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eu «MI espaça.

Canton, to e. Pris minimum d'une innone- '
«S »- Avis mort, îo «. . tardifs 5o «J
Réclame* »5 «-. min t.»S.

Suisse. Joe (une seule insertion min. S.—).
le samedi 55 e- Avis mortuaires 40 c,
min 6.—. Réclames s.— min. $.—. i

"Etranges. 40 e. (une seule insertion irdiuj
4.—\ le samedi +5 t. Avis mortuaire*
5o«_,m)n.7 - Rédamesi i3.mln.6.i5.

Ccmida ta tatif complet

ABONNEMENTS
> a* 0 aum J au* 'Ma

Franco domicile i5.—> *.5e i .j i • .3«
Etranger ?6.— tî.— «i.5o 4*—

On s'abonne s tout* époque-
Abonnements- Poste, fa centime» en «ta.

Changement d'adresse So centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV' #
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Si vous souffrez
de MAUX (Je TÊTE. MIGEAI-
NES. MÉVRALGI ES. BHUMA-
T1SMES. MAUX de DENTE
RÈGLES DOULOUREUSES. 0»
d» n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
rapporté par l'estomao le plus
délicat

La boîte Fr. 3.— et Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes les
nhnrmacles. :

P W t̂âfZ aè_Bf &V<V__ amSsr _/___aj__nralbHp*^ »sr t"V%> V a"*» ¦ •«W

et VUa
A vendre

machine à coudre
à main, à l'état de neuf . — Bat-
tieux 4. 1er Serrières. 

Nouvelle naisse
sur le fromage
12.006 kg . d'Emmenthal et de
Gruyère (pour fondue) à 1 fr . 20
et 1 fr. 25 le A kg. ; fromage
maigre à 50 c. le A kir. Prompt
envoi par colis postaux. Laite-
rie Gerber. rue Saint-Maurice 1,
Neuchâtel. Téléphone No 12.67.

3»*̂  Revendeurs pour beurre
de table extra, sont demandés .

atVUa
DISPONIBLE

2000 kg.

grosses
briquettes A T

• Prix • du jour. Commerce de
charbons. Oscar Porret, Saint.
Aubin. Téléphone 34.

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

et recela!
taMlaîcne at une arcûsie
«flctafe f u m s -  cuire et rvtiç
«aeantie aùicùun&n* I*rtT*.
wvc de Vkuiîe douce trvtat *
oie de* noix de ooeo.
£0 Vila eiX un- miCan^c
iiàa.neux de YUalurue. cr
du meiif cur vautre îuiito.

AMEUBLEMENTS

l. Augsbmg.t Wyler
tap issier décorateur

Rue des Poteaux 4-7

Ebénîsterie - Tapisserie
Rideaux - Salons - Divan*

Chaises-longues -
^ -fauteuils tous styles à

f  Lits en f er %
pour adultes et enf ants

Beau choix d'étoff es ©f
toutes f ournitures

pour la
décoration d'appartement»

Réparations soignées
1 1 M

Châtaignes
. belles, grosses ' h

5 kg. 1 fr. 70; 10 kg. 8 te V
Pedrloll No 37. Bellinzone, :

. 1 a

A vendre

chrysanthèmes
pour bouquets

Maillefer No 24.
a

A .vendre quatre 1

beaux porcs
de quatre mois. Fahys 101. j

Un lampadaire
Une lampe de table

Un abat-jour
sont les cadeaux les plus at>pT*4

-eiés dans une famille. " ,
Payable 20 fr. par mois .11

E. GERBER
Quai Suchard 4 . NEUCHATEfl

Prospectus gratuit
g.

Demandes à acheter
1 a

On cherche à acheter

AUTOMOBILE
tous-temps on conduite intérieur
re. 10-12 CV. modèle récent. —*
Offres écrites sous chiffres F,
469 au bureau de là Feuille d'Aà
vis.

On demande à acheter d'occa*
sion

GRAMOPHONE
en parfait état, ave© quelques
disques. — Faire offres av'eo
prix sous B. R. 32 an bureau dé
la Feuille d'Avis.1 a

On cherche à acheter d'occa*
sion une

grande table simple
on on grand plateau avec cha.
valets. — Adresser offres, casa
postale 6566. a

Yi..i ...lien
bijoux, or. argent et platiris»
orfèvrerie usagée son achetés)
au plus haut prix. *

H. VUIUE Fil,
suce, de N. VUTLLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEfl

AVIS DIVERS v
PENSION

On demande pour le repas dé
midi, de bons pensionnaires, —*
Bonne nourriture assurée. Prî_
modéré. S'adresser au magasin
de primeu rs. Terreaux 3. 

Jeune instituteur donnerait
des 1

leçons filin.,,
à prix modéré. — S'adresser ï
H. Lehman n. Bellevanx 5.

Pension Rosevilla
Avenue dn Mail 14

Maison très confortable.
Chambres à louer avec on sans)

pension. — Prix modéré.
—! ——-*

vTSTE DE BOB;
DE SERVICE

L'Etat de Neuchâtel, les Com-
munes de Neuchâtel, Boudry,
Cortaillod Bevaix, Gorgler. St-
Aubin-Sauges, Fresens, 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-

. nuées pour l'exercice 1927, à sa-
voir :

3291 sapins. 1048 épicéas, 408
pins,

pouvant produire environ 8200
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, 1« 10 no-v ôm-br© 1020. -
L'Inspecteur des Forêts

du Tllme arrondissement.

- ŝr ĵ VILLE

||P MUCHATEL

Matches au loto
Les sociétés locales peuvent

consulter aux postes de police
l'arrêté du Conseil communal
concernant les matches au loto
pour la saison 1926-1927, fixés
du 20 novembre an 2 j anvier.

Il leur est rappelé qu 'aucun
match au loto ne peut être or-
ganisé dans la circonscription
communale sans l'autorisation
de la Direction soussignée.

Direction de police.

 ̂
VI_J__

||P NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

OÈijiap
Par suite de l'emploi d'un

tracteur il est apporté les mo-
difications suivantes au service
de la levée des caisses à balayu-
res à partir du LUNDI 22 NO-
VEMBRE,

les mes suivantes :
Petit Pontarlier Cité de l'Ou-

est, Faubourjr du Château (ou-
est), Saint-Nicolas, Poudrières,
Vausoyon, route des Gorges,
Snobiez , chemin du Soleil . Ita-
yières, Oharmettes, Péreusos,
Carrels, Deurres , chemin de la
Justice, Avenue Ed. Duboi s,
Maillefer (nord du chemin de
fer), chemin de Beauregard,
Amandiers. La Caille, Trois-
Portes. La Main.

seront desservies les lundis,
mercredis et vendredis au lieu
des mardis, j eudis et samedis.

Les rues suivantes :
rue du Manèjre, Faubourg dn

Crêt. (est) Maladière , Gibraltar ,
Bellevaux. Crêt Taconnet,-ruelle
Vaucher, Vieux-Châtel Cios-
Brochet , Bel-Air. Bois du Foux.
Avenue du Mail. Jaquet-Droz,

seront desservies les mardis,
jeudi s et samedis, au lieu des
lundis, mercredis et vendredis.

Neuchâtel, 15 novembre 1926.
Direction

des Trnvimx nubiles.
1 ¦ ¦ ———

•"'-.'¦iss GO_ _.U„_''mSm de
gin 0M4I lartin
La Commune de Chézard-

Bnlnt-Martin vendra par voied'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues. le samedi 27 novom.
bre 102B, les bois de service ci-après situés dans ses forêts do
la Berthière du Bas et de Creu-
se :

630 m3 de billons et charpen-
tes.

Rendez-vous des amateurs à
15 heures au Col lèpre de Ché-
zard . Pour visiter les bois, s'a-
dresser au rnrdo forestier. M.
Ernest Girardier . à Saint-Mar-
tin.

Chézard , le 13 novembre 1926.
Conseil co__uiiaL

^P NEUCHATEL

Pends icjnihnitiii
Demande de M. Henri Sohwaar

de - construire un garage à la
rue Matile.-

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel Municipal, jusqu'au 30
novembre 1926.

Police des constructions.

IMMEUBLES
A vendre belle villa

confort»1*!©», n - oiiaoi-
bres. Bains, eliauïfagfe
central, grandes dépen-
dances, véranda. Ter-
rasses, b e a u  j a r d i n,
nombreux arbres frui-
tiers. Tue imprenable.
Convient pour clinique,
pensionnat. — E t u d e
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

A vendre, à Neuchâtel, haut
de la ville, une

maison locative
de trois logements de trois et
deux chambres. Excellent état
d'entretien . Placement sûr et de
bon rapport.

Deux logements peuvent être
libres immédiatement ou pour le
24 décembre

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE R de Chambrler Pla.
ce Purry 1. Neuchâtel

_ vendre, maillefer,
ma i son  2 logement».
magasin et garage. —
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7.

A VENDRE
Table-bureau

Très belle table pour bureau
ou étude, coiffeuse trois glaces,
sept tiroirs, belle occasion. S'a-
dresser Fbg de rHQpital 36.

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

matois bons Ëvaoi
pour le travail, à' vendre ou à
échanger contre porcs, ou tout
autre marchandise. S'adresser à
Ch. Ramella. rue Fleury 7. à
Neuchâtel. — Téléphone 9.40.

/ / uyri ctduce*

I J l\ » _^y *__/>*_»̂

t <^ , & &
rn&Comf zeei ou, ueccJVce)

A VENDRE
deux lits, bois dur, complets, à
deux places, un buffet à deuç
portes fbois dur), une chaise
longue (cannée) . — A la même
adresse : à vendre . une j eune
chèvre sans corne. — S'adresser
Fahys 14. vis-à-vis dn No 161.

Peinture
Vente au détail de
bonne peinture, dans

tous les tons,
à fr. 2.50 le kilo

Huile, essence, vernis
Prix du Jour

Papiers peints
en magasin et choix

immense en collections

Meystre _ C"

Enchères d'immetib.es
Le samedi 20 novembre 1926, dès 15 h., h l'hôtel de Commune

de Cortaillod. vente aux enchères publiques des immeubles ci-
après : . ;' ' !

Pour compte des hoirs de M. Alt Otz :
CADASTRE DE CORTAILLOD

ï. Art. 3575 Loagecoca, bâtiment, dépendances et Verget de
'* 9.41 m». .

2. Art. 1~I Loagecoca, jardin - : %vi " 8 7  m??
3. Art. 1295 La Grande Plantée, vigne 1255 nr.
4. Art 1294 La Plantée Benay, vigne 654 in'
5. Art. 1296 Les Côtes vigne 2800 m?.
6. Art. 3082 Les Côtes, vigne 399 m9.
Pour visiter, s'adresser à M. Frédéric Dubois, régisseur à Neu-

châtel et Cortaillod.
Pour M. Jean Mnhlematter !

CADASTRE DE CORTAILLOD
ï. Art. 538 Cul de Sachet, vigne de 1598 m».
2. Art. 3254 Les Reppes, champs et buissons! 257 m'.
3. Art. 1877 Les Chavannes. vigne de 650 m*.

CADASTRE DE BOUDRY ,
4. Art. 2772 Les Baillodes, vigne 1353 in'.
5. Art. 1041 Gouguillettes, vigne " 557 m*.
6. Art. 1430 Gouguillettes. vigne 652 m3,
7. Art. 179 Les Merloses, vigne 1015 m8.
Pour visiter, s'adresser au propriétaire.

H.-A. MICHAUD. notaire, à Bôle.

1 Tabliers alpaga et satinette

| Blouses de travail
S Nouveau choix chez Nouveau choix !!

I Guye-Prêtre i~H££* j j
•NMMMê «MM«MI#»NHN«9«MIC ÎN«W

F m Un bon '¦• ' ¦¦' . .  ' mïï
P . COJKS491/

Là 

f autes les f emmes!N'ajoutez
à voire caf é que la. véritable
Fra.nck.Vous réaliserez ainsi
une économie considérable.
.. mais que ce soit cf e /_
f tanm̂̂ écMie

DQaa_U_LJ_[XJa__aUU_DD--DŒIUUUlXlLlUULlUU_n__Œ
c: Le premier vagon !

N'HUILE LOURDE pour échalas|
arrivera fin novembre |

b courant [
r Prière de s'incrire auprès des speiétés d'agricultrire ou de *

| Tél. N» 2 -. . ¦- > - - LSNC3SOL S. A., Boudry. \
-H_ii_ii_iL » 11 i- » 11 11 » ,u_n. " ?| "\ UM n LH H..H n fcjui n n u K _F n n H_JI p » n n wj

ïiaiio fie oenrre el fromage U Sti_i . m à Trésor
FROMAGE GRAS DU JURA

première qualité, fr. 3.- le kg.
Depuis 5 kg. fr. 2.90 le kg. Depuis 10 kg. fr. 2.80 le kg.

Prix de gros par meule de 30/40 kg. Expédition franco au dehors

m m m m m m m m m m m m m m m m m m B M m

§H. BAILLOD . _ _
__j Bassin 4 NEUCHATEL Tél. 2.31 Q
U B
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i Seaux tamiseurs \
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AUTO
Pour cause de double emploi, à

vendre voiturette, quatre pneus
neufs, compteur , éclairage élec-
trique, taxe et assurance 1926
payées, prix avantageux. S'a-
dresser pour visiter à Marcel
CALAME. cycles, à Saint-Au-
bin QCeuchfttel) .

g£ MARRONS
frais, choisis (5, 10 et 15 kg.), à
35 o. le kg.. (50 et 100 kg., par
chemin de fer) à 30 o. le kg.

Salami l a de Milan
à 6 fr . 50 le kg. — Expéditions
j ournalières. Veuve Fortunato.
Tenchio, Export No 76, Rovere-
do (Grisons) c.o.

Quatre porcs
de huit mois et deux de quatre
mois, à vendre. Chalet d'Bs Ber.
thoudes. la Coudre. - 

A vendre

belles truies portantes
et plusieurs nichées de

petits porcs
Colonie agricole Le Devons s.

Saint-Aubin . Téléphone No 9.

