtout de la sil-
houette , du galbe, de la configuration du corps
humain : cou gros et court, cou très long ; l'er-
reur du faux-col empesé vint de son outrance.
Faut-il le supprimer ou Vamêliorer ? Le coutu-
rier, la masseuse, le tailleur et le coiffeur , le
chemisier, tous ont davantage d'influence sur
l'homme ou la femm e parce qu'ils sont p lus
près de sa compréhension ; ce sont des oracles,
on va les consulter avec conviction ; vous n'êtes
que des conseilleurs non spécialistes, on ne
vous écoutera point ! 

Paul-Louis de GIAÏTBEHL
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(be col à la modey

MAN TEAUX 5619
1. Manteau de velours noir, forme très enveloppante, grand col, parements et

bas du manteau en lynx. _ 2. Manteau en moire de soie noire, léger blouson à la
taille, col et parements de vison zibeline. — 3. Manteau de drap vieux rose, orné
dé bandes de taupe disposées en motifs et hautes dents pointues, col, parement de
taupe ; tout le reste du manteau est travaillé de nervures qui suivent le mouvement
de la'fourrure.

:; PANORAMA TABLIERS
Beaucoup d'entre vous, doivent maintenant avoir l'œil à

tout et quelquefois se servir elles-mêmes. Il sera donc : très
facile de rester élégante en passant sur votre robe un de
ces jolis tabliers que vous pourrez exécuter vous-même.

1. Ce tablier est en satinette à pois noirs sur fond vieux
rose. Pour la garniture, employez la satinette noire unie. ;
Dans le dos, arrêtez l'empiècement à la moitié environ de
l'omoplate, car trop bas, il arrondit le dos; devant arrêtez-le
un peu plus bas. Le corsage est coupé à la taille et réuni
à la jupe qui est froncée sous la ceinture ; les .inançhes se
coupent comme la manche chemisier avec une- couture sous
le milieu du bras.

2. Ce modèle est de forme kimono et par conséquent beau-
coup plus simple ; coupez-le dans une toile Vichy unie et
garnissez-le d'un tissu fantaisie. Vous pouvez laisser le dos
droit ou faire des plis.

3. Encore une blouse kimono, dont le corsage, arrêté à
la hauteur des hanches, se termine en dents bordées d'un
biais ; répétez Ce travail au col, aux manches et aux poches.
Employez pour le confectionner une satinette soyeuse bleu
marin.

4. Un kimono en toile bise, avec, sur le devant, une appli-
cation . de piqué rouge, formant gilet ; même répétition à
l'encolure, aux poches et aux manches.

Un curé était connu et renommé pour son I&>
béralisme, sa générosité et les excellents dînera
qui se faisaient à la cure.

. Un paysan rusé eut l'idée d'apporter au œré
une vieille poule invendable. Le brave curé le
remercia en termes émus et l'invita à dîner de
façon telle que la semaine suivante le paysan
revint s'informer auprès du curé comment il
avait trouvé la poule qu'il lui avait apporj^e.

— Excellente, mon brave homme, et puisque
vous arrivez à point nous allons nous mettre à
table.

Trois jours après un autre campagnard se
présente au curé en lui disant :

— Je suis le voisin de celui qui vous a donné
la poule.

— Enchanté de vous voir mon ami, répond le
curé, et vous ne refuserez pas de partager mon
dîner.

Le lendemain, un troisième larron frappe $
la cure et se présente en disant d'un air naïf jl

— Monsieur le curé, je suis le voisin du voix
sin de celui qui vous a donné la poule l'autre
jour.

— Je suis bien aise de vous voir ; accepte*
donc de manger quelque chose avec moi, voua
me ferez plaisir.

L'autre ne se fit pas prier. On se mit à table.
Le curé d'une façon très obligeante se mit S
parler des récoltes qui avaient été exception*
nellement bonnes cette année, des vignes qui
avaient bien rendu, etc...

Au bout d'une grande demi-heure, le curé fil
servir au paysan un grand bol de sotipe à l'eau
chaude.

Tête du quidam !
— Mon brave homme, lui dit le curé, ne votia

étonnez pas si mon bouillon est un peu fade,
c'est le bouillon du bouillon de la poule que le
voisin de votre voisin m'a apportée l'autre joui.

(« L*Abea_e>.ï i

La riposte du curé

II n'y a rien au monde qui se fasse tant admi-
rer qu'un homm-e qui sait être malheureux avec
courage. SéNèQIXE.

Le beau qui n'est que beau, n'est beau qu'à
demi. FéKTELON.

Le silence est après la p arole, la seconde p uis-
sance dia monde, TAOOBDAIBE.

PENSÉES

COLIFICHETS (5625)

, Echarpè et chapeau ornés d'incrustation*
de peau mate sur kasha. Ces incrustations
sont soulignées par un point de broderie ,
de métal au point de chaînette. L'écharpe
est terminée par une bande de fourrure.

v/Mrs/?/r/r/rsAr*w^^^

ENSEMBLE (5624)

Voici un charmant ensemble d'automne en
kasha noisette ; manteau orné de lynx ; dans le
bas, carrés peints à la main, marron et bleus.
Robe ornée de carrés peints et de gros plis
creux.
rAwrAV/rsssss/ss/r/r^^^

COLIFICHETS D'AUJOURD'HUI

La femme a besoin de se parer, de s'arran-
ger, de se draper dans mille et un chiffons.

L'automne nous apporte avec ses jonchées de
feuilles mortes et ses brises fraîches des vête-
ments douillets que nous sommes heureuses de
trouver.

Le gilet principalement joue un rôle impor-
tant ; sans col, de forme droite, resserré aux
hanches, il s'ouvre en longues pointes sur le
devant s ; y

En lainage, velours, moire, lamé ou broché,
il doit être très souple, souvent orné de poches
qui contiendront le fin mouchoir.

Le gilet de peau de couleur ou de duvetine
très brodé, qu'accompagnent le chapeau et le
sac de même tonalité, offre un ensemble très
élégant. Ces gilets présentent une particularité:
lorsqu'ils sont sans manches, ils nous rappellent
certains costumes brodés de façon primitive,
presque enfantine, point de croix ou motif
avant-garde. Les brodeurs dissimulent les con-
tours et garnissent les emmanchures.

En grosse laine, parfois mélangée de fils d'or
ou d'argent l'effet est charmant.

On remarquera aussi la longue durée des
echarpes et les variétés toujours nouvelles
qu'elles nous offrent selon leur forme, leur cou-
leur, leurs broderies. La grandeur varie selon
la tonalité ou les dessins, crêpe de Chine, voile
de soie, toile damoiselle, crêpe imprimé de lar-
ges fleurs ou de ramages qui se trouvent ré-
pétés sur les longues franges. '

L'écharpe de même tissu que la robe qu'elle
accompagne a l'agréable avantage de l'enjoli-
ver en lui laissant pourtant une ligue simple
et sobre.
VSSSSAW'SSAV/AWM̂^
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PARURE
Cette mignonne

combinaison che-
mise-culotte est en
linon de fil jaune
pâle, ornée de
jours et d'une fine
Valencienne. Le
petit bonnichon du
r^itin est en linon
et dentelle assor-
tie.

CAPE

.. Cape de velours
vert Nil, garnie de

i broderie argent et
d'une fourrure de
lynx.



Bji PROGRAMMES DU 12 AU 18 NOVEMBRE |3|
|̂ ^̂  La sélection des sélections. L'œuvre formidable de Cécil B. de Mille M L'immortel chef-d'œuvre d'Alphonse de LAMARTINE

O i  Film d'art et de beauté surpassant J O C E L Y N  IIIWIÉLe film le plus puissant, le plus émouvant, le plus poi gnant de l'époque. Seulement L * ™j™g™
If^lJI après avoir passe sur l'écran du 

PALACE , ce super-film passera dans les p lus grands cinémas de Suisse. M C© S0-SP 86*3B.C- Se. 3 g 53¥©C i'OrîhSSÎf 5© -t€GB„@SS@ et S6S musiciens d'é 'te lllfllll

nH CE SONT DEUX TR èS BEAUX PROGRAMMES __ HH
pSJ ifelgrê §'i!fô.peptav-C@ de ces deys, spectacles, Ee prm des pBaces ne sera pas augmenté. — Dimanche après-midi _ 1PLC1MI.E §Pf|
|y| PHiinm^E^T dès 2 heures, dans Ses deux établissements wm

•«Wm^* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "̂ ^W***** à l'imprimerie de ce journal 11 MESDAMES !
Si vous désirez avoir de la bonne charcuterie de campa-

gne, adressez-vous au marché, au banc de charcuterie de
Se recommande. Fd SANDOZ, la Coudre.

J'ai à votre disposition :
Saucisses au foie - Saucisse à rôtir

Saucissons ¦ Attriaux
Porc frais, salé, fumé

au plus bas prix du jour. — Sur demande, je porte à domicile.

On cherche à vendre un poste
IVAPTIhNC EAVADGEDU AMIUNo lAVAKutn

APPARISILS ÉLECTRIQUES

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

|J Q,ne cherchez-vous ? p
m un vacherin extra 9
fm tout gras, bien lait , |

un tilsît crémeux
un brie français

i véritable i \
soit : une marchandise de tout premier
choix ? Vous trouverez toujours cela à la

!;: Crémerie du Chalet
Il RUE OU SEYON

DU -i 2 au J» ¦«) g *is V ~* _$*% Dimanche dès 2 h . %
p| 18 novembre £& M *7 W *B*M _U V**9 matinée permanente B

Il Un très beau film qui vous charmera !

; a d'après la nouvelle de Frédéric Boutet. adapté et réalisé par lo prestigieu x magicien %t j qu'est M. Jacques Feyder. — Grlblche est un nom qui tout d'abord ne dit rien , mais S,' , I qui deviendra célèbre . Oribiche, c'est un honnête enfant du peuple , joyeux et ffavroche ,
<• ; j mais sensible et délicat . — Ce film met en rel ief l'âme d' un petit Français, fils d'une '
> ouvrière, que les circonstances transplantent chez uno rich e et ph i lantrope América ine , iK ' soucieuse d'hygiène sociale, conférencière applaudie , intellectuelle bourr ée de bonne s HKm intentions à qui il manque toutefois l'essentiel : un peu du cœur d' uno maman . ,'

Grlblche est admirable ! Intei'prétatlon Insurpassable par le petit Jean Forçât

! Dès VENDREDI : PROCHAINEMENT:

MON CURÉ chez les PAUVRES Rêve de Valse I
'. .  d'après Clément Vautel d'après la célèbre opérette de Strauss ' j

[REPR éSENTATIONS I

jËÉHi"
YVERDON

| Novembre 1926 I

I GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES I
1 LUNDI 15 NOVEMBRE, à 20 heures |

f] Film en S parties É
Commentaires de M. J.-L. PERRE!M@UD, professeur V

• Chants africains
F| Billets en vente à la Papeterie BICKEL. — Prix des places : 1.1 O et -1.63.
|| ii Toutes les places sont numérotées. ;,|
Fil .¦¦¦¦¦ II! ¦!¦ IIPIIIP .I IIPIII.IIMII ! -Plll l.lll-ll IPI P I I  I PIIIIPI I I I I  Il I l l l l l  I I I I l l l l l l l l l l l l l l l  I lll l l l lffif
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(&ux etfirts, LES
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'
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1 s'aâctfitent à Ca p.e.au
15 m ''-ES c&n/ne un vciCe. vaporeux.

