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I [ POUR NOÈ L | I
| NOTRE VENTE HABITUELLE DE I

I JOUET S HORS SÉRIE
s à très bas prise
.{ a lieu du samedi 6 au jeudi 18 novembre

1 Poupées Incassables - Poupées habillées et
I non habillées - Jeux divers • Animaux • etc. |

AVIS OFFICIELS

upiuimi ci 0k »» « fcïaiei

M. Je ii Ijis pai iin
Le Département de l'intérieur offre à vendre, par yole , de sou-

mission, aux conditions habituelles.des enchères et -avant abatage,
les bois de service qui pourront être sortis des coupes martelées
dans les forêts cantonales du 1er arrondissement pour l'exercice
1927 (bois secs et chablis compris). . . '.. - .

Il s'agit d'environ :
Forêts Billons, charpentes et traverse».

Sapin, épicéa Hêtre Chêne Poteaux
et pin Nombre

Trembley — 50 ma — . ... —
Eter 300 ma 60 m3 10 m* 140
Pourtalès 400 m3 40 m3 — 100

Lea boia sont vendus en forêt au bord des chemins ou sur vagons.
Pour visiter les coupes, s'adresser aux gardes' forestiers :

Paul Girard, à Hauterive ; C. Béguin, à l'Eter sur Cressier, et
Ami Geiser, à la Maison des Bois sur Enges.

Les listes de lots peuvent être demandées au bnrean. de FTns-
peotion du 1er arrondissement, à Saint-Biaise.

Les soumissions, sous plis cachetés portant la mention < soumis-
sion pour bois de service », seront adressées au secrétariat du dé-
partement des finances, rue du Pommier No L/ à NeuchâteL jus-
qu'au 22 novembre 1926, à 10 heures.

Saint-Biaise, le 10 novembre 1926. ¦ ¦. ¦'..
L'inspecteur des forêts «ta 1er arroMIssement.

' Pour sortir d'indivision et pour le prlu-
j teiups prochain, *

| l'Hôtel de la Truite au Champ-du-Moulin
est à vendre

S'adresser an notaire Fernand CARTIER,
I rue du Môle l. à NEl'CHATEl.

Pour raison de santé, k vendre à Nenchâtel. dans quartier
agréable à l'est de la ville.

grande villa
à l'usage de pension d'étrangers pensionnat ou clinique Dix-
sept chambres, véranda, bain ; nombreuses et très vastes dé-
pendances, chauffage central — Beau jardin ombragé et verger
avec arbres fruitiers . Vue étendue et imprenable — Tram à
proximité .

S'adrosser à l'Etude de MM . Brauen. notaires. Hôpital 7. on
à l'Agence Uomande Place Purry 1. NeuchâteL

A VENDRE

1 
 ̂ j VILLE

||§l NEUCHATEL

Services Industriels

toi t l'itfflë
Le Service de l'Electricité in-

forme ses abonnés et le oublie
en général qu'il subventionne
l'installation de chaudières à
chauffage électrique pour la
production d'eau chaude pour
usages domestiques.

Avec l'emploi de ces chaudiè-
res le prix de l'eau chaude, tou-
jours à. disposition, ost très ré-
duit.

Demander les renseignements
au Service de l'Electricité ainsi
Qu'aux appâreilleurs-éleotriciens
¦concessionnés .

Direction
des Services Industriels

¦ ¦

VENTE DE BOEs
DE SERVICE

L'Etat de Nenchâtel, les Com-
munes de Neuchàtel, Boudry,
Cortaillod Bevaix, Gorgier. St.
Aubin-Sauges. Tresens. Montal-
chez, la Paroisse de Saint-Au-
bin, mettent en vente par voie
d'enchères publiques au «rabais
(à la démonte), les bois de ser-
vice à extraire des coupes mar-
quées pour l'exercice 1927, à sa-
voir :

3291 sapins. 1048 épicéas, 408
. pins

pouvant produire environ 3200
m3 de bois de service, répartis
en 24 lots.

La vente aura lieu à Boudry,
Hôtel judiciaire, le lundi 22 no-
vembre dès 15 heures. — Pour
renseignements, listes de lots et
conditions, s'adresser au soussi-
gné.

Bevaix, le 10 novembre 1926.
L'Inspecteur des Forêts

du Illnip arrondissement.

IMMEUBLES
PESEUX

A vendre, à. Peseux. maison
d'habitation, six chambres, cui-
sine, véranda et toutes dépen-
dances, avec terrain attenant de
1497 ms jardin, verger, vue ma-
gnifique et imprenable. S'adres-
ser pour visiter à Rigi No 25,
et pour les conditions, an no-
taire Michaud. à Bôle .

A vendre au bord du lac do
Nenchâtel (Concise. Vaud),

jolie propriété
Maison ancienne de dix cham-

bres et dépendances, serre, ga-
rage eto. Grand jardin potager
et fruitier. ACCÈS AU LAC. --
Prix avantageux 

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B de Chambrier. Pla-
ce Pnrry L Nenchâtel.

Belle propriété
à vendre à Neuchàtel

A 10 minutes dn «entre de ls
ville. VILLA très confortable.
dix grandes pièces, véranda,
chambra de bains, chauffage
centrai le tout en. parfait état;
d'entretien, garage, buanderie»
grand jardin d'agrément et po-
tager. Belle vue. ' issues BBT
'denx.routBs.-.Strrfacè 3500 ntf .—
S'adresser Etude Wavre, "notai-
res. Palais Rougêroont.

A vendre, Mail lefer,
m a i s o n  2 logements,
magasin et garage. —
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7.

Maison de rapport
à vendre, rue des Mou-
lins, comprenant appar-
tements, magasins et
grandes caves. Convien-
drait pour tout genre
de commerce ou d'in-
dustrie. — Facilités de
paiement. — Etude Du-
bied, notaires, Môle 10.

A VENDRE
une vigne

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

S'adresser â A Giroud. rue de
la Chapelle 18. Peseux.

Pour cause de double emploi,
an Suisse céderait sa

IWJilÉ
située eh banlieue parisienne, se
composant du droit dé ' bail,
clientèl e, huit vaches hollandai-
ses et flamandes extra, un bon
cheval et le matériel au com-
plet . Il faut 8 à 10.000 fr. Ecrire
à M Benoit, rue des Buttes 18,
à Chelles (Seine et Marne).

Chemises pour messieurs
La baisse des cotons nous
permet d'offrir aujourd'hui

une chemise poreuse % AScléjà- pour -• W»-, i. 10 _

une chemise zéphir 7 90l deux cols, grand teinta ¦ U MmW %m.. -_

\ Achetez dans la maison spécialiste -r .
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lins! Serruriers !
A VENDRE

stoefe de poulies, diamètre ÏOO à 900 ; arbres de
transmission, ÏOO mm., aTec palier, graissage a
bague ; machines et parties de machines ; acier;
en bandes et acier en tringles de différentes di-

mensions. — S'adresser à FABRIQUE D'HORLO-
GERIE DE FOBITAiafEMEIiOJf. 

MATCHES AU LOTO
Une bonne fondue , marque „ Le Caqnelon "

est toujours un beau quine.
LA MAISON FALLET-WiEFFLER -- ÉCLUSE 7
se recommande anx sociétés. Tél. 3.49 et 17.30

â

Pour Noëi
Intéressant enfants

et adultes
Collection de dix jeux de société, réu-

nis dans un carton 27X45 cm. (Forteresse,
Ë %\ ' f & n *  I Hâte-toi lentement. Jeu de croix. Jeu 'de
_ rJ)_ / (jtfStf 'i cours. Abandonné . Halma. Charret à

WÉ ĵgJ ___ * _& neuf. Jeu do Dames. Voyage en Europe,
mgSÊËÊa. ̂J x. I ^eu ^e nombres) avec tous les accessoires .
Sp^g  ̂/ £-___ ' Prix : Fr. 6.50 la collection , 6 cartons'

J? ~W$wh>̂Ê80S& "Fr - 35-~"' 12 cartons Fr . 68.—. Expédiés
t__ _̂ % _̂ yy ^Ca_ ' contre-remboursement, par

ŜpÉSÉr̂  ̂ E. RAGGENBASS
*̂ ^̂ £̂/T]..iffi 24, Fronwagplatz •- Schaffhouse
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I Combinaisons 1
9 Tricot laine ft75 i
WÊ ¦ qualité extra, toutes teintes, y Ç__v -^

B Jersey laine rf St5 1
feg taçon opéra, jolis coloris, M *M
p-S ' • *i ¦ — '&Zjf

M Jersey laine et soie A f|85 È
 ̂

qualité superbe, teintes modernes, JÊms â**& . ^

B PANTALONS DE SPORT I
| Jersey laine /_ \ 55 m
^| toutes teintes, nk ^

M Jersey laine et soie A45 m
'̂: toutes teintes, %_ W %M

I Magasins Rosé - Ouyoî I
i NEUCHATEL • CERNIER 1

CLERMQNT & E FOU ET, Parfimeurs — PARIS-GENEVE

t

/Êk  Ressentez-vous de nouveau
\mm VOlre atîatî ue de 9outte ?
ïjRWw Cela n'est pas pour vous étonner, puisqu'on
SWf ĵktk " AB sait, ces jours humides d'automne sont
' -wK ' i W les plus méchants ennemis des malades de rhu-

l -"- f \ ' '\ :|| matisme ou de sroutte. Cependant si un été sec
I n V y I» vous apporte en «rénéral un peu de soulagement.
¦ // f / /T i \  ii suffit d'une courte période de pluie, comme

Il / / l _\ l'automne les apporte, pour vous rendre de nou-
// f M l  \ veau tout » fait malade. Une .telle attaque ne
j j  \fW) É\ vous" enlève pas seulement votre force de tra»
Jf , _____ ___ :V vail et votre joie de vivre." elle est même dan-*r TarSJ ¦ gereuse. Vous vous défendrez en prenant cha-¦ '_ ' ; qâë jour quelques tablettes : « GicMosint s. fin
. tarant .6  ̂fj îons ê tontes .sortes. ..vous soulagez senla.
ment vos. douleurs, maïs vous ne faites pas disparaîtra de
votre sang l'acide d'urine empoisonné, cause de votre n£- . la'dijB., Jfais les tablettes « Gichtosint», recommandées pardes médecins, vous aident. C'est pour cela qu'elles sont
tellement aimées de milliers de personnes qui souffrent derhumatismes ou d'attaques de goutte. Mais n'attendez pas lapremière attaque, prévenez-la. Pour faire connaître « Gicn-
tosint » â tout le monde, nous envoyons un essai

tout à fait gratuitement et franco
-à chaque malade qui nous indiquera son adresse. Nous n'ao-K ceptons pas d'argent, nous espérons seulement que tous ôeuxqui seront guéris par nos tablettes les recommanderont à
.leurs.amis, qui souffrent aussi. Utilisez cette occasion uni-que et gratuite Vous serez surpris de l'effet produit par les

. tablette? « Gichtosint » qui se trouvent dans toutes les phar-
macies. Nlhésitez pas, vous ne le regretterez pas. >

Dépôt général pharmacie Horgen 109 Ë
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A vendre un

bois de lit
noyer, remis à neuf, et une belle,
table ronde, noyer poli. Beaux-
Arts 13, rez-de-chaussée, à gau-
che.

¦— «

Belle occasion

Sali! i Binon Henri W
un buffet noyer, une table à rai»
longes, six chaises, j

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

à Peseux, au magasin.

S PHARMACIE-DROGUERIE 8

IF. TRIPET!
S SEYON 4 — NEUCHATEL S

{LE VIN LAURENT|
§ 

tonique et reconstituant O
par excellence, convient J

* aux anémiques, surme- S
• nés et convalescents #

0 Prix du flacon : fr. 3.50 •
••oa*««M««e«ao0M«A

\ Frottoir Mm
' >S .̂ pour particuliers, hôtels, restau-

« .̂ rants, magasins, banques, admi-
V\ nistratiohs.

\ „IDEAL" modèle léger
% ,,RECORD " modèle lourd .

wk. Prix modérés. Embranchement
wS, • à la lumière électrique.' Manier
Vft ment facile.. — Travail parfait.

V& Garantie.

vL On cherche représentants sé-
1̂ . rieux. — Ecrire au dépositaire':

^@  ̂ H. Werner ; ^
ff^̂  ̂

Boute 
de 

Morat 
11, BERNE

On cherche à vendre un poste

D'ACTIONS FAVARGER
APPAREILS ÉLECTRIQUES

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

Bois pour
greffages

La Station d'essais viticoles à
Auvernier. importera de l'étran-
ger des bois pour le greffage de
la vigne. Les pépiniéristes et
viticulteurs sont invités à lui
remettre leurs commandes jus-
qu'au 1er décembre 1926 au plus
tard en indiquant les noms des
variétés et le nombre de mètres
désirés. Les commandes tardives
ne pourront pas être acceptées.

A vendre douze

beaux porcs
de deux et deux mois et demi,
chez ï . Gross, LandeyeuxJfon-
taines. Téléphone 32. 

w PIANOS -w
Au choix trois pianos, noyer,

cordes croisées. Burger & Jaco-
by — S'adresser A'. Lutz fils.
Croix du Marché c.o.

Potager
A vendre un potager usagé,

brûlant tous combustibles, a^ec
la tuyauterie (quatre trous, cais.
se à eau four, chauffe-plats).
S'adresser à l'épicerie DagOn.
rue de Flandres . Nenchâtel C.o

Calorifère
Pour cause de double emploi,

à vendre un excellent , modèle. '
Convient particulièrement pour
grands bureaux, ateliers ou en-
trepôts. P; peterie A. Gutknecht,"'
Terreaux 3, en ville. 

ABO NNEMENTS
i m t mass 1 mot* iHt

Franco domicile (5.— } .$ * %.j $ ¦.)«
Etringeî +6.— ti— I I .SO * —̂

On « ' abonne t tout! ipoqu*
Abonnements - Poste, to centimei en neV

Changement d'adresse 5e centimes.

Bureau : Temple-Neuf, f i *  t

ANNONCES "«- X̂ 1̂-' \ *
Canton, ao t. Pria minimum d'une annonce ' *£

j i e «Vvia mort. »o e. . tardifs So cj" J
Réclames j i e. . min \.j i . - \

Suittt. lac (une seule insertion ml». S ).'
 ̂

**.
I* «amedi ÎS e. Avts mortuaires 40 c .̂ " J
min 6.— Réclames • — min $.—.

"Etranga. 40 e. (une seule insertion min
^

*.—). le ««med. +S e Avis mortuairea
5oe-,mln j  Réclamesi »5 . rain.6.j5.

Demande» I* tarif coraple»



D»*" Toute deman de d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d 'un tim-
bre-poste pour la réponse :
tinon celle-ci sera expédiée
non affranchie. *

Dtf Pour les annonce»
avec off res sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , VadmU
tiistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer i il f a *tt
répondre p ar écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif -
f res  s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchàtel

LOGE MENTS
BOUDRY

A louer pour le 31 décembre
1926, un appartement de sept
pièces : deux chambres-haates ;
ouisine;" fruitier; grand galetas,
cave. Jouissance d'un jardin. —
Eventuellement on pourrait
Pourrait louer une remise pou-
vant se transformer facilement
en garage d'auto. o.o.

Demander l'adresse du No 875
SU bureau de la Feuille d'Avis.
. X louer tout de suite ou pour
époque à convenir beau -

logement
de six pièces, rue Coulon 10,
8me étage. — S'adresser Institut
glchème. Pommier 8, Tél. 8.20.

Pour cause imprévue, a louer
pour le 24 décembre 1926. bel

appartement
de quatre chambres, véranda et
dépendances. S'adresser chez M.
Bardet-Borel , rue de la Cote 28,
'̂après-midi. ,
Immédiatement ou pour date

k fixer, à louer MAISON de
Cinq CHAMBRES, dépendances.
Chambre de bain, jardin. S'a-
gresser Etude G. Etter, notaire.

Etude Brauen. notaires
HOPITAL 7

Logements à louer :
Moulins. 1 i 3 chambres
Ermitage, S chambres, jardin.
Seyon, 3 chambres.
Tertre. 2 chambres.
Fleury. 1 chambre.
Breton. 3 chambres.
Locaux pour magasins. Moulins.
Locaux pour ateliers. Moulins.

Ecluse, Quai Suchard.
Garde-menbles. Grandes caves.

Plantage. 
A louer pour le 24 décembre,

appartement
<ïe trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser confiserie
JjCtjnzL Epancheurs 7.

Centre de la vlUe : beau loge-
inent de six pièces et dépendan-
tes, k louer dès maintenant. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire __^

Ecluse : logement de cinq
Chambres, et logement de trois
éhambres ; prix très modérés. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
jjgre. '

Pour oas imprévu, à louer
bour le 24 novembre, un

APPARTEMENT
ira soleil, de trois pièces, cuisis
île et dépendances. Gibraltar 10,
8me —i S'adresser ohez M. Henri
IBonhôte, Beaux-Arts 28.

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

petit appartement
3e trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser rue des Poteaux
FQ 2.

À louer pour tout de suite, bel
appartement de cinq pièces et
dépendances, rne J.-J . Lalle-
mand. S'adresser à Ed. Calame.
régie d'immeubles, rue Purry 2.
' u.i i . . , -  . . . 1 . 1 . . i  ma—i 

¦

Pour juin 1927 au époque à
convenir.

A LOUER
ft la rue de la Rosière (Parcs-
du-Milieu), dans immeuble neuf,
Buporbes appartements de trois
et quatre pièces bow-winio'W,
ohambre de bains, chauffage
central, ohambre de bonne, ca-
ve, bûcher, buanderie. Tout con-
fort moderne. S-'adresser à Me
Paul Baillod Faubourg du Lac
Ko ll. c.o.

A louer dès maintenant,

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

¦ i . —' .

A louer pour tout do suite
ou époque à convenir

rue Desor, appartements moder-
nes de quatre et six pièces,
ohambre de bains installée . — .
Vue splendide. — Etude Baillod,
Faubourg du Lac 11. 

A louer
.. .LOGEMENT

an soleil , do trois grandes cham-
bres, avec balcon , cuisine et 'dé-
pendances. Libre tout de suite
on pour époque à convenir. S'a-
dresscr à A . Perret. Cote 90 1er,

Pour le 24 juin 1927
à louer aux Battieux à Proxi-
mité du tram; appartement mo-
derne de trois pièces, chambre
de bains, toutes dépendances.
Vue trèa étendue . Etude Bnlï-
lod, Fnnbourg du Lac 11. 

Pour tout, de . suite
k louer à. la rue Fleury. loge-
ment d'une chambre et cuisse

Etude Baillod . Faubourg du
T,ac. 11 . - 

A louer, tout de suite ou pour
époque à convonir , dans maison
soignée.

très M appartement
rez-de-chnussée . cinq ou six niè-
ces. Chauffage central, salle de
bains nïeublée" terrasse ot tou-
tes dépendances , Rue Bachelin
No 2, . . 

A louer tout de suite un

appartement
de doux, chambres ot dépendan-
ces, — Pour le 24 décembre, un
dito cle. deux chambres et ouisi-
ne. — S'adresser chez Mornolli,
-Moulins 18

J

Pour le 24 Juin 1927
à louer à la rue Matile . appar-
tement de deux chambres, vé-
randa fermée, terrasse. - -̂ Vne
étendue. -̂ Etude Baillod, Fau-
bourg du Lac 11. c_x

A louer pour le 24 décembre
on époque à convenir

bel appartement
bien ensoleillé , de quatre pièces,
cuisine et dépendances, oart au
jardin bien ombragé, prix très
avantageux ; 8 minutes du cuu.
tre de ]a ville, arré;t du tram,
magnifique situation Offres ca-
se postale No 6593, Neucbâtel,

Pour cause de départ,
tY .LOUER, éventuelle-
ment à vendre, à. Neu-
chittel, quartier tran-
quille, belle situation,
proximité gare et éco-
les (Université, Ecole de
c o m m e r c e, etc.), une
Jolie

VILLA
de neuf grandes pièces,
grande véranda vitrée,
bain, buander ie, chauf-
fage central, jardin d'a-
grément, potager* Pour
visiter, écrire sous F. Z.
1504 IsJ,. Agence de pu-
blicité F. Zweifel, Neu-
chàtel. F Z 1 5 0 4 N

A louer aux BaauxlArtg ponr
le 1er décembre ou époque à
convenir.

bel appartement
cinq pièces, avec salle de bains
installée, ohambre de bonne et
toutes dépendances Pour tous
renseignements Etude DUBIED,

, notaires. Môle 10. 
Dralze : à louer pour le 24

mars 1927 :
deux appartements de quatre

chambres, cuisine, dépendances
et jardin ;

deux garages. — Etude René
Landry, notaire, Seyon 4.

Rue Louis Favre: à louer pour
le 24 décembre, logement de qua-
tre chambres, cuisine et dépen-
dances. — Etude René Landry,
notaire. Seyon 4. 

PESEUX. — A remettre pour
fin novembre, pour cause impré-
vue, à Peseux, logement de cinq
pièces, aveo chambre de bonne,
chambre hante, bûcher, cave, ré-
duit à charbon, buanderie, jar-
din, chauffage central très éco-
nomique, par étage, gaz. électri-
cité, vne magnifique sur les Al-
pes. Tramway, Umite de taxe
tonte proche. Loyer très modéré.

A vendre, à la même adresse,
un beau potager à bols, émail lé
blanc deux, trons. bouilloire
aveo réchaud à ga». deux flam-
mes, adapté au potager. S'adres-
ser à M, P. Christen, pasteur,
k Peseux, 1, rue de Corcelles,
1er étage.

Rue St-Maurice
A louer immédiatement, deux

pièces et grande cuisine, au 2me
étage. Conviendrait pour atelier
de couture. Prix : 60 fr.
Notaire Cartier, Mole 1.

C louer Terreaux Jf° 5
rez-de-chaussée, petit logement
de deux pièces et cuisine, prix
mensuel 40 fr. — Conviendrait
pour atelier. ^Notaire Cartier, Môle 1.

A louer tout de suite ou pour
NoW,

logement
de trois chambres, ouisine et dé-
pendances. S'adresser à Alfred
Leiser Ecluse 31.

CHAMBRES
A loner deux belles chambres

meublées, continues et indépen-
dantes. — Rue Louis Favre 3,
1er étage. 

Chambre indépendante. Vue.
Balcon. — Evole 14, 2me.
Belle ohambre au soleil , ohauf-

fable __________ Parcs 81. 1er, a droite.
Belle chambre meublée Soleil

et vue. — Sablons 18, Sme, à
gauche.

Jolie petite chambre
meublée. — Louis-Favre
SO a, Sme. c. o.

Pour le 24 novembre
à louer une ohambre à la Croix
du Marché. Etude Baillod, Fau-
bourg du Lae 11. 