Table
Henri II, noyer, trois rallonges,

violon
VK , en bon état , à vendre à prix
avantageux. Passage St-Jean 2.2me étage.

iPOUR DAMES ET ENFANTSl

H Camisoles laine à côtes 1 O fl Camisoles coton fin sans « RR
yfi longues manches, p" dames 1.9S •¦ ** " manches, pour d;imes, 1,18 %80 ¦"*» fV

[ Camisoles laine fines côtes 1 Q fl Cache-corsets sans manches, . QR H
? " . sans manches, 2.75 250 »•" coton fin , pour dames, 1,95 1.45 ¦*"* 1̂
\\ Camisoles laine fine O if] Camisoles coton à côtes 1 QR I
M décatie, mi-manches, 4.40 3.20 ¦¦» *W crème et beige, long, manches, 1.95 1.65 W»VU K

H Camisoles laine fine longues Q Rfl Chemises américaines coton t JLK \m manches, li» qualité, 4.50 3.80 **aUU empiècement crocheté . . . . *¦*** -K

I ; Camisoles laine p*entants 1 4fl I Camisoles coton SSr_r,t8 1 J_ «î, -.m
5 fines côtes, mi-manches, 1.60 *- *« genre ticot main, écrues, 1.65 150 *-WU n

| -amiso ies laine prossts eûtes Zu 1 Rfl Camisoles S^^pS, _,,?„_ . 7fl 'Û
M prix suiv. longueur, 2.30 1.90 *¦«•» prix suiv. longueur, 1,25 1.- ¦I W  *M

I Gilets de laine fantaisie 10 Rff | G-ilets et lisenses R OR mm pour da ims, dernière nouveauté, 14.50 *u-«»iJ tricot laine, pour dames, 8.75 w»wu fâ

i Gilets de laine 17 Rfl Gilets de laine fantaisie Q RQ
m broché soie, très chic, 2250 1,,uu pour dames, teintes unies, 10.50 **a MW R«

>1 ^llll'nTron pour hommes et dames, teintes unies et dessins hante _> FX/fk '
M§ ¦ UU UVer nouveauté 21.50 18.50 14.- «7iUv S

Jm ! Longueur : 60 8> 6Tj 45 «__ |J

Il Swaeter laine Pr garçon 6.30 5.60 5.- 4.40 4.- si
|| Gilets de laine » 10.50 9.40 8.20 V.- 6.20 p
H PnU'over la ine  » t2 .7.> 11.5Q 1Q.5» 0.30 ».%5 H

m Solaes et occasions |j

Une vie sédentaire I
amène bien des troubles dans l'organisme. C'est pourquoi une cure dépurative et m
laxative est de première nécessité pour beaucoup de personnes. Mais il est très îm- 8
portant de bien choisir son dépuratif. La S a l s e p a r e i l l e  M o d e l . éprouvée 1
depuis de nombreuses années par des milliers de personnes, se recommande particu- ¦
lièrement par son effet salutaire et son goût délicieux. Se trouve dans les pharmacies B
seulement au prix de fr. 5.— la demi-bouteille et fr. 9.— la cure complète. En cas 1

j d'offre de contrefaçon, refusez-la et adressez-vous directement à la Pharmacie Cen- S
traie. Mrdlener-Gavia, rue dn Mont-Blanc 9, Genève. —i Envoi franco. 1

j__^_BJ_^_______________aaaaaaa____aaaa________a_5

AVIS OFFICIELS 

iMn el illl Un île ituttid

Me .g Mi è » par liii
Le Département de l'intérieur offre à vendre, par voie de sou-

mirsion, 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 traverses. ;

Sapin, épicéa Hêtre Chêne Poteaux
et pin .' Nombre

Trembley — 50 m? — —Eter 300 m3 60 m8 M m* 140 '
Pourtalès 400 m3 40 m* — 100

Les bois sont vendus en forêt au bord des chemins on sur vagons.
Pour visiter les coupes, s'adresser au_ 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 bureau de l'Ins-
pection 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 1, à Neuchâtel, jus-
qu 'au 22 novembre 1926, à 10 heures.

Saint-Biaise, le 10 novembre 1926.
L'Inspecteur des forêts du 1er arrondissement.



KEMM & O i____i_
RUE DE L'HOPITAL 20

Tai l l eurs
EXÉCUTION IMPECCABLE DE TOUS LES

GENRES DE VÊTEMENTS

Demandez notre riche
collection en draperie exclusivement

anglaise et française

_________________________ «— «aâ___i aaaàààààààââââââââââââââââââââ ^âââââââââââââââââââl

AVIS TRÈS [Mj______N_ 1
Nous tenons à prévenir notre honorable clientèle et
les intéressés que pendant nos transformations, le
RABAIS de 10 % sur les MEUBLES et les CONFECTIONS,
est également bonifié à tous nos clients profitant de

NOS GRANDES FÂCILBTÉS DE PAIEMENTS
Voici une occasion de se meubler et de se vêtir à

très bon compte.

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

Pour tous renseignements, prière de s'adresser dès lundi 15 et è
FERNAND BLOCH - Hôtel du Lac - Neuchâtel - Tél. 156

o»______i?_»______-«ta_r_____-WlWB -̂w!_^

IIÉ1M
I Faubourg de ^_ . -. . «|_ na jn m m m mj& W" _0% raU,bourP de 1

| Mercredi 17, jeudi 18, samedi 20, dimanche 21 et lundi 22 novembre 8=
J à 8 h. 30. Dimanche, matinée dès 2 h. — ORCHESTRE EN SOIRÉE Wf

fi L'œuvre puissante du célèbre metteur en scène
. D. W. GiUFFIt fH §¦y RS& Ëiffi kW _____ ______ i_|

| est un chef-d'œuvre ||
I Histoire moderne, drame cramour, dans l'agitation f iévreuse d' une grande fc-".
1 cité , la f ui te éperdue de l'argent et de la morale parmi les eff luves du plaisir ; 13;
§ une suite de tableaux angoissants de vérité, rehaussés de scènes magistrales B_
| dont seul D. W. GRIFFITH a le secret. M

i C'est un film Paramount ! Location : Parfumerie BERTRAM, Place |\
I du Port , Téléphone 6.90 Caméo 13.55 Direction 13.64 ES

j ATTENTION I R u prochain programme s m

1 „Le Fils du CheEk" m Rnlolph ¥alei.tSn© 1

^INTERTHOUR"
ASSURANCES

"toutes combinaisons avec ou sans participation au
bénéfice.

RENTES VIAGERES
Renseignements et prospectus par la direction de la „ WIN-
TERTHOUR ", Société d'assurance sur la vie, à Winterthour.

Inspecteur : N. Jean MÉRIAN, Evole 15, à Neuchâtel
AGENCE OéNéRALE -, R. WY&S, Neuchâtel

jsj Monsieur et Madame S
$ Edouard
Ê MËBIAN-de POURTALES 1
g ont le plaisir de vous faire gS part de l'heureuse naissan- |
b ce de leur fille

Marie-Dorothée
i Baie. 13 novembre 1926
n 68, Avenue St-Aiban 1

SOUMISSION de TRAVAUX
_es- travaux suivants pour la

construction d'un chalet u'ûâbi-
tation à FLEURIER sont mis
au concours :

Terrassements et maçonnerie ;
Couverture ; Ferblanterie : Gyp-
se rie ; Peinture ; Installations
sanitaires ; Installations électri-
ques ; Chauffage central ; Vi-
trerie ; Transports de la station
de chemin de fer au bâtiment.

Les formulaires de soumis-
sions sont adressés contre remi-
se de 1 fr . en timbres poste et
sont à retourner Jusqu'au 25 no-
vembre 1926. à la FABRIQUE
DE CHALETS WTNCKLER &
Cie. à Fribourg. JH 33530 D

On demande deux jeunes bê-
tes en

hivernage
Bons soins assurés. S'adres-

ser chez Fritz Kaltenrieder,
Chaumont.

Danse
Calfiîsfhênie

Gymnastique
Escrime

De nouveaux élèves sont
reçus en tout temps

à l'institut

GERSTER
Evole 3-1 a

— « a ï s  ¦ i—

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr F. Scheurer

NEUCHATEL NEUVEVILLE
Tél. 6.22 Tél. 46

Expertises a Revisions
Travaux comptables

LOGEMENTS
Bel-Air, Mail, à louer tout de

suite on pour époque à conve-
nir,

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

Jûli petit appartement
neuf , de trois pièces, cuisine et
toutes dépendances , dans mai-
son chaussures Kurth, 1er éta-
ge, à droite, à louer pour le 24
décembre. — S'adresser chaque
j our de 1 A à 4 heures.

LOGEMENT
à louer pour le 24 novembre,
Grand'Rue 10, 2me étage, deux
chambres, cuisine, cave et gale-
tas, lumière électrique et gaz.
S'adresser à l'Entrepôt du Car.
«jUnal. Crêt-Taconnet 10. .

f i  louer Terreaux Jî° 5
rez-de-chanssée, petit logement
de deux pièces et cuisine, prix
mensuel 40 fr. — Conviendrait
pour atelier.
Notaire Cartier, Môle 1.
-À louer tout de suite ou pour

Noël.
logement

de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Alfred
Leiser Ecluse 81. 

A louer pour le 24 décembre,

appartement
de quatre chambrée, avec eau,
électricité, gaz, jardin . — Belle
vue sur le lao et lee Alpes. —
Prix 60 fr. par mois. S'adresser
à PellegTini-Stampfli, Ronge-
Terre. Saint-Biaise. 

Immédiatement ou pour date
à fixer, à louer MAISON de
cinq CHAMBRES, dépendances,
ehambre de bain, jardin . S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

Etude Brauen , notaires
HOPITAL 7

™~¦¦¦¦¦

Logements à loner i
Moulina. 1 & 3 chambres.
Ermitage. 3 chambres, j ardin.
Seyon. 3 chambres.
Tertre, ! chambres.
Flenry. 1 chambre.
Breton. 3 chambres.
Locaux pour magasins. Moulins.
Locaux pour ateliers. Moulins,

Ecluse. Qnal Snchard.
Garde-meubles. Grandes caves.

Plantage. 
Centre de la ville : beau loge-

ment de six pièces et dépendan-
ces, à louer dès maintenant. —
S'adresser Etude G. Etter, no-

Eeluse : logement de cinq
chambres, et logement de trois
chambres ; prix très modérés —
S'adresser Etude G. Etter, no-

A loner aux Beaux-Arts, pour

^

ler décembre 
ou 

époque à
nvenir.

bel appartement
El 

pièces, avec salle de bains
allée, ohambre de bonne et
tes dépendances Pour tous

Renseignements Etude DUBIED,
potaires, M6ie 10.

PESEUX. — A remettre pour
fin novembre, pour cause impré-
vue, à Peseux, logement de cinq
pièces, avec chambre de bonne,
bhambre haute, bûcher, oave, re-
cuit à charbon, buanderie, jar -
din, chauffage central très éco-
Ënique, par étage, gaz, ôlectri-

I. vue magnifique sur les Al-
. Tramway, limite de taxe
te proche. Loyer très modéré.

A vendre, à la même adresse,
nn beau potager à bols, émaillé
plane deux trous, bouilloire
«vec réchaud & gaz. deux flam-
enca, adapté au potager. S'adres-
ser à M. P. Christen, pasteur,

Î 
Peseux, 1, rue de Corcelies,

er étage.

Rue St-Maurice
A loner immédiatement deux

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

CHAMBRES
Pour le 1er décembre,

CHAMBRE MEUBLÉE
Pourtalès 11, 8me étage. 
Chambre meublée, au soleil.

Moulins 37 a. 1er, à gauche, c.o.
A loner deux belles chambres

meublées, oontiguës et indépen-
dantes. — Rue Louis Favre 8,
1er étage.

Belle chambre
et bonne pension. Prix modéré.
.Faubourg de l'Hôpital 66, rez-
de-chaussée.*
Bejle ohambre au soleil, chauf-

fable. Vieu x Chfttel 81. 1er, c.o.
Belles chambres aveo pen-

sion. Evole 20. 
Belle ohambre meublée pour

Çsrsonne tranquille, ou âgée —
erreaux 4. 1er étage
Jolie petite chambre. Bue de

PHôpltal 15. 4me. 
Jolie petite chambre

meublée. — Iiouls-Favre
SO a, Sme. c. o.

LOCAT. DIVERSES
A louer, k Maillefer,

un magasin et logement
de 4 chambres. Entrée
_ convenir. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

A louer tout de suite ou pour
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
au bureau de la Feuil l p d'Avis.

Pour j a r d i n i e r :  A
louer, aax Parcs, grands
Jardins, serre. Ecuries
h p o r c s .  Installations
pour bassecour. Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

Demandes à louer
- Monsieur cherche

chambre
bien meublée, chauffable , au
Centre de la ville ou à irroxi-
mité. Ecrire à M. 0. 34 au bu-
reau de la Feuille d'AvK

On cherche à louer tout de
suite

petit local
avec cuisine ou arrière-magasin,
bien placé pour l'usage de ma-
gasin, à Neuchâtel ou Colom-
bier . S'adresser par écrit sous
chiffres Y. Z 33 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
Dame d'un certain âge, active,

connaissant la cuisine, la tenue
d'un ménage, la couture et le
repassage,

demande place
chez personne seule. Ecrire à
D. A. 29 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille ayant déj à été en
service dans bonne maison et
parlant déj à assez bien le fran-
çais cherche place de

FEMME DE CHAMBRE
dans bonne maison particulière,
éventuellement comme seconde
femme de ohambre. Peut entrer
tout de suite. Adresser offres à
Gretl Keller, commerce de vé-
los. Thleraohem près Thoune.

On désire placer, dans très
bonne maison, pendant une an-
née, une

JEUNE FILLE
de 19 ans désirant se perfection-
ner dans les travaux du ména-
ge. Adresser offres avec tous les
détails à Mme Bruhin, Moulin ,
Tuggen (Schwytz).
___________________»

PLACES
On cherche pour un mois,

JEUNE FILLE
pouvant disposer d'une ou deux
heures le matin et le soir de 6 à
8 heures pour aider au ménage.
S'adresser rue de Flandres 1,
1er étage

On cherche

ie demoiselle
de bonne éducation, en parfaite
santé, pour s'occuper de deux
fillettes de 8 et 5 ans et aider
à de légers travaux de maison.
Vie de famille. — Ecrire aveo
photo et prétentions de gages
sous chiffres E. 8090 T. à Pu-
bllcitas Berne. JH 2502 B

On demande pour tout de suite
une

DEMOISELLE
âgée de 20 à 25 ans pour aider
au ménage et faire la cuisine.
Ecrire à O. D. 21 au bureau de
la Feuille d'Avis . 

On demande pour tout de sui-
te une

bonne à tout faire
pour s'occuper du ménage et de
deux enfants.

Demander l'adresse du No 81
an bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Courtier
On cherche un hou voyageur

connaissant le français et l'al-
lemand et si possible au cou-
rant de la publicité. Fixe, frais
de voyage et commission. —
Adresser offres avec copies de
certificats et références sous
chiffres W. 1700 J. aux Annon.
oes Suisses S. A. Bienne.

On demande dans entreprise
du Vignoble une jeune

sténo-dactylographe
connaissant parfaitement la cor-
respondance allemande. Ecrire
sous P 2757 N à Publlcitas Neu-
châtel. P 2757 N

Apprentissages

Apprenti
Jeune garçon serait engagé

comme apprenti horloger. Faire
offres par écrit sons chiffres L.
H. 80 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS PIVERT"

Pui-liilli!
soignée pour dames ; chambres
meublées on non : jolie villa
avec j ardin . Très bonne nourri-
ture. —• Mlles Henvmeler. Pc-
senx. rue de Corcelies 6.

lIlIllirKIlIllI fomiuwii

I3VII_LEES
TENTE DE BOIS

DE SERVICE
Jeudi 18 novembre 1926, la

Commune de Villiers, vendra
publiquement les bois suivants
situés à proximité de la route
cantonale Viiliers-Le Pâquier :

269 pièces hêtre et sapin cu-
bant 209 m3.

La vente aura lieu au collège
de Villiers, à 17 heures, aux con-
ditions habituelles.
i Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde forestier à l'hôtel,
le même jour dès 14 heures.

Villiers. le 15 novembre 1926.
' Conseil communal

I 

Apprentissage de
demoiselle de

magasin
Jeune fille, âgée d'an

moins 16 ans, intelligente
et dégourdie, trouverait
place d'apprentie à la pa-
peterie DELACHADX &
NIESTLÉ S. A.

Faire offres par écrit et
donner références.