¦eŝ % m !l_fi|_||l|i' Uafèmr,.? edgants. n 'en
^«| «P' J f cr tepL d'autre*

"¦*¦'•'•¦'¦ ¦, , ' 0èmandex à votr-e
êmotz,so 'us artificielle. Ij iineet cotof i f̂aumiêôeur, '¦ 1
en vente dam &5 ùmuie^ maisons. de vous lesj àire voir

, , . , , 
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m /* Grande Salle de la Rotonde I]
I ,sCîf§|P̂  Dimanche 
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I ĴÈÈ 0̂IEÉE MIS2ANTE
\<0P ^%  ̂ ORCHESTRE IE0NESSE I

| Démonstration du BL&CK-BOTTGM RIVERS 1
ïh danse nouvelle lancée à Paris pour essayer de détrôner a

j le «Cbarleston ».

1 Pour une bonne
tasse de café noir

essayez le
Caracoli

à Fr. 2.60 le H kg.
MoUa d'Arabie
à Fr. 3.80 le H kg.
Mélange extra

à Fr. 3.50 le H kg.
toujours frais rôtis au

Magasin L. Porret
3, HOPITAL, 3

Escompte 5 «/„ S. E. N. J.

li 111--11 i i»«im-iyi-mnMi_e--i

Poulets
de Bresse
„ Au Faisan Doré "

SEYON 10
Se recommande : P, MONTEL.

I (3o]iecy0nneors>
: demandez les prix

Timbres- j courants de séries
nnotn ' albnms W le eata-
HU8lB i loj cue illustré des

; timbres de Snisse.
-— Achat d'anciens
timbres de Suisse de 1830 à 1860
et vieilles correspondances.

Ed. S. Estoppey
Grand Chône 1. Lausanne

A vendre bons

fagots
. de soierie à 60 o. pièce. Port-

Roulant 9. Neuchàtel . 

Magnifique secrétaire
en noyer, avec marqueterie, une
table, six chaises, 430 fr . — S'a-
dresser rne de la gare 2. Peseux.

0 ©
Mamans !

soucieuses du bien-être de
vos enfants donnez-leur à
l'avenir

l'aliment pour nourrissons
le mieux qualifié , conte-
nant les vitamines et sels
minéraux indispensables. —
Fr. 1.80 la boîte. En vente

jl dans les pharmacies ot dro-
(rueries.

© ©
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i Bas 1
Ipure so£el
| extra-solide f - ,

[M toutes teintes tj

[CHAPELLEr IE
DU FAUCON
Hôpital 20 NEUCHATEL

Grand choix dam tous les articles
Dépositaire de la
grande marque italienne

G. B. Borsaiino
fu Laz_Earo & C°
CRAVATES TEINTES MODERNES

RÉPARATIONS

I NO U VEA UX PRIX ¦& NOUVEAUX PRIX 1

1 rChemiseS 1 La baisse intervenue sur le marché f ^ ~s j 1
nnroiioM d6S COt°nS nOUS P^met de VOUS U onnhoo fi | poreuses Qffrir nos bonnes qualités habituel- DianC UBS m

^ | ^aE, de les à dfes prix inférieurs à ceux fixés S?egeS%ff i 1
U 

iolno£x, S Par le passé. Nous venons de rece- Krf ̂ ST i
i depuis voir un superbe assortiment des ia chemise ||

_nh75 dernières nouveautés et vous invi* ^,75
I .O tons à venir vous en rendre compte. ^B. ||

^^^^l^Èk 
Chemises en bTcaie f i^ 90 : !

EM f  M^WÈm rayures nouveauté , grand teint , avec 2 (aux- Fl _:¦¦ !
i \ t "',» cols et manches souples, 7.50 w i; ;

I ! %'-^
,
J
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" 5l©
! <f""_ h (̂  mi i c; ts* et très jolie *r n  EU

M 7% f i Wï  ^^ M émis© S nouveauté, 0«« Elh ,--) f  *'/ '!$&§& de percale à petits carreaux ou rayures , f| Mil
Èj$; _\ -, r̂Ê—Ŵ 1̂ *. 2 ools, confection très soignée %Jf

m ¦'iy Êf' ' : , ; : '-̂ ;:v:::: --^^_^s^^&- rViûmioûo  zéphir , marqu e j a  **, C ft • E^p Jm ^J^ MÊÈÊÈS ^"émises :Ete'rno 0; 'quaIité 4 $% 5Q y
ta j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^è ^ ^ * ̂ !_Hl^^^r très réPutée Par sa solidité , très belles | *f k

f f i ^ ^k i^ ^ ^m^ k̂
 ̂ lÊÊmi%& rayures nouvelles, nouveaux prix , S Ul

§Éî /\ M J/ S S t * Chemi«.P<î 'Sylking», belle M |t n  p\i r - ,* -  i \Wlk X  II f f i  UHCIUlûB!» qualité très soyeu- J /|«" !II ¦***/ f f  ^illl# // M H se* avec deux ***ux cols) manchettes B &JL ¦. i
l I // I î AmÈÊ* I l  II il  doubles, dessins haute nouveauté. . . B il 1, 'J

. !J Il i l < 'B$mkl II ^nemises popeline ^f 
7b • - <

»_ ^ if H U If î iflfl'êilH If mercerisée, avec 2 cols, manchettes dou- | Il M A
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Qui est-ce qui cherche à brouiller les cartes en Europe ?
(De notre correspondant)

Un revirement qui ne s'explique que
difficilement , à moins que...

PARIS, 10. — L'enquête sui le complot cata-
lan, qui se poursuit depuis quelques jours , a ré-
vélé des complicités pour le moins inattendues.
Au premier abord , on a pu trouver cela simple-
ment drôle , mais, quand on approfondit un peu
plus cette question, on n'a bientôt plus envie de
rire. Car on ne tard e pas à s'apercevoir que ce
comploi était dirigé tout autant contre la France
que contre l'Espagne ou que, tout au moins, il y
a des gens qui auraient bien voulu profiter de
cette occasion pour brouiller les cartes en Eu-
rope.

La participation — indirecte sans doute, mais
qui n'en paraît pas moins établie — de l'Italie
fasciste, de l'Italie officielle, à un complot ourdi
sur notre sol, doit être considérée comme m fait
très gra?e. Car ce n'est évidemment pas pour
jouer un sale tour à la dictature espagnole, qui
doit au contraire leur être sympathique , que les
fascistes italiens ont favorisé — ou du moins
feint défavorisé — le coup de main catalan. S'ils
l'ont fait , c'est uniquement dans l'intention de
nous nuire, à nous Français, et de faire passer
notre pays aux yeux de l'Europe pour une sorte
de caverne de brigand s où se préparent tous les
mauvais coups. C'est là, on en conviend ra, un
acte aon seulement inamical, mais franchement
hostile et qui prouve qu 'à Rome on considère
déjà la France comme une ennemie et qu 'on la
traite comme telle. Or, hier encore, les Italiens
étaient nos amis. Rien ne s'est passé, en somme,
entre eux et nous, qui pourrait justifier un tel
revirement. On peut donc se demander si quel-
qu 'un n'a pas, comme on dit vulgairement,
X monté > l'Italie contre la France. Mais qui ?

Un vieil axiome de droit dit : < Is fecit cui
prodest >, ce qui peut se traduire librement par
< cherchez qui a eu intérêt à le faire >. Or, on a
beau chercher, on ne voit guère que l'Allema-
gne à qui une brouille entre l'Italie et la Fran-
ce pourrait profiter. Est-ce donc elle qui, par
une sournoise campagne à Rome, a exacerbé
les inquiétudes des Italiens, les afrienant ainsi
peu à peu à nous considérer comme des enne-
mis ? Je dois à la vérité de dire que je ne puis
rien affirmer de positif , n'ayant pu recueillir
Jusqu 'ici aucun renseignement certain à ce su-
et. Mais ce qui m'a frappé depuis longtemps,

C'est qu'ici en France, les journaux qui vitupè-
rent le plus souvent contre le fascisme italien

sont aussi ceux qui prônent avec le plus d in-
sistance un rapprochement avec l'Allemagne. Ce
sont eux encore qui , ces jours-ci, ont été les pre-
miers à signaler les préparatifs militaires sus-
pects de l'Italie. Cçrtes, on ne leur reproche pas
d'avoir dénoncé un péril malheureusement très
réel mais on pourrait peut-être leur reprocher
la manière dont ils l'ont fait Car, quand on veut
la paix, il faut avant tout éviter avec soin tout
ce qui pourrait créer de nouveau cette « atmo-
sphère d'avant-guerre > dont la < Feuille d'Avis
de Neucbâtel > a parlé l'autre jour.

_ Cette atmosphère , l'Europe n'en veut plus. On
n'en veut pas en France et on ne peut raisonna-
blement la voiloir en Italie. Car on doit com-
prendre, à Rone aussi bien qu'à Paris, qu 'elle
ne peut profiter qu 'à l'Allemagne. Que l'on ne
se trompe pas sur les bords du Tibre : si un
conflit éclatai' entre la France et l'Italie, l'Alle-
magne deviendrait du coup l'arbitre des desti-
nées de ce? deux pays. Elle pourrait s'allier
avec la Frsice contre l'Italie, ou avec l'Italie
contre la Fance. Dans l'un et dans l'autre cas,
elle réaliseait en tout cas T« Anschluss > qu'elle
souhaite aftrdemment , soit parce que l'Italie se-
rait battu* et ne pourrait plus s'y opposer, soit
parce qu'Ile en ferait une condition < sine qua
non > de on appui. Et, du coup, l'Allemagne re-
deviendrit la plus grande puissance militaire
de l'Eurpe.

Encon une fois, on ne doit pas vouloir cela à
Rome.

On pat donc espérer que l'Italie n'écoutera
plus déormais les perfides conseils que Berlin
lui J prbablement prodigués.

Mais n France aussi, on ne ferait pas mal de
suiveillr d'un peu plus près la propagande pro-
alfemarle. Car, tant que le Reich n'aura pas re-
nmcé ises visées d'hégémonie mondiale, toute
tentativ de rapprochement franco-allemand
portera naturellement ombrage à nos anciens
alliés, iu'on impose donc enfin silence à ces
pseudopacifistes qui en parlent toujours et dont
l'insistince commence à devenir suspecte. Au
lieu de servir la cause de la paix, ils risquent
au conraire de la compromettre. La tension
franco-ialienne en est une nouvelle preuve. Car
même s\ l'Allemagne ne l'a pas provoquée, di-
rectemeit par de sournoises manœuvres, elle en
est du m ins la cause indirecte. Et il est en tout
cas trouvant de constater que, seule en Europe,
elle aurat intérêt à brouiller les cartes. M. P.

POLITIQUE
r FKANCE ET AIXEMAGIOS.