Belle ohambre au soleil , avec
balcon. — Beaux-Arts 17, 1er, k
gauche.

i A louer, avec ou sans pension,

belle chambre
indépendante, -r- S'adresser Ter-
reauy 16

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

Jolie petite ohambre. Rue de
l'Hôpital 15. 4me ,

Chambre meublée. Poteaux 7,
Sme étage . 

Jolie chambre meublée. Ecluse
No 25. 2me , 
' Belle-chambre meub'ée 'indé-
pendante, chauffable Bouiange-
rie Schwab. Ecluse 9. cvo.

Belle chambre meublée pour
personne tranquille, ou âgée —
Terreaux 4. 1er étage

10CAT O.ÏFBSFS
A louer tout de suite ou nour

époque à convenir, à dix minu-
tes de la ville , arrêt du tram,
près de la gare de Serrières

hangar et chantier
clôturés

Demander l'adresse du No 925
an hunv;o dp la Fe n i l l e  d'Avis .

Pour j a IMI i n i c r : A
louer, aux Parcs, grand»
jardins, serre, Ecuries
à p or c s, Installations
pour bassecour. Etude
Rraucp, notaires, Ho.
pital 7.

STipTïlii
deux grandes pièces claires,
porte palièro . Rue Saint-Honoré,

Demander l'adresse du No 11
au huro iiu de. la Feui l le  d'Avis.

A louer, au centre de la ville,
un

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

Marchands de vin
A louer pour le 24 décembre,

une cave voûtée aveo bouteiller.
Etude DUBIED, notaire, Môle
No 10

PÉftaus
Egaré aux Cassardes un

petit chien noir
râpe terrier écossais. Siffne, dis-,
tinotif collier coloré rouge et
vert. Le rapporter contre forte
récompense ruelle Vaucher 3,
chez le Dr de Coulon. 

Objets trouvés
h réclamer au poste de police :

Dne montre de dame. ,
Un porte-monnaie. ,

*SBBBBBBBBBBSSSSS ŜSSSSSSSSSSSS

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion . .

une malle
coffre ou grande corbeille de
voyage, en bon état. Ecrire soui
chiffres 8. T. 28 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Bouteilles
Achat et vente de toutes espè-

ces. Une, carte suffit. ** Raoul
Tissot, Poteaux 4. 

c$p„M 6/p (&>A _ __
*-jpm> tsiace Zf a&tou?,

Vtemc^oti^çrdzj ^amt
. On demande à acheter 50 à 60
quintaux de

foin bottelé
de lre qualité. Adresser offres,
avec prix, à Ernest Pëlîet. Praz
(Vully) . . - • , 

AVIS DIVERS

tai spiaiN
Sonntas. den 7. November 1926
Naehm. ypn 234 bis geg. 5>s Uhr

Mignon
Oper ia drei Akten von

Âmbroise Thomas
Opernpreise

Abends von 8 bis geg. ll.is" Ubr

Oie OAmiiRBoi
Opérette in drei Akten von

Emmerich Kàlmàn
Opernpreise 

On cherche à placer au paj,r,
chez un agriculteur ou un jarr
dinier ,

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

Dame âgée
en bonne santé, demande à être
reçue en ville dans famille pour
vaut lui donner la pension et
trois ou quatre chambres vides.
Offres çt prix à M. Û. Bonhôte,
Peseux 

Confections , f ra s oroat on et
réparations de foerrores

jfr Bornhaiiser Quinche
PETIT CATÉCHISME 10

if Mmm
On cherche jeune fille bien

élevée, de 15 à "18 ans, pour ac-
cepter place au pair dans grand
pensionnat . Adresser offres à
Aime Yonner, arohiteote, Beaux-
Arts U.____ !

PENSION
On demande n,ou.r Je, repas de

midi, de bons pensionnaires. —
Bonne nourriture assurée. Prix
modéré. S'adresser au , magasin
de primeurs. Terreaux 8.
'*. ... . - . .. .i . i ' .. ' z i -¦ - I

Jeune instituteur donnerait
des

Ips Mirai
à prix modéré. -« S'adresser à
H. Lehmann, Bellevaux 5,•-j_.— tm aam -- -x,.^ . m .u. i . u.i< a

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser k Miss Rickwood, place Pia-
get No 7. 

Dame âgée cherche

bonne chambre
au soleil, avec pension. Ecrire
sous chiffres K. S. 25 au bureau,
de la Feuille d'Avis.

Bonne pension
est offerte à un ou deux mes-
sieurs. Cuisine soignée.

Demander l'adresse du No 24
au bureau de la Feuille d'Avis ,

Dame âgée
simsle., tfQurerait bon aoeueil,
â de favorables conditions. —
Famille Ffirst. Motier (Vully) .

Dans bonne famille, on offre

chambre et pension
à dame seule. Confort moderne.
Intérieur tranquille. Ecrire sous
chiffres B. G. 31 au bureau de
la Feuille d'Avis. _ . . _ .

'

Dr Chapuis
M reçoit BIS iiiuiflii

On offre 150 à 200 \x_.

beurre centrifuge
de lait. Ira, Qualité., **• Adresser
offres Laiterie Vuisternens près
Bomont.

A vendre

chrysanthèmes
pour bouquets

Maillefer No 24. 

amf—mi—m—s . , ¦! ij, , . .  J i m  w——aa——
A vendre on A échanger con-

tfe des poussines.

Douze belles poules
che» Charles Devaud, à Boudry.

Même adresse, à louer pour
No8i on époque h convenir, TJS
beau logement de deux cham-
bres k l'étage, terrasse et gran-
de ohambre hante.

A vendre

deux laies portantes
dont une prête. An chalet d'Es
Berthoudes, la Coudre  ̂M ' ' ¦ ' ¦' ¦¦¦» l » U . W"BI ¦!" i M *

Canaris du flan
et une catre. à vendre. S'adres-
ser rue Pourtalès 4, Sme.

OCCASION
A vendre belles robes de bal.

eostnmes, ete. Prix avantageux.
Demander 'adresse du No 28

an bnreau de la Feuille d'Ayis.

Pour remplacer —H 

l'huile de noix 
devenue très chère ¦ - ¦ ¦
nous reoommandops 

l'huile de noisette —
Fr. 2.25 le litre 

— ZIMMERMANN S. Â.

Table bureau
Très helîp table pour bureau

ou étude, coiffeuse trois glaces,
sept tiroirs, belle occasion . S'a-
diesser Fbg de l'Hôpital 36

.Potagers
A vendre un bon potager brû-

lant tous combustibles, en par-
fait état, et un réchaud à gaz
avec four. S'adresser Orangerie
NO 8, 2me. 

¦ ¦ ¦ ¦¦ ! — ¦ ¦

Piano Bluthner
A vendre faute d'emploi su-

perbe piano droit, grand modè-
le, à l'état de neuf . Occasion ex-
ceptionnelle. Prix : Fr. 2200.—.
Offres écrites sous chiffres F.
D. 22 au bureau de la Feuille
d'Avis.¦j *i - . —"¦¦¦._. . J ¦ '! ¦¦'¦ T- ' i... . j. II»

A vendre belles f leurs de

chrysanthèmes
pour la confection ; belles plan-
tes de,

lauriers-cerises
S'adresser à M. Meyer, jardi-

nier Miremont près Bevaix.
A vendre et à enlever immé-

diatement deux

calorifères
système Prébandier, et un

slnoléum
usagé. S'adresser k Peseux, rue
de Corcelles 10. 

«r -PIANOS -m
Wohlfahrt. palissandre, cordes
croisées, Hoff & Cie. noyer. S'a-
dresser A. Lutz fils. Croix du
Marché . c^

A vendra un

calorif Èrs inextin guid le
S'adresser Numa Schafeitel,;la-

Coudre.
A vendre tout de suite envi-

ron 2200

petites tuiles
faites à la main. S'adresser à
Arnold Guyot ̂ Dubois, Boudevil.
liers.

Occasion unique 1

Eau de cerises
garantie pure, en bombonne de
6-10 litres 1923 à 4,80 et 1324 à
4.50. Envoi contre rembourse-
ment. Vve Alb. Caraenzind. fa.
brique de KIRSCH. Steinen
(Schwytz). ' JH10i)31Lz

FUMIER
à vendre ou à échanger contre
du bois. A la même adresse, à
vendre une jolie CHEVRE MB
blanche sans corne .

Demander l'adresse du No 997
au bureau de la Feuil le d'Avis.

A VENDRE

I'qminn ( A I E D ^ DAl IW L I
5 tonnes , à chaînes
moteur 120X180, plate-forme bâ-
chée le tout en bon état d'en-
tretien . Prjx: 7000 fr. — Offres
gong chiffres O. 3585 à Pnblici-
tas Neucbâtel JH 2497 B
1 - .  .— ' • * " I IM" "- ' ¦

Particulier vend son

AUTO
pour cause de double emploi.
Torpédo 7 CV. trois-quatre pla-
ces, éclairage, démarrage élec-
triques. Six roues montées, 7 li-
tres aux 100 km., capote , tous
accessoires Taxe 1926 payée. —
S'adresser au Dr Y. de Reynier,
à Boudry, 

A vendre

mmc
nln Ln ! Il in 'iil <

recouvert damas soie, jaune et
blanc composé de : un canapé,
deux fauteuils, six chaises, une
table, un bonheur de jour, un
tabouret , lambrequins. S'adres-
ser à Mlle Montandon , Avenue
de la gnre 4. ville 

A vendre 2 à 3000 kg, de

betteraves
S'adresser chez Fritz StShli,

Cornaux . 
A vendre, samedi entre 14 et

18 heures, à J'EvoJe 16, 1er,

Salon Louis XV
et objets divers . 

Au « MÉLI-MÈLO »
ÉCLUSE -14

Magnifique batterie de cuisine
ALUMINIUM

Ravissant choix de :
Casaquins laine depuis 8 tr 50
Cache-cols doubles en sole 5 fr.

Haute nouveauté en
boucles d'oreilles, perles, rubis

Superbe étuis à cigarettes 5 fr.
Rasoirs mécaniques dep. 3 fr. 50

Avis aux sociétés : prix spé-
ciaux pour tombolas .

Se recommande, votre ami
TOM TITT.

UA Ricb  Ut  vlslTjt
en tous genres

â l'imprimerie de ce journal

te in fsrt
à côté de l'Hôtel des Postes

A LOUER dans immeuble h
construire :

Dès septembre 1927 UN CINÉ
MODERNE, parterre, galerie,
loges. 520 places.

ON GARAGE pour automobi-
les.

Dès décembre 1927 : Plusieurs
magasins de toutes grandeurs.

Un 1er étage de bureaux di-
visions suivant convenance.

Dès mars 1928 : Appartements
de trois et quatre pièces, bains,

¦. loggia, chambre de bonne et
toutes dépendances

Pour renseignements, s'adres-
ser au bureau HODEL & GRAS-
SI. architectes (Prébarreau 4) et
à l'Etude Petitpierre & Hotz.

, avocats et notaires . '
A louer pour tout de suite,

MAGASIN angle avenue du 1er
Mars et rue J.-J Lallemaad. —
S'adresser à Ed. Calame, régie
d'immeubles, rue Purry 2. c.o.

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

. ^̂̂̂^̂̂̂  ̂ aaaa—aaaaaa n 
 ̂ ^̂^

Demandes à louer

PESEUX
Dame seule cherche à loner

pour le 24 juin 1927, logement
moderne de cinq pièces et dé-,
pendances à l'Avenue Forna-
chon. Vue désirée sur le lac et
les Alpes. — Adresser offres
écrites sous chiffres V. D. 999
au hnrenn de In Fenille d'A via.

On cherche à louer

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

Personne habitant hors de vil-
le cherche à louer, à Neuohâtel.

chambre de travail
Adresser offres écrites sons

chiffres R. P . 27 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche très

j olie chambre
meublée, avec ou sans pension,
pour monsieur. Adresser offres
écrites à T. O. 23 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES

JEUNE FILLE
cherche place dans petite famil-
le, comme aide de la maîtresse
de maison. Bons soins désirés.
Gages et entrée à convenir, S'a-
dresser à Mme KBnig. Kappe-
len près Aarberg. 

Jeune fille
de 24 ans. Allemande, cherche
place dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Aiderait con-
tre son entretien , argent de po-
che désiré Condition essentiel*
le : vie de famille. Adresser of-
fres à Mme Emile Stutz-Peyer,
Weinburg (Zoug) .

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

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

femme de chambre
ou auprès d'enfants . S'adresser
à Mme M. Lauper, Relben-Bii-
ren s/À .

PLACES
¦¦ " "

On demande

cuisinière
de toute confiance pour famille
du pays habitant Sèvres près
Paris . Gages argent suisse . S'a-
dresser à Mme J Langer, Sa|nt>
Aubin (Neuchàtel). P 2738 N
' On cherche

JEUNE FILLE
logeant ohez elle pour aider
dans un ménage soigné . Adres-
ser offres écrites sous chiffres
R . O. 20 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Paris
Ou cherche jeune ménagera

sérieuse et de confiance dans ne,
tite famille suisse. Vie de la-
ïnllle et bons traitements asau-
rês. Gages eh argent suisse. —
S'adresser 4 Mme Polak*Pepfet,
Bâle, Misslonstrasse 11.

EMPLOIS DIVERS
¦¦ ' ¦ -¦¦¦¦¦ ¦¦ Ĥ ¦ — ï̂^vm-mm

Demoiselle de magasin
21 ans, cherche place, dans ma-
gasin ou confiserie peur w ne*v
feotionner dan« la langue fran-
çaise. Est au courant des deux
branches. S'adresser à Mlle Frie-
da Hadorn. gérante de la Socié-
té de consommation, Wattehwil
près Thoune. - '

Suisse allemand;
22 ans, fort, robuste, travaitleui,
cherche tout de suite emploi
comme volontaire, dans maga-
sin ou commerce de bj ville, ma
Prière d'écrire 4 Mwe Comazzi,
Saint-Honoré 18 Nenchfttel.

Café
cacao, bulles comestibles et thés

Maison d'expéditions à Zurich,
très bien introduite, demande
dans tous les cantons des

...fi
(aussi des débutants, ponr la vi-
site de la clientèle à la campa.
gne. des restaurants, etc. contra
provision et engagement fixe en
cas de bons «noces. Offres avee
timbres pour la réponse sous
chiffres Z. C. 3445. Zurich. Bshn.
postîaoh 8M4L JH 21887 Z

Jeune garçon
honnête, de 14 à 15 ans, est de-
mandé tout de suite pour faire,
les commissions. S'adresser au
magasin de Primeurs R. Fer.
rier, Saint-Maurice 11.

Voyaoenr
à la commission, pouvant s'ad.
Joindre article courant pour
coutellerie, bazar, eto. est de-
mandé. Faire offres à oase Tran.
ait 19 Neucbâtel 

Jeune fllle ayant obtenu son
diplôme de

lingère
cherche place dans nn atelier
de lingerie on magasin Jo blanc.

S'adresser ehea Jules Robert,
couvreur. Bevaix. 
I J .  . J I . ' . 1 L .. I J 1 1 I I

Commerçant
Suisse romand, 34 ans, marié,
ayant travaillé de nombreuses
années & l'étranger, possédant
bonnes connaissances dea lan-
gues allemande et anglaise,
cherche situation stable, dans
commerce ou industrie, éven,
tuellement oomme employé inté-
ressé . — Faire offres écrites
sous chiffres P. B. 988 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
¦ i i ¦ i—

Magasin de musique cherche

employée
présentant bien, au courant de
la branche, sachant le français
et l'allemand. — Faire offres
par écrit sous chiffres B. H. 10
au bureau de la Feuille d'Avis.

Représentation
générale

serait concédée pour la ville et
environs de Neuohâtel, à per-
sonne active. Pas sérieux s'abs-
tenir. Offres aveo références
sous JH 954 T anx Annonces'
Suisses S. A Yverdon. 

Jeune

repasseuse
cherche place chez une bonne
maîtresse . Entrée immédiate; -r
S'adresser à Mme CasteUanl,
Saint-Nicolas 7. _̂

Les

chômeurs
de toutes conditions consultent
ou insèrent avec avantage dans
« L'Indicateur de places » de la
« SçhweiJS, Allgemeine Volks-
Zeltnng »  ̂ à Zofingue. Chaque^
numéro contient plusieurs cen-
taines d'offres d'emploi. Tiràv
ge garanti de plus de 80.500
ex Réception des annonces jus-
qu'au mercredi soir. Retenej)
bien l'adresse exacte. ____ _̂

Ctiaf conducteur
Linotypiste

places stables , sont demandés tout de suito. Offres avec, références
et conditions à l'Imprimerie de l'Ere Nouvelle. Louya 12, Lau-
sanne. JH38514L

©. a:o.s.<îOTffi & C; a s &:o.̂

§| Importantes ¦ 1

| usines de roulements à billes , suisses 1
1 , cherchent ' M

| . agents dépositaires 1
fo pour le canton de Neurhâtel. — Offres sous chiffres _
| S 4798 G à Pnblicitas, Saint-Gall. J H 14203 St I

soc c tm SC O O'O^ WfflEaOTIWtëBïïW*®^^

Société d' agriculture et de viticulture
du district de Neuchàtel

Par suite de la démission du titulaire , la place de

gérait de l'office commercial
est" mise au concours . — Les offres sont à. adresser, jusqu'au
27 novembre, au soir, au Président de la Société , M. René BILLE,
à Bel-Air . — Pour prendre eonnaissanoe dn cahier des charges,
s'adresser au secrétaire de la Société, a Cressier.
_ LE COMITÉ.

Hôtel des Postes -- Neuchàtel
Pour bureaux

à louer dès maintenant, au 2me étage du bâtiment, plu-
sieurs locaux isolés et un groupe de deux ou trois pièces.
Bonne exposition.

Pour visiter et traiter, s'adresser à la Direction des
postes, à Neuchàtel.

lune crame arasse au...
j brillant rapide pour l'en*
Jtretien des chaussures et J|de tous objets en cuir . j
fl vie t S.A. NEUCH àTEL !

i Guêtres immQ " > ¦' 10 E

B Baniles moll tièr es 2:?I|
ï •'• j  Lagglns 8.90 =

: Cordonnerie J. AUrtu =
; NEUCHATEL _
?raxiauuaauuqnnannntx

Cafigrcons 1
;{«* *.,«¦:$ Si

I f̂e*w

feutre gris, £» Effe
lacets . . . Ot9V :

Grande Cordonnerie

|j . Karti ngs??

Société suisse d'assurance
contre la grêle

Les assurés de l'agence de Corcelles sont convoqués à l'assem-
blée statutaire dc district. le dimanche 14 courant à 3 heures à la
salle de Justice à SAÏÏJT-BLA1SE, pour y traiter les questions
habituelles (élection deg délégués à l'assemblée générale, etc.)

Par ordre : J.-L, GERBER. _
¦MaamiiwMMi nu. mjanigaiimmmmmmmmf âtamm ĝmmmmm m̂mammmmf̂ ma «n"in i™^̂ ^—

! w W m Société suisse
.̂ «Jes Cc

mmerçants
^P^^g 

Section de Neuchàtel j
*̂f rï $T

Nous rappelons à tous uOâ membres actifs et libres v:cen- I
traux h qu'ils font partie obligatoirement de la ' |

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

La q ualité de membre de la Caisse de chômage susdite
s'acquiert au moment de l'admission dans la société (art. 3 ï

i du règlement). • •
Les membres aspirants de la société n étant pas apprentis

peuvent également faire partie de la Caisse-chômage de la
S. s. d.. 0. en s'inscrivant auprès du Comité.

P»s d'augmentation de cotisations. Conditions exception- \
nollemoiit avantageuses. - . „ , , ,

En vertu de l'art 2 lettre d, de la Loi fédérale en la ma- f
tière du 17 octobre 1924, les personnes astreintes à l'assu- f
rance contre le chômage ne peuvent faire partie d'une se
f'OIÏtlf* f* "l ls*\0

Le « Règlements) de la Caisse-chômage de la S. s. d. C,
de même eue tous renseignements complémentaires, seront \
volontiers fournis aus sociétaires et à toutes les personnes
susceptibles de s'intéresser à l'insti tution en cause. j

LE COMITE.

Les familles ENZEN. h
Neuchàtel et Bçrne, MA-
GISTRJNï. à SalnfcBaUse
et PASCHOW». à AUaman.
remercient vivement , les
personnes qui leur ont té-
moigné leur sympathie
dass le deuH qui vient de
les Iranper,

Neuehâtel, 18 nov. 19JS.

S Mesdemoiselles B.
I SCHŒCK et M. MATTHEY
B remercient bien sincère-
H ment toutes les personnes
H qui lenr ont témoigné tant
H de sympathie affectueuse
Sa en souvenir de leur inon-
a bliable et bien-aimée sœur.

|j Nenchâtel. 12 nov. 1926.

1 Mi ET Soi
_m sérieuse* indépendante. B|

L (s| et d'avenir, laissant gros KjjSE bénéfice et fixe progrès- Bffl
B s*1'' est °fterte en exclu- g'$_  8tTité régionale par ta- ¦I

ÏM brique française de spê~ 151
EH clalités agricoles, à tou- tiffl
H tes personnes entrepre- 9

Wà\ nantes et sérieuses, dis- _____
m posant de 2000 à 10.000 g»
BS francs pour traiter. Ne Bn

kfl pas écrire, se présenter; B;-ï
W/t 'r>'J,s sérieux s'abste- B
n nir. Candidats sont re- H
K C1la P°ur entente, le l'an- I

t \_ di 15 novembre, à la mi
liB ChauXrde».Fonds. à l'hfl. E
5?B tel de la Fleur de Lys ; wy _ _
__\ le mardi 16 novembre, k K
__ Neuohâtel . à l'hôtel du H!
B Soleil, de 9 à 13. de 14 à ggg
.'H 16 heures. — Demander »S
_M U. Privé à la caisse. b*̂ |

Pour enfants retardés
Les - enfants faibles ont besoin
d'Emulsion SCOTT pour faciliter îe
développement des muscles, des os et
pour avoir un sang pur. Les mères et

f

ies personnes qui soignent
les enfants apprécient
l'Emulsion

SCOTT
MM. iea médecins i'ordon> ,
nent ; tous reconnaissent sa
vertu et son grand pouvoir
nutritif. 50 ans d'expérience

montrent que pour les petits comme
pour les adolescents, il n'y a pas de meil-
eur fortifian t que rgmuj sion SCOTT.
Ne goûtez pas de ced / »̂ jp*"̂ t<tf ~i%
et de cela, mais tenez J! v v̂^wl  ̂ JfcL {%
vous en à l'Emulsion y v̂^ -̂Ss f̂f L̂i?^
SCOTT qui a un goût /|V Yw. si*_ * _-3_ _ é
agréable e.t q«i P̂^̂ îO^̂ ^oL^ T̂•petits et graad», »**-ji»<rJ^T6SScul

A VENDRE 

I Sous - vêtements i
1 chauds 1
H pour messieurs El

I tî^S S-2 ̂ tssÂ iI \ t°^s%^ \̂ 1
m \é^  ̂ & * c\v*\ WI \* „« ta T̂ \ 1I \ca\^2^<>i\ ï
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Les gens du pays regardaient avec des
yeux ronds ce déploiement de forces et les ga-
mins aux cheveux blonds emboîtaient le pas
aux soldats de France, en tâchant de répéter
les bribes de leurs chansons de marche-

Le lieutenant d'Aurilly était arrivé un beau
matin au milieu de cet appareil guerrier. Un
anspessade du train des équipages lui indiqua
le quartier général. L'état-major du maréchal
de Saxe, devançant le chef illustre, s'était, en
effet, installé dans un château proche du vil-
lage de Fontenoy. Le ieune officier s'empressa
de s'y rendre...