Société d'agriculture et de viticulture
du district de Neuchâtel

Par suite de la démission du titulaire, la place de

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

LE COMITÉ.

ffflUBH _____ô Bffiiil jyj_f___j _B_H|
|venDdèrè<., Mon Curé étiez les Pauvres H
'wïË Interprétation follement amusante et du meilleur goût ! | . < f ,

I PROCHAINEMENT ! B%^W^ Ol 
%&& 

W Ci 3a_î ̂  j "  "*V
~'
$WÊ d'après la célèbre opérette de Strauss ORCHESTRE ;- ': )

•»>t>»9»>»«»>f>«®»4»»»>>»»»»<a^»»»«»«O»(»>«»»»»«»»»s»»s>»«t»»»»M9C»e»90

I Tarif pour ressemelages et taSonnages ; j
I de la Grande Cordonnerie J. KURTH

i Ressemelages «Mit 1 &- '--& Filleue» et garçons Dames Messieurs Garçons ^J ] ]™r Séries - 1 1  . ., . . .  — , _ ——, _— p J CL ^fcaw ,
[ envoyés franco J ! N°21-26 N»26-29 N° 30-35 HO 38-42 N»40-47 H°3B-39 lV-cO ' •
t R6wemelag«8 I Vlué* I 3.80 4.80 5.80 6.50 7.90 7.50 M j £ *l  ! !
\ tt talons \ Cousus 4.70 5.80 6.80 7.80 9 50 8.50 C^!̂ __«^l ! »

! Retsenrelageî 1 Vissés I 3.— 4.— 4.90 5.50 6.50 6,— BTTMfS < '<» tans talons f Coosus 4.— 5.— 6.— 6.30 7.80 7.— 0_ 4_JN$ffl |j_| y  i >

! Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL - Place du Marché 1 ~§-̂ ĵ2 $ J

CASINO DE LA ROTONDE — NEUCHATEL ;
Dimanche 21 novembre 1926 j

Matinée à 15 heures Soirée à 20 h. 30 i
Deux représentations extraordinaires données par le \

THÉÂTRE VAUDOIS
d'un nouveau grand succès de rire de « cbez nous » r

UNE SERPENT ! 1
Comédie vaudoise en 4 actes de M. Marius Cliamot. M

'i, Billets à l'avance ohez Hug & Cie. magasin de musique I j
à Neuchâtel. et dimanche dès 14 h. à l'entrée do la Botonde . ï -j

__B____iranni«ii-wiisiiiis ii_iiiiiiiiwMiMiiiiiiiiiiiii«ii i__t_K_» ât~Kaaii

Ë u g I i s là CMI ëI r c li
The cômmittee wish to express their best thanks for Ihe

kind assistance ol ail those in Neuchâtel, who helped to
make the < Sale » on Nov. 4 th such a success.

La MUSIQUE MILITAIRE, Neuchâtel 1
I organise un 9

e*m aaààà B I W _S _B _a " __> a _"_ ffiffi iï&h &P __. IO U H _ 1 OS K _ ie_ W Bs __â M% ^nW "M ¦ v 1
__ Vw Kg ^ggî W vïssi tsir H

Les jeunes gens qui désirent suivre ce cours sont ||
priés de s'inscrire chez M. le proîesseur Barbezat , i
Faubourg du Lac 5, ou le soir des répétitions, mardi I

I I  et vendredi , Collège des Terreaux , dès 8 heures. f

^ Q^P^X En vue des Fêtes de

^qOfilL-- Noël, la GRAPPIL-
CTBJ ĝ • t VfîSf' 

8,E"SE se recommande

yW^̂ ^̂ ^ JL*̂  

vive ment 

auprès de tou s
v^^@J_ljï nrt ses pehér eux donateurs

^SB V̂EWOXĴ & pom ' lles •S®^!̂ § ( l ui
^H feron t la joie des pelils

TÉLÉPHONE 16.63 habllués du nol,'e magasin .

DACTYLE -OFFICE
,,HË1NES"

Tous les travaux à la ma-
chine : circulaires, convoca-
tions, adresses. Copies de
thèses, conférences , etc. aux
meilleures conditions Exé-
cution rapide et soignée,

Cours de dactylographie
en 10 leçons

Machine à louer
A, BOSS

St-Honoré 3 .:. Neuchâtel

GEOIGES FJESSLI
Licencié es sciences commerciales et économiques expert comptable
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90
Tenue do comptabilité conformément aux exigences de l'impOt

à partir de Fr. 10.— par mois
Conseils commerciaux — Expertises —¦ Discrétion absoiua

CABINET DENTAIRE
Albert Berfliolal
TECH NI Cl EN-DENTISTE

CEE3i?li_R N-UCHATO. NgU^ËtM,yg
Banque Cantonale 9, rue du Trésor 9 Pont de Vaux

Samedis, 18 h. à 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-midi

Mariage
Célibataire, âgé de 47 ans, dé.

sire taire la connaissance d'une
demoiselle ou veuve en vue de
mariage. Discrétion absolue. —
Prière d'écrire sous T. 121 posta
restante, Fleurier . 

MARIAGE
Veuf , sans enfant, dans la qua»

rantalne, présentant bien, si-
tuation financière favorabe, dé.
sire entrer en relations en vue
de mariage, avec demoiselle ou
veuve sans enfant, ayant bon
caractère et quelque avoir , si
possible. Adresser lettre et pho-
tographie sous P 27S9 C à Case
postale 10397 la Chaux-de-Fonds.
Discrétion absolue. Photo sera
rendue . P 2789 N

Leçons
Français, AUemand, Italien, La»
tin ot Mathématiques pour com-
mençants.

Demander l'adresse du No 23
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE ALLEMANDE cher,
che

au pair
place dans bonne famille, pour
aider au ménage, où elle serait
traitée comme « fille de la mai-
son » et pourrait apprendre la
langue française. Ecrire à Mlle
Steinberger, 12, Lammstrasse,
Pforzhelm (Allemagne).

Pur rauleien!
On cherche jeune fille bien

élevée, de 15 à 18 ans. pour ac-
cepter place au pair dans grand
pensionnat. — Adresser offres à
Mme Tonner, architecte. Beaux-
Arts 14.

BONNE PENSION
à prix modérés. — A la même
adresse, jolie ohambre à louer.
Place des Halles 11. 3me étage.

Ecole
de chauffeurs

Cours complets ou à l'heure»
Prix très bas. Téléphone No 32»

GARAGE NETDHART
_^ ATJVEBNTEB

R0ULET, ingénieur
Salnt-Honore -1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57
¦ I I l ¦-¦ ¦ . 1 1 -  mmtst

OÉF* Attention
Me (OÉfliiie

Travail propre et solide. Lfc
vraisons à domicile.

Walter BIBRER
Port d'Hauterlve

(vis-à-vis du garage Schenker}

AVIS MÉDICAL

le l! W. latin
Médecin-spécialiste

NEZ
GORGE

O RE I L L  ES
recevra dorénavant tous les
jours de 10-12 h. et de 2-4 h.
le mercredi matin excepté.

Tél . 17.46 Beaux-Arts H

DDD___l_Xl____DÛ__QOa
? Monsieur et Madame C
g HABEBSAAT-BODBQUIN C

S
ont la joi e d'annoncer à h
leurs amis et connaissan- fD ces l'heureuse naissance r

n de leur petit C
; Jean-René ï

? Neuchâtel, 18 nov. 1926. C
aanDnnnnannnDnnnDnnr:

Remerciements

y Mesdomolselle Berthe et
I Marthe SANDOZ. proton-
¦ dément, touchées des nom-
B breuses marques de sympa.
B thle qu'elles ont reçues à
B l'occasion du grand deuil
fl qui vient de les frappe r.
j_ prient leurs amis et côn -
fl naissances de recevoir ici
fl l'expression de leur recon-
B naissance.
M BOle. 12 nov. 1926.
_—__¦__——_fi_util ¦lMilti__f___M_^____g_ît*_

gawo—O——MIWP]

Camionn age
| GRAU 4 0BERS0IV ;
i i Commissions-Expéditions < '
] ( pour TOUS PATS J j
; ; DéMéNAGEMENTS ] j
] | CAMION-AUTOMOBILE j !
i > avec déménageas© ' •
i i Se recommandent (
j ; BUREAU Faubg. du Château , 2 J ;
i ' Téléphone 7,42 j
©©«56#*©©&©0©©©aW«WwG©1 k

Eglise indépendante
Le tirage de la loterie, faisant suite à la vente en

faveur de l'Eglise, a eu Heu le 'vendredi 12 novembre.
Les lots ont été distribués par les soins des dames

de la vente.
La liste des numéros gagnants peut être consultée chez

Mm0 Henri Perregaux, pasteur , Avenue de la Gare 5.

; ^
ÉÉfe SALLE des CONFÉRENCES 1

i ^^Woé N E U C H A T E L  §

I lpi|| ||jPf̂  JEUDI 18 NOVEMBRE , A 20 H. 15 |
i sons les auspices de l'UNION COMMERCIALE g
! CONFERENCE DE S

J HI. LEON DAUDET |
! GERMANISME ET LATINITÉ j
» Looatlon au magasin Fœtisoh Frères S, A. — Prix des •
i plaoes : Fr. 8.80, 2.20. |
0«»»»»O»»»O—»»——•0»W*>ttWt»——999»

CABINE T DEN TAIRE
Georges Evard

TECHNICIEN-DEN TISTE

E ÙTRACTIONS SANS DOULE UR
Traite consciencieusement

d'après les nouvelles méthodes

Dentiers très soignés NEUCHA TEL
à prix raisonnables Hôpital il - Téléph one i3AJ



rs_r___ rr_iiiiiiMiirMWarriTtafiT_s_fcT^

Manteaux raglans, double face
fr. 45.- 55.- 65.- 75.- 85.- 95.- â 125.-

Manteaux cintrés, dernière nouveauté
fr. 65.- 75.- 85.- 95.- à 125.-

A. MOÎNE- GERBER. CORCELIES

B3essaia__3m_^^
I «Il BAZAR SCHISSZ. MSCHEL _ O'8

[POUR _^OËI.|
I NOTRE VENTE HABITUELLE DE

JOUETS HORS SÉRIE
j| à très bas prix

a lieu du samedi 6 au j eudi 18 novembre

i Posées insassa.ies • Poupées habillées et
i non ha-iaiees • Jeux divers - Animaux - etc.

W_fl>flg_W&_i&_^

i,„. loiiir,. *̂.̂ .*:̂ ^,™..*.̂ *..!!" ¦,•.!, ,»»ii.7i..r..T r̂re.,;̂ *̂ ^^

EDiONB BESEfER *?J™™™J
ïoile coton écrue àmiïlT" Fr. 2.35

j 5 o/ 0 TIMBRES ESCOMPTE
l_______-_-~___-_a_atiaaTlT3r«raB3^̂

Du fer da_î§ le sa_m S
Dn avertissement qui n'est pas encore assez pris en
considération au point de vue sanitaire. Il est cepen-
dant nécessaire que le i'er soit préparé de façon spé-
ciale pour être assimilé par le sang humaiu, com-
me c'est le cas pour l'élixir ferrugineux Winkler,
dont les effets comme reconstituant du sang sont
étonnants. — Dans les pharmacies.

n^̂ ûT̂ -̂T̂ ^^M^wSÉpiSfnsT&wRs^^ l̂ v̂vS Â'j  l_rf a,?r9

Café spécial ¦
pour café turc ¦

ZIMMERMANN g. A.

POTâBERS
neuf et. d'occasion

Réparations de potagers
et de tous travaux de serrurerie

Soudure autogène
¦Se recommande,

J. METZGER. Evole 6.

de

1er «NOIX
S FR. LE KILO

pour matches au loto
Adresser les commandes avant

le mercredi de chaque
semaine

n. D E V È Z E
HOTEL CENTRAL.

Tel, -lOI COUVET

SI les tommes ¦
vous intéressent «
goûtez nos "

servettes-
fromage dessert ¦ '»
de très bonne qualité < i ¦
à 45 c. la pièce ¦¦ , >

- _I__ .£RMANN S. A.

A vendre et à enlever tauné-i.
diatement deux -J

calorifères
système Prébandier, et un. L PIS

linoléum
usagé. S'adresser à Peseux rua
de Corcelies 10. ¦ m '

¦ i 

On cherche à vendre un poste

APPAREILS ÉLECTRIQUES
Adresser offres sous chiffre M. S. 970, au bureau de

la Feuille d'Avis.

HEaHHaHEHE®^
B -«-——-v—N. ,, - , .— -w , _¦

__ \r f â̂^̂ 1̂̂ ^̂  ̂ ™* il
 ̂ ^W

V 6.90 5.90 8.75 p

== flÊSfllIi irl Grande Cordonnerie _[
1 4_MfcJ__=. L KïJSSTHl

,̂ r̂ T-t^̂ ^_Ë̂  NEUCHAIEL, S yon 3 H=

EHaÉailOEaHdISaHHEaEEHIlllï

BO DESSINS, TOUS EXCLUSIFS

il PLUS BEftU CHOIX EW BONNETERIE

CAS A M-S PORT
I. CASAMAYOR NEUCHATEL j

PAPETERIE H. BISSÂT
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 îm dawanture ——

pp|_̂ ^

de qualité et avantageux
se trouvent

|,j Nous vous offrons par B
H exemple :

l ' - | beau coton macco, article >^f_w JM
i épais et solide, couture et ^* |f|§ ^PJaTli M

H diminutions , entièrement j|| m
_C_n r • a__t£ ¦*BAa___~____——___, Êî!_.

||| rentorces, toutes teintes et

flfl noù" • . . .  la paire __

j__taffi_______g__fe>

I j mk lifsls
vj taw

doublés soie, avec cuir.

CASAM -SPORT
I. CASAMAYOR

NEUCHATEL
¦______ __—«_______»

cMB _M_M«flB*__. ^â oGatre II^^BI iraiacc §amM_g««

- _ i Le film léger, plein de finesse Sali *e fllm Poi?nant > émotionnant , débordant ' ~ -
- ¦_ | eî de beautô t de situations frémissantes

M Les 4GOO personnes qui ont défilé DANS CHACUN DE CES CINÉMAS depuis vendredi,
. ' sont seules juges et capables de vous dire QD'IL NE FAUT PAS MANQUER DE VOIR CES

DEUX SUPERBES PROGRAMMES

* „l__1_S_MBa ' ' ' 
¦ IMIMII» ! , """"'S-___jS *"- * l**~''*",T '*"'""""' ,a°"aCT£Sj?i1î  ̂ '

- ILiriSSS- Dès vendredi : - " Dès vendredi : mËgs*
B BBF œ ^® beau Danube bSeu ! 9 

La semainD t,ès'sport Le roi du turf et le |Pljj [

i LES GRANDS MAGASINS 1

I . à LAySANMi I
m avisent leur honorable clientèle que le dépôt de leurs m
j | |  collections a été transféré chez : ||j
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Les divans
modernes de notre fabrication ,
recouverts de moquette Isine,
sont livrés franco domicile avec

facilités de paiement
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 Tél. 5.58
Maiso n suisse fondée en 1895
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Au choix trois pianos, noyer,

cordes croisées, Bnrger & Jaco-
by — S'adresser A. Lutz fils ,
Croix du March é. c.o.
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Choncroiite
de notre fabrication

25 o. le A kg. 

Le pain complet (spécial)
est un aliment de 1er ordre. Plus nourrissant crue la viande.

Ce pain guérit la constipation
Faites-en un essai, vous serez surpris de son soût délicieux. —•
Envoi contre remboursement ou commandes suivies par M. L. Flo»
tron. Pain complet, 11, Chemin de Mornex, Lausanne.
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/^^^>^ La Chrysler " I " est une spacieuse voiture
iî*=ŝ ' de luxe que vous serez fier de posséder—

et, cependant, elle est d'un prix plus bas
que celui de la plupart des autos de
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Une belle et triste vie : Henri Pestaiozzi
¦ ¦' ¦

< Si j'étais un prince — dit un jour Lavater
à Mme Pestaiozzi, — je consulterais votre mari
pour tout ce qui concerne le relèvement et le
bonheur des peuples, mais je ne lui confierais
pas un denier à administrer. »

Tout Pestaiozzi est dans ce jugement que
l'histoire a ratifié : caractère d'or, homme dé-
voué jusqu'à l'abnégation et au sacrifice de soi-
même, éducateur incomparable, précurseur en
mainte occasion, Pestaiozzi n'eut jamais le sens
des réalités matérielles ; tout occupé par les
plus hautes réalités, il fut un piètre administra-
teur et se ruina plus d'une fois , incapable d'em-
pêcher l'effondrement de beaucoup de ses en-
treprises. Ce fut une des sources des nombreu-
ses tristesses dont sa vie fut remplie jusqu 'à la
fin ; l'autre fut l'incompréhension et la méchan-
ceté des hommes qui le poursuivirent jusqu'au
tombeau de leurs intrigues et de leurs haines.
Triste vie !