Une évasion opportune
PARIS, 10. — On n'a pas oublié que le gou-

vernement français avait réclamé des autorités
allemandes l'extradition de l'ex-lieutenant Da-
vid, pour faux et escroquerie, mais que ce der-
nier, soigné dans un hôpital de Dusseldorf , avait
passé au service de l'Allemagne, ainsi que cela
put être établi par l'arrestation de son amie Ma-
thilde Tardieu et celle, plus récente, d'un em-
ployé de chemin de. fer.

Or les autorités allemandes viennent de faire
savoir à la France que David s'était évadé de
l'hôpital et qu 'il n'avait pas été possible de re-
trouver sa trace.

ITALIE
Une recrue de marque au îaseio

ROME, 10. — M. Amilcar Deambri, — le frère
de l'ancien député Alceste Deambri, actuelle-
ment réfugié à Paria, où il déploie une oeuvre
antiitalienne, — a adressé la lettre suivante au
député Rossoni, chef des organisations syndica-
les fascistes.

< Tu sais que depuis longtemps, dans les ren-
contres que nous avons eues, nous nous sommes
toujours trouvés d'accord sur les lignes fonda-
mentales du syndicalisme national que j'estime
être le débouché naturel de notre action avant
la guerre et surtout de notre intervention, con-
eacrée par le nom glorieux du plus héroïque
des syndicalistes, Philippe Corridoni.

> Le syndicalisme, qui proclama indissoluble
le sort du travail et le sort de la patrie, devait
largement aboutir à la reconnaissance juridi -
que des organisations économiques. Seul un chef
de gouvernement comme Benito Mussolini, qui
fut l'homme et le guide de l'intervention , qui
Interpréta le véritable esprit du peuple dans la
guerre et qui est aujourd'hui le < Duce > de 1*1-
talle victorieuse et renouvelée, pouvait réaliser
en une forme si solennelle l'entrée du travail
dans la vie de la nation. Moi qui al été un fi-
dèle combattant du syndicalisme et de la guerre,
Je nourris aujourd'hui plus que jamais le désir
de donner de h'ouveau mon activité au syndica-
lisme consolidé par la discipline nationale fas-
ciste, dans l'ensemble de mes vieux compa-
gnons.

> En conséquence, j'ai décidé d'accepter ton
Invitation et suis à ta disposition pour reprendre
mon activité syndicale. >

Le < Lavore d'Italia >, qui publie cette lettre,
la fait suivre de ce commentaire :

< Comme on le voit, il ne s'agit pas d'une con-
version soudaine et improvisée. Amilcar Deam-
bri est notre vieux camarade de plusieurs ba-
tailles, et ce qu 'il dit dans sa lettre s'harmonise
parfaitement avec son action antérieure et les
raisons idéales du syndicalisme fasciste.

> Au lendemain de la guerre, Amilcar Deam-
bri, syndicaliste , interventionniste et combattant ,
ne fit plus de politique active : mais son hosti-
lité à l'égard des saboteurs de la victoire et du
bolchévisme fut bien nette. Spirituellement , il a
toujours été avec nou s comme Italien de bonne
trempe, comme organisateur , comme révolution-
taire. Maintenant , il reviendra travailler aussi
pratiquement dans nos rangs.

> Le fait ou 'Amilcar Deambri et presque tous
les syndicalistes oui furent le plus près de Cor-
ridoni se trouvent dans l'orbite du régime né de
la révolution d'octobre est la démonstration la
meilleure des mensonges et de la mystification
de ceux qui , à l'intérieur et à l'élrnntrer , défi-
nissent le fascisme comme un régime réaction-
naire et libertaire. Tous les hommes de brnne
foi reconnussent nue le fascisme avec son «T)u-
ce> est une garant ie d'ordre , de progrès civil et
de puifsance. >

(Bien sûr, bien sûr , mais la législation ita-
lienne vient de s'enrichir de oueloues disposi-
tions qui révèlent plus de crainte que de séré-
nité.)

La Chambre ameutée
ROME. 11. — Par suite de l'acceptation de la

motion Turati. la Chambre ne compte plus que
396 députés. Au commencement de la législ atu-
re, elle en comprenait 555. don t 15 sont morts et
124 proclamés déchus de leur mandat .  M. Mas-
simo Rocc-a a cessé de faire partie du Parlement
le jo ur où il a été privé du droit de citoven ita-
lien.

Des 396 députés actuels. 358 constituent la
majorité minis 'érielle. Des 28 autres, 12 se sont
nettement prononcés contre le gouvernement,
et 1 atî ihide des 16 derniers n 'a pas encore été
clairement établie.

Au cimetière des traîtres
BOLOîNE, 11. — L'enquête de la police et

les îormlités étant terminées, le cadavre d'An-
teo Zarooni a été enseveli dans le cimetière
dit des raîtres. Dans ce cimetière se trouvent,
en effet les tombeaux des soldats qui furent fu-
sillés pndant la guerre pour haute trahison.
Assistaînt seuls à l'inhumation un fonctionnai-
re du ùreau d'hygiène et le surveillant du ci-
metièr»

GRANDE-BR ETAGNE
La crise des charbonnage^

Onnande de Londres au < Temps > :
Bia que l'on discute des modalités du régle-

mente la crise des charbonnages, lea mineurs
revionent en plus grand nombre au travail.

Oi raconte que M. Baldwin et ses collègues
épravèrent une grande surprise, lundi dernier,
lorçue MM. Smith et Cook leur déclarèrent
qu's devraient consulter une conférence de dé-
légés.

- Comment, dit le premier ministre, mais on
mfvait dit que vous aviez pleins pouvoirs pour
n^ocier.

— Qui vous a dit cela ? demanda M. Cook.
— Le comité de médiation du congrès de la

^rade Union, répondit M. Baldwin.
Comme M. Cook paraissait en douter, le pre-

mier ministre dit :
— Faisons-le entrer.
Là-dessus, le comité médiateur en question

entra dans la salle et une violente querelle écla-
ta entre ses membres et le bureau exécutif des
mineurs.

L impression dans les milieux conservateurs
est que si les représentants des mineurs conti-
nuent à jouer un pareil jeu, les ministres se re-
fuseront à perdre leur temps avec eux dans des
pourparlers qui ne font que retarder la reprise
du travail

ÉTRANGER
Une maison s'écroule & Paris. — Mercredi

soir, à 18 h. 35, un eboulement s'est produit
dans une maison en .construction, rue Pierre-ler-
de-Serbie, Les planchers des huit étages se sonl
effondrés en un formidable craquement, qui a
provoqué une terrible émotion dans le quartier.
Il semble acquis que six ouvriers ont été ense-
velis sous les décombres, dont le poids peut être
évalué à vingt tonnes. Les pompiers ont travail-
lé toute la nuit sans pouvoir retrouver l'un des
corps. Us ont étayé les immeubles voisins, que
l'accident avait mis à mal.

La fraude de l'étudiant. — La dernière ses-
sion du baccalauréat es lettres à la faculté de
Lille a enregistré un incident qui aura pour son
auteur de graves conséquences. Un étudiant de
26 ans a, en effet , passé à la place d'un jeune
candidat au baccalauréat, son neveu, les épreu-
ves scientifiques inscrites à l'oral. L'examLia-
teur, étant professeur au lycée d'Amiens, le dé-
linquant crut ne pas être reconnu. Mais le pro-
fesseur remarqua que la physionomie du candi-
dat ne correspondait pas à celle du jeune collé-
gien et, de plus, le fraudeur, très connu à la
suite de réunions importantes d'étudiants, avail
acquis une assurance qui fit naître des soupçons
chez le professeur. Une enquête rapide amena
la découverte du subterfuge. Les sanctions pré-
vues furent appliquées par le doyen de la Fa-
culté et le dossier constitué fut communiqué aU
recteur d'Académie. L'étudiant coupable appar -
tient à la faculté de médecine de Lille. Il sera
poursuivi devant le conseil de l'université.

La revanche de l'éléphant — Le directeur du
cirque Kaussrr.ayer, à Berlin, a été tué au conrs
d'une représentation. Après avoir corrigé à
coups de cravache un éléphant , il était monté
sur le dos de la bête lorsque celle-ci le laissa
choir lourdement sur le sol, puis, le saisissant
de sa trompe , l'écrasa à terre et le piétina.

Le curieux voyage d'une curieuse reine. —
Le voyage à travers les Etats-Unis de la reine
Marie de Roumanie a été mai que depuis son
début par des incidents multiples dont certains
ont provoqué de véritables scandales.

Ces jour s derniers, de nombreux conflits ont
éclaté parmi les membres composant la suite
de la reine. La situation est devenue à ce point
tendue que plusieurs personnes faisant parti e
de l'état-major particuli er de la souveraine ont
décidé de laisser cette dernière poursuivre son
voyage sans elles.

Mlle Loïe Fuller , l'artiste bien connue, qui ac-
compagne la reine depuis son départ de France,
a elle-même décidé de fausser compagnie à son
amie,

La séparation a eu lieu à l'arrivée du train
royal à Denver (Colorado).

Un palais des sports. - Comme on ie saj t \essports et la gymnastique jouissent de la faveurpublique en Tchécoslovaquie, en voici la preu-ve par les chiffres.
La communauté des Sokols, la plus grande or-ganisation de gymnastique, compte 570,000 mem-bres. Viennent ensuite des gymnastes catholi-ques avec 130,000 membres, les organisa tions

socialistes ouvrières avec 100,000 membres, lesorganisations allemandes en Tchécoslovaquie
avec 70,000 membres, les sociétés sportives avec
260,000 membres et 40,000 boys-scouts. Le nom-
bre total des sportifs organisés atteint 1,300,000,
soit près d'un dixième de la population. Natu-
rellement, il y a encore un grand nombre de
personnes qui s'adonnent aux sports et à la cul-
ture physique sans être organisées en société,
ce qui augmente sensiblement le chiffre indi-
qué.

Afin d'assurer le développement des sports, la
ville de Prague aménage pour l'année prochaine
un palais des sports monumental pour la somme
de 30,000,000 de couronnes. Ce palais aura 110
mètres de long sur 50 de large et servira à tou-
tes espèces de sports. La piste, qui sera de 64
mètres sur 30, pourra servir de patinoire, se
transformer aussi en une piste pour courses cy-
clistes, en piscine, en terrain cour la lutte, la
boxe, l'escrime, etc. Le palais contiendra en ou-
tre une scène pour revues et un grand restau-
rant de sorte qu 'il deviendra bien vite le lieu de
rendez-vous du monde sportif de Prague.

SUI SSE
La présidence da Conseil national. — La

<Neue Ztlrcher Zeitung> et l'< Aargauer Tag-
blatt » publient des correspondances dont les
auteurs se prononcent très fermement contre la
candidature du chef de la grève générale de
1918 et mettent en garde le Conseil national
contre la faute grave qu'il commettrait en le
portant à la présidence. Assurément, si M.
Grimm n'est pas nommé, son remplaçant aura
une rude tâche à remplir. L'obstruction des so-
cialistes est probable. Mais il ne faudrait pas
reculer devant ce danger. Il est moins grand
que le discrédit dont l'élection Grimm frappe-
rait le Conseil.

C'est l'opinion que nous exprimions récem-
ment ici.