Ce château, de construction récente, était
d'un assez bel aspect et reflétait sa façade dans
de larges douves où nageaient des cygnes
blancs. Un jardin à la française, assez mal en-
tretenu depuis la guerre, précédait un perron
à double évolution dont les arches passaient
sur l'eau glauque des fossés. Les communs,
composés de plusieurs écuries aux toits de tui-
les, abritaient les ordonnances et les chevaux
des officiers.

Un va-et-vient perpétuel * d'estafettes, de
porte-fanion , de militaires de tous grades don-
nait au quartie r généra l une permanente ani-
mation.

Le marquis aperçut au sommet d'une gi-
_ (Reproduction autorisée pour tous les jo urnaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

rouette l'étendard fleurdelisé qui claquait au
vent du matin. Deux officiers déjà d'un cer-
tain âge et de grades supérieurs descendaient
du perron... D'Aurilly sauta à terre et lança les
rênes de son cheval à une ordonnance qui mu-
sardait dans l'allée d'honneur.

Il se dirigea vers les officiers, et, après avoir
enlevé son tricorne, les pieds joints dans la po-
sition réglementaire, il fit :

— Marquis d'Aurilly, affecté comme lieute-
nant au service des dépêches secrètes.

Les autres répondirent à son salut ; le plus
élevé en grade prit la parole.

— Enchanté de faire votre connaissance, lieur
tenant ; voici M. de la Roche-Derrien, maître
de camp au régiment d'Angoumois, et enfin
moi-même, colonel de Saint-Rémy, sous les or-
dres duquel vous allez servir.

Après cet échange de civilités, le colonel, pre-
nant congé des autres officiers, emmena le
marquis dans la salle à manger du château,
où étaient installés les bureaux du chiffre. Dans
la grande pièce austère, des tables avaient été
dressées sur des tréteaux, des fauteuils, des
chaises et même de simples bancs de bois en-
touraient les tables, et un petit groupe de bas
officiers travaillait à déchiffrer les dépêches
que des plantons leur remettaient.

Le colonel de Saint-Rémy présenta d'i\.urilly
à ses subalternes ; puis, se rendant à un bu-
reau qui garnissait le fond de la salle, il tira
d'un tiroir différents modèles de grilles qu'il
montra au lieutenant-

— Nous sommes, dit-il, infestés d'espions.
Tous les ordres sont transmis par dépêches
chiffrées. Le service que vous allez diriger sous
notre contrôle est des plus importants et la
moindre erreur pourrait provoquer un désas-
tre. Je n'ai pas besoin de vous en dire davan-
tage...

— Monsieur le colonel, répliqua le marquis,
je m'emploierai de toutes mes forces à assurer
de la plus parfaite manière la mission qui m'a
été dévolue.

Cette réponse acheva de conquérir au jeune
officier les bonnes grâces ;d'un chef auquel il
ne déplaisait pas d'avoir pour adjoint un gen-
tilhpmme qui, déjà porteur d'un des plus beaux
noms de France, s'était signalé par de notables
exploits. Aussi voulut-il; l'emmener lui-même
au cantonnement afin de lui faire désigner un
logement convenable. En route, il lui dit :

-r- D'ailleurs, en .attendant les grandes ba-
tailles, les distractions ne vous manqueront
pas... H paraît que le maréchal de Saxe, de
plus en plus épris de la charmante Favart, l'a
incitée à donner des représentations au camp...
aveo toute sa troupe.

_ A "ec toute sa troupe*! répétait d'Aurilly,
bouleversé .par une subite émotion.

— Mais oui, affirmait le colonel sans remar-
quer le trouble de son subordonné.

Et il ajoutait gaiement :
— Je ne serais nullement surpris que notre

galant maréchal apportât Mme Favart et ses
comédiens dans ses bagages.

D'Aurilly ne Técoutait plus... Maintenant, il
en était sûr, il lui serait impossible de suivre
le conseil de Lurbeck, c'est-à-dire d'oublier
Ferrette, puisqu'il avait suffi qUe i__ _e Saint-
Rémy, sans même prononcer son nom, lui fît
prévoir l'arrivée prochaine de Mlle de Fique-
fleur, pour qu'il ressentît en lui un choc qui
ravivait tout à coup sa blessure mal cicatrisée...

Et il se prit à songer...
« Elle va venir ! Et je vais encore souffrir

mille morts !... Ah ! non, cette fois, j'en ai as-
sez ; il faudra qu'elle soit à moi !... ou... sang
Dieu, je ferai un malheur I... j,

Les renseignements du colonel de Saint-Ré-

my étaient exacts... Mme Favart avait bien dé-
cidé de rejoindre, avec toute sa troupe, le ma-
réchal aux armées-

Mais cela n'avait pas été tout seul. En effet ,
en arrivant à Paris, quelle n'avait pas été sa
déconvenue, au lieu de retrouver chez elle son
mari, ainsi qu'elle l'espérait, d'apprendre que le
prisonnier n'avait pas encore réintégré le do-
micile conjugal. Les domestiques, interrogés,
lui ayant affirmé que le maître de céans n'a-
vait pas reparu, Mme Favart avait envoyé
Fier-à-Bras aux nouvelles et elle attendait im-
patiemment, en compagnie de Ferrette, le re-
tour de son messager. Il semblait impossible
à la jeune femme que le maréchal de Saxe
n'eût pas tenu sa parole. Lors de sa visite à
l'hôtellerie de Blois, n'avait-il pas aussitôt
griffonné un message qui devait être parvenu
à destination depuis longtemps ? Mais les heu-
res s'écoulaient et l'ancien maître d'armes n'é-
tait toujours, pas là... Cette incertitude commen-
çait à irriter la pauvre Favart et, malgré les
consolations que lui prodiguait Ferrette, elle
allait piquer une crise de nerfs lorsque Fier-
à-Bras parut, l'air grave :

— Eh bien ? questionna vivement l'actrice.
Le régisseur, l air déconfit, se contenta de

tourner son chapeau entre ses doigts.
— Parle vite, s'écria Ferrette, tu ne vois pas

que tu nous fait languir ?
— Le maréchal, répondit le vétéran, a tenu

sa parole. Votre mari est sorti de la Bastille...
— Ah ! quel bonheur ! fit Mme Favart en

battant des mains. Voilà au moins une bonne
nouvelle. Mais où est-il à cette heure ?

— Au Grand-Châtelet ! murmura lugubre-
ment Fier-à-Bras.

La foudre fût tombée sur la table du salon,
an milieu des porcelaines de Saxe et des bi-
belots précieux qui l'encombraient qu'elle n'au-

rait pas stupéfié davantage les deux femnH».
La comédienne allait se pâmer dans Jes + _ _ $
de la jeune fille, lorsque, faisant un violent
effort sur elle-même, elle pria ie vieux soldat
de continuer son récit.

Fier-à-Bras reprenait :
— Je me suis rendu à la Bastille et i'ai _ _-

mandé au greffe de la prison comment se por- .
tait M. Favart et si un ordre de liberté tl'éfàiit
pas arrivé dernièrement en sa faveur. Le gP*t-
te-papier a consulté son livre d'écrou et m'a
répondu qu'en effet, votre mari était demeuré
quelques jours dans la forteresse, mais qu'un
beau matin, un ordre du lieutenant de police
avait motivé son transfert de la Bastjllè au
Grand-Châtelet où il était détenu présentenw^ttt.

— Tu l'as vu ?
— Impossible d'en approcher ; mais son geô-

lier que j'ai apprivoisé avec deux écus neufs
m'a affirmé qu'il se portait bien... Seulement
il paraît qu'il tourne toute la journée dans sa
cellule comme un ours en cage.

— Pauvre M. Favart ! plaignit Ferrette.
— Il va sûrement tomber malade, si on con-

tinue à le promener ainsi de prison en prison,
se désola la comédienne... Il faut que je m'oc-
cupe de lui au plus vite... Ah ! Monsieur le
maréchal, vous vous êtes joué de moi, maïs
vous n'aurez pas le dernier mot... Et puisque
vous voulez qu'à tout prix j'aille donner la co-
médie à vos armées, sachez que je ne partirai
que lorsque vous m'aurez rendu mon mari-

Mais sa colère calmée, Mme Favart qui, ain-
si qu'on a déjà pu s'en apercevoir, était une
fine mouche, se dit qu'en agissant ainsi, efie
ferait certainement fausse route. En effet , si la
seule volonté du maréchal avait envoyé seji
mari en prison, seule cette même voIonliB' lé
libérerait également.

' v v.

Faifan la Tulipe
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Place des Halles 6 - Neuchàtel B|

Flanelle nubienn e Flanelle !« imprimée i
en toutes teintes unies , A BA des _ n

\ modernes , 95 
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98/100 cm., le mètre 4a9V centimètres , le mètre ^i?V ||3

Lainage ECQSSaïS f il lÉt B
dessin cachemire, 95/100 M £*f %  coloris mode, 98/100 *¦ œg\ >'l
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POUR LA S A I S O N !

/BAS\
Jn coton très solide, noir et cou- 4% d SI fl
g leurs Ia9<a? ¦

H macco souple , noir et cou- 4f% C Ê\ £¦
Wi leurs —m m %r \w U

^___ macco supérieur, #*A Ç% S Jjf r
^mL noir et couleurs, . mm a 9mW %r ^m

^fâ  ̂
mi-laine couleurs, *M ^fe S __T

^ffi jh très avantag. ¦ aSFw'
^^r

LE BON BAS S'ACHÈTE

A O  O* 1 PLACE PU "RRY
U OSlllS IV1V2L1 P. Gonset-Henrioud S.A.
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VÊTEMENTS
POUR MESSIEURS

j Etoffes fantaisie, Whipcord,
marengo bleu et noir,

coupe moderne cintrée, grand chic et façon classique,

165.--, 140.», 125.», 95.» et 65.-

' KEMM & Cie
R U E  D E  L ' H O P I T A L  2 0
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i Bas p our dames Bas pour dames Bas p our dames 1
fe laine côtelée, nouveauté, hean cotoa- macco, article épais et soie artificiel le, marque o Ipswich », ||
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ZWIEBACKf HYGIÉNIQUËt |
AU MALT

de la Confiserie-Pâtisserie CHRISTIAN WEBER, Valangin
Téléphone 7.4» Tra-Boom

la marque préférée dea connalssenra
Dépôts à Neuchàtel : M. Rod. LGscher épicerie. Fau-

bourg de l'Hôpital 17. - Mlle R. von Allmea denrées co-
loniales. Rocher 8. - Maison Zimmermann S. A., rne des
Epanchenrs - MM. Pavre Prères. Chavannes et Râtean. -
M. William Gentil, confiseur rue de l'Hôpital. - F Chris-
ten-Lanotr épiceri e fine. Peseux. rne de Nenchâtel 4.

ataBBaaaaBaaaaaagaBaaaaaaaaaaaBBaaBBaanaanaaaMaaaiaaaaaaiaiaBaïaaaaaBaaiaaaaaaaaaaaaatmsainV _

PAPETERIE H. BISSAT
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

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

Prix très avantageux.

JOLIS CADEAUX POUR LES FÊTES
Voir Ba devanture ¦ ¦: ' ¦

\/B caoulchouc
*/ nMBREsN

LUTZ-BKkaER
17, Rae des Beanx-Art»

Une agile mmi

est toujours de

CASAM - SPORT
60 dessins et formes

depuis

2.50
I. CASAMA YO R

NEUCHATEL
m̂mmmmm immwmmm *mj *m *mimw *mmm

— _____ __—~1 QUE PENSEZ-VOUS D'UN

ĴSè ,̂* OR âIOPHONE
_^^_^^^^ _̂^__t^ CONSTRUIT PAR UNE MAISON SPÉCIALISÉE

_f __ \m^___ \____W_^i DEPUIS 25 ANS, DANS LA MACHINE

' Demandez en tonte conflanoe les catalogues 26 et 32 à

la Manufacture LASSUEUR à Sainte- Croix (AU^TS^UR)
ou une audition à son MAGASIN DE VENTE A NEUCHATEL, Place des Halles

Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

flemiSii
Atelier Parcs 48, tél. 13.05

Fr. 1.60 le litre
Mesdames ne con fondez pas :

Grafltol n'est pas nne encausti-
que quelcon que , mais bien le
produit idéal qu 'il vous faut
pour nettoyer sans fatljçue vos
parquets , pitchpin, Inlaid . eto.

Plus de paille de fer ulus de
poussière. Faites un essai aveo
Grafltol pour vous convaincre
de son efficacité. Vous serei en.
chantées dn résultat et adopte-
rez ce produi t nouveau.

En vente chez : MM. Favre
, Frères. Gerster-Kaeser-, I-ns-
: cher. Zimmermann S. A,
. Bourqui-Bourq uin : Serriè-
res : Société de Consomma-
tion . Bevaix : M. J Pella-
ton, épicerie ; Saint-Aubin :
M Baillod , épicerie .

MACHINES
àtramiillerbïois

pour toutes industries
ROTSCHENEfiCH
Schflghouse (Suisse)WSW^Agence pour la suisse romande
Grande exposih'oa permanente ;

8, Bd. de Grancy, Lausanne.

POTAGERS
neuf et. d'occasion

Réparations de potagers
et de tous travaux de serrurflrie

Soudure autogène
Se recommande,

J. M ETZGER, Evole 6.

Marrons extra
en sacs de 10 à 15 ks. à 35 c. par
kg., de 50 à 100 kg. à 30 c. par
ker., envoie Alfvedo TENCHIO.
ROVEBEDO (Grisons).

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

. détail. I
DROGUERIE

l mm
Epancheurs 8
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P contre g
|LA TOUX I
a l'enrouement, l'engorgement, le fl
_ catarrhe, employé avec succès m
_ depuis plus "J C l t lf i  attestations H

jjj de 30 ans. 'v»UU _ e 
¦ 

toulcs B
¦| les classes prouvent son efficacité 9
3 sans concurrence. Paquets a 30 et H

H 50 cts,, boite à l ir. En vente cbez i H

I 

Neuohâtel : ||
E. Bauler, pharmacie. [ _
A. Bourgeois, pharmacie. H
F. Tripet . pharmacie. |
A. Wildhaber, pharmacie B

Valangin: Léon Ritz, épie. B.
et dana les pharmacies et H

drogueries. . _ \

% Nos BAS sont d'une qualité incomparable ! Essayez et vous en serez
I persuadés. Bas laine et soie, teintes et dessins dernières nouveautés.

A LA BELETTE \
RUE DE LA TREILLE 6 O. WIESSNER - MULLER
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Temple-Neuf 18 « Téléph. 1605

TEIPES
Escargots - Poules

POULETS
de Bresse et du pays

LAPINS
Se recommande : M. Chotard.

A vendre 3000 kg.

carottes lourragères
j aunes, 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. les
100 kg., marchandises prises en
gare Champion ou à domicile.
Traffelet Albert, Eschenhof ,
Witzwil.

Les dents aux teintes désagréables
acquièrent une blancheur éclatante, grâce à l'usage
Quotidien de la pâte dentifrice TEYBOL.

IPULL'OVER y ?rau\so DESSINS, TQUS EXCLUSIFS

LE PLUS BEAU CH OIX EN BONNETERIE

CASAM-SPORT
I I. CASAMAYOR NEUCHATEL

Pour avoir de bons petits pains et croissants lous
les matins , adress z vous à la

,,; BOU •', ANGERIE - PATISSf UEE
A. JEANNERET

Parcs -1Q3
Tous les jour s gâteaux, sèches, pâtisserie, pièces à

10 et 20 c, desserts extra depuis 40 c. Se %, rame-
quins, pâtés, zwiebacks légers.

Sur commande : tourtes, mokas, vacherins, cornets è
la crème, meringues.

Le samedi , ou sur commande , tresses, taillaules, avec ot
sans raisins, de très bonne qualité.

Prix spéciaux par grandes quantités
On porte à domicile. Téléphone 445. Se recommanda
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I I Boucherie-Charcuterie

i BERBER-HÂCHER FILS I
'- ¦** Rue du Seyon - aîue des Moulins ŴM______ &s • ' » '.• "i M TÉLÉPHONE 3 0 '  |p^

m BAISSE de TOglCp
j *- m Jarret \ mï<ê
MM Coll et V kg. . . lr. *,_&§ lg
»_&_ | Bande mince )  " p M
Wm\ Poitrine \ WÊ
| 1g COte plate mince M/ k". . lr. _ mm __s
JE f Petits os blancs 1 '"' p||
S 2 _ Gras d'épa.ule \ WÈà
U _Wa Côte plate épaisse /

l I Sons l'épaule > i/a __ g _ fr. ^.25 _ _M_ \', \ Premières côtes \ WWM
j -J  Bande épaisse / _ÊÈ
i j Ragoût sans os . */ 2 kg. , tr. B B25 vÊm
I H Epaule à rôtir . »/a kg- • -fr. 1n§0 j|| ||
if-' "'î Cuissot, cuvard et aîoyau , '/2 tg. lr. 1.75 W$È%

r ' Ménagères profitez J ||||
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Grande exposition de manteaux de
fonrrnre à des prix très avantageux

Aperçu de quelques prix :
MANTEAU fourrure, façon vison, dou-

blé damas Fr. 158.—
MANTEAU fourrure , façon chat russe

noir, travaillé en bandes, grand col
fantaisie . > 198.—

MANTEAU fourrure , loutre de Colom-
bie, travaillé bandes, garni renard . > 225.—

lie plus grand succès de la saison
le plus riche et le*plus prati que cadeau de Noël :

Notre ÉCHARPE, création de la maison, rem-
place le tour de cou, depuis Fr. 10.50.

Vente sur é :hanlil lons et sur mesure

KIRSCH, Genève, 68, rae dn Rhône

le plaisir/Votre caf é ne sera ¦ '
vraiment bon qu aromatisé
de véritable Franck, qui lui
donne de la f o r c e  et le rend t
plus économique ; '

mais que ce soit de la |FranckSp éciale ;, Jj

Montres OMÉGA , LONGINtS , etc
Régulateurs - Réveil* ~

1 Bijouterie vro ™
Réparations de pendules neu-
chàteloises, montres et bijouterie

P. C. PIA GET
Hfioital 21 tonale rue du Seyon)

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

facilités de paiement
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Eolnse 23 Tél. 5.58
Maison snisse fondée en 1895.

Enoet (UiiiiDR
de lre qualité , fraîches, saines,
extra , 10 kpr 3 fr' 40, 5 kfc. 1 fr.
80, pour 50 et 100 kg. 30 fr par
100 kg., contre remboursement.

ESPORTAZIONE PRODOTTI
AGRICOLI. Majcadino (Tessin).
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« Le Dictateur »
m

Le second tableau du troisième acte débute
par une scène entre Denis et sa maîtresse qui
fut coupée lors de la représentation de l'autre
jour et qui pourtant a l'avantage de nous faire
pénétrer plus intimement dans le caractère de
Féréol. Nous savons que c'est un fanatique in-
capable de se laisser toucher par les raisons
les plus convaincantes pour peu qu'elles s'écar-
tent de ses convictions. Madeleine nous apprend
qu'au fond il est moins révolutionnaire que pes-
simiste et qu'il se plaît à la seule pensée des
catastrophes :

« Le bonheur de Féréol » c'est de penser nuit
et jour que tout va mal, et d'enfoncer dans le
peuple, avec son éloquence qui vous serre le
ventre, la fatigue de la vie et le dégoût de ce
qui est possible... Même de la révolution, si elle
doit durer. Féréol l'aimerait un mois, le temps
des émeutes, des premiers incendies, des pre-
mières fusillades, le temps de la colère. Un
jour, je lui ai demandé : « Si vous étiez le maî-
tre,... expliquez-moi bien cette société que vous
établiriez >... Il m'a répondu n'importe quoi.
(Mais je puis te dire une chose : il n'y avait ja-
mais pensé. >

En apprenant que le roi a offert très sérieu-
sement le pouvoir à Denis, Féréol estime que
c'est une énormité si flagrante que le roi a voulu
lui tendre un piège, _ à moins qu'il ne te fasse
une injure qu'aucun de nous ne t'a jamais fai-
te... qu'il ne te croie capable de renier ton parti
et tes idées pour une place >. Cela c'est bien du
Féréol : sa méfiance envers son ancien ami se
trahit ouvertement Denis propose à Féréol
qu'ils prennent tous deux le pouvoir. Il tombe
évidemment bien mal ; Féréol n'accepterait
éventuellement qu'au cas où le nouveau gouver-
nement dissoudrait les Chambres le lendemain
et présenterait au roi une formule d'abdication,
ïl s'attire de Denis cette vigoureuse réplique :
<Et, après-demain, je suis au cachot ? Non. Si
30 prends le pouvoir, ce n'est pas... pour qu'il
me claque le premier jour dans la main. C'est
pour le garder tant que je pourrai, et le faire
rendre à fond..., jusqu'à l'usure de l'outiL »

Et comme Féréol, d'un air pointu, insinue :
'< Ah ! oui ! des réformes ! >- Denis lui rétorque:
< Je me moque des mots. Suppose qu'on mo
laisse travailler trois ans." Quand je m'en irai,
est-ce que la société aura la même figure qu'au-
jourd 'hui ? Voilà tout. — Alors tu en es ? > —.
Féréol : « Non ! >-

C'est la rupture définitive qui menaçait dès le
début de la pièce et qu'un tragique appel de
Denis à la vieille amitié et aux sentiments ne
parvient plus à éviter.