Mais belle vie aussi. Toujours, il rencontra
'des êtres d'élite qui l'encouragèrent, l'appuyè-
rent dans ses tentatives et le consolèrent dans
ses échecs : la servante Barbara Schmid qui,
avec un dévouement admirable, vint en aide
à sa mère restée veuve avec trois enfants et
d'insuffisantes ressources ; sa femme, Anna
Schulthess, qui, la première, devina la valeur
ffHenri Pestaiozzi pour qui elle fut une com-
pagne incomparable ; une autre servante, Eli-
sabeth Naef , qui offrit ses services au moment
joù l'effondrement de l'entreprise de Neuhof
plongea Pestaiozzi dans les dettes et le déses-
poir 5 Iselin qui, après l'avoir énergiquement
soutenu dans la tentative de Neuhof , releva son
courage en l'encourageant à écrire au moment
OÙ il ne put plus expérimenter ; Stapfer, mem-
bre du Directoire helvétique, qui, après la ré-
volution, envoya Pestaiozzi se faire, à Stans,
te père des orphelins, puis lui fit octroyer le
château de Berthoud où s'ouvrit cet institut qui
Bevint vite fameux.

Belle vie surtout par la flamme qui l'anima
\y\m bout à l'autre : son immense charité, son
amour pour les déshérités de ce monde, sa pas-
teion pour les enfants, qui, joints à un caractère
optimiste et à un tempérament enthousiaste, lui
permirent de supporter les pires épreuves, d'a-
Sroir des moments de joie intense au milieu des
difficultés les plus angoissantes.

Né à Zurich le 12 janvier 1746, d'une famille
protestante chassée de Chiavenna à cause de
ea religion, Henri Pestaiozzi — dont la Suisse
entière, Yverdon en tête, s'apprête à célébrer
te Jubilé, — fils d'un chirurgien estimé, perdit
Son père de bonne heure. Il fut élevé, ainsi
Qu'un frère et une sœur, par sa mère que se-
condait cette admirable Babeli évoquée tout à
ï'heure. A accompagner son grand-père pater-
nel, pasteur à Hôngg, dans ses tournées chez les
malades et les pauvres, il se prit à aimer la
charité active, le dévouement, et se résolut à
Hevenir pasteur. Ses études terminées, il renon-
ça cependant à la théologie, sans doute pour
ides motifs de conscience, et se tourna vers le
Idxoit dans l'intention ferme de réformer les
nombreux abus politiques et sociaux dont souf-
frait la période que menaçait la révolution. In-
culpé dans une affaire politique, il se détourna
aussi de la jurisprudence, se jurant de travail-
ler à soulager la misère intellectuelle et morale
du peuple, cause de sa misère matérielle.

« Il se fit alors agriculteur, afin de donner
à ses concitoyens campagnards l'exemple d'une
culture perfectionnée, qui devait faire vivre de
leur travail, non seulement les hommes et les
femmes, mais aussi les enfants, tout en procu-
rant à ceux-ci le développement intellectuel et
moral nécessaire aux citoyens d'une républi-
que. > Après un apprentissage chez Tschiffeli,
l'agronome bernois réputé, il s'établit dans les
environs de Brugg et se voua à la culture ma-
raîchère et de la garance. Desservi par son
manque de sens pratique, trompé par son hom-
me d'affaires, il acheta trop cher de mauvaises
terres et son entreprise périclita. Marié dans
l'intervalle à Anna Schulthess, de Zurich, fem-
me de grande valeur morale et intellectuelle,
il en avait eu un fils. Aussi se trouva-t-il dans
une situation difficile lorsque le domaine de
Neuhof le mit dans les dettes.

D. forma alors un projet étonnant pour un
homme qui a fait de mauvaises affaires, mais
bien digne de la noblesse de son caractère.
Emu par le sort misérable de nombreux en-
fants qui parcouraient le pays en mendiant,
Pestaiozzi eut l'idée d'en recueillir quelques-
uns chez lui et de leur donner l'éducation qui
leur faisait défaut pour devenir des hommes
utiles ; il comptait leur apprendre un métier
et le leur faire exercer pour couvrir les frais
d'entretien. < Avant la fin de l'année 1775, il
en avait vingt qu'il occupait suivant la tempé-
rature de la saison, au jardin, aux champs ou
à la préparation du coton ; l'un filait, l'autre
idévidait ou aidait à la teinture. > Une fois de
plus, son incapacité à saisir les réalités avait
entraîné Pestaiozzi à de faux calculs : les en-
fants étaient trop jeunes pour gagner beaucoup
et nombre d'entre eux s'en allaient dès qu'ils
avaient appris à travailler. Pestaiozzi fut obli-
gé de faire appel à la générosité publique qui,
grâce surtout au philanthrope Iselin, lui four-
nit une subvention annuelle de 1500 francs.

Cela ne suffit pas longtemps ; sa connaissance
insuffisante des affaires l'obligea , en 1780, à
dissoudre l'établissement. L'expérience avait
démontré que l'entreprise n'était pas viable au
point de vue pécuniaire, mais les idées péda-
gogiques et sociales de Pestaiozzi s'étaient ré-
vélées justes : de beaucoup de ces jeunes men-
diants, il avait fait dans ces cinq années des
hommes utiles, capables de gagner leur vie.

Son échec l'avait ruiné, ses amis n'avaient
plus confiance en lui, sa femme était malade.
Pestaiozzi tomba dans un profond désespoir,
d'où Iselin parvint à le tirer en l'engageant à
propager ses idées par la plume : c'est à lui
donc qu'on doit ce livre qui eut un retentisse-
ment si considérable qu 'il attira même l'atten-
tion de princes tels que Joseph II d'Autriche
et Léopold de Toscane : « Léonard et Ger-
trude », qu'on peut résumer en deux mots.
« Les j oies domestiques sont les plus belles de
toutes ; l'amour d'une bonne mère réchauffe
tout et fait de la maison un vrai paradis. Ger-
trude crée un intérieur animé de l'esprit que
Pestaiozzi désirait pour les pauvres enfants re-
cueillis dans sa maison. Dans tout ce qu'elle
fait, elle est dirigée par l'amour, qui engendre
celui de ses enfants et leur confiance. »

D un jour à 1 autre, la réputation de Pesta-
iozzi fut considérable et il se vit délivré de ses
soucis d'argent. Il consacra dix-huit ans à écri-
re, mais ses autres livres, pleins d'idées trop
nouvelles exposées dans un style prolixe, n'eu-
rent guère de succès. Survint la révolution, la
défaite de la Suisse, la résistance désespérée
et vaine du Nidwald qui fit près de 250 orphe-
lins. Le Directoire s'émut du sort de ces en-
fants, les recueillit à Stans dans un asile qui
fut confié à Pestaiozzi grâce à Stapfer, un des
directeurs, qui appréciait de longue date ses
idées. Là aussi ce fut un succès pédagogique et
une défaite pratique. En peu de temps, il réus-
sit à gagner la confiance de ces enfants si cruel-
lement frappés par la guerre, à leur tenir lieu
de père, à leur apprendre l'essentiel ; mais sa
qualité d'étranger et de protestant, ses idées en
avance sur son temps le desservirent auprès
d'une population ardemment catholique, xéno-
phobe et conservatrice. Il fallut fermer l'orphe-
linat et Pestaiozzi quitta Stans épuisé, sans res-
sources, triste à mourir.

Alors que tout paraissait perdu, il trouva une
fois encore un appui ferme en la personne du
même Stapfer qui l'avait déjà soutenu envers et
contre tout et qui, conscient de l'état lamentable
où se trouvait alors l'enseignement populaire,
l'envoya à Berthoud pour expérimenter sa nou-
velle méthode d'éducation. Malgré des difficul-
tés continuelles, il put fonder au château une
école qui ne tarda pas à bien marcher et une
commission officielle déclara que cette métho-
de méritait d'être introduite dans toute la Suis-
se. De tous côtés, des pédagogues vinrent à
Berthoud pour apprendre à connaître cette mé-
thode et des gouvernements étrangers, comme
ceux de Prusse et d© Danemark, envoyaient
des maîtres à l'école de Pestaiozzi, tant grande
était sa réputation >.

En 1803, Pestaiozzi dût abandonner le châ-
teau de Berthoud dont le gouvernement avait

besoin et, après un court séjour à Muncken"
buchsee, il s'établit à Yverdon, appelé Par —¦
municipalité qui lui offrait la bourgeoisie d'hon-
neur, une rente viagère, du vin, du blé, du
bois, et l'usage du château. < L'institut atteignit
en peu de temps une prospérité inouïe : en une
année, le nombre des élèves s'éleva à 150 ; de
plus, 50 jeunes gens s'y préparaient à l'ensei-
gnement. Avec les visiteurs, u y avait parfois
autour de Pestaiozzi jusqu 'à 300 personnes. De
tous les cantons de la Suisse, d'Allemagne, de
Hollande et d'Amérique arrivaient des pèlerins
pour voir le grand pédagogue > : Mme de Staël,
le célèbre géographe Cari Ritter, le prince hon-
grois Esterhazy, en particulier.

Mais bientôt , telle est la guigne de Pestaiozzi,
de nouveaux soucis lui furent départis qui as-
sombrirent sa vieillesse. En 1815, son admira-
ble femme mourut — quatorze ans auparavant
il avait déjà perdu son fils unique — et ce fut
pour lui une perte terrible : neTavait-elle pas
toujours compris et soutenu et. n'aurait-il pas
eu encore besoin de son appui fidèle ? La ré-
putation de Pestaiozzi avait entraîné un déve-
loppement considérable de son institut et l'a-
vait obligé à s'adjoindre plusieurs collabora-
teurs ; c'est d'eux que vinrent les dernières
amertumes. Des conflits s'élevèrent entre eux
et Pestaiozzi s'y trouva mêlé. On vit alors le
spectacle lamentable d'un octogénaire qui avait
sacrifié toute sa vie et ses forces à l'humanité,
qui venait encore de fonder une école de pau-
vres avec les 30,000 fr. que lui avait rapportés
la publication de ses œuvres complètes (16 vo-
lumes), inculpé dans un procès pénal avec un
de ses collaborateurs par un autre de ses col-
laborateurs. Il fut acquitté haut la main, cela va
sans dire , mais sa fin en fut attristée : il quitta
Yverdon pour Neuhof où il mourut le 17 fé-
vrier 1827, il va y avoir un siècle.

Quelle est la méthode pédagogique de Pes-
taiozzi ? Cet article est déjà trop long pour
qu'il soit possible d'en parler avec détail. Dans
ses grandes lignes, elle est la suivante. Pesta-
iozzi fut le premier à comprendre que l'enfant
n'est pas un homme en miniature, qu'il a des
besoins spéciaux et que la seule éducation pro-
fitable sera celle qui les satisfera. En particu-
lier, il faut s'appuyer sur les perceptions des
sens pour lui faire prendre connaissance du
monde où nous vivons, et remplacer la passi-
vité de l'enfant à qui on inculque des notions
comme on verserait un liquide dans un en-
tonnoir par une activité bienfaisante : toucher,
expérimenter, telle est la pierre de touche de
l'éducation. Ce sont là les idées maîtresses de
Pestaiozzi ; ce sont aussi les principes fonda-
mentaux de la pédagogie nouvelle. On voit
donc que Pestaiozzi fut le précurseur de l'é-
cole active et cela suffit à caractériser son im-
portance.

On ne peut cependant s'empêcher de consta-
ter que ces idées si simples ne commencent à
triompher que de no? jours et peu à peu : c'est
un moyen de sentir combien Pestaiozzi devan-
çait son temps. E-_a FKICK.
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PAR 45
PIERRE GILLES

''" s— Mon petit, il faut, sans retard, nous met-
Ire à sa recherche.

La nuit allait bientôt tomber ; la pièce était
quasi plongée dans l'obscurité ; Mme Favart,
complètement anéantie par ce nouveau coup du
sort, était retombée sur un siège... Les deux
hommes prirent leurs manteaux, dégringolèrent
vers l'écurie et, bientôt, dans la rue déserte, la
jeune femme entendit le galop de deux che-
vaux... s'enfonçant dans la nuit...

— La pauvre petite ! murmura Mme Favart
qui éclata en sanglots.

IX
Le Danois et la Hollandaise

Après avoir rapidement tenu conseil, Fanfan-
Ïa-Tulipe et Fier-à-Bras, convaincus que Lur-
beck était l'instigateur du rapt dont Perrette
avait été victime, avaient piqué des deux vers
l'hôtel du chevalier...

Ils arrivèrent bientôt devant la maison qui
'découpait sa façade dans la pénombre du soir...
Au premier étage, une fenêtre éclairée sem-
blait un œil ouvert sur la rue presque déserte...
Seule, en effet, une voiture attelée de deux
chevaux attendait devant la porte. Le cocher,
engourdi sur son siège, dormait enveloppé dans

(Beproduction autorisée pour tous les journaux
iyant un traité aveo la Société des Gêna de Lettres.)

son manteau, et les bêtes, tranquilles, mâchaient
leurs mors, en agitant leurs gourmettes.

Arrivé à quelque distance de cette habita-
tion, Fanfan, laissant au vétéran la garde des
chevaux, s'était avancé en frôlant les murs. Re-
marquant cette fenêtre éclairée et le carrosse
au cocher endormi qui attendait, sans doute, un
visiteur important, il se dit qu 'entrer sabre au
poing dans l'hôtel serait une folie et qu'il va-
lait mieux tâcher d'y pénétrer par ruse.

Le gars était malin et agile comme un singe.
Il aperçut un marronnier dont le feuillage tou-
chait presque la fenêtre. S'aidant des pieds et
des mains, il escalada le mur, puis grimpa le
long de l'arbre et, grâce à ce poste, d'observa-
tion, d'où il pouvait voir sans être vu, il allait
se rendre compte de ce qui se passait dans le
salon de son plus mortel ennemi. Il distingua
soudain la Van Steinbergue qui , assise, devant
le bureau du maître de la maison, s'entretenait
avec deux individus aux allures fort peu re-
commandables.

« La femme de chambre de Mme de Pom-
padour ici... se dit-il. Ah ça ! qu'est-ce qu'elle
peut bien faire dans cette caverne de bri-
gands ?... »

Soudain, comme un éclair, Fanfan-la-Tulipe
revécut la scène tragique de Choisy... et il lui
apparut plus nettement que jamais que la Hol-
landaise avait joué un bien singulier rôle... A
coup sûr, cette femme était la complice de Lur-
beck... et sans doute préparait-elle avec les
deux forbans qui semblaient lui témoigner un
grand respect quelque nouveau et abominable
forfait-

Dans son indignation, Fanfan-la-Tulipe fut
sur le point de bondir dans la pièce, de se jete r
sur toute cette canaille et de l'abattre à coups
de sabre comme autant de chiens enragés-

Mais il se contint. Mieux valait, pour lui, sur-

prendre le secret de cette étrange réunion, et
tout en maîtrisant sa colère, et, en retenant
son souffle, il écouta...

Mme Van Steinbergue déclarait :
— Le chevalier de Lurbeck, qui vient d'être

appelé à Versailles par le roi, m'a chargée de
vous recevoir et d'apprendre par vous comment
vous vous étiez acquittés de votre mission.

— Toutes les instructions ont été exécutées,
déclarait l'un des bandits. La jeune fille a été
transportée à l'adresse convenue et sans le plus
léger incident...