BERNE. — Le comité directeur de la fédéra-
tion abstinente socialiste, siégeant à Berne, a
adopté une résolution de protestation cotntre
l'emploi que le canton de Berne fait des recettes
provenant de l'imposition sur l'alcool. On de-
mande, par cette résolution, que le gouverne-
ment bernois prenne des mesures, pour que cet
argent soit erhployé selon les prescriptions de la
constitution fédérale, comme c'est le oas dans
d'autres cantons.

LUCERNE. — Un incendie a éclaté à Escholz-
matt (Lucerne), détruisant la maison d'habita-
tion de M. Alfred Krummenacher, ainsi que la
grange attenante. Quatre pièces de gros bétail
et deux porcs ont péri ; le mobilier et quelques
machines aratoires ont été détruits.

ARGOVIE. «- Dans la nuit de jeudi, sur la
route de Rheinfelden à Rotbenhausen, le domes-
tique Albert Leutenegger, 51 ans, né à Sirnach,
a été télescopé par le boucher Messmer, d'Ur-
nâsch, circulant à motocyclette, et si grièvement
blessé qu'il succomba peu après.

SAINT-GALL. — Mercredi, vers minuit,
& Weite, commune de Wartau, un ou-
vrier nommé Louis Schlegel, célibataire, 42 ans,
a été écrasé et tué pâjf uhe motocyclette. La po-
lice recherche l'auteur de l'accident qui a pris
la fuite.

FRIBOURG. — Lundi, MM. Gustave et Cons-
tant Pilloud étalent occupés à débiter une plan-
te de sapin qu'ils avaient abattue dans la forêt
de l'Essalet, lorsque, sans prévoir le danger,
M. Gustave Pilloud alla enlever une pièce de
bois soutenant la tête de la plante, qui, par
malheur, se renversa sur lui. Heureusement, le
terrain où il se trouvait était en contre-bas, et il
s'en tire avec quelques contusions assez graves,
un bras et une épaule cassés. Ce n'est qu'après
de longs efforts que son camarade parvint à le
dégager.

— Mercredi soir, quelques minutes après 6 h.,
M. Canisus Brttgger, étudiant en droit, sortait de
chez lui. au Schœnberg, pour se rendre à Fri-
bourg. Arrivé à Une quinzaine de mètres, de-
vant le chalet des Augustins, il fut assailli par
derrière par tm inconnu qui cria : < Ah ! c'est
vous 1 >, et lui asséna sur le visage un violent
coup, au moyen d'un instrument Aux cris de
l'étudiant, dont le sang coulait abondamment,
l'agresseur s'enfuit et disparut dans l'obscurité.
M. Ems, qui arrivait à cet instant, s'empressa
de conduire M. Brilgger chez un médecin, qui
constata une lésion de l'œil, dont il ne peut en-
core dire la gravité.

La police fut avisée. On regrette, à ce propos,
la suppression du poste de gendarmerie du
pont Quel était le mobile de l'agression ? La
vengeance ou le vol ? Le malfaiteur se serait-il
trompé de personne ?

— Mercredi après-midi, à 5 heures, un incen-
die a éclaté à Balbertswil, dans la commune de
Guin, dans une ferme appartenant à M. Joseph
Hayoz et habitée par le fermier Gisler. Le feu
s'est propagé avec une telle rapidité que le bé-
tail seul a pu être mis en sûreté ; le mobilier
est resté dans les flammes avec toutes les ré-
coltes. La ferme était en bois ; mais les étables
et la grange avaient été refaites dernièremen t
à neuf et en pierre.

J 'ÉCOUTE ...
Le loup dans la bergerie

Le nom de M. Grimm est à l'ordre du jour.
Espérons que ce regain de vulgarisation qui lui
est fait ainsi aura, du moins, pour résultat de
ramener le peupl e suisse au sentiment de l'é-
normité de l'action qu 'on lui a fa i t  endosser,
Van dernier, en appelant le sinistre déclencheur
de la grève générale révolutionnaire de 1918 à
la vice-présidence du Conseil national.

Chaque fois qu'un étranger a l'occasion de
parle r de nous, il ne manque p as de louer la
sagesse de nos institutions, notre justic e et no-
tre pr ofond bon sens. L'élection de M. Grimm,
l'homme à cause de qui il a f al lu  fair e, en
pleine période de gr ippe espagnole, le 11 no-
vembre, à 8 heures du soir, une désastreuse
mobilisation, l'ennemi de la patrie pour qui U
a fal lu déclarer la patr ie en danger, est venu
tristement illustrer ce pi -ètendu bon sens dont
on nous dit doué. Si l'aboulie de notre par le-
ment et la confusion des esprits devaient aller
jusqu 'à faire élire M. Grimm à la présidence du
Conseil national , nous ne saurions plus où nous
mettre quand on fera it encore devant nous l'é-
loge de notre fierté et de ce bon sens.

Cette élection voudrait dire, tout simplement,
qu'en fait de f ierté, nous savons, comme per-
sonne, recevoir, avec le sourire, des coups de
pied quelque part et qu'en fait de bon sens
nous ne craignons pas la contradiction scanda-
leuse et immorale de demander, en 1918, le sa-
crifice même de leur vie à nos milices pour sau-
ver nos institutions, et d 'élire, en 1926, à la plus
haute charge de notre corps législatif celui*l&
même qui les menaçait dangereusement.

Quel comble d'aberration ! Malgré tous lés
lamentables comprom is de la politique de par-
tis, la mesquinerie de maintes combinaisons
parlementaires , la coutume moutonnière et qui
serait un crime contre le pays , si elle était suin
vie dans ce cas-là , nous nous refusons à croire
qu'un tel acte de trahison- de notre démocratie
pourra être consommé. • _ <,

A-t-on du reste encore quelque doute au su-
jet de la pate rnité de la grève générale révo-
lutionnaire de 1918 ? M. Grimm lui-même le
dissipe. Le comité d'action d'Olten disait, en ef-
fe t , que cette grève devait être < sans durée
déterminée ». Or, nous retrouvons la même ex-
pression sous la pl ume de M. Grimm qui, en
juillet 1919, écrit que la grève générale, « sans
limite de durée >, doit conduir e à la lutte ré-
volutionnaire ouverte, à la guerre civile.

On sait que M. Grimm, ce « Suisse-papier *,
a déclaré qu'il ne reniait rien de ce qu'il avait
fait.

Pourtant, voilà l 'homme que, sans rire, quel-
ques bons bourgeois de nos députés entendent
asseoir, eux-mêmes, dans le fauteuil présiden-
tiel du Conseil national.

Ma parole ! ils se f... de nous.
FBANCHOMMB.

RÉGION DES LACS
BIENNE >

On comptait hier, sur le champ de foire en-
viron 500 pièces de gros bétail et à peu près
autant de porcs. Malgré le beau choix, les trans-
actions furent plutôt calmes. Les prix des porcs
sont à la baisse : gorets, 70 à 80 francs, de trois
mois 130 fr., de quatre mois 150 à 160 francs.

— Alfred Haas, de Gonten (Appenzell), âgé
de 45 ans, relieur, a comparu devant la cour
d'assises réunie à Bienne. Cet individu, com-
plètement adonné à l'ivrognerie, k déjà subi
dix-huit condamnations. Il raconte que dès sa
plus tendre jeunesse, son beau-père et sa mère,
qui tenaient un petit restaurant, lui donnaient
quotidiennement de l'alcool et que souvent il en
était étourdi à l'école. Il avoue qu 'après sa com-
munion il tomba de plus en plus dans l'alcoolis-
me et le vice. Pour vols, soustractions, escroque-
ries, brigandage, incendie, etc., il a été condam-
né jusqu'à présent à plus de seize ans de dé-
tention. Dans les maisons de correction, la con-
duite de Haas était généralement très bonne. A
causé de sa conduite déréglée, il fut interné fin
mai écoulé par les autorités appenzelloises dans
l'établissement bernois de Saint-Jean.- Pendant
qu'en septembre il fut employé temporairement
comme homme de peine, il ouvrit au moyen
d'une petite clef le placard d'un surveillant et
s'appropria un vêtement complet et 455 fr. H
prit aussitôt la fuite avec ce butin. Son ivro-
gnerie lui devint fatale une fois de plus. Après
qu'il eût remplacé son costumé de forçat par
l'habillement volé, son premier soin fut de
s'enivrer complètement à Gerlier et à Neuve-
ville. Dans cette dernière localité, il prit un
billet de chemin de-- fer pour Lausanne, mais
fut déjà arrêté au Landeron, dans le train, par
la police. La cour d'assises lui a infligé une nou-
velle condamnation à deux ans de maison de
correction.

CANTON
Le marché des bois de service

Samedi dernier, les com munes du VH 'lme ar-
rondissement ont vendu à Couvet, les bois de
service à extraire des coupes martelées pour
l'exercice 1927, au total 4600 mètres cubes.
Cette vente, faite par soumissions, avait: attiré
de nombreux amateurs et les lots offerts ont été
adjugés (sauf deux, que les communes n'auront
pas de peine à placer) pour des prix supérieurs,
voire même pour des prix sensiblement supé-
rieurs aux taxes, établies,

La déterminat ion du prix moyen, de vente
n'offrirait pas d'intérêt, la qualité du Sois va-
riant dans des limites telles que le lot le plus
ordinaire était adjugé pour 28 fr. le mètre cube,
et le lot le plus beau pou r 41 fr. 75.

C'est avec satisfaction que les conseils com-
munaux ont enregistré les résultats de cette
vente. On peut dire que les perspectives ou-
vertes par la vente collective des Verrières, le
2 octobre, se sont élargies et qu 'un nouveau
raffermissement s'est produit , dû à l'opportune
reprise des affaires avee la France.

Finance - Commerce
Bourse dn 11 novembre. — Les obligations sont en

fort recul, aussi bien les fonds fédéraux que les
emprunts étrangers à taux élevé : S Vi % O. F. FH
A.-K. 82.20 à 81.80 %. 8 % O. F. F. Différé bien te-
nus & 75.75 et 76 %. S 'A %  Jura-Simplon 1894, 76JJS
et 76 %. 4 3. % Fédéral 1926, 96 % et 95.75 %. 5 X %
Fédéral 1925, 102.30 à 102 %. 5 % Etat de Neuohâtel
1918, 100.50 %. 5% Ville de Neucbâtel 1915 et 1919.
99.75 %. 4 % Suchard S. A. 1910, 91 %. 7 % Emprunt
des chemins de fer de l'Etat français, 96, 97.50, 96.28
pour cent. 7 % Belge 1926, 99, 98,25 %. 6 % Paris-Or-
léans 91 à 90.50.

Dans le groupe des actions bancaires et de trust»,
l'on faiblit également plutôt : Leu priv. 850. Banqne
Guyerzellcr S. A. 715. Comptoir d'Escompte de G»;
nève 610. Banque Fédérale S. A. 770. Union de Bao-
qnes Suisses 660 et 662. Société de Banque Suisse
774. Crédit Suisso demandé à 800. Crédit Foncier
Suisse 272. Electrobank A, 1007, 1005. 1010. Motor-
Columbus 973 et 972 comptant, 971 fin courant Fran*
co-Suisse pour l'industrie électrique 112, 114. Banque
Suisse des chemins de fer ord. 110. Actions privilé-
giées 520 et 522.