Les deux actes suivants sont gros d'événe-
ments, mais ils peuvent être rapidement résu-
més parce qu'ils sont moins lourds d'idées. De-
nis a form é le ministère et dès son arrivée daus
son cabinet, il commence à bouleverser les vieil-
les habitudes de paresse administrative, à bous-
culer les fonctionnaires peu habitués à être ainsi
pressés et qui ne savent pas annoncer à leur chef
un événement considérable : la grève déclen-
chée par Féréol et le comité révolutionnaire. Il
faut que ce soit le roi qui vienne apporter cette
nouvelle à son premier ministre. Denis pare ce
coup avec le plus grand sang froid et une en-
tière lucidité, tandis que le roi est inquiet : il se
demande s'il a bien jugé d'avance le présideut
du conseil et si celui-ci sera assez fort pour
tenir tête au peuple déchaîné. Le calme de De-
nis, sa présence d'esprit l'apaisent peu à peu et
lorsque les premières mesures prises commen-
cent à déployer leurs effets, il a de nouveau en
Denis la plus entière confiance : son hésitation
n'est pas de trop longue durée lorsque Denis
lui demande les pleins-pouvoirs et la dissolution
du parlement. Il les lui accorde, convaincu que
le dictateur n'en abusera pas et y renoncera de
son plein gré l'ordre rétabli.

Le drame s'achève sur une scène tragique.
Tentant l'impossible pour briser la grève avant
d'en arriver aux mesures extrêmes, Denis a fait
venir Féréol pour une ultime explication. Ils
essaient vainement de se convaincre l'un l'autre.
Féréol dit que s'il s'est mis à la tête de la révo-
lution, c'est très sincèrement pour aider Denis :
« Si tu avais trop présumé de toi, si tu étais ex-
posé à des tentations trop fortes, si tu étais en
péril, je devais travailler à t'éloigner du péril,
ou à l'éloigner de toi, à mettre des obstacles
entre lui et toi, à te rendre plus difficiles les
actions indignes de toi ». Et il lui propose de
prendre la tête de la révolution. Mais Denis re
peut plus reculer, il n'y tient pas d'ailleurs. A
son tour, il s'efforce de faire entendre à son ami
de vingt ans l'effet que son accession au pouvoir
a eu sur lui et à ju stifier ses mesures énergi-
ques contre la révolution :

« Il y a dans un lieu comme celui-ci, trois ou
quatre mètres carrés, une espèce de plate-for-
me, où il faut s'être tenu debout, qu'il faut avoir
senti trembler sous ses pieds à certains mo-
ments, pour avoir- ensuite le droit de parler...
Tu ne sais pas ce que c'est que d'être mis brus-
quement à l'endroit central, de s'apercevoir
¦qu'on est là, soi et pas un autre, sur la plate-
forme. Il est bien question de l'homme qu'on a
pu être ! Tout est pris par le présent, par un
présent à mille pointes qui vous attaque de tous
les côtés. Dès qu 'on est là-dessus, avant qu'on
ait eu le temps de trouver une posture, on sent

que des milliers d accrochages, de jonctions se
font soudain sur votre corps, qu'une immense
chose fourmillante va converger sur vous, se
servir avidement de vous... Tu ne sais pas non
plus ce que c'est que l'appel de détresse d'une
société... Tout craque ? Eh bien ! moi, ici, je
force tant que je peux pour que tout s'empêche
de craquer, se retienne ensemble, fasse encore
une fois, et encore une fois, l'effort de durer. >

Le roi n'aurait pas parlé autrement ; rappe-
lez-vous ses paroles : « Dès qu'on se mêle de
régner, le fait qu'une chose existe lui donne un
droit sur vous. > Est-il étonnant que Féréol ne
comprenne pas, qu'il réplique à Denis : «Je
comprends que tu es un homme perdu », et qu'il
lui dise enfin ouvertement sa pensée : « Il y a
un renégat et un traître qui marche au premier
rang de l'ennemi. » Ce n'est plus un ami dès
longtemps refroidi, c'est un homme haineux et
entêté que Denis fait arrêter comme premier
acte de sa dictature.

Telle est la pièce de M. Jules Romains : une
tragédie psychologique bien davantage qu'une
comédie politique. Ce qui importe ici, ce ne sont
pas les événements, ce sont les caractères: ceux
de Féréol, le fanatique pessimiste et haineux,
mais honnête homme et personnalité de valeur,
et de Denis, l'ambitieux dominateur aux inten-
tions droites, fidèle à ses amitiés jusqu'au bout;
celui du roi, souverain éclairé, libéral, intelli-
gent et adroit qui sait choisir ses conseillers (le
comte Murrey) comme ses ministres et se sert
habilement de Denis — l'homme aux mille pos-
sibilités — pour sauver la monarchie. C'est tel-
lement le côté psychologique qui domine la
pièce qu'on imagine fort bien un autre cadre
que la politique : la philosophie ou la religion,
par exemple. Au moyen âge, les deux caractè-
res de Denis et de Féréol auraient pu donner
une lutte tragique entre une philosophie de l'au-
torité et une philosophie du hasard. Pendant la
Réformation, on aurait pu avoir une sanglante
opposition entre un réformateur modéré mais
énergique et un réformateur fanatique. Mais
de nos jours, ni la religion ni la philosophie,
au .théâtre, ne parviendraient à émouvoir forte-
ment les auditeurs, il ne restait donc à l'auteur
que la politique. Dieu sait si elle est à l'ordre
du jour après les dictatures petites ou grandes
qu'on a vu éclore dans tant de pays européens.

:. E.-0. ERICK.

On ne rajeunit guère ; mais on peut prolon-
ger la jeunesse en réglant la vie, en suivant ane
hygiène soigneuse et méthodique, qui se résume
dans la modération en tout : travail physique et
mental régulier, sans excitations factices ni
émotions vives. La longévité appartient donc
aux sages. La jeunesse ne s'attarde pas chez
ceux qui ont mésùsé d'elle. L'effet le plus as-
suré des passions vives est d'imprimer au corps
des signes de décadence (Stendahl), et l'on sait
ce qu'a dit Reghard, dans le « Légataire univer-
sel » au sujet des vieillards trop ardents.

D'après les tables de Burton et Pearson, la
longévité appartiendrait aux femmes fécondes.
Une existence fiévreuse et déréglée amène sû-
rement l'usure précoce: c'est pourquoi la femme,
plus calme et plus rangée, vit plus longtemps
que l'homme. Elle doit, selon le conseil de Bar-
bey, draper sa vie en violet, Ce qui lui permet
d'attendre, sans impatience, la grande draperie
noire.

En ne s'abandonnant pas, on recule l'âge se-
ntie. Un quadragénaire, dans Molière — et
même dans Balzac — est presque un vieillard.
Il n'en est plus de même, heureusement, au-
jourd 'hui. C'est que, peut-être, nous pensons da-
vantage à nous ; nous savons nous insensibiliser
contre les à-coups de l'existence, nous garer des
sacrifices exagérés et même des vibrations inu-
tiles, des sympathies trop compatissantes.

Nous sommes plus égoïstes ; nous savons met-
tre nos cellules vivantes à l'abri de ces réactions
trop marquées, dont la répétition finit par affai-
blir notre trame nerveuse ; nous nous parons
même, avec une certaine coquetterie, de cette
auréole de sérénité qu'on nomme irrespectueu-
sement le <,je m'en fichisme »...

La culture des arts et la vie en plein air, la
méditation tranquille, les distractions et amuse-
ments qui engendrent la gaîté et éloignent le
découragement : voilà encore des conditions fa-
vorables au premier chef :
Quand les hommes n'ont plus que des songes

[moroses,
Heureux qui sait se prendre au pur amour des

[choses. (Brizeux.)

Voici d'ailleurs quelques préceptes sur l'art
de bien vieillir : respirer un air toujours pur ;
entretenir une propreté parfaite de la peau,
pour en éloigner la rouille ; fuir les pantoufles
et l'acoquinement exagéré avec la robe de
chambre, pour revêtir des vêtements à la mode,
bien coupés, bien chauds et suffisamment lar-
ges, avec du linge toujours frais ; habiter un
logement gai.

Parmi les préceptes d ordre moral, soyons ré-
signés, indulgents et bienveillants. Souvenons-
nous que. rien ne vieillit comme la haine ; que
rien ne creuse de vilaines rides comme l'envie ;
que rien ne ravage les traits comme la colère.
Au contraire, la grâce et la gaîté, comme l'a dit

un charmant écrivain du. beau sexe, Adrienne
Cambry, « sont au visage le plus parfait des
cosmétiques ; l'eau de Jouvence qui préserve de
vieillir et qui donne encore du charme aux vieil-
lards ». ; -,

« Dans l'âge avancé, a dit Buffon, il y a sou-
vent plus de gain au moral que de perte au phy-
sique ». Faisons donc, tous et toutes, des provi-
sions de santé et de philosophie dans notre âge
mûr. Nous les utiliserons pour le triste hiver de
la vie.

C'est en suivant les préceptes de l'hygiène et
«de la morale — l'hygiène est-elle autre chose
que la doublure de la morale ? — que le vieil-
lard arrivera à une mort calme, débarrassée de
la terreur des mourants ; à cet instant, pacifié,
de la dissolution,, qui faisait dire à Keats, pen-
dant son agonie :
« Je sens déjà sur moi croître les marguerites »

et à Kant, paralysé, aveugle, mourant à 80 ans :
« Es ist gut ! ».

Docteur E.
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La longévité appartient aux sages

VIEILLES BENS ET VIEILLES CHOSES
Moutons et bestiaux

Nos pères montrèrent de bonne heure de l'ap-
titude et du goût pour les arts mécaniques ; la
nature même de leur pays devait les y porter.
La fabrication des dentelles, celle des toiles pein-
tes et celle des montres furent introduites chez
nous déjà dès la fin du 17me siècle et ne tardè-
rent pas à se développer et à prospérer;

Nos coteaux et nos vallées n'en étaient pas
moins cultivés avec soin par une population la-
borieuse, dont les produits servaient à la nour-
riture des habitants du pays. La culture. de la
vigne, quoique moins importante qu'aujourd'hui,
était déjà une des branches principales du tra-
fic neuchâtelois. A propos de l'élevage des mou-
tons qui'se pratiquait à Neucbâtel même, on lit
ce qui suit dans un écrit de feu le docteur
Cornaz : -\ _ » .

< Dans l'espoir' de perpétuer à Neuchàtel la
fabrication des draps, MM. les Quatre-Ministraux
et Maîtres des Clefs, ayant fait .visite des pas-
quiers de - là ville — les Parcs d'aujourd'hui"—
ils ont trouvé qu'il y|a;des lieux très propres
pour garder dés moutons. Ensuite de quoi* il a
été passé qu'on ferait , accommoder les étables
de Pierrabot pour une bergerie, et que chaque
bourgeois pourra garder trois moutons, et ce par
essai, en attendant qu'on voie quel avantage la
Bourgeoisie pourra en tirer. » C'était le 1er juin
1696. . . . < ' ¦'¦

Plus tard, l'essai ayant réussi sans doute, cha-
que bourgeois fut autorisé à garder jusqu'à six
moutons au lieu de trois, et cela en vue
surtout de diminuer autant que possible l'achat
des étoffes étrangères. Quant aux chèvres, elles
n'obtinrent pas la même faveur. « Malgré l'in-
contestable utilité de leur lait dans bien des
maladies, lit-on dans un autre arrêté, rien de
plus sage que de tenir les chèvres exclues de
notre ville comme nous le faisons, tant elles cau-
sent de dommages dans les lieux où elles brou-
tent ! »

C'est pourquoi Jonas Favarger, de la Favarge,
fut éconduit le jour où il présenta sa demande
« d'avoir une chèvre sur les pasquiers pour sui-
vre à la nourriture de son petit enfant ».

Dans les deux siècles suivants, tout le coteau
des pasquiers se couvrit de vignes et, plus tard,
de maisons locatives et de villas, si bien que de
tout ce trafic, il ne nous est resté que le nom de
«Parcs», dont beaucoup de nos concitoyens igno-
rent' l'origine.

Voici, à propos de l'élevage des moutons, ce
qu'écrivait feu le docteur Sacc dans son « Essai
sur l'industrie à Neuchàtel » : « Si,, au lieu d'éle-
ver seulement du gros bétail, on s'occupait aussi
du mouton, on aurait la viande à meilleur comp-
te et en outre la laine qui manque à nos mar-
chés et que nous devons tirer du dehors. U est
difficile d'expliquer autrement que par un pré-
jugé l'absence de moutons dans ce pays, puis-
qu'ils ont sur le grùs bétail l'avantage de faire
rentrer chaque année le cultivateur dans la to-
talité de ses avances et qu'ils diminuent des
quatre cinquièmes au moins les chances de per-
te ; puisque la ration alimentaire d'une seule
vache permet de nourrir, suivant leur taille,
cinq, six, sept et même quelquefois dix moutons.

» Outre le bénéfice sûr le coût, ajoutait le doc-
teur Sacc, le cultivateur a aussi celui sur la lai-
ne et, pour les espèces laitières, celui sûr le
lait, qui devient énorme quand on le change en
fromage de roquefort. C'est à cette fabrication
que les Cévennes, si pauvres jadis, doivent leur
aisance actuelle qui, en certains points, est de-
venue de l'opulence. »

La ville de Neuchàtel, a 1 époque où nous re-
portent les arrêtés ci-dessus, était surtout agri-
cole. Des troupeaux de bœufs et de vaches y
circulaient dans les rues à certaines heures du
jour pour se rendre à l'abreuvoir ; des chars de
foin, de paille et de fumier entravaient parfois
la circulation. On lit dans le récit du voyage que
fit Gottfried Rôchner dans notre pays au com-
mencement du 19me siècle : « M. Droz nous
mena sur la place du marché, où nous fûmes
surpris de voir la grande quantité de gros et
menu bétail exposé en vente. Les vaches dé-
passaient en grandeur celles que j'avais vues

partout ailleurs, soit chez nous en plaine, son
sur les Alpes suisses. Il faut dire que le prix
en était passablement élevé ; une paire de bœufs
coûtait 19 louis d'or — 440 à 450 fr. — ; les va-
ches étaient un peu plus chères. »

Neuchàtel, marché de bétail ! Que cela est
étrange et dépasse l'imagination ! En ce temps-
là, considérant les progrès des industries, cer-
tains esprits regrettaient ce temps où l'on se con-
tentait de cultiver le sol. En 1778, après une an-
née de disette pendant laquelle on avait dû fai-
re venir le blé de l'étranger, un correspondant
de Neuchàtel recommandait dans le « Journal
helvétique » de revenir à la seule culture des
terres, « afin que nous puissions, concluait-il,
nous mettre en situation d'avoir du pain par
nous-mêmes, sans qu'il soit besoin, pour nous
en procurer, d'avoir plus outre recours aux Al-
gériens. »

Et dire que tout cela se passait et que ces
choses s'écrivaient il y a moins de deux siècles
dans notre pays, voire même à Neuchàtel !
Avouez qu'on a de la peine à le croire.

FRED.

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

L epinaxd
L'épinard cultivé est une plante potagère de

la famille des « Chénopodées », originaire de la
Perse, qui porte des feuilles longuement pétio-
lées. Ce-sont ces feuilles, de forme sagittée, qui
sont consommées, cuites à l'eau, puis hachées
ou non, et diversement assaisonnées. L'épinard
constitue une nouriture saine que l'on peut se
procurer aisément, pendant la plus grande par-
tie de l'année.

On cultive, dans nos jardins, plusieurs varié-
tés d'épinards se distinguant par la dimension
des feuilles et par la plus ou moins grande
rusticité de la plante. A côté de l'épinard ordi-
naire, dont les feuilles sont peu développées,
on mentionne l'« épinard d'Angleterre », variété
robuste et ne montant pas trop rapidement à
graine ; l'« épinard lent à monter », qui convient
surtout aux cultures de printemps, à cause de
sa résistance relative aux chaleurs de , l'été ;
l'« épinard de Hollande » qui convient aux cul-
tures, hivernales ; T« épinard de Virqilay », va-
riétéi â larges feuilles.

Pour prendre la graine, on choisit les plantes
donnant les feuilles les plus larges et provenant
des semis d'automne.

La graine d'épinards conserve sa faculté ger-
minative pendant plusieurs années — au maxi-
mum cinq ans.

Les maraîchers des centres importants qui se
livrent à la culture de l'épinard en grand et
qui ne peuvent l'arroser comme dans la culture
restreinte, connaissent toute la difficulté qu'il y
a, lorsqu'il fait chaud, d'empêcher les semis de
monter à graine, dès que les jeuÊes plantes
ont trois ou quatre feuilles. C'est le grand aléa
de cette culture qui serait, sans cela, rémuné-
ratrice. Pour lutter contre cette tendance de
montée à graine précoce, on recommande l'em-
ploi du sulfate d'ammoniaque, un engrais azoté
bien connu des cultivateurs. Une quinzaine de
jours avant le semis, on incorpore au sol, 2 V-
kilos de sulfate d'ammoniaque à l'are, en plus
de la fumure usuelle, fumier, terreau, com-
post. Dans les semis précoces, on aurait obtenu
des feuilles plus développées, plus vertes ; le
temps de la récolte a été doublé. Dans les se-
mis tardifs, août-septembre, le résultat aurait
été encore meilleur, pas de montée à graine
avant le .printemps e| plus tardive, en outre sur
les parcelles traitées au sulfate :d'ammoniaque.
Les pieds, vigoureux, ont mieux résisté à l'hi-
ver.

Il est vraisemblable que des résultats iden-
tiques pourraient être obtenus avec d'autres
engrais azotés — nitrate de soude, chaux "azo-
tée — appliqués au moment opportun.

Depuis quelques années, l'épinard est affec-
té d'une maladie appelée « la fonte » qui di-
minue la récolte et parfois même l'anéantit. On
a remarqué que la maladie sévit avec intensité
dans certains milieux particuliers.

L'épinard atteint de « la fonte » présente les
caractères suivants : après un développement
normal la rosette des feuilles prend une tein-
te jaunâtre, 'l'état chlorotique des organes fo-
liacés s'accentue. Le bord des feuilles adultes
se mortifie, ce qui incurve leur face supérieure
en dedans. Le bourgeon terminal s'arrête dans
son développement ; le dessèchement des feuil-
les progresse. Quelquefois, les racines se dé-
composent et la plante périt.

Les années à forts orages, les automnes plu-
vieux sont suivis d'une recrudescence de «la
fonte ». Les sols humides, compacts, tassés, pré-
disposent l'épinard au dépérissement. Les trop
copieux épandages de vidange donnent parfois
des cultures d'épinards fortement atteintes par
cette maladie.

Les sols légers, riches en humus, perméables,
constituent le milieu de prédilection de l'épi-
nard ; dans une terre de cette composition,
l'air pénètre jusqu'aux racines de la plante,
met à leur disposition la quantité d'oxygène qui
leur est nécessaire, et assure le développement
des phénomènes oxydants de l'intérieur du sol.

Il résulte de ce qui précède que les causes
qui concourent à l'imperméabilité du terrain

favorisent «la fonte », dont les effets s'exagè*
rent à mesure que la terre devient plus com-
pacte. Les racines de l'épinard n'étant plus ca-
pables de fonctionner normalement périssent
par asphyxie. , ' ,

Dès lors, on peut déduire que les agents ea-
pables de maintenir la division des particules
qui composent la terre doivent éviter «la fonte»*

C'est dans ce but qu'il a été organisé les ëtr
périences suivantes : sur un carré d'épinards*semés en août, et atteints de « la fonte », on a
répandu, en novembre, de la chaux en poudre*à raison de 20 kilos à l'are, enfouie par un bi-*
nage, suivi d'un ratissage au croc. Avant le dé*
part de la végétation, au premier printemps, on*
a semé, en couverture, 2 kilos de nitrate de
soude à l'are. La végétation des épinards a été
luxuriante et la récolte abondante. Plus trace
de « fonte ».

En outre, dans une terre argileuse, on a éta-
bli deux carrés ; dans l'un, avant le semis, il
a été répandu de la chaux en poudre — 20 ki-
los à l'are —, dans l'autre rien. Les deux cari
rés ont été ensemencés d'épinards en août*
L'automne a été très pluvieux. Au printemps*sur les deux carrés on a mis 2 kilos de nitrate
de soude à l'are.

Les deux carrés ont donné des plantes vigou*
reuses et l'on a récolté beaucoup de jolies feuil*
les. Mais dans le carré non chaulé, plusieurs
pieds avaient péri de «la fonte » et.le rende*
ment de cette parcelle était notablement ré*
duit Dans la partie chaulée, toutes les plantes
avaient traversé l'hiver sans souffrir et sans
montrer aucune trace de maladie.

E. BILLE.

Automne en Suisse centrale
.On se méfie toujours un peu de l'ultime flc^

raison automnale ; on n'est pas dupe de cette
gaieté et de cet éclat, car ces fleurs ne porteront
pas de fruit... Mais le printemps, tout délicieux
et pimpant soit-il, ne peut prétendre avoir à lui
tout seul la grâce séduisante de toutes les autres
saisons ; l'automne, dépourvu de toute la douce
et mélancolique mièvrerie de ses poètes, est
une leçon pour nous : la nature va joyeusement
vers son repos.

Si le printemps est spontané et joyeux, l'aur
tomne, lui, dans le faste qu'il déploie, garde une
certaine gravité et une certaine mélancolie. On
sait que ses fleurs sans parfum et sans pistil
tomberont aux premières gelées. Les- forêts si-
lencieuses, qui se parent de châles aux franges
d'or, ont, malgré leur magnificence, une cer-
taine tristesse qui annonce l'hiver. La nature
est comme une jeune et belle femme qui, se sen-
tant mourir, offre encore un dernier bal.

L'Argovie est un pays de taillis et de bo's-t
quets, de halliers et de clairières, de vallons
et de collines ; on y chasse encore.

Les hêtres — flamboyants d'or et de carmin —:
voisinent avec les sapins sévères, d'un vert noir.
Quand les brumes tapies dans les vallons, se
lèvent, et que, peu à peu, le soleil commence
de jouer dans les ors des forêts, la vision est
merveilleuse.

Des haies entières, rouges et jaunes, bordent
les champs émeraude, car l'herbe elle-même,
paraît reprendre un peu de verdeur avant de
sécher.

Des groupes de bouleaux oh de hêtres, qui
tiennent conseil au haut de quelque mamelon^paraissent être de grands seigneurs parés d'éto-
les d'or et de pourpre. Le ciel bleu, d'une dou-
ceur inconnue de toute autre saison, joue entre
les feuillages et rehausse leurs nuances.

Quelques vieilles fermes, affaissées et ver-
moulues, sont couvertes d'or ; il pleut des feuil-
les sur leur vieux toit de chaume tapissé de
mousses émeraude. Un peintre ferait-il un ta-
bleau de cette ferme d'Argovie, personne ne
l'admirerait : c'est à la fois trop romantique et
trop beau, et ceci rend méfiant en matière d'art.