A ces mots, Fanfan sentit tout son sang ne
faire qu 'un tour dans ses veines ; mais la Hol-
landaise approuvait :

— Fort bien, je vais vous remettre vos récom-
penses !

Elle tira d'un petit sac qu 'elle portait à sa
ceinture une bourse de cuir qui semblait abon-
damment garnie. Une lueur de cupidité flamba
dans les yeux des deux malfaiteurs... et simul-
tanément ils avancèrent la main pour saisir la
récompense... On eût dit deux chiens affamés
auxquels on présentait un os de gigot.

Mme Van Steinbergue vida les écus sur la
table et commença à les ranger en deux piles
égales...

« Allons ! se disait Fanfan qui n'avait pas
bougé de son poste d'observation, maintenant
que me voilà fixé, je crois que c'est le moment
de passer à l'offensive... >

Mme Van Steinbergue, dont chaque parole
parvenait très distinctement à Fanfan, repre-
nait, en achevant de compter ses écus :

— Je vais me rendre à Versailles pour in-
former M. de Lurbeck de la réussite de votre
affaire... Le chevalier n'attend plus que cette
nouvelle pour partir en voyage...

Fanfan la vit qui se disposait à payer les
deux bandits. Prestement, il se laissa tomber

à terre, refranchit le mur et, tout en faisant
bien attention de ne pas réveiller le cocher en-
dormi, il rejoignit Fier-à-Bras qui gardait les
chevaux dans le cul-de-sac d'une ruelle obs-
cure... Il mit le maître d'armes au courant, en
quelques mots, de ce qu'il avait vu et entendu,
puis il s'écria :

— J'ai la certitude non seulement que c'est
Lurbeck qui a fait enlever Perrette, mais qui
a aussi voulu assassiner la marquise de Pom-
padour...

« Maintenant que j'ai la preuve que cette
Van Steinbergue est sa complice, il s'agit d'ar-
river à Versailles avant elle et lui préparer, à
son tour, un de ces petits traquenards dont elle
nous dira des nouvelles !

— Tu as raison !... approuvait le vétéran. Et
il faudra bien que la gueuse nous fasse rendre
la chère petite !...

— Elle parlera... affirma Fanfan, car nous
avons maintenant de quoi la faire pendre !...

Sans tergiverser, les deux hommes sautèrent
sur leurs montures et se hâtèrent de prendre la
route de Versailles.

Quelques instants après, la Hollandaise mon-
tait dans sa voiture et, escortée par les ban-
dits, elle se dirigeait également vers le château.
Mais à la sortie de Paris, les malfrois dépassè-
rent le carrosse et se perdirent dans la nuit.

Tandis que Fanfan et Fier-à-Bras galopaient,
bride abattue, dans les bois de Fausses-Repo-
ses, sans prendre garde aux branches qui leur
fouettaient la figure et aux souches qui pou-
vaient, d'une seconde à ^autre, les faire cul-
buter dans une fondrière, le roi Louis XV, qui
travaillait dans son cabinet, recevait une mys-
térieuse demande d'audience.

Il fallait être bien hardi, en effet, pour s'a-
dresser à Sa Majesté à cette heure de la nuit,
et seule une affaire d'Etat ou~ d'amour pou-

vait motiver un pareu dérangement. Mais, lors-
que le chambellan de service eut, en tremblant,
annoncé à Sa Majesté le nom du visiteur, le
souverain ordonna qu'on le fît entrer sur-le-
champ.

Le chevalier de Lurbeck, revêtu d'un costume
de voyage, peu protocolaire pour se présenter
à la cour, entra cependant, l'air parfaitement
à son aise dans le cabinet du roi. Il s'inclina
respectueusement devant le monarque et atten-
dit que celui-ci daignât l'interroger.

Louis XV avait gardé toute sa confiance en
M. de Lurbeck... qui avait eu l'adresse de lui
donner des renseignements exacts... dont le
subtil espion savait adroitement faire valoir
l'importance, tandis qu 'ils n'étaient en réalité
que de très médiocre valeur...

Et c'est en échange de ces indiscrétions hy-
pocritement calculées qu 'il avait obtenu de la
bouche du roi de précieuses confidences dont d
avait fait immédiatement profite r ceux qui le
payaient...

La campagne des Flandres étant sur le point
de se rouvrir, Louis XV qui avait chargé Lur-
beck de l'informer sur les mouvements de l'ar-
mée anglaise, était naturellement impatient de
le recevoir.

Et ce fut sur le ton le plus gracieux qu'-
attaqua :

— Monsieur de Lurbeck , soyez le bienvenu.
Sans doute m'apportez-vous d'intéressantes
nouvelles ?...

— Moins intéressantes que je ne l'eusse dé-
siré, sire. Je ne peux obtenir de mes corres-
pondants aucune indication précise, et je re-
lève dans leurs rapports des contradictions tel-
lement flagrantes que je crois utile de me ren-
dre sur place... avec l'agrément de Votre Ma-
jesté...

(A suivre,)

Fanfan la Tulipe

De gauche à droite : M. Pfister , major Euhn, adjudant Bertig, capitaine Merciet \,
premier-lieutenant Stuber, capitaine Thommen, adjudant Franck

Le quadrille de haute école

CONCOURS HIPPIQUE DE GENEVE
La 5me et dernière journée

Le < grand-prix de Genève », épreuve inter-
nationale comprenant 14 obstacles d'une hau-
teur minimum de 1 m. 40 et qui était disputée
au cours de la 5me et dernière journée du con-
cours hippique de Genève, a été un très gros
succès. On évalue à 8000 le nombre des spec-
tateurs. Commencée le matin, cette épreuve,
ouverte à tous chevaux montés par des officiers,
des amazones ou des gentlemen, s'est terminée
par une victoire des Italiens qui enlevèrent les
trois premières places, suivis du baron von Lan-
gen (Allemagne) et de trois officiers français.
Le premier des cavaliers suisses, le capitaine
de Murait, se classe 12me. Le commandant fran-
çais Longin-Spindler, de Metz, montant Henri
VI, a fait une chute à la banquette irlandaise.
Comme il se relevait, il reçut une ruade en
pleine figure et resta inanimé sur le sol. Trans-
porté à l'infirmerie, il n'a pas tardé à reprendre
ses sens. Il a déclaré son intention de courir de
nouveau le soir même.

Voici le classement :
1. Capitaine Bettoni (Italien) sur Scoiattolo,

0 faute, en 1' 19" 2/5.
2. Capitaine Lequio (Italien) sur Fallistra,

0 faute, en 1' 20" 2/5.
3. Capitaine Lequio (Italien) sur Urfe , 2 fau-

tes, en 1' 14" 4/5.
4. Baron von Langen (Allemagne) sur Prinz,

2 fautes, en 1' 20" 4/5.
5. Lieutenant Bizard (France) sur Pantin, 2

fautes et demie, en 1' 34" 4/5.
Le comité a ajouté au programmé de l'après-

midi une course de sauts couplés avec 9 obs-
tacles.

Le commandant Longin ayant pris part à cette
épreuve a été chaleureusement applaudi à son
entrée.

Voici les résultats de l'épreuve des sauts cou-
plés :

1. Mme Stoffel sur Dœllnitz et capitaine Stof-
fel sur Quien Sahbe, 0 faute d'obstacle, une
faute de style, 1'.

2. Mme Vischer-Vischer sur Espérance, et ca<
pitaine von der Weid sur Royal Gris, 0 faute
d'obstacle, 2 fautes de style, 2'.

3. Mme Stoffel sur Falkner, et baron von
Langen sur Hart Herz, 0 faute d'obstacle, 2 fau»
tes et demie de style, 2' 1/2.

La haute école
Le programme de la troisième journée com-

prenait une reprise individuelle de haute école
par les écuyers de la Régie, intermède délicat,
et une fort intéressante épreuve internationale,
le championnat des six barres.

Qu'on nous permette de dire ici quelques
mots du travail de haute école, dont nous n'a-
vons pas eu l'occasion de parler dans le détail,
et qui mérite mieux qu'une brève mention.

La haute école, qui fut toujours en grand
honneur dans le monde du cheval et qui est,
in'en doutez pas, indispensable à l'éducation
d'un vrai cavalier, avait été passablement né-
gligée en Suisse depuis bien des années. Dans
quelques manèges, on conservait cependant une
précieuse tradition dont, à Genève, M. Ulrich
et le vénérable professeur Kneer étaient de-
meurés les champions.

M. Mercier-Durst, qui fut longtemps à l'Ecole
espagnole de Vienne, donna, à son entrée à la
Régie, un nouvel essor à cet art qui, de nos
jours, exhale un léger parfum de délicat ar-
chaïsme et qui pourtant — qu'on nous per-
mette de le répéter — est et restera un des pi-
liers de l'éducation. Sa reprise de haute école
fut vraiment un spectacle d'une rare beauté,
dont les profanes savourèrent l'élégance et qui
transporta d'aise les hommes de cheval.

Les exécutants lurent le capitaine Mercier,
sur son hongrois « Knabe », le major Kuhn, sur
la. nerveuse anglaise « Queen-Mary », le capi-
taine d'artillerie Thommen , sur « Solon », le
premier-lieutenant Stuber. sur « Uhîard >, et les
écuyers Kertig , sur « Uchu :. - , Pfister sur
< Schiinmel », et Frank, sur « Kuchuk ». Tous
ces chevaux, dont les quatre derniers sont des
Hongrois, ont été « mis » par le capitaine Mer-
cier et sous le contrôle ' de" celui-ci.

Les j eux de hasard

On ht dans le t Mouvement féministe » :
„ < De quoi elles se mêlent »... Sous ce titre

aimable, la < Revue suisse des hôtels », qui pa-
raît à Bâle, attaque, dans son dernier numéro,
la votation unanime par l'assemblée de l'Al-
liance nationale des femmes suisses, l'autre di-
manche à Soleure, de la résolution concernant
les jeux de hasard, dont notre collaboratrice
fait mention un peu plus loin. Selon ces mes-
sieurs de la grande hôtellerie, les < bonnes da-
mes » que nous sommes feraient bien de se mê-
ler des questions qu'elles connaissent et de se
préoccuper de travail plus urgent que des pro-
blèmes touristiques et hôteliers. D'ailleurs, pa-
raît-il, nous « qui nous piquons de rendre notre
prochain meilleur de gré ou de force », nous
aurions commis une grossière confusion en pre-
nant pour une maison de jeu ou pour un tripot
nos < honnêtes » kursaals, et par là même, man-
qué de loyauté...

Voyez donc un peu quelle énorme bévue nous
avons commise sans nous en douter, nous, pau-
vres bonnes dames, en ne comprenant pas du
coup qu'il y a, suivant le code de la morale hô-
telière, une manière honnête et une manière
déshonnête de jouer de l'argent, et en ne voyant

dans .tous les jeux de hasard que le même et
détestable principe démoralisateur qui est à
leur base ! Quelle reconnaissance ne devons-
nous donc pas à la < Revue suisse des hôtels ».
non seulement de nous avoir donné à cet égard
une si magistrale leçon — dont seul le ton
agressif nous étonne, car vraiment on ne. le
prend sur cette note-là qu'avec des gens dont
on a peur, et non pas avec d'inoffensives bon-
nes dames, — mais encore de nous avoir appris
que les problèmes touristiques et hôteliers, donc
les problèmes économiques suisses, ne sont pas
de notre ressort. Car dorénavant , quand on
viendra nous dire que, dans la crise actuelle,
dont souffre aussi l'industrie hôtelière, c'est le
devoir- patriotique des femmes, acheteuses, con-
sommatrices , ménagères, etc., de se dépenser et
de se démener sans compter , nous pourrons
nous appuyer sur une autorité de premier ordre
pour répondre que notre travail est ailleurs. Et ,
édifiées comme nous le sommes, ne vous parait-
il pas que ce travail consistera essentiellement
à nous défendre , nous, nos familles, nos ::nsti-
tutions, nos tradition s, notre pays, contre le culte
matérialiste du gain à tout prix , et à sauvegar-
der, dans une Suisse qui risquerait de les ou-
blier, les idées qui, mille fois davantage que
tous les palaces et tous les kursaals, même
« honnêtes », qui massacrent nos plus beaux si-
tes, ont fait noire force morale et notre valeur
devant le monde ?...

L'Université d 'Oxford vient de décerner le titre de docteur honoris causa à M. H.
Thomas, le chef travailliste, ancien ministre du cabinet Mac Donald, en reconnaissance
de tout ce qu'il a fait pour les ouvriers, et parce qu'il est connu pour sa modération et
son esprit d'équité. M. Thomas a toujours reconnu l'importance de la culture universi-
taire pou x toutes les classes de la population.

Notre photographie représente le nouveau docteur honoris causa (à gauche) portant la
robe de docteur en droit. A droite à côté de lui, M. Wills qui vient de lui remettre son titre.

Un chef travailliste anglais reçoit une distinction Honorifique

Celui qui a la conscience d'avoir bien mérité
de son pays, M surtout de lui être encore utile,
cet homme porte avec lui la récompense de ses
services. MTEABEAU.
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Communistes contre socialistes
LYON, 14. — MM. Léon Blum et Paul Faure,

députés, devaient exposer, samedi soir , dans la
grande salle de l'Alcazar, les théories du parti
locialiste français (S. F. I. O.), et plus de 5000
personnes se trouvaient réunies dans la vaste
salle, mais les communistes se livrèrent à une
obstruction systématique , et , à 23 heures, les
deux orateurs n'avaient pas encore réussi à
prendre la parole. Le tumulte fut tel, à un cer-
tain moment, qu'on fut obligé d'éteindre la lu-
mière. MM. Blum et Paul Faure sortirent alors
par une porte dérobée ; mais ils furent rejoints
par des communistes qui leur firent une condui-
te soignée jus que vers la place du Pont, où prit
fin la manifestation.

D'importantes mesures d'ordre avait été pri-
ses pour éviter des incidents à la sortie.

ALLEMAGNE
Le recrutement de la Reichswehr

Le système de recrutement de la Reichswehr
est, aux yeux du président Lœbe du Reichstag,
défectueux en raison des avantages qu'il est
possible aux éléments réactionnaires d'y obte-
nir, en faveur de leurs partisans, de telle sorte
que la république ne peut pas compter absolu-
ment sur le dévouement de cette troupe et sa
fidélité à la constitution. Il propose en consé-
quence de soumettre les admissions de recrues
à des commissaires civils désignés par le par-
lement. Pour une armée de 100,000 hommes,
deux ou trois centres de recrutement suffisent
largement. Ces commissaires pourraient être,
comme en Autriche, constitués en juges entre
les soldats et leurs supérieurs , l'appel de la part
des premiers pouvant se faire en dehors de la
voie du service. Cette mesure a pour but de
soustraire les hommes à la brutalité des officiers
et sous-officiers qui est cause du nombre relati-
vement élevé des suicides parmi' la troupe. Les
commissaires auraient à s'enquérir des opinions
politiques des candidats au service dans la
Reichswehr et à écarter tout aspirant peu sûr.
On aurait ainsi, au bout d'une douzaine d'an-
nées un corps entièrement dévoué à l'institution
républicaine et à son gouvernement.

L'ex-kronprinz hué
PARIS, 13. — Des passants remarquèrent

dans une rue de Berlin une auto qui, stationnant
devant une boutique de tailleur, portait le fa-
nion des Hohenzollern. Une foule de plusieurs
centaines de personnes s'attroupa, autour de la
voiture et quand l'ex-kronprinz — car c'était lui
— voulut la regagner, il fut copieusement hué et
accueilli par les cris les plus hostiles. La police
dut intervenir pour le dégager.

Amnistié
BERLIN, 14. — Le capitaine Goring, qui était

poursuivi pour avoir participé au putsch bava-
rois de novembre 1923 comme adjudant de l'a-
gitateur raciste Hitler, a été amnistié.