Les actions industrielles sont sans grand change-
ment : Tobler ord. 132 et 18L Saurer 124. Aooumtt-
lateurs Oerlikon 893. Maggi 9725. Aluminium 2650,
2645, 2648. Bally 1158 et 1160. Boveri 500 et 50L Lon-
%& ord, 305 et 306 comptant , 806 et 807 fin courant
Actions priv. 805, .303. Nestlé 542, 540, 542. Broderie
suisse-américaine 465. Sulzer 980 fin courant

Dans lo compartiment étranger, les actions aile-'
mandes sont lourdes : A.-E--G. 201, 200, 201.50. Liohtr
und Kraft 115, 116, 114.50. Oesfttrol 208, 210, 207. Acié-
ries Bohler 120. L'Hlspano est bien tenue à 1760 et
1755 les actions A et B et 1760 les actions O. Italo-
Argentins 880, 879, 880. Commerciale Italienne 219,
217, 215. Sevlllana de Electricidad 433. Steaua Romana
74, 76, 75.50. Compagnie d'exploitation des chemina
de fer orientaux 119.

Bonne de Berlin. — 1— moyenne da cours dea
principales actions industrielles et de transport co-'
tées à Berlin s'établit, en octobre 1926, à 182,69, ooa-ï
tre 121.64 en septembre et 117.54 en août. Se ba-
sant sur nn index de 100 en 1913, l'index pour ces
mêmes valeurs s'élève h 42.50 en .octobre, contre
38.97 en septembre, et 87.88 en août Enfin, le cours
moyen des obligations hypothécalres-or, pendant les
mêmes mois, a été de 94.50, 94.40 et 94.86 respecti-
vement.

Budget des chemins de fer fédéraux. — Le Conseil
fédéral a approuvé le message adressé aux Chamr
bres pour accompagner le budget ponr 1927. On sait
que oe dernier boucle par un déficit de 12 million»,
Le message insiste snr les causes de la diminution
des recettes et sur la nécessité de procéder aveo ia
plus grande économie. On espère ainsi éviter le re-
tour de l'ère des déficits chroniques.

Banque de Crédit automobile S. A., Zurich. —
Sous cette raison sociale vient de se créer & ZUK
rioh nne société ayant pour but de financer le oom>-
merce des automobiles par l'application d'un sys-
tème de vente â tempérament. C'est une entreprise
entièrement suisse.

D'obj et de luxe qu'elle était il y a quelques an-
nées encore, l'automobile devient de plus en plus
un facteur nécessaire à la production, un instru-
ment de travail indispensable. La Banque de crédit
automobile accorde à l'acheteur d'une automobile le
crédit nécessaire, sans que celui-ci soit obligé de
réduire son capital productif , ni d'avoir recours à
ses propres crédits bancaires.

i n ~ 1 1 ' • ' -* -- i n t—Af -— " pi i .  ¦ i la-emmmmt*

LES PILULES SUITES %T̂ tBrandt vous procurent une digestion régulière et
par cela la santé . Pris de la boîte 2 fr. dans les
Pharmacies. >•

Le comité d'action suisse pour l'approvision-
nement eh blé sans monopole nous écrit :

< Comment donc peut-on craindre une aug-
mentation du nombre des fonctionnaires — -é-
pète-t-on souvent — lorsqu 'on considère le nom-
bre relativement modeste des employés de l'ad-
ministration fédérale des blés ? C'est que la
crèche de l'Etat exerce une attraction irrésisti-
ble, si l'on en juge seulement par l'empresse-
ment mis à repourvoir les places vacantes de la
Confédération et. par les travaux d'élaboration
de la loi sur le statut dès fonctionnaires . Quelles
sera ient les conséquences, dans, cet ordre d'i-
dées, d'une monopolisation de notre pain quoti -
dien ? H faut se rappeler que la plupart des en-
treprises monopolisées ont débuté modestemen t
et qu'en peu de temps elles ont pris des propor-
tions formidables. Toutes les institutions éla-
tistes éprouvent un irrésistible besoin de se dé-
velopper à pas de géants. Elles veulent élargir
le champ de leur activité, étendre toujours plus
leurs compétences puisque la considération dont
on les entoure augmente et la situation écono-
mique de leurs dirigeants s'améliore de ce fait.
Tous ceux qui connaissent tant soit peu les ad-
ministrations publiques ont pu constater main-
tes fois cette tendance. Or, cette toute-puissan-
ce de l'Etat-fonctionnaire, qui s'accompagne tou-
jours de nouvelles restrictions des libertés des
citoyens, il importe de lui barrer le chemin une
fois pour toutes. L'emprise des fonctionnaires
est déjà trop forte chez nous où les fonction-
naires forment un Etat dans l'Etat, et il n'y a
pas une minute à perdre si nous voulons encore
sauver ce qui nous reste en fait de libertés.
C'est pour ces- raisons que nous déclarons la
lutte au monopole du blé. >

Débuts modestes, oui mais...

Crémerie du Chalet
RUE DU SEYON

VIENT D'ARRIVER :

Fromage Crruyère
tout gras, tendre et salé,

1 tV. [ ****%& la livre
Ou Tendra samedi sur la plaoe

da marché de belles bondelles
vidées a fr. 1.40 la livre et
autres poissons avantageux.

Banc Seinet Fils.

Changes. — Conrs au 12 novembre 1936 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vent*
Parti . , , 16.55 16 80 Milan ., ,  21 iO 21 25
Londres . 25.12 25 17 Berlin ,. 122.85 123.35
New-York. 5.16 5.20 Madrid .. 78.25 78.75
Bruxelles 72 — 72 - 50 Amsterdam 207. — 207.75

(Ces conrs sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du U novembre 1926
Lee obUtrès seuls Indiquent les prix faite,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Ban<L Nationale. —— ¦ Et. Neue. 8H 1903 87.— d
Compt d'Esc. . . 615.— d » » 4% 1907 91.— .»
Orédlt Suiase . . 797.- d » » ¦¦% *¦*-* * 00.50
Oréd foncier n. 560.— a O. Neno. iH 1888 84.— d
8oo. de Banqne e. 776— û » » \% 1899 87.- d
U Neuchàteloise ¦-.- » » 5% 1919 »¦»
Câb. éL CortalU. 1460- 0 O.-d.-Fds M 1897 94.25 d
Ed. Dubied &.G'e 325- d » <% W 88 50 O
0in-t :8t-8ulplee . 1025.- - . J* 9" f*0 d.
W Neno. ord 385- 0 ^le . . 

8H 
1898 88- d

. , priv. 420— o y 6% lgl6 |00 _ d
Nenob Chanm. . 4.25 d Créi f N gg _ rfIm. Sandoz-Trav. 230— (. Ed DnMed e% %M d
Sak des concerts 275.-7 d Tramw. i % 1899 94.— d
Klaus 75— ù Klaus 4M 1921 67— o
Etab. Perrenoud 475.— d Suchard 5% 1918 • ——

Taux d'escompte : Banqne Nationale, 8 % %.
—,—i , ; . .m.

Bourse de Genève, dn H novembre 1926
Les oblffres seuls Indi quent  les pris faite,

m = orlx moyen entre l'offre et la demande,
d ¦» demande, o = offre. ,

Actions 3% Différé . . . 383 50m
Bq Nat Suisse —.— M Féd MM . . • — ¦—
Soc. de banq. t. 780— 4% > 1912-14 ——
(Jomp. d'Escotup. 612.— 6% Eleotrifloat. —.—
Uréili t Suisse . — —  ̂ »' — •—
Dniou fin. genev. 559.— 3% Genev. à lots 106.50
Wiener Baukv. —.— 4 % Genev . 1899 425 —
Ind. Keuev gai 410— 3% Frlb. 1903 878—
Gaz Marseille —.— 6% Autrichien 1018.—
Fco Suisse éleot 112.50 5% V. Genè. 1919 ——
Mines Bor ord. 490.— 4% Lausanne . ——
Gafsa. part . — . l-hem Fco-Suiss. 415 .—m
Chocol. P.-C.-k.' 199 50 3?_ Jougne Eclé 377—
Nestlé 541.— . M ?" Jura Simp. 380 50
Oaontoh 8 fin. 89.— 5% Bolivia Ray 267—
Motor t'olombus 072 — fi% Paris Orléans 935—
Italo arg. éleot 377.50 5% Cr. f. Vand. ——„,, . .. fi% Argentin. céd 95.25Obligations i_% Bq hp Stlè(le 

__
.__

S% Fédéral 1903 —.— i' r . f . d'Eg 1903 398.—-
iH » 1923 —.— i% t Stock ¦— .—
5% » 1924 — .— i% Fco 8 éleot 433.50
1% » 1922 'Kil» .— ¦ lot i s  c bong 450.— d
3V,ch féd â. K ';31 50 Danubp Save 58 60 .

Paris monte de 16 K à 16.73 Yt et se maintient ; A.J
lemagne et Italie faiblissent aveo Oslo et Pesos. Un
peu de recul sur les fonds étrangers ; l'argent pour-
rait bien se resserrer uu peu aveo toutes ces émis-
sions à gros intérêt , successives. Serbe bien calme,
139, 88 Vt, 38 (— 1). Sur 40 actions : 15 en hausse, 1.
en baisse (Bor , Nestlé, Caoutchoucs, Totis).

Mercuriale du Marché de i\eiicliàlel
du jeudi 11 novembre 192li

les 2(1 litres le paquet
PomuiesdÈ ter. 3. .— l "ireaux . . . —.15 —.60
llavcs . . —M —.— liguons . . . —.20 —.—•
yh-ux-raves 1 M -.- 

^..ar-tie, . ., 1.80 2— j , 
Pommes . . .  4 — 6.50 *° ¦
Poires . . . .  4.— 6.— le H kilo
Noix. . . . .  9. .— Raisin . . . . i,_ i ?rj

. la pièce Ue'irre . . . 2.80 3—
i^houx . . —,1.:. —.30 13eur.en moites 2.60 2.80
ClP .ux-fleui'P . — r 0 1.50 l''roiiiii „. gra.-. 170 —.—

la chaîne ¦ leim-gra? l.»0 _—
O i g n o n s . .  -3U -50 ^*£S ïrt

'lZ
le kilo _ vean uo j __,

Châtai gnes . —(W — .80 „ mou ton . 1.40 '.'.—
Pain. . . . —.54 — — „ clieva| _ .5(i 150
Miel 5.50 6.— „ )10rc _ 2.40 2;50

la douzaine i ard tut iiè . . 2.40 2.50
CEufs . .'*. ". . 3.20 3.50 i n. tumé. . 2.26 2130

A V I S  T A R D I F S
Jntlltlt ISeîB gaofSîn

A la sortie de la représentation de oe soir, trams
pour Corcelles, Boudry et Saint-Biaise.