De grands peupliers, jaunes comme des flam-
mes, barrent le ciel ; là, dans un verger dépouil-
lé, une vieille ferme cache son toit gris, crevé
et. moussu. Un paysan pousse une brouette
chargée de betteraves. Une femme presse quek
que fruit dans le petit pressoir à bras que l'on re-
trouve sous l'auvent de chaque ferme... et cette
odeur un peu acre qui vous prend à la gorge
vous révèle que l'on distille une boisson forte.

Une route s'enfuit sur quelque colline et pas-
se sous bois : c'est une trouée dans des amas
d'étoffes flamboyantes, on a pavoisé pour je ne
sais quel seigneur fabuleux, — celui peut-être
qui habite dans ce vieux château dont la tour
blanche sort d'un bouquet de hêtres dorés —
la route elle-même, jusqu'à ses ornières, est
ornée de riches velours.

Une fraîche odeur d'humus se dégage du
sous-bois, et ce parfum des feuilles d'automne
rappelle un peu l'acre senteur de la chevelure
du chrysanthème. Le clair-obscur qui règne daus
les bois dénonce des fées en robes oranges qui
se blotissent contre la rude écorce d'un arbre
géant, et, quelque sylvain dans les branchages,
laisse malicieusement choir des feuilles cramoi-
sies... Pas un bruit, les oiseaux se sont tus, ils
volètent sous les branches, sans pépiements :
tout paraît endormi ; et c'est un sommeil si
calme que ce vieillard courbé, qui porte une
charge de bois mort, y songe...

J.-E. Ch.

Extrait oe la Feuille officielle snisse dn commerce
— Le chef de la maison Willy Rieder, à la Chaux-

de-Fonds, est Willy-William Rieder, y domicilié.
Exploitation du Café-Brasserie à l'enseigne Café de
la Poste, rue Léopold Kobert 30 a.

— Société suisse des spiraux, à la Chaux-de-ronds.
Par décision de l'assemblée générale, les actions pri-
vilégiées sont supprimées et le capital-actions de
99,000 francs est divisé en 1650 actions nominatives
de 60 francs chacune.

— Thérèse-Catherine Juvet et Fanny-Emilie Ju-
vet, ont constitué à la Chaux-de-Fonds, sous la rai-
son sociale Th. Juvet et Cie, une société en com-
mandite commencée le 1er novembre 1926. Thérèse-
Catherine Juvet est seule associée indéfiniment res-
ponsable. Fanny-Emilia Juvet est associée com-
manditaire, ponr une commandite de 500 fr. Comr
merce d'outils, do fournitures d'horlogerie et d'hor-i
logerie,

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à l'art. 13

de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE, nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

. 4 1/4 °/o l'an.
Neuchàtel, juin 1926.

La Direction.

Violon et
français

Leçons particulières données
par maître diplômé

M. PELLET. Parcs 39

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Polyclinique
de la Maternité

Clos-Brochet 12. Nenchâtel

Tous les jeudis de 14 à 16 h.
consultations gratuites pour mè-
res et bébés. Inscriptions pour
l'entrée à la Maternité. 

Pensionnat de jeunes filles
„Tanneck"

Gelterkinden (Bâle-Campagne)
M. et Mme LENK-REIS

Etude de la langue allemande.
Prospectus. Séjour et cours de
vacances. JH 51150 c
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Rodell guérissent tous les maux de 

pieds

P/l JBF^é^MÂ^
W Ŝ^̂W Ê̂- \ c* remeH*nt en parfait état les pieds les plus abîmés, f'-^̂ ^̂ ^ i^̂ -̂ '̂̂

CABINE T DEN TAIRE
Georges Evard

TECHNICIEN-DEN TIS TE

EXTRACTIONS SANS DOULE UR
Traite consciencieusement

(f après les nouvelles méthodes

Dentiers très soignés NEUCHATEL
à prix raisonnables Hôpital ii - Téléphone 13.ii

BÂIK A L07ER
En vente au bnrean de la «Fenille d'Avis »

William 41 Bonardo
Ecluse 17 Masseur spécialiste Tél. 9.26

Massages après fracture, luxation, foulure, ankyiose
entorse, rhumatismes, sciatique. Electricité médicale

i 5 —

Compagnie générale (les Clés de Lpn
Ancienne Société Française des Câbles Electriques

(Système Berthoud, Borel & Ce)
Société anonyme en liquidation

SIÈGE SOCIAL : Rue du Pré Gaudry No 41, Lyon

Liste des 80 obligations de 250 fr. 4 % % sorties an tirage d'a-
mortissement dn 29 octobre 1926 et remboursables au pair à partir
du 2 janvier 1927 :

1° au CRÉDIT COMMERCIAL BE FKANCE. 19, rue de la'
République. LYON ;

2° chez MM E.-M COTTET & Cie, 8, rue de la Bourse»
LYON. '

16 23 73 195 206 226 272 303 326 338
369 430 507 639 672 688 738 760 803 820
830 869 902 973 991 1007 1037 1045 1060 109$

1114 1118 1199 1201 1214 1239 1274 1303 1343 134*
1384 1475: 1490 1527 1542 1574 1672 1720 1731 17«
1787 1815 1877 1905 1917 1945 1982 1990 2006 2009
2015 2025 2092 2093 2113 2138 2141 2241 2344 2987
2389 2394 2398 2411 2480 2488 2501 2507 2537 2599

Liste des obligations sorties à des tirages précédents et non
remboursées ; 271 286 290 434 1120 2591 

Belle niaculature à prix avantageux
au bureau Ou journal

SBSH î FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦

Avantages spéciaux de nos NOUVELLES
POLICES d'assurances sur la vie :

ûès le début : 3g*- «-* ™»£
que d'aviation pour passagers.

An»Àa «f __ e*_ m incontestables en cas de
m~ *^M «9 | flll ¦ suicide et de réticences

ou fausses déclarations.

Après 2 ans : *paï£°»_£ ï̂den-
AltPé&C ft 9MC 1 répartition des dividen-
S*»ga#ï <S>s9 <B» Oll> ¦ des supplémentaires.

LA BALOjSE
SBH^̂ Ma (̂<|a^̂ ^g0gaHHa1aflî Bâ ^̂ ^̂ ^̂ HaMI

O d'assurances sur la vie, contre les acci-
dents et la responsabilité civile.

Fondée en -1864
Direction à BALE: Albananlage 7 - Agent général

pour le canton de Neucbâtel :

Ma Fa BQ 1*11*3 fft Cl Rue des Beaux Arts 26
Inspecteur : H. A. Mulier, Neucbâtel, rue de la Côte 7
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Un très beau film qui vo.us charmera I

en 8 actes m

d'après la nouvelle de Frédéric Boutet . adapté et réalisé par le prestigieux magicien i
qu'est M. Jacques Feyder. — Gribiche est un nom qui tou t d'abord ne dit rien, mais _ i j
qui deviendra célèbre. Gribiche, c'est un honnête enfant du peuple, joyeux et gavroche, __m\
mais sensible et délicat . — Oe film met en relie! l'âme d'un petit Français , îils d'une Wa
ouvrière, que les circonstances transplantent chez une riche et philantrope Américaine, _S _
soucieuse d'hygiène sociale, conférencière applaudie, intellectuelle bourrée do bonnes
intentions à qui il manque toutefois l'essentiel : un peu du cœur d'une maman. _ _
Gribiche est admirable ! Interprétation insurpassable par le petit Jean Forçât à
aasammmaaaatmmmmmmaammsmmaaaamm ^ .̂ m̂. m̂^ .̂ m̂mm m̂mm— _̂._ _̂ma— —̂ m̂mmmmmmmmma— ^^ â.mmmmmm—a—— [ '-. . '.

Dès VENDREDI : PROCHAINEMENT: ;• * ¦ _

MON CURÉ chez les PAUVRES Rôve de Valse j :
d'après Clément Vautel d'après la célèbre opérette de Strauss , J

Jj*"' •mNM-.iwaTininaianiaamwawiHw î II II | | |||| | ajiimf ITtiMlTIllMIjai""""*̂ ?3*«u ")h

; *| Une œuvre formidable de la grande poétesse l \ 
i

JE! à laquelle fut attribué le PRIX NOBEL g!
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w^K^a lfltoiiBi? I Ska BS sans augmentation de prix '

1 La salle la plus modei^ne, la plus coquette et la mieux chauffée K I

î̂M Location : Parfumerie M. BERTRAM, Place du Port H j

i

J"& A ft3 lFi.ffi¥TFï.lFGS 1JmaT-tTtkiM J_ VU &  rErjJOg  ̂ I
Feutre couleur , semelle cuir , N» 35-41 . . 3 ï !

Bevers, façon poil de chameau , N° 35-41 . 3 1
avec les timbres escompte S. E. N, J. 5 % M
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Chauffage central
pour toutes maisons

Boilers électriques et à gaz
Baignoires-lavabos

Buanderies avec eau chaude
Prix avantageux

Prêfo&Kdier S.A.
Téléphone 729

Mouli s 37 - Weuchjtel

La constipation
la plus ancienne et la plus In.
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules
Bas» tm. < _çgKj_ * ___ ssm an

véritable apent régulateu r des
fonctions in t e s t ina le s .

La boîte : Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies de
Neuchàtel . 
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S (ÈrV Thé dansant
i / ŜA% 

de 15 h> à 
18 

h'
I 1& SOIRÉE BAISSANTE
i rf ï̂iâaliuèl^K. de 20 h- H 0 k 22 h. 30 \
V_ W >  ̂ ORCHESTRE LEONESSE

I Démonstration du BLACK-BOTTOM HIVERS
lf _ danse nouvelle lancée à Paris pour essayer de détrôner
P le « Charleston ».
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JEUDI 18 NOVEMBRE , A 20 H. 15 *

sons les auspices de l'UNION COMMERCIALE |

1 

CONFERENCE DE 1

M. LEON DAUDET !
GERMANISME" ET LATINITÉ !

Location au magasin Fœtisch Frères S. A — Prix des #
places : Fr. 3.80. 2.20. *

LA „ N0RWICH UNION "
Institution anglaise, mutuelle, forme avec IV Amicable Society *fondée en 1706. dont elle a repris le portefeuille, la plus ancienne

Institution du monde entier

D'ASSURANCES SUR LA VIE
(concessionnée en Suisse par lo haut Conseil fédéral en 1893)

Fonds de réserve à fin 1925 : Fr. 638,254,000
basés sur un rendement de 2 lA % d'intérêts seulement, d'où résul -
tent d'importantes répartitions de bénéfices aux assurés.

Demandez s. v. p. prospectus ot offres à :
M. Alfred GBOSSMANN. inspecteur .général. Fbsr Hôpital 13. ou â
MM. BES8E & Cle. agents généraux, à la Chaux-de-Fonds.

Des collaborateurs occasionnels ou réguliers sont demandés.
nuuuuuunuuuuunannc joixinnDnnnDauunLiDnnnacx ina
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ÉGLISE LIBRE ÉVANGÉLIQUE i
PLAGE D'ARMES 1 3

Dimanche 14 novembre, à 15 heures 3

g La politique ei (a religion rouges §
? Ce soir, à 20 heures 3

§ Le Christ attend une invitation... î
H par M. J. HUNTER,
l ï  rédacteur du «Révelln 3

B Invitation cordiale à tous H
??[ im » il il il » « il u u il il n i » il II H n i il n fl n il i

Pins âe aainle
au sujet des conduites gelées, dégâts d'eau ou
risques d'incendie, i __A VIGILANCE» est là
toutes les nuits qui surveille attentivemen t.

CULTES DU DIMANCHE 14 NOVEMBRE 1926

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

M. E. MOREL, ;
10 h. Collégiale. Prédication . M. H. PABEL. J
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. E. MOEEL.
20 h. Terreaux. Méditation. M. P. DU BOIS.

Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. Ed. MONNABD.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Prédication. M. Paul DU BOIS.

10 h. 45. Catéchisme et Ecole du dimanche réuniB
(exercices de chant) .

Deutsche reîormierte Gemeinde
9 % Uhr. Untero Kirche : Predigt.

Pfr. BEENOULLI.
10 H Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 Vt Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntagsschule.
15 Uhr. Schulhaus Chaumont. Deutsche Predigt.

Vignoble
9 Uhr. Colombier. Pfr. CHBISTEN.

14 Uhr. Le Landeron. Pfr. CHRISTEN.
20 Vi Uhr. Kirche Boudry. Pfr. CHBISTEN.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

Samedi 20 h. Béunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Actes ZS, 17-38.
uranae saite

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte. M. DUPASQUIEB.

Temple du Bas
10 h. 45." Culte. M. de EOUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. DUPASQUIEB.
20 h. Culte. M. BOBERT.

Collectes pour les protest ants disséminés.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M. JUNOD.

Serrières (salle de la Cuisine populaire)
20 h. Culte. M. de EOUGEMONT.

Ecoles dn dimanche
8 h. 30. Beroles, Ermitage, Vauseyon.
8 h. 45 Maladière et Collégiale.

Cultes pour personnes d'ouï e faible
les 1er et Sme dimanches de chaque mois, à 11 h„

Faubourg du Lao 13.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. P. TISSOT.

15 h. « Politique et religion rouges s. M. HUNTEB.
20 h. «Le Christ attend une invitation». M. HUNTEB.
Mercredi 20 h. Etude biblique.

Bvangelische Stadtmission
Eoke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr. Jiinglings und Mannerverein.
Donnerstag 20 K Uhr. Bibelstunde.

Saint-Biaise 9% Uhr. Predigt.
Chemin de la Chapelle 8.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgen.8 9 % Uhr. Predigt. Dr RODEMEYEE.
10 Vi Uhr. Sonntagsschule.
20 Vt Uhr. Lichtbildervortra g : Livingstone.
Montag 20 V* Uhr. Jiinglings und Mannerverein.
Dienstag 20 Ys Uhr. Bibelstunde.
Freltag 20 Uhr. Bibelstunde, Serrières, Collège.

English Church
8 a. m. Holy Communion.

10.30 a. m. Eucharist and Sermon.
5.30 p. m. Solemn Evensong.

Eglise catholique romaine
L Dimanches

6 h. Messe basse et distribution de la Sainte
Communion à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. %. Distribution de la sainte communion
à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et Sme
dimanches du mois, allemand les 2me et
4me dimanches).

9 h Messe basse et sermon français.
10 h. Orand' messe et sermon français.
14 h. Chant des vêpres et bénédiction du

Saint Sacrement.
2. Jours d'oeuvre

6 h. Messe basse et communion
à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h.H. Messes basses et communion à l'Eglise.
Cet horaire est valable de la Toussaint à Pâques.

PHARMACIE Ol'VEBTE demain dimanche l I
A. WILDHABER, Orangerie j

Service de nui t  dès oe soir jusqu 'au samedi |

Médecin de service le dimanche I
Demander l'adresse an poste de police comnmn&îft

Café de la Côte - Peseux
Samedi 13 novembre, dès 14 heures

Grand match au loto
organisé par le F.-G. Comète-Vétérans

SUPERBES QUI NES
Paniers-surprises - Chaises-longues - Mont-dOr

Pains de sucre , etc.

Invitation cordiale aux amis de la société

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
DIMANCHE 14 NOVEMBRE 1926. dès 14 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organise par le Vélo Club Cyclophlle de Peseux

Superbes qnines : Lapins, Mont-d'or, Pains de
sucre, Paniers surprises, etc. - Dès 10 h. 30 :

match apéritif.
Invitation cordiale à tous.

Se recommandent : la société et, le tenancier.

RESTAUTANT DU CARDINAL
Samedi et dimanche dès 3 heures

Grands concerts
donnés par la « LÀNDLER-KAPELLE »
de Berne, musique appréciée partout.

. . . . .  Se recommande : BAUR.

w^ L O T O  ~^m
POUR QUI LA VOLAILLE ?

Oies, Canards, Poulets, Lapins, Charcuterie, et
? ? ?

QUE VOUS POUVEZ GAGNER
Dimanche 14 novembre, de 2 à 6 h. et dès 7 h. 30

AU CERCLE CATHOLIQUE ET MILITAIRE - COLOMBIER

Hôtel de 8a Couronne — WaSangsn

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la société „ La PersèvèraH.e "

Samedi de 20 h. à 24 h.
Dimanche de 2 h. à 23 h.

SUPBRBES QUINES SE RECOMMANDE

aHUMHaBHHnSBHnBBmBBBaaBBBSHHBSaMBaW
Dimanche 14 novembre, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

6rande salle du café Prahin - Vauseyon
Orchestre „The Last one Jazz"

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Orchestre « Mina-Jazz »

Hôtel du Cheval blanc - COLOMBIER
Orchestre „ TRINACRIA "

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Orchestre „Mascotte " Jazz-Band

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Orchestre ,,SCINTILLA"

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
BONNE MUSIQUE Se recommande; ft. Langenstein-Trafelet.

HOTEL DES P0NTINS - VALANGIN
ORCHESTRE FLORITA-JAZZ, SE RECOMMANDE : M-« FRANC.

Hôtel du Dauphin - Serrières
Orchestre Jazz-Band Mignon. Se recommande , le tenancier.

MAÏS©! du PEUPLE
Orchestre « Qlorla-Jazz »

Hôtel de la Croix
~

d'Or - Vilars
Orchestre «La Gatté >. Consommations 1" choix. Se recommande, G. Gaffner1

Grande Salle du Restaurant dn Mail
« Havana - jazz »

tilli Inra lHâlii cw Danse grille
BONNE MUSIQUE Se recommande : F. Humbert.

i

Home catholique
Fanbourc du Crêt 8

Chambres et pension
pour dames et demoiselles. —
Pris très modérés. 

Pension d'étrangers
NEUCHATEL - BOINE 3

Maison do tont confort. Grand
jardin. — Chambres au soleil .

Ouisine soignée.
Tennis à proximité.
Mme et Mlle WUBGER.

Sachez rester jeune,
Sachez conserver

longtemps îe droit
de vivre heureux.

Prenez contre la
vieillesse la plus
utile déf ense .

Dissimulez vos che-
veux blancs !

Grâce au
HENNÉ OREAL
c'est chose facile et simple

SŒURS OŒBEL
Terreaux ? Tél . 11.83

Restaurant
de la

Petite Brasserie
Tous les samedis

TRIPES
Se recommande : SCHLAPBACH

Restaurant iïtii
Faubourg du Lac 13

(Précédemment au Vaisseau)
Tous les samedis

Tripes à remporter
HOTEL BELLEVUE

AUVERNIER
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Sou pers aux tri pes

Tons les samedis
an Café de l'Industrie

Le tenancier A PORTA.

iiiê iiiS is Alpes
Tous les samedis

TEIPES
Tous les jours

Choucroute garnie
Escargots

Hôtel ï Croix-Blanche
AUVERNIER

Tous les samedis

TEIPES
Tél. N» 17 A. DE CREUSE

chef de cuisine

Kl J CERF
Dimanche sor. :" et lundi

gâleau au image
ancienne renommée co

Tous les samedis

iSV recommande C. Stndor

Restaurant du
Cercle du Musé e

Tous les samedis

TRIPES
Dfners a prix fixe

et â la carte
Spécialités d'h iver

Locaux pour le public
au 1er étage

Hôtel du Poisson
Marin

CE SOIR

Tripes
Se recommande :

LOUIS GERSTER.

•—••— 99V——m—*i Allô ! Allô ! |
f Un taxi con f or- f
• table est toujours ©
| disponible |
I Téléph. 85 - NEUCHATEL S
Z Ed. von ARX S
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POLITIQUE
ETATS-UNIS

Un discours du président Coolidge
Dans un discours prononcé à l'occasion de

l'inauguration du monument commémoratif de
la guerre élevé à Kansas-City, le président Coo-
lidge a dit notamment :

« On nous dit que nous ne sommes pas aimés
en Europe ; de tels bruits sont sans aucun doute
exagérés, et on leur donne trop d'importance.
Nous sommes une nation créancière ; notre pros-
périté est plus grande que celle de certains. Ce
n'est pas à nous de porter un jugement sur ceux
qui sont moins favorisés que nous. À leur pla-
ce, nous aurions peut-être fait pis, >

Le président Coolidge fait un éloquent appel
à la bonne volonté et à l'amitié dans lea rela-!
tions entre les Etats-Unis et les autres peuples.

< Il n'y a rien à gagner, dit-il, aux incrimina-
tions et aux récriminations Nous essayons d'a-
mener le monde à une meilleure compréhension-
et à une plus grande amitié. Nous pouvons même
laisser à d'autre? la discussion sur le point de
savoir qui a gagné la guerre, >

Concernant la Cour internationale de justice,
le président a déclaré avec force :

< L'adhésion des Etats-Unis ne pourra se faire
qu'aux conditions stipulées par le Sénat A
moins que les desiderata contenus dans la rér
solution sénatoriale ne reçoivent satisfaction de
Ja part des autres nations intéressées, il n'y a
pas, à mon sens, à compter sur cette adhésion. >

Le président Coolidge a fait une déclaration
importante sur la • conscription en Amérique,
dans l'éventualité d'une nouvelle guerre.

< Le programme du gouvernement, dans ce
cas, sera basé sur la conscription universelle,
non seulement des hommes, mais encore des rir
ohesses de la nation. Exposer certains citoyens
aux périls des champs de bataille alors que
d'autres auraient la latitude de réaliser îes
gains élevés, sacrifier l'un et faire de l'autre un
profiteur ne correspond nullement à notre idéal,
d'équité. >

Faisant allusion à la question controversée
des dettes de guerre, le président a de nouveau
exprimé l'opinion que la modération était un
devoir réciproque pour toutes les nations. Tout
en repoussant l'idée < d'extorsion ou d'onpres-^sion >, le président Coolidge a pris soin d'insis-ter à cet égard sur le fait que l'Amérique avaitsuivi constamment une politique tendant à. la
reconnaissance du caractère sacré des obliga-tions internationales et il a déclaré qu'il necroyait pas que le monde pût reposer sur d'au-tres fondements solides.

Commentaires anglais
LONDRES, 12 (Havas). — Le « Times » ditque le discours du président Coolidge met vir-tuellement fin à l'espoir que les Etats-Unis £l-laient adhérer à la Cour permanente interna-tionale de justice. Cette décision, si elle est dé-finitive, doit être attribuée principalement à uneinterprétation erronée, et elle met en relief lagrande divergence de vues qui sépare encorel'ancien et le nouveau continent.
Le < Daily Chronicle > relève notamment lepassage du discours du président relatif auxdettes et estime qu 'il n'y a rien à gagner à dis-cuter le côté moral de la question. « M. Coolid-ge, dit-il, ne persuadera j amais les Français quel'Amérique est inspirée uniquement par son res-pect de la sainteté des engagements. Il seraitpréférable de dire spontanément : Nous avonsbesoin de votre argent >.

L'impérialisme américain
NEW-YORK, 11. — Un message de Manilleannonce que le général Wood, gouverneur desPhilippines, a lancé une proclamation abolissantle Conseil d'Etat, qui était composé du généralWood et des présidents de la Chambre des re-présentants et du Sénat philippins.
Dans cette proclamation, le général déclarequ'à l'avenir le pouvoir exécutif apparti endraeu gouverneur général.