Goring vivait à l'étranger depuis la tentative
avortée de Munich.

ITALIE-YOUGOSLAVIE
Entre Rome et Belgrade

PARIS, 13. — Le correspondant dû « Times »
à Belgrade dit que, dans cette ville, on est fort
irrité contre le gouvernement italien en suite de
l'arrestation du député Vilfarn et des menaces
proférées par les fascistes, d'assassiner le dépu-
té de Gorizia Pased Najok. .

L'opposition interpellera le gouvernement sur
les persécutions opérées contre- les minorités

Slovènes en Italie. Oh demande de nombreux
côtés l'arrestation du général Bodvero, ministre
plénipotentiaire italien à Belgrade, en représail-
les de l'arrestation de Vilfarn.

ÉTATS-UNIS
Un procès qui n'aboutit pas

On se rappelle que M. Daugherty, attorney
général américain dans le cabinet du président
Harding, et le colonel Miller, conservateur des
propriétés confisquées aux anciens ennemis,
avaient été déférés le; printemps dernier, au
grand jury fédéral, sous l'accusation d'avoir, en
1921, commis une indiscrétion lôrs de la restitu-
tion des avoirs confiés à la Compagnie améri-
caines des métaux à la Société suisse pour va-
leurs de métaux, ces avoirs s'élevant à 7 mil-
lions de dollars. Le gouvernement imputait à M.
Daugherty et au colonel Miller d'avoir fait abou-
tir la transaction pour en retirer des avantages
financiers.

L'accusation était basée sur des informations
recueillies sur le marché des valeurs, d'où on
concluait que M. Daugherty et le colonel Miller
avaient, à la suite de l'opération, déposé des
sommes importantes, notamment dans une ban-
que de l'Ohio dirigée par un frère de M. Dau-
gherty. Au cours du procès, le gouvernement fit
constater que les dossiers relatifs aux avoirs
des frères Daugherty dans cette banque avaient
été brûlés par l'attorney. Les preuves requises
ne purent en conséquence être entièrement ap-
portées devant la Cour et le procès s'est termi-
né lundi par une renonciation de poursuite à
moins que de nouveaux témoignages ne par-
viennent à la justice. L'issue résulte de l'impos-
sibilité pour les jurés de parvenir à s'entendre.

Fort bien, mais l'attorney général Daugherty?
Il a fait disparaître des documents. Est-ce aue oe
ne serait pas un délit aux Etats-Unis ?

L'espri t de Locarno
et celui de Potsdam

BERLIN, 14.. — Suivant le « Berliner Tâge-
blatt », le cabinet d'Empire , s'occupera, au dé-
but de la semaine prochaine, de la question du
contrôle militaire et publiera une déclaration
exposant clairement son point de vue i

Deux questions semblent surtout préoccuper
la presse allemande :

1° L'organisation des investigations relatives
au désarmement du Reich par la S. d. Ni quand
le contrôle interallié aura disparu. En septem-
bre 1924, le conseil de la S. d. N. a adopté un
plan d'investigation applicable à l'Allemagne,
à l'Autriche, à la Hongrie et à la Bulgarie. Les
présidents des commissions qui pourraient être
chargées de procéder à des enquêtes dans ces
pays sont déjà nommés : c'est ainsi que le gé-
néral Destickèr (Français) présiderait la com-
mission qui pourrait opérer en Allemagne. C'est
contre ce plan d'organisation du contrôle du
désarmement par la S. d. N. qu'une levée de bou-
cliers se produit dans la presse allemande :

2a Un autre problème délicat 'à résoudre est
de savoir ce qu 'il faut entendre par matériel de
guerre au sens du traité de Versailles. Du côté
allemand, on estime qu'une interprétation èx-
tensïve des dispositions du traité mettrait l'in-
dustrie allemande dans ime situation difficile.
On déclare qu'il s'agit en l'espèce plutôt d'une
affaire . de concurrence industrielle que d'une
question militaire.

Selon le « Berliner Tageblatt », M. Strêse-
mann se ferait représenter à Genève par le se-
crétaire- d'Etat von Schubert, si la.question du
contrôle n'était pas régréer avant la session du
Conseil âe la S. d. N. "" -"- ' -  - ?. ': r v ' - J i

J'ÉCOUTE..,
La responsabilité de l'ex-kaiser

Tandis qu'on conspue le déplorable kron-
prinz en Allemagne, et qu'on y refuse le sé-
jour à son triste père, l'ex-kaiser croit encore
pouvoir apitoyer la fou le. S'il a fait ce qu'il a
fai t, s'il est ce qu'il est, c'est la faute à sa ma-
man. C'est du moins ce qu'il para it vouloir fair e
ressortir dans un nouveau livre, oit il parle de
sa jeunesse et de son enfance.

La mère de Guillaume II avait le cœur dur,
et l'infirmit é de naissance qui avait valu à l' ex-
kaiser d'avoir un bras plus court que l'autre
lui avait causé, surtout d<ins son enfance , de
véritables tortures, notamment lorsqu'il s'était
agi pour lui d' apprendre à monter à cheval.

On dira : < Ce n'était pa s une raison de tortu-
rer deux générations d'hommes en Europe et
de couvrir de ruines et de lamentations lès con-
trées les plus florissantes de notre vieux
monde. >

Il paraîtrait, cependant, que l'ex-empereur
est tombé de cheval un nombre incalculable de
fois , à cause de son bras trop court , et que, tou-
jours relevé promp tement, on le remettait im-
médiatement en selle, malgré ses cris el ses
protestations. Alors, tout s'expliquerait. L'ex-
empereur avait fait tant de chutes sur la tête
que, probablement, il en était devenu <• dingo >.

On ne saurait mieux plaider les circonstances
atténuantes par la f olie.

Mais il y a, surtout , le chapitre de la mère.
Celui-là ne s 'inspire pas du plus pur respect
filial. I l me rappelle celte perso nnalité suisse
qui, dans le temps de la déclaration de guerre,
me disait : -t Vous verrez tout ce que les All e-
mands peuve nt faire , toutes les cruautés qu'ils
vont commettre. Je le sais, moi. Ma mère était
Allemagne. > Ledit f i ls  d'Allemand ne voulait
que dire, toutefois , qu'il connaissait les Alle-
mands parc e que sa mère était Allemande. Iln'entendait nullement accuser sa mère.

L'ex-empereur , lui , accuse directement la
sienne. Il aurait eu une enfance lamentable.

D 'autres, cependant , qui ont eu de fâcheux
parents , sont devenus, par besoin de réaction
peut-être , les meilleurs des hommes et les plus
bienveillants.

L'ex-empereur écrit-il tout cela p our déchar-
ger une conscience qui commence à le travailler
ou sa mère porter ait-elle, effectivem ent , une
grande part de responsabilit é dans la formation
de cet esprit ?

De même, alors, que si le nez de Cléopâlrè
avait été plus long, la face  du monde en eût été
changée , de même, s'il y avait eu un peu plus
de douceur dans le cœur d'une mère, celle de
Guillaume H , la plus ef froyable  des guerres
n'eût peut-êtr e pas été déclenchée.

Et voilà comme se fai t  l'histoire du monde...
FRANCHOMME.

On lit dans le dernier numéro de < Kunst und
Kûnstler » : «Le visiteur d'un musée égyptien
demande au gardien l'âge d'une momie expo-
sée. « 5007 ans », répond l'employé. — « Com-
ment peut-on déterminer une date ancienne
avec une telle précision ? ». — « Il y a sept ans
que j e suis au service du musée, répond l'autre,
et elle avait alors 5000 ans. »

L'AGE DE LA MOMIE
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CINÉMA CAMÉO
Faubourg de l'Hôpital 20

Ce soir, dernier jour ORCHESTRE

Çtftsta Berling;
Pour que hacun puisse profiter de ce beau programme
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A la suite de la* catastrophe du tunnel du
Ricken, lés chemins de fer fédéraux ont pris
toutes les mesures de précautions nécessaires
afin d'éviter le retour d'accidents semblables.
Une des premières et des plus efficaces me-
sures a été la réduction des normes de charges.
Aucun train marchandises spécial ne pourra
être mis en circulation sur la ligne Kaltbrunn-
Wattwil et des trains spéciaux de voyageurs ou
de bétail ne pourront être organisés que dans
les cas urgents. Les trains de voyageurs ne
pourront comprendre aucun vagon dont les ca-
dres des fenêtres sont en bois, car il a été
Constaté que ce genre de fenêtres ne ferme pas
très exactement. Pour les cas où malgré la ré-
duction de charge un train pourrait rester en
panne dans le tunnel à la suite d'une défec-
tuosité de la machine ou pour n'importe quelle
autre raison, des prescriptions permettant d'é-
loigner rapidement le train du tunnel ont été
édictées.

Le personnel des locomotives à Kaltbrunn et
à Wattwil est muni chaque fois d'appareils à
oxygène ; il en ' est -'de même pour une partie
du personnel des trains de marchandises. En
outre, une locomotive à accumulateurs est sta-
tionnée à Uznach, locomotive du genre de celles
employées dans beaucoup de gare pour le ser-
vice de manoeuvres. A Kaltbrunn se trouve un
vagon de voyageurs avec appareils à oxygène,
masques et tout le matériel nécessaire pour le
sauvetage. Cette locomotive à accumulateurs
peut immédiatement être dirigée sur les lieux
et amenée avec le vagon de secours dans le
tunnel. Le contrôle des billets se fera de fa-
çon à ne pas ouvrir lés portes des vagons pen-
dant la traversée dû tunnel.

Pour éviter la rép étition de la
catastrop he du Ricken

SUISSE
_fe prix du irotnage. — L'Union suiëse du

commerce de fromage a opéré les réductions sui-
vantes sur lès prix 'de vente à partir du 15 no-
vembre : Emmenthal et fromage à pâte dure,
% et % gras de la production d'été 1926 : 20 fr.
par 100 kilos. Fromage pour le couteau, de
Gruyère, montagne et Spalèn (Sbrinz) de la pro-
duction d'été 1926 ï 15 fr. par 100 kilos, et de la
production d'hiver Ï92B-1926, 20 fr. par 100 ki-
los. Le prix de vente des fromages de Spalen
(Sbrinz) à râper né change pas. Lé prix des
produits de 2me choix s'établit d'après la qua-
lité, - : | '

BERNE. — Lç .comité d'organisation de l'as-
semblée de Lyss pour le monopole du blé avait
demandé à M. Scheurer , conseiller fédéral , de
prendre la parole, dimanche, dans cette assem-
blée, et lui avait laissé ignorer que M. Grimm
y parlerait aussi.

En apprenant ce fait samedi matin, par la
voie des journaux, M. Scheurer fit savoir à M.
Minger, président du comité d'organisation et
du groupe agrarien du Conseil national , qu 'il re-
fusait son concours. Sur quoi, le comité décida
de tenir deux assemblées séparées , et, dans ces
conditions, M. Scheurer put parler.

— Dimanche matin, à 3 heures et demie, un
drame sanglant s'est déroulé à Aegerten. Par
jalousie, un jeune homme d'une vingtaine d'an-
nées, demeurant à LySs, nommé Friedrich , a
tiré six coups de revolver sur une jeune fille de
2à ans, Bertha Mast. Celle-ci, transportée à l'hô-
pital de Bienne, y est déoédée trois heures après
le drame. Le criminel s'est logé une balle dans
la région du cœur. Il a été transporté également
à l'hôpital de Bienne, où on pense pouvoir le
sauver.

FRIBOURG. «-* Samedi, la préfecture de Fri-
bourg a été appelée a relever le cadavre d'un
individu trouvé mort dans le ravin du Petit-
Rome, près de l'ancien ermitage. Une bouteill e
de schnaps vide qui se trouvait là faisait con-
naître à qui l'on avait affaire. Le malheureux
avait perdu son chemin et s'était assommé dans
sa chute. Transporté à la morgue, il fut reconnu
poUr être un nommé Louis C, de Fribourg, ou-
vrier journalier, âgé de 50 ans.

— Samedi soir, à 11 heures, un accident s'est
produit à la route de la Glane, près des fermes
de Pérolles. M. Ibsen, décorateur, à Fribourg,
rentrait à motocyclette à son domicile, aux Dail-
lettes. Deux automobiles le précédaient. Décon-
certé par le contraste d'ombre et de lumière
produit par les phares de ces voitures, M. Ibsen
ne Vit pas quatre personnes qui cheminaient sur
là rOUte et, passant trop près de ce groupe, il
accrocha avec le marchepied droit de sa machi-
ne deux de ces personnes, un jeune homme et
une jéUnè fille. Dans la violence du choc, le
jeune homme eUt la cheville du pied gauche
brisée ; la jeune fille eut la jambe contusion-
née. M. Ibsen repartit aussitôt pour la ville
chercher du secours.

VAUD. — Voici quelques détails sur l'acci-
dent de tram à Lausanne, que nous avons an-
noncé hier.

Dimanche, à 15 heures, le tramway Lausan-
ne-Lutry, composé d'une grande voiture olive
avec une petite remorque jaune, s'est emballé à
la descente de l'avenue du Théâtre, à cause des
feuilles mortes gisant à terre et de l'humidité
qui rendait la voie glissante. Le conducteur
avait presque arrêté le convoi à la hauteur du
Théâtre, pour laisser le tramway de la ligne
No 10, qui le précédait, faire l'arrêt de Geor-
gette. Au moment de reprendre son allure nor-

male, la voiture patina et s'emballa, malgré
tous les efforts du conducteur.

Le convoi s'engagea sur l'avenue de Georgette,
l'aiguille étant faite pour cette direction, et at-
teignit la voiture 66 de la ligne de Chamblan-
des. Le choc fut très violent, les deux véhicules
eurent leurs plateformes télescopées et complè-
tement enfoncées. Le convoi continua sa course,
les deux voitures emboîtées l'une dans l'autre,
jus que devant le No 5 de l'avenue de Georgette,
où il s'arrêta grâce au freinage énergique du
conducteur de la voiture tamponnée.

Les dégâts aux deux voitures sont importants.
Par miracle, le conducteur de la voiture tam-
ponneuse, M. Jean Bolle, s'en tire sans aucune
blessure ; il a continué son service jusqu'à 18
heures. Le contrôleur de son convoi n'a aucun
mal. Par contre, le contrôleur de la voiture tam-
ponnée, l'employé auxiliaire Henri Pîttet, a été
projeté sur la chaussée, où on l'a relevé avec
une double fracture compliquée de la jambe
gauche.

Le conducteur du tramway tamponné, M.
Georges Vuagneux, a été projeté contre la mise
en marche de la voiture et a des contusions au
genou, qui provoqueront une incapacité de tra-
vail de quelques jours. Aucun voyageur n'a été
blessé, sauf un petit garçon qui a heurté la ban-
quette avec le front et qui s'en tire avec une pe-
tite bosse.

CANTON
AUVERNIER ¦ - ' ¦¦"

(Corr.) —¦ Le recensement cantonal du bétail
et des ruches d'abeilles donne pour notre com-
mune les résultats suivants (les chiffres entré
parenthèses sont ceux de 1925) : chevaux 4 (5) ;
bêtes à cornes 17 (19) ; porcs 45 (71) ; chèvres
13 (12) ; ruches d'abeilles 48 (40). Le bétail à
cornes se répartit de la façon suivante : .11 va-
ches, 3 génisses de plus de 18 mois, 2 élèves tie
plus de 2 mois et 1 veau de moins de 2 mois;

ROCHEFORT \
Le recensement du bétail et ruches d'abeil-

les donne pour notre commune les résultats
suivants : (les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1925) ; chevaux 50 (44) ; taureaux 5
(3) ; bœufs 16 (16) ; vaches 261 (237) ; génisses
de plus de 18 mois 50 (50), élèves de plus de
2 mois 67 (64) ; veaux 31 (16) ; porcs 132 (152) ;
chèvres 46 (51) ; ruches d'abeilles 207 (180).