JUDITH RENAUD IN sera répétée en soirée popu-
laire, lundi , s'il y a un nombre suffisant de' places
prises. Prière de s'inscrire sans tarder à ia papeterie
Bickel et Cie. — Prix des pinces : FrL 2.— et 1.—.
SALLE DU CONSERVATOIRE :: Ce soir, à 28 h. 30

C O N C E R T

^Walter Garraux
violoniste de Berne

au piano : WALTER LANG, de Zuricu
Billets à Fr. 3.30, 2.20, chez Fœtisch frères S. A.,

et lo soir, à l'entrée.
AULA DE L'UNIVERSITÉ :: Ce soir7«\ 20 h. 15

CONFÉRENCE VALLOTTON

La R©_ fB@ i^pèriaBe
avec proj ections

Entrées : Fr. 1.50. Etudiants fr. 1.10, ohez Fre-
tiaoh frères S. A., et le soir, à la caisse; •



Ecole cantonale d'agriculture
'Au cours de ces premières journées de no-

vembre, l'Ecole cantonale d'agriculture a ouvert
ses portes aux élèves des cours d'hiver. La fré-
quentation est à nouveau réjouissante et se ré-
vèle supérieure à celle de ces dernières années.
On constate, en outre, avec plaisir, le nombre
toujours croissant des Neuchâtelois, qui s'élève
actuellement à 54, alors que dans la période
d'avant-guerre on ne comptait au total guère
plus de 20 jeunes gens du canton.

UE l-AJTDERON
(Corr.) Avec une étonnante célérité el une

louable bonne volonté, auxquelles nous noua
empressons de renouveler nos respectueux hom-
mages, les C. F. F. ont donné une légitime satis-
faction à la modeste requête que nous nous
étions permis de leur adresser par l'organe de
la < Feuille d'Avis de Neuchàtel > pour l'arrivée
au chef-lieu, vers 8 heures, du train du matin,
dit < train dés écoliers >.

• Dès le lendemain de la parution de notre ré-
clamation, employés, ouvriers, étudiants et éco-
liers ont toujours pu très exactement se rendre
ft rêieure prescrite A leurs travaux respectifs.

Serall-ce mainlenanl trop demander à l'admi-
nistration des C. F. F que de la prier de vouloir
Wen vouer une extrême sollicitude à l'égard des
voyageurs de l'est du district qui, pour leur re-
pas de midi, reviennent A leur domicile en pre-
nant le convoi partant de Neuchàtel à 12 h. 08 ?

Réglementairement, ce train devrait être au
iLanderon à 12 h. 40. Depuis tantôt trois semai-
nes, aved ùné révoltante exactitude, par suite de
manœuvres, il n'arrivé à notre station qu'à midi
55,13 lu, voire 13 h.. 06. Or le train partant pour
Kéuchâtel quitte notre ville à 13 h. 12.

On peut juger des ennuis qu occasionnent ces
orejtards chroniques, puisque bon nombre d'éco-
liers, doivent avoir recours à d'autres moyens de
locomotion que les trains, pour assister à leurs
cours de l'après-midi.

PESE1JX
1 (Corr.) Le recensement du bétail pour 1926
a donné les résultats suivants :

Chevaux, 12 (16) ; mulet, 1 (0) ; bœuf , 1 (0) ;
¦vaches et génisses, 28 (30) ; porcs, 81 (61) ; chè-
vres, 17 (26) ; ruches d'abeilles, 118 (109). Les
cKiffres entre parenthèses sont ceux de 1925.

FLEURIER
(Corr.)'. Hier jeudi, une foule très nombreuse

accompagnait au champ du repos la dépouille
mortelle de M. Jean Borel, médecin-vétérinaire.
Qn sait que mercredi dernier, au cours d'une
leçon donnée à l'école d'agriculture où il était
professeur, M. Borel fut victime de l'accident
qui devait lui coûter la vie. Transporté à l'hô-
pital de Couvet, il y endura de terribles souf-
frances, prolongées par la lutte opiniâtre d'un
tempérament extrêmement vigoureux Diman-
che soir seulement, la mort mit un terme à cette
tragédie.

M. Borel était unanimement aimé et respecté
de tous ceux qui, de quelque manière que ce
fut, eurent à faire à lui. Président de la société
«l'agriculture du Val-de-Travers, il se donna de
tqut cœur à sa tâche. On le vit toujours gai, bon,
actif ; il fut aussi un novateur. La perte est
grande, et l'énorme affluence de ceux qui ont
tenu à rendre au défunt les derniers honneurs
est une preuve de 1 estime et de la sympathie
qu'il avait su conquérir au cours des 23 années
pendant lesquelles il apporta, avec un zèle infa-
tigable, le secours de sa science et de son expé-
rience à la population agricole de notre région.
!" Le cortège funèbre comprenait les délégations

àg>g_nombreuses sociétés dont M. Borel fit par-
tie. Le pasteur Cand prononça l'oraison en terT
mefyvibrants et chauds qui trouvèrent, un écho
au. fond de tous les cœurs. M. Marius Greber,
président du Conseil général, et parlant au nom
<Ie$ autorités communales de Fleurier, rendit
Un juste hommage à M. Borel, rappelant com-
bien celui-ci fut un membre écouté et de bon
conseil au sein du Conseil général où il siégea
23 ans durant M. H Thiébaud au nom des agri-
culteurs, le Directeur de l'école d'agriculture de
Cernier nous dirent encore tous les mérites de
M. Borel dans ses diverses activités, mérites
qui lui ont acquis un rang spécial dans le sou-
venir de tous ceux qui l'ont connu.

NEUCHATEL
Université

* Le recteur de l'Université, M. A. Lombard, a
Installé, mercredi, M. Marcel de Montmollin dans
fit chaire de chimie industrielle à laquelle s'a-
joutent lés fonctions de chef des travaux du la-
boratoire. Elève de nos établissements d'instruc-
tion, le nouveau professeur a conquis le titre de
docteur es sciences avec une thèse sur la poly-
mérisation de l'éthylène.

Sa leçon inaugurale était intitulée : < A pro-
pos de quelques recherches synthétiques dans le
domaine de la quinine ». M. de Montmollin ex-
posa avec beaucoup de clarté ses tentatives
pour effectuer la synthèse de la quinine,
essais qui n'ont pas abouti jusqu'ici mais qui ont
Conduit à des résultats intéressants et posé .des
problèmes importants.

Un apôtre de l'Afrique t
David Livlngstone

H y a trois ans une expédition a parcouru
l'Afrique, de Kuruman au lac Ngami, du Zam-
bèze au Tanganyka, en suivant l'itinéraire du
premier blanc qui eut le courage de se risquer
dans ces dangereux territoires, David Living-
«tone. Elle en rapporta un film remarquable,
exécuté sur les lieux mêmes, par des interprè-
tes conscients de la beauté de leur tâche.

On ne peut sans émotion assister au spectacle
de cette grande vie. < Par dessus tout, ô Dieu ,
fais-moi servir à ta cause >, priait l'adversaire
acharné des marchands d'esclaves.

Ce film va nous être présenté pour la seconde
fois à Neuchàtel, à la Grande salle des confé-
rences, sous les auspices du Cinéma scolaire
tousse et des Unions chrétiennes de jeune s gens,
sections aînées et cadettes.
• U n  conférencier en fera le commentaire et
lira certaines des lettres écrites du fond de l'A-
frique par Livingstone. En outre un groupe de
jeunes garçons entonneront des chants africains:
la mélopée des bateliers, le refrain des négril-
lons, le cri des guerriers, la complainte des
morts.

Quand un beau film , est mis en valeur avec
tant de soin, le succès lui est assuré.

Chronique musicale
Je dois m'excuser auprès de mes aimables

lecteurs et leur demander beaucoup d'indul-
gence. Je suis de très mauvaise humeur et il
m'est difficile de parler du concert des chan-
teurs d'opéra italien que M. Settimo Indelicato
(cavalière délia Corona Italiana) nous a pré-
sentés pour la seconde fois. Les caprices du
hasard.qui fait tant de bonnes et de mauvaises
choses m'avaient placé tout près d'un pension-
nat de charmantes demoiselles qui, profitant
des entr'actes, préludes de piano et fortissimos
des chanteurs, s'évertuèrent à se perfectionner
dans les différents dialects d'outre-Thièle et
d'outre-Rhin et à se confier les secrets les plus
sacrés de leurs âmes candides.

Je n'ai donc pas eu assez de repos pour me
former une opinion suffisante sur les chanteurs
de vMi Indelicato ; j'ai tout simplement joui,
quand les conversations de mes voisines le per-
mirent, des voix exceptionnellement belles de
ces artistes. : Pour le reste, j e renvoie mes lec-
teurs à l'article de mon distingué confrère, con-
sacré à leur premier concert du 17 septembre,
où les merveilleux talents des Italiens furent
appréciés à leur juste valeur.

Pour ne pas avoir ouvert inutilement ma ma-
chine à écrire, je donne quelques réflexions
générales, tout en priant mes lecteurs de n'y
attacher aucune importance.

Le ténor Allessnndro Wesselowsky du pre-
mier ' concert, actuellement engagé au Caire, fut
renjplacé par M. Nino Vaccari qui possède non
seulement une voix d'une beauté et d'un éclat
admirables, mais aussi, comme son collègue, le
baryton GiuliO Fregosi (également cavalière de
la susdite Couronne) une paire de gants blancs
d'une rare élégance.

Il: y eut deux programmes : celui qui ne con-
tenait que les noms des artistes et les nrix des
placés était rouge et ne coûtait rien ; l'autre,
avec l'indication des chants et les portraits de
deux artistes, était blanc et se vendit pour
quatre sous.

Le programme rouge dit que la Signorina
Anna-Maria Guglielmetti est un < soprano-co-
loràtur >. J'ai compulsé inutilement les grands
dictionnaires français pour trouver l'explication
dé ce'terme. H s'agit sans doute d'un « Kolora-
tur-sôpran >, comme on dit en très mauvais al-
lemand, ce qui veut dire une cantatrice qui vo-
calisê  et 'orne ses mélodies de charmantes fiori-
tures; . On appelle ces artistes en français, sauf
erreur, des < chanteuses légères >, et ce terme
s'applique, évidemment, à la légèreté de l'atta-
que et de l'émission des notes, et nullement à
la légèreté de leur caractère ou à leur légèreté
physique.

Mlle .Guglielmetti joint à cette souplesse de
lalvojx une grâce délicieuse. Elle doit être une
ravissante Rosine dans le < Barbier > de Rossi-
nî.

Mme Luisa Tetrazini, la plus admirable can-
tatrice italienne de l'époque, pourrait être, par
contre, présidente d'honneur d'un club de cent
kilos. J'ai vu, au < Teatro lirico > de Milan, une
Mignon grassouillette qui, en esquissant la dan-
se bohémienne du premier acte, faisait gémir
les tréteaux de la scène. La première interprète
de la < Traviata > de Verdi (on sait que le li-
vret est une adaptation de la < Dame aux Ca-
mélias > de Dumas) fut si corpulente qu'elle
faillit tourner la première représentation de
l'opéra en un fiasco complet.

-Un farceur parm i les spectateurs souleva des
éclats de rire sans fin en criant, au dernier
acte ; L'artiste prétend être poitrinai re, et pour-
tant elle est < grassa come una morladella di
Bologna >. Mme Félia Litvinne, la célèbre in-
terprète des héroïnes wagnériennes, ne put plus
jouer le rôle de Brunhilde dans le < Crépuscule
des.Dieux > parce que Grane, son cheval, refu-
sait de la porter.

.Ceci dit en passant et faute de mieux. Je sais
que; je n'ai pas le moindre droit de parler dds-
obligeàmment de la carrure des autres, et je
m'empresse de dire que les nombreux audi-
teurs ont acclamé les trois chanteurs aVfec une
chaleur! < italianissima >.