ITAME
D'inquiétants modèles

LONDRES, 11. — Le correspondant de la< British United Press > à Rome a interviewéM. Mussolini, qui lui a dit :
* La démocratie, c'est le bel habit de luxe quepeut se payer une nation riche, puissammentproductive. Mais en Italie, il en va autrement.Nous devons conserver nos énergies de manièreà travailler pour le plus grand profit.
> Songez, poursuit le duce, songez que, à l'é-poque de l'ancienne République romaine, alorsque soixante-^quatre dictatures voulaient direqu'il fallait compter une dictature tous les qua-tre ou cinq ans, le consul Sylla se trouva devantnne situation qui ressemblait à l'actuelle. Il eutaussi son Matteotti dans la personne de Cinna ,qui fut mis à mort. La populace était si furieusecontre Sylla que, pour rétablir son prestige, ilalla mener campagne en Orient ; à son retour,il fut reçu en triomphe dans le forum romain.Bien que citoyen privé, la populace l'acclama.> Nous répétons, en ce moment, l'histoire desCésars. César !... mon grand inspirateur. J'aisans cesse son buste devant moi. Je le garde, là,comme mon inspiration constante. Oui. Les die-.tateurs surgissaient périodiquement en ces j oursglorieux, il nous faut â présent, un dictateurpour réorganiser la nation , vivifier à nouveaul'Etat, le relever des maux que la démocratielui a infligés. Nous allons de l'avant. Nous pro-duisons. Nous construisons. >

A L L EM A « \E
Le sentiment public

BERLIN, 10. - Le < Vorwârts > ayant fait re-
ïfZIn 

qi
T 

C°UrS d'Une ^cente polémique,
Wn

J T C°,frva,ei,r n'avait  ̂réclame;le retour de Guillaume II en Allemagne, la po-puliste <j a*hche Rundschau >, qui passe pour1 organe de M. Stiesemann , appuie cette thèse.< Il serait opportun , écrit-elle, que les conseil-lers actuels de Guillaume II lui fissent remar-quer combien la remarque du « Vorwârts » estjuste. Voilà de nombreux j ours qu 'il est questiondans la presse étrangère et intérieure des plansde retour de l'empereur , et l'on sait que ce der-nier ne considère pas son abdication comme sondernier mot Tout monarchiste qui place son 'es-Poir en Guil laume II et non en ses descendants
devrait déclarer ouvertement ces jours-ci qu 'ildésire son retour comme empereur régnant ôlTieure propice. Mais la vérité est que les •o 'ir-naux de droite se taisent et se tairont eico-ebien davantage, si l'occasion d'agiter la Ques-
tion devenait aiguë. En effet , ii n'y a pour ri'nsidire pas de monarchistes en Allemagne oui ne
sentent pas nue Guillaume II ne peut pin* por-
'er la couronne...

"Si , dans des années, à une époque rpnmstroublée, Gui l laume II désire rentrer en Alle-

magne comme un simple homme privé, on ne le
lui refusera sans doute pas. Mais pergonne n'en
veut comme empereur faisant valoir ses droits
à; ta çsouronne, même parmi ceu? qui désirent
un souverain pour l'Allemagne. >

A la guite de cet article de la « T&glicfaç
Rundschau >, la seule « Gazette de la C?eix * a
cru devoir renouveler l'expression de ses, con-
victions monarchistes.

La questipn de la culpabilité de guerre
Les nationalistes ont déposé au Reichatag une

motion invitant le gouvernement à taire usage
des possibilités prévues par les statuts des la So-
ciété des nation? et de la Cour internationale de
justice, pour obtenir que la question de la W\V
pabilité soit soumise à ce tribunal-

Une démonstration monarchiste
Au congrès de la ligue prussienne de Ppts-r

dam, organisation monarchiste, le général gam-
mes a déclaré que seule une monarchie sous la
glorieuse égide des Hohenzojlern. pouvait ren-
dre à l'Allemagne sa grandeur d'autrefois.

ESPAGNE
Le roi et la dictature

On mande de Madrid au < Berliner Tàge-
blatt ** que l'opinion publique s'est étonnée de
voir l'< A B C >, qui jusqu'ici paraissait à la dis-
position du dictateur, publier une série de dé?
clarations qu'elle a reçues des divers hommes
politiques espagnols contre la convocation de
l'Assemblée nationale.

L'<A  B C> avait, voici une quinzaine de
jours, demandé à ces politiciens leur avis sur
l'assemblée projetée par le dictateur, Ces ré-
ponses ayant été généralement très critiques,
le journal a hésité à les publier. Mai§ on. as*
sure que le roi lui-même est intervenu et a
exigé la publication de ces voix d'opposition.
L'impression faite par cet incident est si forte
que personne ne croit plus à la convocation de
l'Assemblée.

PAYS-BAS
Le traité avec la Belgique est ratifié

LA HAYE, 12 (Havas). ** La seconde Çharn*
bre après avoir rejeté par 53 voix contre 44 une
motion demandant la réouverture des négociar
tiens en ce qui concerne le traité aveo la BeL
gique, a voté le traité par 50 voix contre 47-

RUSSIE
La lutte contre PopposUiQB

A l'occasion de la fin de la conférence du par-i
ti communiste, la presse gouvernementale adres-
se des menaces aux chefs de l'opposition.

Les « Izvestia » écrivent, en particulier •"
« Trotzky et Zinovief vonMls enfin comprend

dre que nous leur offrons, par égard pour leurs
services passés, une dernière occasion de gar-
der leur place dans les rangs communistes ?

» S'ils ne voient pas cela, ils serent < bar
lavés >. !

» Ils comptent sur une scission. Il ne s'en pro-
duira point, et voulant la perte du parti, c'est
leur propre perte que ces hommes vont provo-
que".

> Le même sort attend du reste les gens de
l'opposition dans les partis étrangers. >

La « Pravda > fait remarquer que Trotzky, Zi-
novief et Kamenef ont été élus par indulgence
au comité central, il y a un an ; le journal ajou-
te qu'aujourd'hui, ils ne recueilleraient pas une
voix et pose la question de leur radiation des
organes directeurs du parti.

GRANUE-BRETAGTCE
La grève minière

LONDRES, 12 (Havas)- *» La conférence ep>
tre, le comité exécutif des mineurs et. ie comité
gouvernemental des charbonnages s'est termi'
née ce matin, à 3 h. 15, sans avoir abouti à. un
règlement. Le comité exécutif des mineurs sou-
mettra la proposition finale du gouvernement à
la conférence des délégués. Ces propositions
sont basées, dans l'ensemble, sur la modifica-
tion du nombre des heures de travail-

MEXIQUE
L'impérialisme des Etats-Unis

LONDRES, 12 (Havas). — Suivant le corios-
pondant du « Morning Post > à Washington, le
gouvernement américain a adressé au gouver-
nement du Mexique lvne nouvelle note protes-
tant contre la législation relative aux pétroles
et aux propriétés foncières- Cette note, qui a
presque la tournure d'un ultimatum, obligera le
président Galles a faire reviser la loi ou aura
pour conséquence le retrait de la reconnaissan-
ce accordée au Mexique par les Etats-Unis. Dans
ce cas, le président Galles n'aura plus qu 'à dé-
missionner et une nouvelle révolution s'en sui-
vra.

ÉTRANGER
Les médecins dans le paradis des soviets, «-

Les agressions contre les médecins deviennent
de plus en plus fréquentes dans l'U. R. S- S., suiv
tout en province, dans les villages, les cités ou-
vrières, les villes de district.

Et la « Krasnaia Gazeta », qui écrit ces lignes,
cite plusieurs cas d'agression dont l'une est ca-
ractéristique. Un comptable, DombroweUi, vint
chercher un médecin pour soigner sa femme.
Le docteur consentit, mais, avant de partir, se
lava les mains. Dombrowski protesta violem*
ment contre <s cette habitude bourgeoise », saisit
un couteau de chirurgie et se rua sur le méde-
cin qui, secouru par son aide, eut beaucoup de
mal à désarmer le furieux.

Celui-ci passa en jugement et fut acquitté, car
aux yeux des tribunaux soviétiques, un méde-,
cin, c'est un intellectuel, c'est-^-dire l'ennemi.

Toutankhamon est éclipsé. — On mande du
Caire ;

MM, Reisner et Wheeler, qui effectuent des
fouilles aux abords des pyramides de Giseh
depuis 192g, pour le compte des universités Har-
ward et de Boston, viennent de faire une décou-
verte intéressante au point de vue historique et
archéologique. ïl s'agit d'une tombe nouvelle
dont ils viennent de découvrir le baldaquin
couvrant un sarcophage d'albâtre.

L'identification de la tombe permet de l'attri-
bue? à la reine Héterpheres, mère de Cheops
et femme de Senefrou 1er, de la quatrième dy-
nastie. Cette tombe serait , par conséquent, plus
ancienne d'environ 1500 ans que celle du fa-
meux Toutankhamon.

SUIS SE
BERNE. = La eour d'assises de Berne a con-

damné JGttdi, le nommé Gustave Mâder, né en
Ï898, à 8 ana de maison de travail peur tenta-
tive, de v<}ls avec effraction, vols qualifiés et dé-
g4tg à la propriété. Mâder avait déjà été conr
darané plusieurs fois, pour les mêmes délits. Il
çemmit cet été huit vols aveo effraction dans
des cpjnmeroès de la ville de Berne. Mfider a
aussi essayé de forcer un coffre-fort contenant
13,000 francs mais sa tentative a cependant
échoué.

•*- Le feu s'est déclaré dans un immeuble de
Bethlehem près de Bumplitz. Les pompiers de
cette dernière localité purent circonscrire l'in-
cendie en peu de temps.

Les soupçons se portèrent sur un ouvrier,
nommé Samuel Kuenzi, 41 ans, qui, en état d'ir
vresse, s'était disputé avec sa famille ; c'est en
effet peu après son départ qu'on découvrit que
le feu avait été mis à un tas de fagots déposé
à proximité de sa chambre.

Kuenzi s'est constitué prisonnier.
-r- M. Adolphe Eggler, 51 ans, employé re?

traité de la compagnie, de navigation sur le lac
de Brienz, domicilie à Unte.rseen, avait disparu
depuis, sept j ours. On a retiré jeu di soir son ca-
davre du canal des bateaux- L'autopsie a étar
blie qu'Eggler était tombé dans le canal et s'é?
tait noyé au cours d'une crise d'épijepsie.

ARGQVIE. ™ A la rue du Marché, à Rhein-
felden, j eudi matin, une jeune fille est tombée
du troisième étage d'une maison et s'est tuée,

GLARIS. — Le Conseil d'Etat du canton, de
Glaris a décidé, d'entente avec lg département
militaire fédéral , de faire sauter au moyen de
îa dynamite un gros bloc de la montagne du
Plattenberg près d'Engi, afin d'écarter le grave
danger d'un eboulement dans cette région. Le
gouvernement glaronnais a voté un crédit de
40,000 francs POUT ces travaux,

FRIBQURG- ™» Favorisée par un temps d'été
de la S^int-Martin, la foire de jeudi, à Bulle, a
été particulièrement fréquentée par les campar
gnards,- La statistique a enregistré la. présence
en ville de 38Q pièces de gros bétail bovin, dont
six taureaux, évalués de 600 à 900 fr. pièce, et
274 vaches, visitées par de nombreux marchands
qui ont fait d'importants achats, notamment dans
f a  catégorie des jeunes sujets de deux à trois
ans. On a payé les bonnes mères*vaches dans
les prix de 900 à 1200 'fr. Il y eut également de
l'animation sur la place du Petit-Marché, où les
jeunes pores, au nombre de 328, firent l'objet
de nombreuses transactions dans les prix
moyens de 85 à 125 fr. pièce. A signaler encore
la présence d'une douzaine de moutons de bou-
cherie, vendus à raison de î fr. 40 à 1 fr. 50 le
kiio, d'une vingtaine de chèvres, évaluées de 30
à 70 fr. pièce, et de/ M veaux, écoulés au prix
de 1 ff. 80 à 2 fr , 40 le kilo.

Le chemin de fer Bulle-Romont a expédié à
l'occasion de cette îoire 150 têtes de gros-bétail
bovin, par 32 vagops, plus 27 pièces de petit bé-
tail, dont 20 porcs et 7 chèvres et moutons.

GENÈVE, *— Jeudi soir , une automobile corn
duite par M. Louis Blanc, caf etier, a renversé
au rond^point de Ja jonction un motocycliste. M.
Ernest SchhiDp, agriculteur bernois, habitant
Ville-la-Grand (Haute-Savoie). Grièvement bles-
sé à la tête, M, §er4upp, a été transporté à l'hô-
pital. On craint une fracture du crâne.

Le pain fédéral
Que préférez-vous ? du pain bis, du pain

blanc, du pain de luxe ou du pain de ménage ?
Quelles que soient vos préférences, hâtezyvous
de profiter des prochaines semaines pour satis-
faire vos goûts particuliers, plus tard vous cou-
rez grand risque d'être soumis à la loi com-
mune et de ne plus manger que le pain fédé-
ral,

Vous avez eu un échantillon de ce produit
pendant la guerre, si vous en avez gardé le sou.r
venir, il doit être tel que vous ne souhaitiez pas
recommencer l'expérience, Et pourtant c'est à
cela que nous mènerait l'adoption du monopole
du blé, non pas immédiatement peut-être, mais
fatalement

Voulez-vous continuer à manger sous la for-
me qui vous plaît et vous convient cet aliment
essentiel qu'est le pain ? Ne remettez pas à
quelques , fonctionnaires le pouvoir absolu de
décréter .quels blés seront livrés aux meuniers
et de quelle manière eeux-pi devront les mou-
dre.

En refusant de confier au bon plaisir de bu-
reaucrates, sans responsabilité le soin de vous
nourrir et qui plus est de déterminer le prix
auquel vous serez ravitaillés, vous ne léserez
personne. N'abandonnez pas une des rares li-
bertés qui vous restent, sinon après avoir donn é
l'extrémité d'un d^igt, vous constaterez que le
bras tout entier est pris dans l'engrenage et,
d'ici quelques années fous les citoyens de Ja
plus vieille République absorberont à heure
fixé un menu uniforme établi à Berne I

Exagération direz-vous ! Pas tant que cela.
L'appétit vient en mangeant, un monopole en
appelle US. autre, Rappelez-^vous les jours sans
viande. Puisqu'on veut aujourd'hui , en temps
de paix, maintenir un système qui ne se justU
fiait que par l'état de guerre, rien ne vous ga.
rantlt que, d'ici peu, d'autres mesures du même
genre ne seront pas, également envisagées.

Ne vous laissez pas troubler par l'argument
que le§ partisans du monopole mettent en avant
pour vous persuader de sa nécessité. Ne croyez
pas qu'en faisant de la Confédération le seul
marchand de blé du pays, vous assurerez le sort
des agriculteurs, Quoi qu'il arrive, ceux-ci n'ont
rien à craindre. Au contraire en rejetant le mo-
nopole VQU* débarrasserez les paysans des alliés
compro mettants dont ils ont accepté l'appui , Ce
n'est pas en vue de favoriser l'agriculture
que les socialistes prônent le monopole, mais
bien pour avoir un moyen d'agir sur \e prix
du blé.

Si vous redoutez l'ingérence d'un fonctionnai-
re dans votre alimentation, si vous voulez vous
nourrir selon votre bon plaisir, si vous voulez
manger le pain qui vous plaît et le payer au
plus juste prix, repoussez le monopole.

Plus de < boules de neige >. — Le Conseil fé-
déral a fait usage, relativement aux opérations
dites de boules de neige, de l'autorisation qui
lui a été accordée par l'article 56, aL 2 de la loi
sur les loteries , autorisation de soumettre les
entreprises analogues aux loteries aux disposi-
tions de cette loi. Les opérations de cette na-
ture sont donc à l'avenir prohibée sur tout îe
territoire suisse (art. 1er et 4 de la loi sur les
loteries). La prohibition concerne notamment le
fait d'organiser des opérations dites de boules
de neige et le fait de mettre en vente, de vendre
des coupons se rapportant à des opérations dites
de boules de neige et de servir d'intermédiaire
pour la vente de ces coupons- Les contraveur
tions à cette prohibition tombent sous le coup
des dispositions pénales de l'article 38 de la loi
sur les loteries.

CANTON
EA CHAÇX-PE-FOflïPS

Dès le milieu de mai prochain sera organisé
UU service 4'avj ation de Bâle à Lausanne par 3a
Çhaux-de-Fonds, avec une course aller et retour
chaque j our.

^- Il y a quelque temps, un jeune homme se
présentait daps un magasin de chaussures de la
ville. Il choisit la plus belle paire de souliers,
d'une valeur de 45 francs. Comme il n'avait qup
25 francs sur lui, il proposa qu'on l'accompagnât
à son domicile, afin qu'il puisse remettre le re-
liquat de la somme due. Un jeune commissiop-
naire prit le paquet et accompagna l'acheteur,
qui , entre parenthèses, avait donné un faux nom.
En cours de route, l'individu entra dans une
maison où, d'après ses dire, il habitait, prit le?
souliers et pria le jeune commissionnaire de
l'attendre. Mais il fila par la porte de sortie opr
posée. C'est pour ce fait illicite, et bien que le
marchand ait retiié sa plainte entré temps', que
l'individu se vit condamner hier matin à deux
j ours de prison civile. . .. .. .

IES POJÏTS-DE-MARTEE
Jeudi après midi, peu après 2 heures, le' feu

a complètement détruit la piaisop de M. Zyàhr
len, cantonnier de l'Etat, au Petit-Martel- Le
malheureux propriétaire ne possédait cette mair
son que depuis deux ou trois ans. Très vieille,
elle était l'une des dernières recouvertes de
bardeaux, ce qui favorisa le feu-. Elle a été com-
plètement détruite. Les dégâts son couverts par
l'assurance pour ce qui est de la. maison même
et du mobilier, mais pas, malheureusement,
pour un matériel agricole entreposé par un pa^
rent de M- Zwahlen. Les pompiers, des Ponts*
de-Martel et de Peiit-Martel ont dû se borner à
protéger les immeubles voisin?. On ignore la
cause du sini stre-
*YSSSSS/?f>WS ^̂ ^

Cinéma thi THÉÂTRE : « Grazie\\i% •*_ _ .,, Et
tous, ceux qui sortirent du cinéma du Théâtre
hier soir rapportaient un souvenir enchanteur>»

< Graz.lelia > ! Ce chef-d'œuvre de Lamartine
n'est pas tombé dans l'oubli, et maintenant
moins que jamais, puisqu'on a réussj, grâce à
une adaptation à l'écran remarquable* à nous
faire frémir et rêver en filmant l'exquise. Idylle
de la douce et attachan te Grazieila et du grand
poète ; îà-bas sur la côte enchanteresse de l'Ita-
lie méridionale... :• ; ¦ >

Si Lamartine avait été là hier soir son cœur
aurait battu et, certes, il aurait été ému de voir
que son œuvre avait été si bien comprise par
les acteurs et metteurs en scène de ce film ma-
gistral. ' i

Il y a des visions qui restent : celles d'hier
soir se graveront dans la mémoire de tous ceux
qui, attentifs et touchés, admiraient, sans réser-
ve les tableaux qui se succédaient à l'écran, ' '. ;

Naples, ses côtes rocheuses, les villages étran-
ges de ses enviions, les scènes si vivantes et orU
ginales de la pêphe et de la tempête forment un
cadre merveilleux à cette idylle délicate, atti-
rante et émouvante...

A L 'APOLLO : < Gribiche ». — Gribiche est
le nom d'un gamin de Paris, gavroche au cœur
sensible, que' recueille une riche Américaine
tourmentée de questions sociales. Elle s'en sert
un peu comme d'une sorte de cobaye, propre ô
expérimenter les principes d'une éducation ra-
tionnelle... jusqu 'au jour où son petit protégé
fatigué par les chaînes d'or dont il est attaché,
s'enfuit discrètement et retourne partager, au-
près de sa mère, les joies moins étudiées d'une
existence pj ug modeste et plus conforme à ses
goûts,

Venant après les dramatiques aventures de
« Sans famille », cette amusante comédie y fait
une agréable diversion qu 'accompagne avee
beaucoup de verve et de relief une spirituelle
improvisation due à M Alberal, qui a trouvé le
moyen de tenir à la fois deux instruments géné-
ralement considérés comme dépassant les pos-
sibilités d'un seul exécutant : le piano et le vio-
lon.

Au cinéma PALAQÈ : « Le batelier du Y(il--
ga ». — Si le terme de poignant et celui d'é=
mouvant peuvent être évoqués, c'est bien pour
le film que projette, depuis hier, sur l'écran, la
cinéma Palace ! L'œuvre formidable de Cécil
B. de Mille est, en effet , émouvante et puissante
d'un bout à l'autre.

L'action , qui se passe en Russie, évoque la
période tragique de la révolution bolchéviste et
certaines scènes semblent avoir été prises sur
le vif, tellement eljes paraissent réelles^ On re*
vit les attaques, les batailles et les assauts que
nous contaient les journaux dç l'époque et on
comprend que l'autorité suisse, dans une épo-
que à peine plus éloignée, en ait interdit la pro-
je ction à Montreux, Lausanne et ailleurs.

Certains tableaux, tels celui des haleurs du
Volga, de la poursuite en troïka et d'autres,
sont de pures merveilles que ne renieraient pas
les plus grands peintres.

Ce film , dont Nenchâtel a la primeur, mérite
d'être vu de chacun et la foule, comme celle
d'hier soir, se sentira vibrer au passage de plu-
sieurs épisodes, tant du côté de l'armée blanche,
que de celui de l'armée rouge.

Cinéma de COLOMBIER : «Le f antôme de
l 'Opéra ». — On présente samedi ' et dimanche
au cinéma de Colombier , un des films les plus
sensationnels que nous ayons vu depuis long-
temps : € Le i'aùtôme de l'Opéra ». Pour le tirer
du roman fameux de Gaston Leroux, une firme
américaine, < l'Universal > , n'a pas hésité, puis-
qu 'elle ne pouvait tourner à l'Opéra même, à
reconstituer, à Hollywood , dans tous ses détails,
le monument Garnier . Et la passionnante his-
toire d'Erik, « ange de la musique » et monstre
hideux, de l'exquise Christine Danaé, du beau
lieutenant de Chagny et du mystérieux Persan,
se déroulera, aux yeux des spectateurs, dans
les méandres obscurs des dessous, dans la salle
éblouissante et même sur le toit de l'Académie
nationale de musique.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la réfaction)
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£§N1  ̂OE COLOë4g|E&
Samedi 13 et dimanche 14 novembre

à 8 h. 15 précises
La giande révélation de l'époque

LE FANTOME DE L'OPÉRA
avec S.ON CHJfcNEY, l'homme aux oent vi jrges,

Mary Phi bin • Nerman Kerry • Arthur-E.mund Oaréwe.