CHAMBI5ELIEN
Le ¦ direct Neuchâtel-la Chaux-de-Fonds, qui

doit entrer en gare de cette ville à 21 h. 80, est
arrivé, dimanche, avec une bonne heure de re-
tard, i Air-dessous de Ghambrelien, il a eu une
panne d'une heure, en raison du mauvais état
de la voie, par suite de la chute des feuilles.

' LE LOCLE
Les docteurs Schoenholzer et Huguenin ont

procédé samedi matin, à l'hôpital du Locle,, à
l'autopsie du corps de M. Maeder.: La version
d'un accident d'automobile , a été, déclare i'< Im-
partial », complètement écartée. Par contre l'hy-
pothèse d'un attentat paraît plus plausible. On
ne croit pas que le malheureux vieillard fut tué
au cours de l'agression mais qu'il perdit ton-
naissance. Il aurait été tué au moment de sa
chute, c'est-à-dire lorsque les bandits le jetèrent
dans l'abîme. Un détail est à retenir : lorsqu 'on
découvrit la victime, celle-ci de sa main crispée
serrait sa chaîne de montre. Inutile d'ajouter
que la montre avait disparu. L'idée d'un suicide
doit être rejetée, car le - , manteau maculé de
boue, le col froissé, la cravate déchirée qui fu-
rent retrouvés au matin,, indiquent clairement
qu'il y a eu lutte* ,

LES VERRIÈRES
(Corr.) Depuis longtemps, les habitants du

Mont des Verrières souhaitent la réouverture
de leur école. Les parents ne songent pas sans
inquiétude à l'hiver qui rendra plus difficile
le long trajet des enfants du Mont jusqu 'au col-
lège des Verrières. La Commission scolaire
n'avait pu, jus qu'ici, agréer les demandes réi-
térées et justifiées du Mont : les enfants étaient
trop peu nombreux pour qu'on pût leur don-
ner une institutrice.

Or, le nombre des enfants étant aujourd'hui
de quatorze , les Montagnards ont renouvelé leur
demande et la commission scolaire n'a pas hé-
sité à décider la réouverture de la petite école
temporaire , pour l'hiver 1926-1927. Le Conseil
général s'est réuni vendredi soir pour accorder
à la commission le crédit de 1562 fr. 50 qu 'elle
lui demandait à cet effet . Ce crédit a été voté
sans discussion à l'unanimité.

La commission scolaire n'attend donc plus
que la ratification du Conseil d'Etat pour rou-
vrir la classe du Mont, qu'elle avait dû fermer
au printemps 1922.

Pourquoi nous sommes opposés
au monopole du blé

Maintenant que la lutte pour ou contre le mo-
nopole du blé est sérieusement engagée^ qu'il
nous soit permis d'exposer brièvement pour-
quoi nous sommes parmi les opposants :

l6 Parce que la culture du blé indigène peut
être encouragée d'une manière efficace, en de-
hors du monopole d'Etat , au moyen de primes
payées au prorata du nombre des quintaux ré-
coltés ;

2° Parce que les entreprises commerciales de
l'Etat ont, presque toujours et partout , pour ef-
fet de renchérir les produits el les services que
celui-ci met à la disposition du public ;

3° parce que, s'il en est ainsi, la cherté des
produits monopolisés réduit nécessairement le
pouvoir d'achat des consommateurs en ce qui
concerne les produits non monopolisés ;

4° Parce que l'exploitation directe par l'Etat
engendre presque fatalement une confusion re-
grettable entre la politique proprement dite et
l'économie politique ;

5° Enfin , parce que l'étatismè tend à affaiblir
toujours davantage l'autorité et le prestige du
Conseil fédéral.

D'ailleurs, voici comment nous concevons le
fonctionnement du système de la prime à la pro-
duction :

Contrôle communal, sitôt après le battage, dés
quantités récoltées. Bons avec indication de la
provenance, délivrés par la meunerie au paysan
ou au grossiste, ce dernier ayant à faire l'a-
vance du montant de la prime lors de la livrai-
son par le producteur. Dénaturatioii éventuelle
dès blés destinés à la basse-cour (p. ex. con-
cassage). Or, affirmer qu 'un contrôle sérieux

(celui que nous proposons ou tout autre), ne par-
viendrait pas à empêcher la fraude de se faire
sur une grande échelle, c'est affirmer aussi que
nos agriculteurs sont, en somme, de fort mal-
honnêtes gens.

A l'appui de notre quatrième argument, nous
ferons simplement mention des récents débats
au Conseil national et des vains efforts que fi-
rent deux de nos conseillers fédéraux pour sau-
vegarder l'intérêt général du pays.

En outre, pour prouver le bien-fondé de no-
tre cinquième argument, qu'il nous suffise de
dire, qu'en privant peu à peu le Conseil fédé-
ral de son indépendance vis-à-vis des grandes
organisations économiques (exemple : la situa-
tion faite à cette autorité pendant la grève dô
nos services de transport en 1918), l'étatismè
aura tôt fait de lui enlever l'une de ses plus no-
bles prérogatives : ayant partie liée, comment
pourra-t-il encore exercer ses fonctions d'arbi-
tre ?

< Tout en étant à la tête d'un formidable roua->
ge administratif , le Conseil fédéral risque fort
de perdre, du seul fait du régime étatiste, cet
ascendant moral dont nul gouvernement ne peut
se passer et qui n'existe véritablement que là
où les institutions le maintiennent au-dessus
des conflits d'intérêts et des compétitions. Or, si
nous ne savons réagir à temps, voici ce que l'a-
venir nous réserve : Confusion des pouvoirs, dé-
considération du parlement, affaiblissement pro«
gressif du pouvoir central, luttes politiques re-'
doutables, dissolution de l'Etat. »

M. DROZ.

Finance - Commerce
Bourse du 15 novembre. — La semaine débuté

aveo des cours plutôt en hausse. Les obligations fé-
dérales reprennent quelque peu, do môme que eer<i
tains titres ôantonalix et municipaux : 3 Y* % O.
F. F., A.-K. 82.40, 82.45, 82.30 %. 3 % Différé C. F. F.
1903, 7G.50 et 76.25 %. 3 % %  Jura-Siuiplon 76 %. 4 M %
Ville de Neuchâtel 1013, 93.50 %. 4 % Ghaux*de-Foada
1899. 87 %..4 % Chaux-de-Fonds 1901, 91%. 6% Ed.
Dubied et Co, 1918, 96 %. . .  . ."' ' "

En banques et trufets , l'on, a. cote : ; Co__eïcial8
de Bâle 679 et M. Comptoir d'Escompte- de- &enèva
616 et 618. Banque Fédérale S. A. 788. Société dô Ban*
que Suisse 778. Crédit Foncier Suisse 270. Créait
Suisse 803. Electrobank A, 1020, 1024, 1023. UotOt*
Columbus 970, 969, 970 comptant, 973 fin décembre.
Indelect 730. Franco-Suisse pour l'industrie éleetrli
que ferme à 120 et 123. De même les actions Ord. et
priv, de la Banque Suisse des chemins de fev haus-
sent assez fortement à 125, 124 et 560, 550, 568, 560 res-
pectivement.

Dans lès valeurs industrielles, la Toblêr ord. fait
134, et la Saurer ord. 115 et 117. Accumulateurs Oer>
likon 395 et 398. Aluminium 2660, 2663, 2658 sans
changement. Boveïi 502 et 501. Lonza ord. 308 et 309.
Lonaa priv. 305. Machines Oeflikon fermes à 855, 860
et 855. Nestlé bien tenues à 546, 547, 548 et 550 conip<
tant 549 et 548 fin courant. Broderie suisse-améri-
caine 473 et 475. Sulzér 978 et 976 domptant , 982
décembre. _

Les titres étrangers sont calmes : A.-E.-G. 209, 206
et 207. Licht-und Kraftanlagen 117.50. fâesfurèl 211
Wieïier Bankvereiû 7. Sevlllana 430 et 432. SteauS
Romana 75 et 74.50. Hispano A ot B, 1760, 1768 et 176&
Actions C. 1780 et 1789. Italo-Argentine 380. Exploi-
tation des Chemins de fer orientaux bien têtues a
180, 129, 130.

Changes. — Cours au 16 novembre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchateloîse :

Achat \ Vente II Achat Vente
Parla . , , 17.30 17 55 Milan . * .  21 ?5 21 4fl
Londres . . 25.15 25 17 Ber lin .. 122.90 I23.4Ô
New Yn-k -r>- 16 .̂ .211 Madrid . , 78.25 78. <5
Encolles 7 2 -  72 : 50 Amsterdam 207.- 20t ,75

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.) 

Bourse de Neuchâtel, du 15 novembre 1926
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,,

d - demande, o — offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 550.— à Et. Neuc. M 1902 88,50 o
Comnt d'Esc. . . (il8.- o » » Wo 1907 88.50 d
CrédU Suisse . 807.- o » » 5% 1918 100.50 ô
Orêd foncier n. ÔQ7 50 o C. Neno. SK» 1888 84.- d
Soc. de Banque s. 78.",- o » » 4» g» g- d
La Neuchateloîs e MCv- W » » 

g J" fsZ &A
Câb. éL Cortaill 1470.- o O-d-Fd. 3H 97 94.25 d
Ed Dubied &C, 340 - o . | -g» fc j
Cim ' St-Sulpice 10/5. - o ,-M¦n M » ~-A ',nn / kocle • 8x3 1898 —.——•Tram. Neuo. ord. 00.- o § lSg9 

__
i_

, , priv -il5.-0  , , 5% 1916 100.-d
Ncuch Chaum. . 4.25 d 0M „ N t% %  ̂d
Im. Sandoz-Trav ^•— <  Ed. Dubied 6% 96.— d
Sal. des concerts 275.— n Tramw. 4 % 1899 93.— d
Klaus. 100.— u Klaus i'A 1921 — .—
Btab. Perrenoud 475.— il Suchard 5% 1913 —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale , 8 H %,
! 1 . —i ¦ 

' .

Bourse de Genève , t\u 15 novembre 19V.6
I^es chif fres seuls ind i quent  les prix faits.

ni — prix moyeu entre l'offre et la demande.
d == demande , o = offre.

Actions 3% Différé . .  . 382r>0e.\i
Bq Nat. Suisse —.— 3!/= Féd W10 . . • *-?—
Soo. Je bauq. s. 774.— *% . » 191214 — .—
Uomp d'Escomp . < > 1 5. — n< 6% Electrifioat. —.—
Urédit Suisse . 802 50m *% • » .*:•—¦
Dniou fiu.genev . 560.— 3% Genev. à lots 107.--
Wiener Bankv. . -.- *% Genev 1899 427.50» *
[nd. genev. gaz —.- 3% Frib . 1903 . 372.- d
Qaz Marseille . , 99.—m c% Autrichien . — .—
Fco Suisse élect 121.50 5% V. Getiè. 1919 500—'
Mines Bor ord. . 4il.'.50 4% Lausanne . . — .—
Gafsa, part . . . 292.50p. l'hem , Fôo-Sulss. 415. — d
Chocol P.-C.-K. 200 — 3% Jougne Eclé . 375.— d
Nestlé 549 25 3H% Jura-Siinp. 381 50)7t
Caoutch S fin. 89.25 5% Bollvia Ray 256.—
Motor- Colombus 970.— d fi % Paris-Orléans 940.— 0
Italo arg. élect. 378.— »% Cr. t. Vatid. —.-

„ ". .. 6% Arg entln.céd 92.$6eXObligations i% Bq hp 8uèll e _.,
__

8% Fédéral 1903 —,— Cr. f. d'Eg. 1903 — .—
M > 1923 —.— 4% » Stock . —.—
5% » 1924 — .— 4% Fco-S. élc'ot. 437.50
i% * 1922 —.— m Totis e. boni». 450,— d
M Ch. féd. A. K 836 —¦ Danube Save . 58.25

Paris, Bruxelles et Oslo fermes : huit changes en
baisse et 6 stationnàires. Bourse modeste ; on re-
monte sur les fonds à gros Intérêts, on détache un
dollar et demi sur les actions Amerifean privées et
3 pesos au 1er j anvier 1927 sur les Cédulas (= 2.81
sur le court). Sur 84 actions : 15 en hausse, 9 èû
baisse.

. — 1 ' . i TT——Tr,—n r_

15 nov. — Cent francs suisses valaient aujourd 'hui,
à Paria : Fr. 575.—,

ÉTRANGER
Croisière de millionnaires. — L'c Empress of

Scotland > de la Canadian Pacific Railway, a
quitté Southampton pour une croisière de 36,000
milles autour du monde et fera escale dans
vingt-deux pays différents. A son bord se trou-
vent 60 millionnaires et 350 riches passagers,
tous en quête de soleil. Ces 410 privilégiés pas-
seront la Noël en Terre-Sainte et le jour de l'an
au Caire. Chaque passager payera un minimum
de 500 francs par jour s'il n'a qu 'une simple ca-
bine et devra verser 300,000 francs pour le
voyage s'il a Un appartement privé. Le trans-
atlantique sera de retour à Southampton le 23
avril prochain.-.

Attachement posthume. — A Bordeaux, une
lettre anonyme est parvenue au commissaire de
police du 6me arrondissement, signalant la dis-
parition, depuis un certain temps déjà, de Jean
Calvé, 70 ans, retraité de police, demeurant 26,
rue Couron. Le magistrat, accompagné d'inspec-
teurs, se rendit à l'endroit indiqué. Mme Calvé,
âgée de 78 ans, ouvrit la porte de ses apparte-
ments, mais, quand le commissaire eut décliné
sa qualité, elle referma la porte, que lés inspec-
teurs durent enfoncer. Ils découvrirent alors,
dans la chambre, étendu sur le lit, le corps com-
plètement desséché, momifié, de Jean Calvé.
Celui-ci était décédé le 18 février 1926. Ainsi,
depuis près de neuf mois, Mme Calvé veillait
le cadavre de son mari. Elle aimait tant celui-ci,
a-t-elle déclaré, qu'elle n'avait pas voulu que,
même mort, on l'enlevât de dessous ses yeux.
Mme Calvé raconta qu 'elle devait partir , ce
jours-c i, pour Cammarsac et qu'elle avait bien
mis dans ses projets d'emporter le cadavre dans
ses bagages.

Mauvais mari et mauvais père. — On mande
de Nice à T« Echo de Paris % qu 'un hôtelier de
Monte-Carlo a assassiné, pendant leur sommeil,
sa femme et l'une de ses filles à coups de cou-
teau. On suppose que l'hôtelier avait été rendu
furieux parce que sa femme, lasse d'être mal-
traitée et brutalisée, avait manifesté son inten-
tion de divorcer.

A propos d'un incident qui s'est produit entre
communistes et recrues dé l'école sanitaire qui
vient de prendre fin à Bâle, le < Démocrate >
reçoit le récit qu'on va lire, donné par un té-
moin oculaire et auriculaire de l'histoire. Il met-
tra au point les événements que nos journaux
socialistes et communistes ont défiguré à plaisir,
dit le « Journal de Delémont > :

Au j3etit jour , une compagnie — /wèlche, rè-
marquons-le bien — de la troupe sanitaire reve-
nait , harassée, d'un exercice de nuit accompli
hors de la ville. Nos soldats regagnaient leur ca-
serne quand ils rencontrèrent, à cette heure
vraiment indue, une auto peuplée de deux hom-
mes et d'une femme qui , sans autre, se mirent
à siffler de toutes leurs forces au passage de
la compagnie. La femme , ne sachant siffler,
sans doute, siclait comme une gosse qu 'on prend
aux oreilles ! Chacun de ces communistes, à sa
manière, témoignait ainsi de sa sympathie pour
notre armée ! Notez bien qu 'il n'y avait pas eu
la moindre provocation de la part des soldats,

qui ne songeaient qu'à'- aller se reposer des fati-
gues de la nuit.