• :I1 m'est impossible d'apprécier , cette très belle
soirée comme elle l'aurait mérité. Je suis de
très mauvaise humeur et je prie mes lecteurs
de' relire mes explications « dal capo alla fin s >.
' -y . -: -  F. M.

Fonds scolaire de prévoyance
'Dans la session ordinaire qui s'ouvrira lundi

prochain, le Grand Conseil sera appelé à discu-
ter dès propositions du Conseil d'Etat tendant à
consolider la situation du fonds scolaire de pré-
voyance en faveur du corps enseignant primaire.
"En 1925 déjà, des mesures ont été prises pour

assurer •'au fonds un supplément annuel de re-
cettes de 100,000 francs environ, qui, suivant
les calculs des experts, était un minimum néees-
saire-pour assurer le service des pensions. Ce
supplément de recettes est constitué par des
surprimes, dont le montant total suivra fatale-
ment les fluctuations du nombre des assurés ;
et comme les expertises techniques ont été fai-
tes, sur . la base de 540 assurés et que ce chiffre
tend à diminuer par suite de la réduction du
¦nombre des classes, les recettes courantes et
supplémentaires diminueront également.

• Les suppressions de classes sont sans effet
actuel sur le nombre moyen des pensionnés ;
par. contre, elles entraînent une diminution du
nombre dès assurés. Depuis que les expertises
techniques ont été faites, le nombre des assurés
a passé dé 540 à 524 et il faut prévoir qu'il se
-réduira encore quelque peu au. cours des. années

^prochaines.
. '•Si , donc il était indiqué de réduire les presta-

tions du fonds pour amortir le déficit actuariel ,
cette mesure s'impose aujourd'hui plus encore
qu'hier pour compenser, autant que possible, la
diminution des recettes.
.Après avoir passé en revue les modifications

susceptibles d'améliorer la situation financière
du fonds scolaire de prévoyance par la réduc-
tion de ses prestations, le Conseil d'Etat propose
les mesures suivantes :

1,.Subordonner le droit à la retraite volontaire
à l'une des conditions ci-après : 1° avoir accom-
pli 35 années de services au moins ; 2° avoir
accompl i 30 années de services au moins et at-
teint l'âge de 55 ans révolus.

2. Modifier l'échelle des rentes invalidité en
réduisant le taux des rentes en cas d'invalidité
survenant au cours des premières années d'as-
surance, en accordant les suppléments de pen-
sions pour chaque année ajoutée à la trentième
et en stipulant que le droit à la rente invalidité
est acquis aorès 30 années de services au moins.

, 3. Fixer les conditions de réversibilité à la
veuve dp la rente d'un pensionnaire invalide,
en stipulant que la veuve jouira de la totalité
dç la pension, si cette dernière était inférieure
à 1200 francs et d'une rente annuelle de 1200
francs si la pension du mari était supérieure à
1200 francs.
', .4. Réduire au 60 % des cotisations versées
par les assurés le remboursement prévu en cas
de' démission volontaire ou de révocation.

' 5. Porter à 4 % % le taux de l'intérêt des
sommes à restituer au fonds, en cas de reprise
après interruption de fonctions et en cas de
rachat de primes pour raison d'âge.

6. Charger le comité du fonds d'examiner la
situation économique de la famille d'un assuré

ou d'un pensionnaire décédé et accorder «D cas
de besoin, s'il le Juge indiqué, l'indemne ou
la pension prévues par la loi, sang que . le* kéri-
liers d'un assuré ou d'un pensionnaire décédé,
autre que sa veuve et ses enfants, aient un droit
aux prestations.

7. Déterminer les obligations _u fonds scolai-
re primaire et de ses membres, en ca* de pas-
sage d'un assuré dans le fonds spécial en fa-
veur du personnel de l'enseignement secondai-
re, professionnel et supérieur.

Il va de soi que les situations actuelles des
pensionnés demeureraient acquises.

Ces diverses mesures discutées par le comité
du fonds, ont été mises à Tordre du jour des
conférences officielles de 1926 et les assurés se
sont prononcés en faveur de la revision propo-
sée, sous réserve que le régi me actuel des pen-
sions de retraite ne subisse pas de modifica-
tion.

POLITIQUE
Ua grève minière

LONDRES, 11 (Havas). — Une note officielle
annonce que la conférence des.délégués mineurs
a donné pleins pouvoi rs au comité exécutif pour
négocier avec le gouvernement. Des efforts sont
tentéb pour obtenir une entrevue dans le cou-
rant de la soirée.

LONDRES, 11. — La décision des délégués
des ouvriers- mineurs ̂ a .été prise à l'unanimité.
Ce vote signi'ie quelle: comité est autorisé à
poursuivre les négociations sur la base de con-
ventions par district.

Après cette décision, s'est tenue une confé-
rence du comité exécutif avec MM. Baldwin, pre-
mier ministre, et Churchill, à laquelle le comité
des charbonnages assistait aussi.

Dans les milieux intéressés, on s'attend à ce
qu'une entente soit réalisée cette nuit encore.

L 'espionnage Tusse
PRAGUE, 11. — L'affaire d'espionnage com-

muniste soulève un vif intérêt en Tchécoslova-
quie, car il a maintenant été prouvé que le vice-
consul de la mission commerciale soviétique à
Prague, Dymov, qui fut annoncé officiellement
comme vice-consul russe à la direction de poli-
ce de Prague, a jou é un rôle actif dans cette af-
faire. L'invalide Simunek, qui subtilisa dans un
but d'espionnage des documents à l'institut mi-
litaire géographique où il était ouvrier, a dit
qu 'il était convenu avec Dymov d'une entrevue
au cours de laquelle il devait lui reniettre les
documents.

Simunek, qui était surveillé par deux agents
de la sûreté, se rendit au lieu du rendez-vous
et remit un rouleau .de documents à deux indi-
vidus qui l'attendaient et qui lui versèrent la
somme de mille couronnes tchèques. La police
a arrêté les deux individus dont le plus âgé,
arguant de sa qualité de représentent officiel
de la mission soviétique à Prague et de l'exter-
ritorialité dont il jouissait, réclama sa libération
immédiate, ce qui eut lieu. Dymov, car c'était
lui, quitta Prague. On ne sait pas où U se trou-
ve aujourd'hui. Le deuxième personnage arrêté
était l'étudiant bulgare Kratunoff , désormais
chargé de prendre possession des documents
dérobés par Simunek et ses complices, pour
que Dymov n'ait plus besoin d'intervenir per-
sonnellement.

Les < Narodni Listy > soulignent que les mem-
bres de la mission soviétique de Prague ont été
surpris en flagrant délit,' ce qui prouve à nou-
veau que les associations soviétiques de Ipùs
les pays font de l'espionnage et se livrent à dea
actes hostiles envers lès Etats qui les héber-
gent La Tchécoslovaquie doit prendre de sé-
vères mesures de défense. (II n'y en a qu'une :
l'expulsion en bloc.) » .

Les < Lidove Listy > se demandent si on a to-
léré ailleurs un parti ' communiste convaincu
d'actes de haute trahison. Pour le moins les
communistes tchécoslovaques ayant facilité les
agissements hostiles à l'Etat devraient être éloi-
gnés de leurs postes.

Le < Cech > demande aussi que dès mesures
énergiques soient prises' contre les commu-
nistes.

M. Leroux relaxé
MADRID, 11. — M. Leroux, le chef républi-

cain, oui avait été arrêté, a été remis en liberté.

Les élections municipales
ang.aises

(Ce notre correspondant)

Londres, 10 novembre.
Les élections municipales anglaises, qui vien-

nent d'avoir lieu, constituent un incontestable
succès travailliste. Il ne faut pas exagérer l'im-
portance de ce glissement a gauche. Il mérite
tout au moins quelques lignes de commentaires.

Tout d'abord une constatation élémentaire,
qui pourra paraître aussi naïve que de constater
que l'Angleterre est une île...: les élections mu-
nicipales anglaises sont une manifestation de
politique purement intérieure. Ce fait , très sim-
ple en apparence, prend du relief dès que l'on
sait que les élections législatives à la Chambre
des Communes ont pour tremplin la politique
extérieure du Royaume-Uni et presque unique-
ment sa politique extérieure. Et comme il iaut
nécessairement un terrain sur lequel le senti-
ment électoral sur la politique intérieure se ma-
nifeste, il est tout naturel que les élections m-
nicipales s'en ressentent, et que les grands prin-
cipes cèdent la place aux intérêts locaux.

Les socialistes sont donc en sérieuse avance.
Plus précisément, ils ont réussi à s'emparer de
la majorité dans de grands centres industriels ,
comme Sheffield , Leeds, Birkenhead, où ré-
gnaient jusqu 'ici les libéraux , et à remplacer,
comme minorités dans nombre . d'autres auto-
rités municipales, ces mêmes libéraux, qui dis-
paraissent presque ainsi de la scène politique.
Nous avons déjà eu l'occasion de "dire , à cette
même place, il y a une ou deux semaines, ce
nue nous pensions de la « Décadence > du parti
libéral-radical. Il eût été plus exact de parler
de sa quasi-évaporation .

En somme, la débâcle libérale s'accentue tous
les jours Et l'on ne s'est guère étonné de voir
tout récemment un des, lieutenants favoris de
Lloyd George, le capitaine Kensworthy, député
aux Communes, passer avec fracas au travail-
lisme, invitant tous ses collègues à le suivre.

Les conservateurs ont également perdu des
sièges d?ns la bagarre. Mais peu, proportion-
nellement. On s'attendait généralement à des
pertes considérables pour le parti au pouvoir , à
une heure où un parti gouvernement?! était pa-
reillement en butte aux critioues les plus violen-
tes. Le pnrti conservateur a p*ti de sa nol itinue
minière. C'est un peu le sort de tous les partis
au pouvoir, quelle nue soit leur attitude , de trou-
ver touiours des mécontents. ¦

Les élertirns qui viennent d'avoir lieu ont
une signification et une conséquence inatten-
dues : on pnrfMt voulu voir d'^hord'le gouverne-
ment nrendre une attitude plus ontegorioue et
oins décisive dans In cnièsHrn minière : ensuite,
le gouvernement n'aurn plus dp^nr it lui. comme
parti d'opposition, que le travaillisme, le libéra-
lisme étant devenu inexistant-

Le reproche d'indifférence dans la question
minière est injustifié. La suite des événements
prouvera que l'altitud e du gouvernement Bald-
win a été au contraire d'une rare habileté. La
conséquence inattendue est que la po litique an-
glaise va reprendre sa netteté, avec deux partis
se disputant seuls el occupant nllern ativem enl le
pouvoir , les partis conservateur et trav ailliste , à
l'exclusion du vieux parti libéral évaporé , dont
le rôle d'arbitre se trouve ainsi avoir pris fin.
C'est le retour à la tradition des deux partis en
présence. Il est vra i que l'on'se trouve , en An-
gleterre, le pays par excellence de la tradition.

R.