Finance ^ Commerce
6 1 -~ .. ¦¦- .: :—i -.—i -̂rrr-. :—rr~.—.' ... j .. ; . . i .. ..—7-7—:—.̂ ~

Bourse du 12 novembre, ^r Après j ivûlr débuté
très, . ïaiblenierit, Ja bourse s'est re§Baiai.ej en elôiure
et l'aa termine & des cours, meilleurs. |jn ab\ig;M;ïoi}8,
tôuj quxs peu d'aïfaïres, l'intérêt des oàpitaUsfee
étant porté tous ces temps sur les nombreux em-
prunta étrangers à taux d'intérêt très éleivé, ce qui
ôte toute anomation au groupe de nos divers fonda
d'Etat suisses : ÏKS Q, O, ÀXK., 81,75. 8l"60,
81.80 %. 4% O. Ri. 1912-1914, 86. 86.25, 86.10 %¦ 6%
CI. F. T. Ire Eleetrificatïon 104.60 %. 8 Vt % Jur4-Sinv
pion 76 %. 5"H % Etat de Neuohfttel 101.5Q % .5 Vt %
La Çbaux.de-Fonds 1934, 101 %,

Lesi valeurs bancaires et de trusts sont égale-
ment calmes, ; Leu" ord. 875, 8^3, 3î6. Leu priv. 345,
348, 345. Banque Gtuyeraeller ^ig. ' Oamptfiir d'Bs-
coiïvpte de Genève Sa et 613, Ba,nàue, Fédérale êtj ^.
770. Banque Btypotgècaire sufese^argeQtine 880, So-
ciété ae Banque Suisse 774 et 775. Crédit Foncier
Suisse 272 et 271. Crédit Suisse 801. Electrobaiik A,
1010 et 1011,- Actions B, 108, MetOT'OolUffibus. 871 et
873, Franco-Suisse peur l'industrie électrique 115. «t

' Lfes actions industrielles sont sans changement .:
Accumulateurs Oerlikon 895. Saurer ord. 122. Oen-
tralschweizerische Kraftwerke 780. Bally 1163. Bo-
veri 500. Aciéries Fischer 72Q. Lonz# ord. 306.50 et
807. Actions priv. 365. L^uferibourg ord, 788. Laufen-
bourg priv. 782. Machines Oerlikon 828 et 825. Nestlé
541, 540, 542.50. Locomotives Wintertnour 535. Vagons
Schlieren 545 et 54v, Sulzer 878,

En actions étrangères, pas de fluctuations dignes
de remarque : A.-È.-G. 808 et 202.50. Licakund Kratt
115.50. Gesfurel 2Q7 et 206. Cpmmerciale Italienne
215 et 214 plus lourdes. Hispano A gt B, 1755 et 1752.
Bêyiilanà de Electrieïdad 435. Lima Light et Power
«• °i sss stëniia Eomana meilleure ft 76, 77, 75-50.
Baltimore et Ohio 541. Compîlgnie d'expipitaii ĵ i
des eheinins. d» fer orientaux 118.

Compagnie électriqu e de ia .Lolre et du centre, —
Pour l'exercice 1925-1926, les bénéfices d'exploitation
ont été de 19,333,949 fr. , contre 15,685,723' fr., et le
total des produits de 20,432,283 îr. cpntre 16,Ç14,41P fe
Après dotation de 7,000,000 dç franos a,û fonds de
gros entretien et de renouvellement (cqritlg 4,800,000)
et dé 1,258,000 fr. " aux amortissements (ca-âtre 784
mille francs), le bénéfice net s'établit à 7^98,697 fr..
aontre 6,914^11 fr. Le conseil proposerait k l'asgem.-;
hîée du 26 novëiubré le niaintien du dividende à
8 pour cent, soit 20 fr., la société prenant à sai
charge les impôts Loucheur,

Transvaal Gpld Mining Estâtes. — L'assernbléo ari-
nuelle, tenu le 16 septembre 1926, à Johannesburg, a
approuvé les comptes de l'exercice çloé ïe 8Ï niàrs
192§ se spldagt par un bénéfice à la mine de 40,756
livres sterling, " en diminution de" 10,065 1. st. Le
tonnage broyé a diminué de 1260 tonnes, et le spà-
gement par tenue a été légèrement inférieur au
précédent. Compte tenu dès bénéfices des pïan.ts.-
tipiifl (10,084 1, st.) et de diverses recettes, %f après
déduction des dépenses d'administration, le béné-
fiee total porté au compte de répartitipp a été de
5Q.8P7 1. st. Les deux dividendes répartis, epgemhïê
5 pqpr cent , "ont absorhé 28,599À. st., les, fraÏB dp pros-
pection 20.968 1. st., et les dépenses au compté capi-
tal 26,465 1, st„ laissant, un solde dp 142,466 1. st. à
reporter à nouveau.

Changes. — Gours au 13 novembre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale N euchâtelo ise :

Achat Vente Achat Vente

Paris , . i? . 1fl 17 35 Milan . . 91 35 21 80
Londres §S,1| ?â 17 Berlin . . m.M 1?9 40
He-w Vr.T^ . ^ 16 5.SU Madrid .,  78. ?5 78 76
Bruines lt.:* *. 7? 60 Amsterda m ?Q7— ?07 7l>

(Ces eonrs sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse rie Neuohâtel , r in i? novembre 1626 .

Les chiffres seuls indiquent les nrii faits. . i
d = demande, o = offre.

Actions Obli gations

Banq Nationa le. — .— Et. Neuc . 3'/? 1902 87,-̂  flt
Compt. d'Esp. . . li lO.— d » » 4% 1907 8p\— d

Orédit Suisse VA. -rr- rj » » 5% 1918 100.25 d
Oréd foncier n. 560.^- o O. Neuc. BH 1888 84.^- t%
Soc. de Banque s. 77â,T- O * * *% 1899 87.̂ - d
La Neuchâteloise . 00.- r » ' 5% 1919 "'"̂  *
Câb éL Cortaill 1460.- f- O.-d.-Pds 3^ 1897 94.25 d ¦

Ed. npbied & Ci« :,6I> .- o ' f° }899 ---

Cimt St-Sulpiqe 1095.- « w '"' tf9 ~ *
Tram. Neuc ord. 1385- b Locla • __ }f_ \ %*•> .

, : , Drlv _ _  ' *% «99 17— «i

Neuch OnauT: ùt 0 _ » 
f J "JJ  ̂j

bal. des concerts -.— Tramw J % y m 93__ d
Klaus. . . . .  . . , Ih.^- .n Klaus. ' t.'A 1921 -̂ .T-
Etab. Perrenoud 475.-̂ - >t Suchard 5% 1913 —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale , 8 H K, '
" = ::-- • i*m

Bpurse de Genève , i«4 < 12 novembre !,(|".'6
Les obi ffres seuls idr i i onent  les prix faits,- •

m = prix moyeu entre l'o ffre et la demap4e ,
r) = demaride. o = offre . ¦ . , . , '

A ctions |.W B 'fféré • •  38/.™
Bq. Nat. Suiss, 5^.- „ M ^éd 1910 -,«, .
Soc. ,1e banq. s .Si) .- o ™ * 913-14 —
Uoin p .rEscomp i.t4.- 6% Wectrificat. -.-
Urédil Suisse 8»| - J» n ' -, , . i,"̂ '~" -
Duion fin gènev :M .- % gi»« * ™~ «f-.
Wiener Bankv. ^-.- . % gw-» »?« *||— '
Ind. fîenev ga> 4l2.50ii  M F/'b . '"?' f S îT ''
Uaz Marseille 98.- «| u

àn
f\nC^e,Dfl1!1 

1U18^
Fco Snisse élect 115.75 5% V. Genè. 1919- —
Mines Bor ord. 488— ?,{o U n

lr
sa"'!e t .TT— A

Qafsa, part . . 2'.IU.- l»«« *°<> Snisa. 4||.-.<*,
Cbocol. P.-Ç.-K. UI9 50 3/» Jougne Eclé 377—
N ,. f>43. 50 3!̂ % Jura Siui p 380 — d .
ÏÏutch. S «n. 88.50 5% Bol ivie Ray 25 .50 '
Moior Colou.bus 970—  ̂

Paris Orléans 933.-
Ualo arg! éloct 378— »% <*• «¦¦ Vao4 *-¦- \%T ,. f >% Ar g ent in  céd 95.26 ;

Obmail°™> i% Bq. bp Suède ——
8% Fédéra) 1903 —.— I^r . f. d'Eg 1903 400.—
5H » 1923 —— 4% » Stock —— l
5% > 1924 —— i% Fco-S. élect. 435.— ^
1% > 1922 —.— i"a i n i i s  c hong. 450.— d.
3H Ch. féd A K  8?8 50 Danube Save 58 60

Italie oontinue à baisser (-̂  13 %) ; Paris remon--
te fort avec cinq devises et neuf stationnent sans ,
affaires. Serbe faiblit d'abord et remonte en clôture,
185, 184, 6, 1%, 137, 186 (— 1). Japon remonte de 2'
à 79. Totis avec un bon courant , commence faible et ¦
remonte en clôture. 336, 8, 9, 340, 341, 340 (+ 1). Sur
51 actions : Ï7 en baisse, 14 en hausse. La spugorip- _
tion aux obligations 7 % Oh. Maroc à 94 )4  sera do-
se ce soir, À 4 heures. Obligations et fonds d Etats i
généralement faibles. Italo-Suisse lre. W l+ l" *i
250 (— 4), B 267 (— 21). . (
12 nov. — Cent francs suisses valaient aujourd'hu i

à Paris : Fr. 575.—.

Xan caVUiàAêiMf
*ïptf i&{ruu* ,f aj u l a{£t&^

L'OvomiIUne cal tu Tenu
PWaof «i boffw de Frr. :.TS « Frs. s.- Dr. A W.ANDER S.A. BERNE

LE
T HERMO GÈ NE

combat
TOUX , RHUMATISMES, GRIPPE,

POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, ete.
Dans toutes les pharmacies : la boîte Fr. 1.25

Dépositaire s généraux pour la Suisse :
Etablissements R. BARBEÏtOT S. A-, GENÈVE.

Si vous avez de la migraine , ĝ& m m *®m ^m
vous serez soulagés en prenant un verre de ^^^ m ~-m^BB

CERCLE DE LA FANFARE ITALIENNE
Dimanche 14 novembre , dès 20 h.

CONGEBT
offert par la Fanfare italienne

Invitation oprdiale. Le of̂ ftittV

STAOE an CANT0N4L F. C, N^oMtel

® 

Dimanche 14 novembre
à 12 h. 45

A i 4 h, 48

Etoile I S» * Cantonal I
PRIX HABITUELS '

File die l'Armistice de la
Colonie française

Ce soir, dès 20 heures et demie
dans les Salons du Qnal Osterwald

SOIRÉE DANSANTE
OKOHESTKE

Préient^tioa de la nouvelle danse
THEJ BLACKTBQTTQM RIVEBS

^̂ ^——* —̂ms i aaggetigji
AVIS TARDIFS

Oa cherche pour un mois,

jeune fill e
pouvant disposer d'une ou deux heures le matin
et le soir, de 6 à 8 heures, pour aider au ménago.
S'adresser rue de Flandres ___ RU 1er étoge. 



Les chemins de fer fédéraux se trouvent mal
en point : le message du Conseil fédéral aux
Chambres en fait foi. Le trafic voyageur n'est
pas encourageant et le transport des marchan-
dises l'est moins encore. Il faut citer le passage:

<Le rendement du trafic-marchandises a su-
bi de 1924 à 1925 une diminution de 11 pour
cent. Il est à prévoir qu 'un meilleur rendement
ne sera pas atteint en 1926. Les causes aux-
quelles doit être attribuée l'insuffisance de l'ac-
croissement des recettes ont déjà été exposées
à plusieurs reprises et sont suffisamment con-
nues. Elles se feront encore sentir en 1927, si
une importante amélioration de la situation
économique générale ne vient pas stimuler le
trafic. Il en a été tenu compte dans l'évaluation
des résultats de l'année 1927. Etant donné l'ac-
croissement des charges, que ne saurait com-
penser l'augmentation des recettes, il faut mal-
heureusement s'attendre à ce que le compte
de profits et pertes de 1927 clôture avec un dé-
ficit >

Ne serait-ce pas l'occasion de tenter quel-
que chose au lieu de se lamenter ? Jamais des
lamentations n'ont amélioré une situation.

Ce qu'on devrait oser essayer, c'est d'abaisser
notablement le coût du transport des marchan-
dises. A tout abaissement de tarif correspond
une augmentation de trafic, et cette augmenta-
tion se traduit par une compensation d'abord,
par un gain ensuite.

Les prix des transports ferroviaires sont pra-
tiquement prohibitifs : ce n'est pas par plaisir
ou par sport que tant d'entreprises ont fait les
frais tfautocamions ; ce fut par nécessité. Et la
gestion bureaucratique des C. F. F., en s'obsti-
nant à attendre d'une amélioration de la situa-
tion économique générale l'amélioration du tra-
fic ferroviaire, cause ainsi non seulement son
propre dommage, mais de plus un énorme pré-
judice à notre industrie. L'exportation de celle-
ci est paralysée par les prix ridiculement éle-
vés qu'on fait payer pour le moindre trajet sur
tout ce qui est rail suisse, et l'ensemble du
pays en souffre, perdant par là en manque à
fagner non pas les quelques millions du déficit

ont s'effraie lé Conseil fédéral, mais des cen-
taines de millions, qui laissent parfaitement
froide la bureaucratie, uniquement occupée à
constater le mal sans y chercher de remède
avec la volonté d'en trouver un elle-même.

Qu'on restreigne donc les dépenses excessi-
ves allègrement consenties pour les réfections
et les constructions de gare, qui pourraient at-
tendre des jours meilleurs, et que les sommes
si légèrement jetées dans le gouffre des ambi-
tions, et des glorioles locales, on les consacre
â l'abaissement des tarifs jusqu'au moment où
«ette réduction portera ses inévitables fruits.

Mais çrtron fasse quelque chose et qu'on cesse
'de se répandre en inutiles jér émiades sur la du-
tété des temps ! F.-L. S.
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NEUCHATEL
Université

Les grades suivants ont été conférés :
Faculté des lettres : La licence en histoire et

géographie à M. Willy Derron. La licence latin-
langues modernes à Mlle Elisabeth Matthey-
Doret. •

Séminaire de français : Le diplôme pour l'en-
seignement du français à Mlles Rita Bellotti et
Antoinette Weissmann. Le certificat d'études
françaises à Mlles Else Barth, Germaine Rust et
.Geneviève Bettone.

Faculté des sciences : Le doctorat es sciences
ÏM".' Boris Seitz.

Faculté de droit : La licence en droit à Mlles
ironise Àrndt et Suzanne Elskes et à MM. Albert
de Coulon, Marc Wolfrath, André Quincne, Paul
Rosset, Frédéric Schenk, Alexandre Gicot, Henri
Messeiller, Pierre Bassarabesco, Branco Mi-
Jiouch.

Section des sciences commerciales et économi-
ques : Le doctorat es sciences commerciales et
économiques à M. Renato-W, Cattaneo. La licen-
ce es sciences commerciales et économiques à
MM. Pehr Molin, Nicolas Grossmann, André
Bourquin, Eric Spinner, Sergio Simona, Pierre
Soguel, Roger Benoît, Gaston Du Bois, Hermann
Kaltenrieder, Alberto Stoffel et Paul Rosset.

I . A travers la Rome antique
• Dans son avant-dernière causerie, M. G. Val-

lotton nous a fait visiter hier la Rome antique.
fies eplendides clichés nous ont donné une ima-
ge très nette du Capitule et du Palatin, du Fo-
urrai avec ses innombrables temples, basiliques
et arcs de triomphe, du Colisée, du Panthéon, du
tombeau d'Adrien, connu aujourd 'hui sous le
nom de château Saint-Ange, etc. Ce fut une pro-
menade intéressante entre toutes, à laquelle le
temps manqua pour nous amener jusqu'aux cata-
combes. Dans huit jours, dernière séance, qui
nous conduira à Pompéi.

Une conférence Marcel Prévost
La société qui organise en Suisse romande

les grandes conférences françaises nous annon-
cé pour mardi prochain une conférence de M.
Marcel Prévost, de l'Académie française, et- di-
recteur de la < Revue de France ». M. Prévost
parlera sur : < La crise de la pudeur ». La brû-
lante actualité de ce sujet et la personnalité
éminente du conférencier attireront sans doute
à la Grande salle des conférences un nombreux
public. Et cela d'autant plus que la conférence
sera suivie d'un débat sur cette question : < Y
à-t;il également une crise de la moralité ? », dé-
niât au cours duquel M. Marcel Prévost répondra
•iix questions qui lui seront posées.

Comment la main peut dévoiler
1 . le caractère

Après la conférence sur la graphologie, il sera
Intéressant d'entendre une causerie sur la main.
MUë Denz, déjà bien connue dans notre
ville, exposera, lundi prochain, à l'Aula, corn-
aient et pourquoi le caractère, les aptitudes et
les. maladies peuvent se voir dans la main. La
conférencière s'arrêtera plus spécialement aux
aptitudes et aux maladies. De nombreuses pro-
jections illustreront ses données, et la conféren-
ce sera rendue particulièrement intéressante
par les analyses faites sur le public bénévole,
démontrant de la sorte que la science de la
inain n'est pas du charlatanisme.

Soirée de l'Eglise nationale
Nous recevons de cette soirée un compte ren-

du trop long pour trouver place aujourd'hui
dans nos colonnes. Ce sera pour le prochain
numéro.

Disons cependant déjà que la soirée, très
réussie, sera répétée lundi, et que nous ne
pouvons qu'encourager le public à s'y rejjdre.

«Ue Dictateur»
On trouvera en 5me page le dernier article

consacré à la pièce de M. Jules Romains.

Pour décongestionner les rues de New-York.
tma La municipalité de New-York a décidé de
construire une voie surélevée qui permettra de
décongestionner les rues. Cette voie longue de
6,5 kilomètres aura une largeur suffisante pour
permettre à trois files de voitures de se mou-
voir dans chaque sens. Le débit du viaduc sera
donc d'environ 5000 voitures par heure. Le coût
de- cette entreprise serait de 750 millions de
francs. .

Les sports
FOOTBALL

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Les matches de demain

Voici la liste des matches, comptant pour le
championnat de série A, prévus pour demain :

Cantonal I—Etoile Chaux-de-Fonds I
. .  Chaux-de-Fonds I—Fribourg I

Servette I—Lausanne-Sport I
Soleure I—Nordstern-Bâle I
Young-Boys I—Concordia I
Old-Boys I—Berne I
Saint-Gall I—Blue-Stars I
Veltheim I—Lugano I
Young-Fellows I—Grasshoppers I

Cantonal contre Etoile
C'est avec impatience que le match de di-

manche est attendu de chacun. On l'appelle mê-
me la < revanche » et tout le monde se réjouit
de revoir, l'une contre l'autre, les deux équipes
d'il y a huit jours. Etoile reviendra certes avec
la même fougue et jouera avec la même vitesse
endiablée. Mais Cantonal, moins surpris, sera
davantage lui-même, et l'on sait qu'il peut aussi
être dangereux, qu'il peut aussi « en mettre ! »
Or, lès deux équipes, dans le classement, sont
de valeur assez égale, avec une légère supério-
rité pour Cantonal. Ce dern ier réussira-t-il a
maintenir son avantage, à l'augmenter même ?
Les pronostics vont leur traira et la partie risque
d^être indécise jusqu'à l'ultime minute. Elle
sera une de celles que personne ne doi t man-
quer d'aller7 voir, car elle sera de plus la' der-
nière de championnat chez nous, avant le nou-
vel-an.

Chronique musicale
M. Walter Garraux est Jurassien, membre

du merveilleux quatuor de Berne qui vient de
rentrer d'une tournée triomphale en Italie. Les
amateurs de T. S. F. ont eu à plusieurs reprises
le. plaisir d'entendre les beaux concerts qu'il
a donnés au studio de la ville fédérale. C'est
un jeune artiste dont on suit les progrès cons-
tante avec la plus vive sympathie. Son superbe
instrument a des caresses et des chatoiements
d'une douceur et d'une sonorité admirables. Le
jeu est d'une grande souplesse, plein de char-
me et d'une netteté impeccable.

Le concerto en ré mineur de G. Tartini-Pente
fut joué avec une étincelante virtuosité et une
précision d'attaques peu commune. J'ai particu-
lièrement goûté le < grave », que l'artiste ren-
dit avec une légèreté aérienne et presque sur-
naturelle.

L'immortelle chaconne pour violon seul de
J.-S. Bach a été considérée, de tout temps, com-
me la pierre de touche de tous les grands maî-
tres de l'archet M. Garraux la joua avec une
profondeur sans égale et une virtuosité si par-
faite qu'on oublia les énormes difficultés de
l'œuvre pour jouir exclusivement de sa subli-
me grandeur.

Tout en rendant hommage à l'exécution bril-
lante de la sonate op. 36 de F. Busoni, j 'avoue
que l'œuvre me laisse passablement froid. Elle
est d'une longueur démesurée (trois quarts
d'heure). On y surprend tantôt l'influence de
Brahms, tantôt celle des sensibilités raffinées
de Puccini. Cet amalgame de mentalités si dif-
férentes est trop disparate pour qu'on puisse
l'admirer sincèrement

Le concert se termina par l'exécution très vi-
brante des < Esquisses » de Georges Migot du
délicieux « Printemps » de Darius Milhaud et
d'une «burlesque > de Walter Lang, une char-
mante petite œuvre qui fait penser à la face
changeante d'un pierrot attendri. Sur les instan-
ces des auditeurs enthousiasmés, l'artiste ajouta
à son programme un délicieux < Andante » de
Willem Boer (premier violon du quatuor de Zu-
rich).

L'accompagnement était confié au jeune com-
positeur Walter Lang qui exécuta sa tâche déli-
cate avec une souplesse et une précision très
remarquables. F. M.

(De notre corresp.)

Le pont Burin. — Concours hippique
La fusion

Genève, le 11 novembre.
Une semaine à événements : lundi, on po-

sait la dernière pierre du pont Butin. Il aura
fallu djx ans pour achever cet ouvrage monu-
mental, fait d'élégance et de puissance, qui
nous dote d'une nouvelle grande voie de com-
munication sur le Rhône en aval de Genève
dans la région de Saint-Georges. Et il aura fallu
surtout outre le tribut de morts, rançon pres-
que inévitable d'entreprises de cette envergure,
dépasser de beaucoup le ou les millions lé-
gués par le philanthrope David Butin. Le pont
sera livré à la circulation les premiers jours
de l'an prochain.

Second gros <: event » : le concours hippique
international qui, dès mercredi, première jour-
née, enregistra un énorme succès. Des milliers
de spectateurs, des centaines de cavaliers et
d'amazones montant des bêtes sorties des
« boxes » les plus fameux d'Europe ont envahi
le cadre, merveilleusement approprié pour ce
genre de spectacle, du nouveau palais des ex-
positions. Organisation de premier ordre : tout
ici est réuni ; les cavaliers ont tout sous la
main et à proximité ; pas de dispersion : du pa-
lais aux écuries confortables et au manège de
la caserne, il y a cinquante pas au plus. La
piste est déjà classée parmi les meilleures.

La seconde journée, aujourd hui même, a vu
Faffluence encore plus dense et un spectacle
vraiment copieux ; on ne procéda qu'à 1 h. 30
du matin à la distribution des prix. Nos « na-
tionaux » ont fait une impression « colossale »,
spécialement le fameux quadrille de Thoune.
Au parcours de chasse, c'est le premier-lieute-
nant Gemuseus (Bâle) qui s'attribue la palme,
tandis que Mlle Haeckly (Lucerne) emporte
avec fougue et de haute main le prix des ama-
zones.

Et nous en avons jusqu'à la fin de la se-
maine. Mais dès à présent et de l'avis des com-
pétiteurs les plus connus, le concours de Ge-
nève se classe au premier rang des grands
meetings internationaux.

Troisième affaire de poids : le grand débat
sur la fusion de Genève et des communes subur-
baines et la réforme administrative qui en dé-
coule s'est ouvert au Grand Conseil. Le rapport
de"'la commission, déposé le 3 décembre, sur le
« projet do loi constitutionnelle des communes »,
est un dm plus remarquables morceaux de lit-
térature parlementaire qu 'il nous ait été donné
de.: .lire ^.e longtemps. Le G rand Conseil, depuis
hier, sière pour ainsi dire en permanence, et ce
jusqu'à samedi. On veut , en effet « avaler le
morceau » au plus vite, afin de pouvoir soumet-
tre'le projet au verdict du corps électoral le 5 dé-
cep bre déjà, en même temps que l'affaire du
m' opo'e des céréales. Ce pour permettre à la
1- 'en'rer en vigueur, en cas d'adoption, avant
1 louvellement des autorités communales.

ant le législatif , les conseils administratifs
(J icipaux) de l'agglomération ont eu depuis
pi l'une année l'occasion de discuter ce gros
pr "*ie et ont déposé il y a quelnues mois
i us conclusions entre les mains de la com-
m iwlu Grand Conseil Ces conclusions pré-

conisaient le refus de tout projet d'étatisation et
le maintien du principe de l'autonomie con»1111"
nale ; la cession à l'Etat des services covavnu-
naux qui rentrent dans les attributions de ce
dernier : instruction publique, bâtiments scolai-
res, police et éventuellement service du feu ; la
reprise par les communes de l'agglomération
urbaine de tout ou partie des charges d'entre-
tien et d'éclairage des artères cantonales si-
tuées sui leur territoire ; et, enfin, la dissocia-
tion des questions « économies » et « fusion »,
cette dernière devant être étudiée par les auto-
rités communales, en posant comme principe
qu'aucune commune ne pourra être absorbée
par une autre, contre la volonté de son corps
électoral.

La commission a tenu plus ou moins compte
— plutôt moins que plus — de ces conclusions
en subordonnant toute réforme à une modifica-
tion constitutionnelle qui nous ramène à un
état de choses voisin de ce qu 'il était il y a trois
quarts de siècle. Mais si elle n'est pas entrée
dans les vues des principaux intéressés — et
elle avait certainement ses raisons pour cela qui
peuvent se résumer en cette formule : le sauve-
tage de l'Etat avant l'intérêt particulier — la
commission n'en a pas moins fourni un travail
solide, des propositions aussi fermes que judi-
cieuses, qui avec quelques amendements au-
ront sans doute l'oreille de la majorité du Grand
Conseil. H y a cependant dans le mode de pro-
céder actuel un danger : cette course au grand
galop, ce vote à remporte-pièce demandent du
calme — on en a fait preuve jusqu'ici — et
beaucoup de volonté. En aura-t-on jusqu'au
bout ? Il ne faut pas que l'on dorme à l'électeur
l'impression d'une affaire bâclée en cinq, sec
Et il faudra surtout agir avec un ensemble par-
fait pour exposer et proposer au peuple la meil-
leure solution possible.

Ceci nous amène aux deux principaux pro-
jets, de majorité et de minorité, présentés par
la commission. La majorité supprime toute pos-
sibilité de frottement ou de conflit entre les ad-
ministrations cantonales et communales, les pre-
mières absorbant les secondes ; c'est la solution
la plus complète qui préconise la double fusion
(administration de la plus grande Genève par
l'Etat). La minorité propose la fusion simple
(réunion de Genève, Eaux-Vives, Plainpalais,
PetitSaconnex sous une administration sépa-
rée indépendante de l'Etat).

Un point jusqu'ici est acquis : l'accord paraît
établi entre le Conseil d'Etat et la majorité de la
commission. Cette majorité se retrouvera-t-elle
au Grand Conseil ? On peut, sans trop d'opti-
misme, l'admettre, puisque, aujourd'hui déjà, le
projet de la minorité de la commission a été
écarté. Quant à celui de la majorité, il a subi
une modification ; après le rejet d'un amende-
ment socialiste demandant le maintien d'un con-
seil administratif et d'un conseil municipal pour
Genève, on en a adopté un autre maintenant :
le conseil municipal avec compétences limitées,
ce, non pour donner satisfaction à la minorité,
mais bien plutôt pour rassurer ceux qui crai-
gnent de voir le projet de la majorité porter at-
teinte à l'esprit communal.

Et c'est d'habile tactique : du coup, le projet
franchit un gros obstacl e en s'assurant l'appui
des « autonomistes ». La bataille s'engage donc
sous d'heureux auspices. M.

Chronique genevoise

POLITIQUE
La rentrée du Parlement

francaïs
PARIS, 12 (Havas). — H faut remonter loin

dans les annales parlementaires pour retrou-
ver une rentrée aussi calme.

M. Raoul Péret lit le décret convoquant la
Chambre en session exrtaordinaire et déclare
celle-ci ouverte. Le préèident lit ensuite la liste
des interpellations, puis demande quel jour le
gouvernement propose pour la discussion de
ces interpellations.

M. Poincaré déclare que le gouvernement
demande le renvoi des interpellations après le
vote du budget et qu 'il pose la question de con-
fiance pour l'adoption , de cette procédure. (Ap-
plaudissements nombreux et bruits à l'extrême
gauche.)

Les auteurs des diverses interpellations ont
la parole cinq minutes chacun.

M. Poincaré précise d'autre part que les com-
missions compétentes seront saisies des projets
de ratification des décrets d'économies et fe-
ront leur rapport le plus rapidement possible.
La discusison pourra donc venir sitôt après le
vote du budget Le gouvernement posera la
question de confiance sur chacun d'eux.

La Chambre, par 365 voix contre 207, a voté
le renvoi des interpellations.

Séance levée.
PARIS, 12 (Havas). — Ap Sénat le gouver-

nement demande le renvoi des interpellations,
étant donné que le vote du budget, est la chose
la plus importante du moment

Toutefois, les interpellations sur les réformes
administratives et judiciaires prendront place
naturellement dans les discussions de ratifica-
tion des décrets relatifs aux dites réformes.

Le Sénat ajourne la fixation de la date de la
discussion des interpellations.

La grève minière anglaise
touche à sa f in

Les propositions gouvernementales
LONDRES, 12. — Le comité exécutif des mi-

neurs soumettra aujourd'hui à la conférence des
délégués le rapport sur les propositions du gou-
vernement. ' s^;"'D'après ces proposerons, la fédération dès
mineurs devrait veiller à Ce que le travail fût
repris aussitôt que passible, sur la base d'ac-
cords régionaux. La question des heures dé tra-
vail devrait être également envisagée au cours
des négociations. Dans tous les districts, à l'ex-
ception du Northumberland , du Durham et du
Cumberland, ainsi que du nord du Pays de Gal-
les, les mêmes salaires seront payés qu 'avant le
conflit. Le minimum d'existence sera maintenu.

Les mineurs seront réengagés selon les be-
soins. Les négociations de districts doivent abou-
tir à des conventions valables au moins pour une
durée de trois ans. La désignation de commis-
sions de district présidées par une personne
neutre est également envisagée.

Quand la fédération des mineurs aura fait
tout son possible pour la reprise du travail, lé
gouvernement fera aboutir une loi instituant
l'arbitrage national, qui se prononcera sur tou-
tes les conventions qui ne seront pas conformes
aux ententes générales et qui fixeront une du-
rée de travail de plus de 7 heures. La com-
mission d'arbitrage sera désirrnée par le minis-
tre du travail. La présidence sera confiée à un
membre du tribunal industriel. Les parties en
cause désignent chacune un représentant. La
commission d'arbitrage n'est désignée que pour
six mois.

LONDRES, 13 (L.). — Au cas où le projet
du gouvernement pour liquider le conflit des
charbons serait accepté, on compte que sir Wil-
liam Plender, reviseur des comptes d'Etat sera
nommé président du tribunal arbitral prévu par
l'accord.

A bon entendeur, salut !
LONDRES, 12 (Havas). — Les propriétaires

de mines ont annoncé vendredi matin qu 'ils ont
eu connaissance par les journaux seulement

des propositions définitives faites par le gou-
vernement la nuit passée.

Les propriétaires de mines ont déclaré que
ces propositions ne constituaient pas un accord
entre eux et le gouvernement.

A la suite de cette déclaration, le gouverne-
ment publie le communiqué suivant :

Afin d'empêcher tout malentendu, le gouver-
nement estime qu'il est désirable de déclarer
que les conditions d'accord proposées à la Fé-
dération des mineurs la nuit dernière, bien
qu'elles aient été communiquées au président
de l'Association des propriétaires de mines en
même temps qu'à la Fédération des mineurs, ne
représentent pas un accord avec les propriétai-
res de mines. Si ces propositions sont acceptées
et mises à exécution par les mineurs, le gouver-
nement réalisera de façon indépendante la lé-
gislation proposée.

L'Agence Reuter annonce que cette dernière
phrase signifié que si les mineurs acceptent les
conditions de règlement que propose le gouver-
nement ce dernier n'attendra pas l'acceptation
par les propriétaires pour déposer un projet
de loi destiné à les faire entrer en vigueur.

Encore un retard
LONDRES, 12 (L.). — A la séance de ven-

dredi de la conférence des délégués des mi-
neurs, M. Cook a présenté un rapport sur le
projet d'accord présenté par le gouvernement.

Comme différents points de ce projet ont
donné l'occasion de discussion sur leur sens
réel, la conférence a été interrompue et une
délégation du comité exécutif envoyée auprès
de M. Lane Fox, secrétaire d'Etat pour les mi-
nes, pour recevoir de lui des explications sur
certains points peu clairs.

A la reprise, il a été décidé d'ajourner le dé-
bat afin que les renseignements donnés par M.
Lane Fox puissent être imprimés et remis aux
délégués.

NOUVELLES DIVERSES
Beaux-arts. — Le Conseil fédéral a décidé

d'acheter les œuvres que voici, présentées à
l'exposition de la Société des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses : René Auberjenois,
Lausanne, portrait ; Alice Bailly, Lausanne,
« Jeune musicien » ; Edouard Boss, de Berne,
paysage ; Max Brack, de G watt, paysage ; Gus-
tave François, Genève, « Femme au miroir » ;
Alfred Glaus, de Gunten, paysage au Bôdeli ;
Louis de Meuron, Marin, « Olivier à Cavalaire »;
Rudolf Mulli, Zurich, paysage pluvieux ; Wil-
liam Rœthlisberger, Thielle, paysage au . bord
du lac de Bienne ; Traugott Senn, Anet, paysage
printanier ; Hermann Hailer, de Zurich, « Jeu-
ne fille assise » (terre cuite) ; Arnold Huner-
wadel, Zurich, «La nuit » (terre cuite) ; Edouard
Spôrri, Wettingen, « Jeune fille » (bronze) ; en-
fin une eau-forte en couleurs d'Edmond Bille,
de Sion, « La maison rose ».

Un boucher criminel. — La « Magdeburger-
Tageszeitung » apprend que l'épidémie de pa-
ratyphus de Scharnsleben a été causée par un
boucher qui vendait au public, pour être con-
sommée, de la viande de cochon crevé qu'il
avait déclaré vouloir utiliser pour fabriquer du
savon. Le boucher et sa femme ont été arrê-
tés.

Ils étaient de mèche. — Vendredi a commen-
cé devant la cour d'assises de Leipzig le procès
du sergent Rouvel et de trois autres agents de
la police de sûreté, ainsi que de cinq pickpo-
ckets internationaux.

Il est surtout reproché aux agents d avoir fait
cause commune avec les voleurs dont ils
avaient Ja surveillance. Si l'un des voleurs était
pris en flagrant délit, l'agent faisait semblant
de l'arrêter, puis le relâchait ensuite. Les délits
ont été commis en 1924, à la gare principale de
Leipzig. .

Une explosion dans la nuit. — A Palenberg
(Rhénanie), ou se font en ce moment des tra-
vaux de canalisation, un appareil à souder était
arrêté dans la rue. Deux jeunes gens de "uin^
ans vinrent, dans l'obscurité, buter contre l'ap-
pareil et frottèrent des allumettes pour se ren-
dre compte de ce qui se trouvait devant eux.
Une violente explosi on se produisit et les deux
jeunes gens furent tués sur le coup.

Un chevalier du revolver. — Le tribunal pé-
nal de Bâle a condamné vendredi, à huit mois
de prison, en admettant les circonstances atté-
nuantes, un électricien de 24 ans, qui , dans la
nuit du 4 octobre, vers minuit avait tiré un
coup de revolver sur son ancienne fiancée qui
se trouvait en compagnie d'un autre homme.

DERNIERES DEPECHES
tes marins chinois refusent

de travailler
CHANGHAÏ , 13 (Havas). — Les équipages

des vaisseaux de la compagnie marchande chi-
noise refusent de travailler, alléguant l'insuffi-
sance des compensations accordées par la com-
pagnie aux familles des marins qui périrent
lors de l'explosion de vaisseaux, il y a deux se-
maines, alors qu'ils étaient au service des trou-
pes nordistes. On craint une grève générale.
Pas d'ultimatum entre les Etats-Unis

et le Mexique
LONDRES, 13 (Agence). — On mande de

New-York à l'agence Reuter : Les journaux de
New-York ont annoncé ces derniers jours que
le gouvernement de Washington avait envoyé
au gouvernement de Mexico une nouvelle j oie
protestant contre les lois relatives aux conces-
sions de pétrole. Jusqu 'à présent aucune confir-
mation n'a été donnée dans les milieux officiels,
ni de Washington, ni de Mexico, où Ton garrte
la plus grande réserve. La teneur qu 'on a pu
prêter à cette dépêche n'est donc que simple
conjecture et dans tous les cas, il ne saurait
s'agir d'un ultimatum, comme l'ont dit certaines
nouvelles.

Région des lacs
MORAT, 13. — Les trois prévenus dans 1 af-

faire du passage à niveau de Meyriez, qui causa
la mort des époux Doleyres, Mme Constance
Pache, garde-voie à Meyriez, M. Jean-Gaspard
Vonlanthen, chef de gare, et Fritz Rûfenacht ,
commis à la gare de Morat , ont été reconnus
coupables et condamnés chacun à 300 fr. d'a-
mende et aux frais.

AVENCHES, 13. - A la suite des résultats de
l'enquête, le notaire Georges Gobât , d'Aven-
ches, qui avait préventivement été mis en étal
d'arrestation vendredi dernier , à la suite d'une
plainte pénale, a été remis en liberté hier sans
aucun cautionnement

Cours du 13 novembre , à 8 h. 30. du

Comploir d'Escompte de Genève , Nenclui le
¦ iieqm Immandf Ollr»

Cours Paris . . . . .  17-20 17.45
tan. engagement ' ondres * * • *  |*}J -Ç-JJ
vu les f luctuation * Milan • • • •  7\

4 _ \ ?"
se renseigner 2™"oA S.16 5.20
tél éphone 70 IZ i l  , '. '.. I*?.- I flUti

Achat et Vente ^X-iam '. m'Ti mil
de billelt de Madrid . . . . 78.30 78 9( 1

banque étrangers Stockholm ! '38 15 138 7.r.
„ , 7 ,- l openhagne 1*7.90 jj JS MI
Toutes opérations ¦__ _ _ _ . 129.40 130.10
de banque aux Prague . '.. . ih -^ l&

-45
meilleures conditions»

Messieurs les membres de la société de gymnasti-
que c Hommes », de Serrières, sont Informés du dé-
ces de

Madame Lydia BUSER-GL00R
mère de leur collègue et ami, Emile Baser, mern»
bre de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Bâle, samedi 13 coU'f
rant, à 14 heures. *

Le comité.

Monsieur Ulysse Bobert, ses enfants et petits-
enfants, à Cernier , la Chaux-de-Fonds et Paris ;

Madame veuve Liska Bavens, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Cernier ;

Madame veuve Bertha Zimmerli, ses enfants et
petits-enfants, à Cernier, Dombresson et Yverdon ;,

Monsieur Paul Bobert , à Landeyeux ;
Madame veuve Louise Bobert, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Milan et la Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Bosino Bepond , ses enfants et pe-t

tits-enfants, à Nenchâtel, Bellegarde et en Aos-i
tralie ;

Monsieur et Madame Lanz, leurs enfants et petits-'
enfants, à la Chaux-de-Fonds, Montreux et en Amé-
rique,

ainsi que les familles Bobert, Grnth, Gfeller,
Veuve, Larché, Mosset, Leutwyler, Truan, ont la
douleur d'annoncer le départ pour le Ciel de leur
chère sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame veuve Julia LANZ
née EOBEBT

que Dieu a reprise à Lui, aujourd 'hui, 12 courant;
à 8 h. 45, à l'âge de 62 ans, après une longue et
pénible maladie.

Cernier, le 12 novembre 1926.
Nous sommes pleins de confiance

et nous aimons mieux quitter ce
corps et demeurer auprès du Sei-
gneur. II Corinth. V, 8.

» La voix de Dieu est parfaite, la
parole do l'Eternel est éprouvée ;
il est un bouclier pour tous ceux
qui se retirent vers Lui.

Psaume XVm, 5L
L'enterrement aura lieu dimanche 14 novembre^

à 13 heures et demie.
Domicil e mortuaire : Bois dn Pâquier, Ceraieri

Maison E. Berthoud-Eavens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part__m__m%£mmm»WmmsW_mmwmm{mm____m9

g POIPES MM 1 JEICIITfUHES I
\ l#l m s© N Ci 1L B E 11 1 1

§j Tél. 8-85 Rua des Poteaux 3 et 4 1
près du Temple du Bas

J Corbillard automobile avec coupé (six
| places) pour enterrements, Incinéra-
i tions et transports.

t - f Cercueils de chêne, sapin, tachyphage
Membre et concessionnaire de la m

j Société de Crémation. _ §

I __&- POU3N1SSEUI3 DE LA VILLE -@t" j

Culletin météorologique — Novembre 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Itemp. deg. cent. _\_ Â V« dominant .|

î Moy- Mini- Maxi- g g * ¦*
enne mum mum g | =a Dir. Fore* £

n B H w

12 52 1.2 6.8 1717.3 N.-E. faible oouv.

12. Brouillard sur le sol par moments le matin.
13. 7h . *i.: Temp : 4.6 Vent . N. -E. I iel : corr».

I 

Novembre j g 9 10 j U 12 13

nitn i "'

735 Uâj-

730 ===-

Niveau du lac : 13 novembre, 429.74. 

Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel très nuageux et brumeux. Peu ou pas de pré-

cipitations. 
____

•—

Madame Alfred Tavol-de Pourtalès (à Neuchàtel) ;
Monsieur et Madamo Baymond Granier et leur

fils, à Val Suzon (Côte d'Or) ;
Monsieur et Madame Edouard Chouillon et leurs

fils,
Messieurs Edgar, Albert et Alfred Tavel ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits enfants

de Monsieur le pasteur et Madame Edouard Barde ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Ma-

dame William Fazy ;
Les familles de Pourtalès, Bovet, Morel-Fatioi,

Mayniel , van Muyden , Bossier, Bochat ;
Mademoiselle Ida Bœsch, sa fidèle garde,
ont l'honneur de faire par t de la perte qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Alphonse de POURTALÈS
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, on-
cle, grand-oncle, cousin et parent , que Dieu a repris
à Lui à l'âge de 88 ans, le 12 novembre 1926.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11, 25.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le lundi 15

novembre. La « Feuille d'Avis » en indiquera rd-,
térieurement l'heure.

Domicile mortuaire : rue J.-J. LaUemand 1.
Culte au domicile mortuaire.

On ne touchera pas

dulletin méîéor. das CF.  F. 13 novemb. n7 n. ao

|| Observations laites .£ TEMp s ET VENT'S o aux gares C. P. F. g
<J ° | g J " 280 Bâle . . . .  + 5 Qq. nuag. Calme.
Mil Berne . . . .  -f 2 » *
587 Coire . . . .  -r-U Couvert. Fœhn.

I54;i Davos . ¦ . + 4  a Calme.
G3'J Fribour e - , . . -t 4 Nuageux. »
394 Uonève . . .  -1-6 Couvert. »
475 Glaris . . .  4 »' Ouelq nnag »

1109 Uos elR 'iien . . 410 Pluie proh . Fœhn.
566 [nterla lî iMi . . .  + (i Tr. b. tps. Calme,
995 La t'U. de Fonds -*- S Couvert .  »
45(1 "Lausanne . . + 0  Nunsreux. . »
20!< Locarno . . .  -+ 9 ""ne- »
276 - l .uentio ¦ > • 4 » Nébuleux. »
4'1<J Lucerne . . . .  f » Brouillard. »
39*. Mon t r eux  . . .  T g (Juelq nuag »
482 N eucl iâ t e l  . . • + 7_ « *
505 Rii gatz . i . 4M Nuageux. Fœhn.
673 Saint-Gall . . . + K » Calme.

1856 Saint Moritz . — 3 Pluie urob . »
401 SclinfUiouse . . 4 1 Brouillard. >
537 Sierre. . . . .  -t- 7 Ouelq nuag. »
562 l 'houne . . . .  4 4 Tr b tns »
389 Vevey . , « . 4- S Quelq nuag. »

1609 Zermatt ¦ • •410 Zurich . . .  + 2  Brouillard. >
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