NOUVELLES DIVERSES
Un drame à Nicderbipp. — Jeudi , un taupier

nommé Goltlried Born, âgé de 54 ans, demeu-
rant au Weidrain , a tiré une baie de revolver
sur sa femme, heureusement sais l'atteindre.
Avant que Born puisse tirer une seconde balle,
sa femme réussit à lui arracher son revolver
qu'elle lança par la fenêtre et s'înfuit.

Sa femme parlie, Born ferma , «e l'intérieur,
toutes les issues de la maison, aluma un in-
cendie et, dans la maison en Uamm., se tira un
coup de feu.

Le bâtiment, une double maison ^habitation ,
a été complètement détruit par l'inondie. Une
vache et une chèvre sont restées dan les flam-
mes. On n'a presque rien pu sauveide mobi-
lier. Deux familles comprenant au yital onze
enfants, sont sans abri.

La just ice allemande. — Dans le rocès de
Landsberg, Klapprolh a été eondamé à une
année de prison. Schulz et Hayn ont éfc acquit-
tas

Ils avaient échappé à la mort. — Uni ma son
en construction s'était effondrée mercréi , à Da-
ris, et selon les déclarations d'un ouvrir bletsé
dans l'accident, on craignait que plusîurs te
ses camarades n'eussent été ensevelis Or, <n
vient d'apprendre que ces ouvriers , au fruit de
premiers craquements, avaient eu le tcnps dt
sauter, sans dommage, par les fenêtres.

Los prix Nobel. — L Académie suédoise a
décerné le prix Nobel de littérature potr 1925,
à Bernard Shaw. Le prix de liltératue pour
1926 ne sera attribué que l'année prochaine.
Les différents prix Nobel attribués par 1925
se sont élevés chacun à 118,000 couromes sué-
doises,

La tornade de la Plata. — Le nombe des vic-
times de la tornade qui détruisit un école à
la Plata, dans le Maryland , se mont mainte-
nant à 16 tués, dont 4 enfants, et 24 tessés.

«Tvice spécial de la « Fenillp d'Avis de Nnchflte l >

La crise dn charbonnagi
LONDRES, 12 (Havas). — Le comit exécu-

tif des mineurs, formé de vingt persanes, a
conféré hier soir, de 23 heures à 1 h 30 du
matin, avec le comité gouvernemental d? char-
bonnages, il a examiné, point par' point e pro-
jet détaillé présenté en vue du règlemnt du
conflit charbonnier. A 1 h. 30, la disrasion a
été interrompue dans le but de pouvoir onsul-
ter, encore une foi s, les intéressés, puis 1 con-
férence devra se poursuivre quelques feures
encore. Le premier ministre préside aiu con-
versations et l'on a tout espoir d'aboutir.

A la Banque d'Angleterre
LONDRES, 12 (Havas). — Le conseil admi-

nistration de la Banque d'Angleterre a déidé
de proposer la réélection de M. Montagu *)_ -
man, comme gouverneur de cette banque.

J-'argent russe
LONDRES, 12 (Havas). — Le ministre de l'ii-

térieur déclare que, d'après les informations ei
sa possession, le montant global des somme?
reçues de Russie pour venir en aide aux mi
neurs s'élève à 1,087,000 livres sterling.

An Reichstag
BERLIN, 12 (Wolff). — Le groupe socialiste

du Reichstag s'est occupé jeudi , dans une séan-
ce qui a duré plus de six heures, de la situation
créée par la nouvelle attitude des nationaux
allemands. L'opinion qui prévalut fut que le
parti doit empêcher à tout prix qu'une certaine
influence des nationaux allemands ne s'exer-
çât sur les actes ou les décisions gouvernemen-
tales.

L'anniversaire de l'armistice
en Pologne

VARSOVIE, 12 (PAT). — Le 11 novembre
a été fêté solennellement dans toute la Pologne.

A Varsovie a eu lieu, devant le maréchal
Pilsudski, une revue militaire considérée com-
me étant la plus grande vue jusqu'ici r* "Vie
pays.

Politique polonaise
VARSOVIE, 12 (PAT). — Le parti socialiste

polonais a déclaré que le décret concernant les
responsabilités pour les délits de presse, ainsi
que le rapprochement du gouvernement avec
les représentants de la grande industri e, obli-
gent les socialistes à passer à l'opposition.
Jusqu'ici, l'attitude des socialistes vis-à-vis de
Moraczewski, chef socialiste connu, qui siège
au ministère Pilsudski , n'a pas encore été éclair-
cie. L'attitude critique des socialistes vis-à-vis
du1 gouvernement était visible depuis de longs
mois.

Russie et Tchécoslovaquie
PRAGUE, 12 (Wolff). — On mande des mi-

lieux parlementaires au < Prager Tagblatt >
que Smeral, le chef communiste, actuellement
en Russie, a été appelé à rentrer à Prague où
sa présence est vivement désirée. Les partis
gouvernementaux entendent imposer au gou-
vernement une action énergique contre les
communistes.

, Le gouvernement des soviets a, selon le mê-
me journal, adressé une seconde note aux re-
présentants tchécoslovaques à Moscou dans la-
quelle il proteste contre le fait que le ressor-
tissant russe Dymov, impliqué dans, l'affaire
d'espionnage, bien que jouissant des droits de
l'exterritorialité, ait été arrêté.

Autour des prix Nobel
STOCKHOLM , 12 (Havas). — L'Académie

des sciences de Suède a décidé de partager le
orix Nobel de physique, de l'an dernier , entre
MM. J. Franck, de Gœttingue, et G. Hertz, de
Halle. Le professeur Jean Perrin, de Paris, a
été désigné comme titulaire du prix Nobel de
physique de cette année.

Le prix Nobel de chimie, de l'an dernier, a
été décerné au professeur Zsigmondy, de Gœt-
tingue, et le prix de chimie de 1926 au profes-
seur Svedberg, de l'université d'Upsal.

A Berlin : attention à la droite !
BERLIN , 12 (Wolff). — Parlant des pourpar-

lers entamés jeudi entre le chancelier et les so-
cialistes, la < Taglische Rundschau > dit qu 'il
ne s'agit en aucun cas de propositions tendant
à la constitution d'une coal ition.

Le « Périmer Tagblatt » croit savoir que le
parti populaire allemand, le centre et les dé-

mocrates ont approuvé e résultat des délibé-
rations avec les représentants socialistes.

Le < Vorwiirts > relève qu 'il est à espérer
que les socialistes approuv eront aussi l'entente
intervenue el qu 'il s'agit avan t tout que le gou-
vernement ne dirige pas sa politique vers la
droite.

Le Japon envoie de l'or
aux Etats-Unis

TOKIO, 12 (Havas). — Le gouvernement ja -
ponais enverra samedi aux Etats-Unis une nou-
velle consignation de quatre millions de yens
en or.

Un avion prnd feu en Angleterre
EASTCHUKCH (Kent), 12 (Havas). - Un

avion militaire s'est écrasé sur le sol et a pris
feu. Les deux occupants ont été carbonisés.
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• • Après trois jour s de discussion, le Grand Con-
seil genevois a voté en premier débat, par 47
voix contre 23, le projet de la majorité de la
commission qui prévoit la fusion de Genève,, les
Eaux-Vives, Plainpalais et le Petit-Saccnnex en
une grande Genève administrée par le Conseil
d'Etat. Puis il a refusé à cette agglomération
un conseil administratif , par 48 voix contre 17,
mais lui a laissé un conseil municipal (ou géné-
ral), par 41 voix contre 21. Cet après-midi in-
terviendra le vote définitif en second débat

Le Grand Conseil genevois
et la tus ion

Monsieur Albert Michel et Bon fila Georges, &
Corcelles ; Madame Lina Dothaux, ses enfants et
petite fille, à Cormondrèche ; Madame veuve Jules
Vogel et ses enfants, à Cormondrèche ; Monsieur
Eugène Vogel , ses enfants et petit-fils, à Cormon-
drèche ; Monsieur et Madame Ernest Michel et
leurs enfants, à Cormondrèche ; Madame et Mon-
sieur Constantin Baudois Michel et leurs enfants,
à Estavayer , ainsi que les familles Vogel, Kôhler,
Girardier, Giroud , Jacot, Michel , Pillonnel et al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande porte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur très chère
énouse. mère. sœur, belle-soeur, tante et parente.
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587 l 'oire . . . .  +111 Nuatrenx. Fœhn.

I54:i Davos . . t • — 0 Qq. uuug. Calme.
6:i_ Kriboure . . .  ¦> H Couvert. »
3«4 Genève • • • 4 5 l ' Iu ie  1
475 U lnr is  . . .  4 - 8  Nuageux. »

HUH (liisclieneo . . 4 8  ¦ Fœhn,
ifili I n t e r l a k e n  . . .  4 B Qq. nuag. Calme.
99â La " l i  de Fonds -4- fi Tr b tos. »
45(i l .nnsanne . . 4 8 Couvert.  >
20S l.oe.'iruo . . .  4 8  Nuageux. »
27C Lugano . . .  -+ "  rouvert »
4.'Î9 Lucerne . . . .  4 g Brouillard. »
m M o n t r e u x  . . .  f g < ouvert  »
182 N'enehà le l  . . . 4 j> Nuageux. »-
505 Ra«ca U « • "+ 1( 

, . '. W°'aR7H Sa in t  ( i n l l  . . . 4 2 Tr. b. tps. Calme.
185(1 âa in l  Mnrita . — 2 «' ouver t  .
407 SelinlTliouse . , 4 3 Tr. b. tps »
537 Sierre Manque
56V l 'houne . . .  4 10 Nuageux. Foehn.
3R9 Vevey • • • + 3  Couvert. Calme.

Ifi09 Zertnntt  . . .
410 Znrieh • . 4 - 3  Nébuleux . »
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IMPRIMERIE  CENTRALE , ,
et de la

FEUILLE D'AVIS UE NEUCF-AIEL. S. —

Madame Albert MICHEL
née Cécile VOGEL

qne Dieu a reprise à Lui subitement aujourd'hui,
dans sa 49me année.

Corcelles, le 10 novembre 1928.
Je vous consolerai comme _no

mère console son enfant.
Esaïe LV1, 13.

Je vais vous préparer une place
afin que là où je suis vous y soyez
aussi aveo mol. Jean XIV, 3.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 12 novembre
1926, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Eue de la Chapelle 8, Cor*
celles.

On ne touchera pas
œt*amm\wmmtmmmÊBBmBaauBBmmmm

Les membres honoraires, actifs et passifs de la
Fanfare L'Espérance, de Corcelles-Cormondrècha
sont informés du décès de

Madame Albert MICHEL
née VOGEL

mère de Monsieur Georges , Michel, leur dévoué
membre actif , et sont priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu vendredi 12 novembre 1926,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : Chapelle 8, Coroellee.
Le comité.

Monsieur Charles Baillod et famille, en Améri-
que; les famil les  Matile , Jucot , Buillod et Borioli,
à Saint-Aubin , Gorgier et Genève ; Balllod-Bersicr
et Villerot , à Estavayer , Perret , à Fontalnemelon ;
Daulte , à Lausanne et CJot , à Yverdon , font part à
leurs amis et connaissances du départ de

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

Tu es venu te réfugier sous les
ailes de l'EternoL Ruth II, 12.

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

Départ de Vaumarcus à 18 h. 19.
Culte à 13 heures à la clinique.
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