Si la compagnie avait été composée de re-
crues Suisses allemands, il y aurait sans doute
eu rapport et procès. Nos Welches firent mieux.
L'un d'eux, habile gymnaste, sans crier gare,
sauta lestement sur l'auto en pleine marche et,
d'un geste élégant, enleva son chapeau au plus
grand des sifflards. Après quoi, sans une pa-
role, il revint prendre son rang avec son tro-
phée. Mais l'autre ne l'entendait pas ainsi ! Il
fit arrêter l'auto et réclama son couvre-chef en
vomissant tout un stock d'injures sur les sol-
dats. Et ses doux compagnons faisaient chorus.
Ce qu'entendant, un des officiers saisit la coif-
fure, s'élance en deux bonds contre le braillard,
la lui enfonce sur la tête et pan ! lui applique
un formidable soufflet sur la jou e gauche et pan!
un de même sur la joue droite, sans dire un
mot. L'autre fut si bien estomaqué de l'attaque
soudaine qu'il en tomba assis sur le marche-
pied de sa machine, le malencontreux chapeau
sur les yeux, dans une posture si comique que
toute la compagnie éclata de rire. Toute la ^cè-
ne s'était passée en un clin d'oeil.

— C'était, ma foi, bien fait, ajoute notre in-
firmier narrateur. Puisque aussi bien le service
est encore obligatoire, ces salauds-là n'ont pas
besoin de huer ceux qui font ce que prescrit la
loi ! , . , • . : . . . .
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Entre militaires et communistes
à Bâle
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Mariage
12. Bedaux Julien-Henri, boucher, et Jaggi Bertha^

demoiselle de magasin, les deux à Neuchâtel.
Promesse de mariage

10; Philippin François-Gustave, chauffeur, à Peè
seux, et Elise-Marie Amiet, à Connondrèohe. ,

Naissante»
8. Kené-Jacques, à Jacques-André BégUtrl, archi»

tecte, et à Yvonne-Marie née do Meuron .
Simone-Jacqueline , à Maurice-Henri Comtesse, elj

à Laurt-Irène née Mœschler, à la Chaux-de-Fonds,
9. Marie-Thérèse, à Ernest-Vinèent BIsê, et à Bol*

the-Marie née Vuiehard, à Enges»
Décès

8. Julie née Sàûdoz, ménagère, épouse de Louis
Corsini, née le 7 mai 1873, domieiliéô à Maria.

10. Nelly-Antoinette, fille de Marcel-Armand Val-
lino, née le 7 février 1926, à Boudry. ¦

Etat civil de Neuchâtel
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SALLE DES CONFÉRENCES !: Ce soir, à 20 h. il
C O N F É R E N C E

MARCHE. PRÉVOST
Sujet : '.

LA CRISE DE LA PUDEUR
Billets à Fr. 4.40, 3.30, 2.20, chez FœtisCh frèrej

S. A., et le soir, à l'entrée.



Séance du -15 novembre
Présidence de M. H. Berthoud, président.

Emprunt dxEla%. — D'explications que donne
'M. Clottu, conseiller d'Etat, il ressort que l'em-t
prunt consenti par les compagnies d'assurance
< Vita > et « Zurich > serait contracté au cours
d'émission de 88 % et au taux de 3 J4 %, ce
qui représente un intérêt de 5.04 % .

M. A Roulet, rapporteur, déclare que la com-
mission dans sa grande majorité recommande
l'opération.

M. C. Guinand est étonné que la Banque can-
tonale ait été l'intermédiaire et non la prêteuse.
iH met en garde l'épargne contre les placements
qu'on fait actuellement en Suisse en engageant
des fonds dans des entreprises étrangères. D'au-
tre part, il a entendu dire qu'une autre compa-
gnie d'assurance avait offert de l'argent à 5 % ;
pourquoi a-t-on emprunté à 5.04 % ? n s'élève
contre la façon de présenter les conditions de
l'emprunt ; mieux vaut dire qu'on emprunte un
million à 5.04 % plutôt que 872,000 f r. à 3 % %.

C'est aussi l'opinion de M. J. F. Jacot, qui
voudrait, en outre, qu'on prévît un tableau d'a-
mortissement. D. s'élève contre des chiffres qui
ne sont pas compris du public.

M. H. Favre suggère le système des emprunts
obligataires et le renvoi à une commission.

M. G. Scharpî demande si le chef du départe-
ment des finances n'avait pas reçu une offre à
5 % net

Pas jusqu'au moment où l'emprunt actuel fui
négocie, répond l'interpellé. Pour un emprunt
obligataire, il faudrait que le chiffre de l'em-
prunt fut plus grand, en égard aux frais qu'im-
pose le mode obligataire.

M. C. Brandt se rallie à la proposition îaile
par le Conseil d'Etat, car il est difficile de ré-
sister aux milieux bancaires.

M. H. Perret désire savoir s'il est encore
temps de profiter de l'offre faite à 5 %.

M. P. Bonhôte parlant des emprunts étran-
gers à taux élevés fait remarquer qu'en ce mo-
ment la Suisse est le refuge de grands capitaux
Sétrangers dont elle aurait tort de ne pas profiler.

MM. Jacot, Inaebnit et C. Guinand proposent
qu'on mette en concurrence l'offre se traduisant
par un intérêt de 5.04 % et celle de 5 %.

M. Clottu déclare que l'offre de 5 % n'existe
plus.

M. Eymann aimerait savoir si elle ne serait
pas renouvelée.

M. C. Guinand demande qu'il soit sursis à la
question jusqu'à la séance de mercredi.

Le Conseil en décide ainsi par 73 voix sans
(opposition.

La situation financière. *-> La commission a
examiné les cinq projets renvoyés à son exa-
men, soit :

1. Réduction d un dixième de 1 allocation aux
Bommunes pour l'enseignement primaire ; 2.
modification du calcul de l'allocation (art 52 et
53 de la loi sur l'enseignement secondaire) ; 8.
révision de l'art 7 de la loi sur l'enseignemenl
professionnel ; 4. réduction de 10 % en matière
«l'assistance ; 5. affectation de la part du can-
ton du produit de l'impôt fédéral de guerre
{(supprimant aux communes la part de 50 % de

cet impôt pour affecter celle-ci à l'amortissement
des déficits du compte d'exploitation de l'an-
cienne caisse d'épargne de Neuchâtel) ; il re-
viendrait 25 % à l'Etat et 25 % aux communes
à titre de recette budgétaire.

La majorité de hi commission, par l'organe
de MM.-C. Perrin et Romang, propose le rejet
dès cinq projets, et la minorité, par celui de MM.
Wuthier et P. Bonhôte propose l'adoption des
projets 2 et 6, auxquels l'Etat limite mainte-
nant ses prétentions.

Se rallient à la majorité de la commission,
MM. A. Leuba, B. Laberty, P. Graber, H. Favre,
A. Vuille, E. Bourquin (qui croit que la Banque
cantonale aidera beaucoup l'Etat), L. Vaucher,
H.' Pèrrét

Se rallient à la minorité, MM. A. Bolle, en
partie, A. Maire également, W. Nicole, C. Gui-
nand, J.-L. Berthoud.

M. Clottu, conseiller d'Etat, déclare que le
gouvernement est entré en quelque mesure
dans les sentiments des représentants des com-
munes par de sérieuses concessions sur ses
premières propositions. Il marque dès lors sa
surprise en voyant que l'opposition ne veuille
pas désarmer, étant donné que l'Etat est venu
en aide aux communes alors que celles-ci
étaient obérées et qu'aujourd'hui la situation
étant renversée, il se voit refuser de modiques
sacrifices. Que doit faire l'Etat ? Trouver de
nouvelles ressourcés ? Augmenter l'impôt ou in-
troduire de nouvelles taxes ? On oublie qtie le
peuple a refusé son consentement à ces me-
sures de sauvetage. Si les communes ne don-
nent pas l'exemple, le peuple ne voudra pas
non plus le donner, et cependant la situation
de l'Etat ira en s'aggravant.

M. C. Perrin conteste que l'Etat ait fait des
sacrifices pour toutes les communes ; en tout
cas pas pour la commune de Neuchâtel en ma-
tière d'instruction publique. Quant à la répar-
tition de l'impôt de guerre, c'est sans aucune
raison convaincante qu'on veut en affecter une
partie à l'amortissement du déficit de la Caisse
d'épargne ;. la question de ce déficit doit être
examinée pour elle-même.

M. Renaud, président du Conseil d'Etat es-
time que le gouvernement a eu raison de pré-
senter ses projets puisque sa politique tend à
améliorer la situation financière et que sa con-
duite a été dictée par le Grand Conseil lui-mê-
me. Eu. 1921, l'ensemble des communes a été
déchargé de 60,000 francs de dépenses ; ce fait
est indiscutable, si la commune de Neuchâtel
n'en a pas eu elle-même le contre-coup. Des
économies, on n'en peut plus faire ; voilà en-
core un fait Mais le fait le plus certain, c'est
qu'il faut des ressources nouvelles, à défaut des
économies que personne ne peut ou ne veut
clairement indiquer. C'est dire que les députés
ont le devoir moral d'éclairer la population et
sur les économies, en spécifiant lesquelles, et
sur les. ressources nouvelles qu'il faudra trou-
ver. (Bravos.)

Le Conseil passe au vote.
Par 46 voix contre 42, le projet 2 est écarté.

Les trois suivants sont retirés. Le sixième est
accepté par 47 voix contre 43.

Grand Conseil neuchâtelois

NEUCHATEL
| Contre la candidature de M. Grimm
[ On nous écrit : - ¦ ¦-  - - - ~ ¦—

| < Le conseil de la Corporation des tireurs de
Keuchâtel, dans sa séance du 13 et, n'a pas ou-
blié que, le 11 novembre 1918, il prit l'initia-
tive, avec d'autres sociétés de la ville, de mettre
Sur pied la garde civique.

> Il proteste énergiquement contre la candi-
dature à la présidence du Conseil national de
M. Grimm, auteur principal de la funeste grève
générale qui a fait tant de mal au pays. >.

Inauguration du portrait
de Félix Bovet à la Bibliothèque

I -.- de la ville
1 Un des hommes qui, par son esprit, sa haute
Culture et son caractère, ont le mieux honoré
ilotre ville fut M. Félix Bovet, l'auteur du
k Voyage en Terre-Sainte > devenu classique, et
Auquel Sainte-Beuve a rendu hommage dans
t*es « Causeries du lundi >.

11 fut dix ans bibliothécaire de la ville de
IKèuchâtel ; il y trouva des manuscrits inédits
3e J.-J. Rousseau, entre autres le < Discours sur
les richesses >, totalement ignoré jusque là.

Pour honorer sa mémoire, la grande salle de
lecture, d'un style si admirable, porte le nom de
K Salle Félix Bovet >.

Samdei dernier, à midi, on inaugurait un por-
frait excellent de M. Félix Bovet qui est placé
dans la grande salle, à côté de la série des Neu-
éabâtelois illustres et tout près du célèbre por-
trait de Farel.

/Ce tableau à l'huile est de M. Louis de Meu-
fron, qui a su rendre admirablement l'expres-
sion de bonté de Félix Bovet, qui, tout en étant
le plus spirituel des Neuchâtelois — comme di-
sait Ph. Godet qui s'y connaissait, certes ! — a
BU environner d'exquise amabilité tous ceux qui
l'approchaient

Devant un auditoire trié sur le volet — un
peu trop peut-être — des discours furent pro-
noncés par M. André Bovet bibliothécaire ac-
iuel de la ville de Neuchâtel, membre de la fa-
mille même de M. Félix Bovet, par M. Pierre
Bovet professeur à l'université de Genève, qui
a lu des pages inédites de son père sur « Silvio
Pellico >, par M. Jean Wenger, représentant des
autorités communales, qui fut particulièrement
Inspiré, et par le pasteur Borel-Girard , qui lut
_es vers à l'honneur de son vieil ami.

Nous espérons pouvoir revenir sur cette céré-
monie intime. En attendant, la photographie du
lableau de M. de Meuron est exposée dans la
ivitrine de la <r Feuille d'Avis de Neuchâtel >.
.. Nombreux seront ceux qui aimeront revoir
l'image de celui qu'ils ont aimé du fond du
feœur. Dr G. B.

Lia . main révélatrice du caractère
I . et des aptitudes

Après sa conférence si instructive sur la gra-

Ï
" hologie, il était intéressant d'entendre Mlle

lenz nous parler des révélations apportées par
la chirologie, science pratiquée déjà 5000 ans
avant notre ère.

D'une manière précise, il nous est démontré
jiçie, basée sur des données positives, la chirolo-
gie ne saurait être du charlatanisme. Chaque
main n'a-t-elle pas ses lignes et ses protubéran-
ts bien distinctes, chaque doigt sa forme et sa
iCÔurbe spéciales ? « La main est l'organe des
iprganes, l'instrument des instruments du corps
humain >, disait déjà Aristote.

Le pédagogue, le médecin trouvent en la ^hi-
jrologie un puissant auxiliaire ; elle met à jour
les penchants, les maladies, à une époque où il
serait encore facile de réagir. C'est la -physiolo-
gie déductive, dont fait nartie la chirolorrie , qui
est appelée à briser les liens empêchant l'huma-
nité d'arriver à l'état idéal.

Passant de la théorie à la pratique, Mlle Denz
pous révèle avec succès Quelques traits princi-
paux du caractère des personnes venues Iui,ten-
ore leurs mains-

Anciens Etudions
Une assemblée générale a réuni samedt à

Auvernier, les Anciens-Etudiens et les mem-
bres actifs de l'Etude pour fêter l'anniversaire
de la fondation de cette société gymnasiale. Mais
il s'agissait surtout de consulter les intéressés
au sujet de la célébration du cinquantenaire de
l'Etude, qui a été fondée le 11 novembre 1877.
Comme on pouvait s'y attendre, il a été décidé
de commémorer cette date avec solennité. La
fête consistera en une triple manifestation :
séance littéraire publique, cortège en ville et
banquet réunissant tous ceux qui ont porté la
casquette violette. Un comité d'organisation a
été nommé pour assurer le succès de ce cin-
quantenaire.

CORRESPONDANCES
t (le journal reeene «m opinion

l tigard des lettre» paraUsant sous cette rulriçuel

Automobilistes,
• nervons-aventurez pas à Vienne sans vous

renseigner !
'Si vos loisirs vous permettent de faire du grand

tourisme ; si votre curiosité est tentée de parcou-
rir les provinces autrichiennes ; si le « bleu Da-
nube v voua attire : automobilistes, réfléchissez
avant d'aller à Vienne 1

Les formalités en douane ne sont pas tracassiè-
res, vous serea même conquis par la franche cour-
toisie ' des fonctionnaire*!.

Les routes du Vorarlberg sont bonnes, et l'Arlberg
vo.ua charmera certainement par sa ressemblance
avec nos paysages alpestres. Vous ne serez qu'éton-
nés 'à'Jé limite du Vorarlberg et dn Tyrol, au col
proprement dit, de lire que la circulation se fait
à gauche. Sagement; pour vous y habituer, vous
vous « collerez » à la montagne en effectuant la des-
cente sur Saint-Anton. Vous serez bientôt con-
traints de vous arrêter, et si vous êtes l'heureux
possesseur d'« une six places », de verser à un au-
bergiste-jJercepteur 36 schillings (approximative-
ment^ fr. de notre monnaie), vous donnant droit à
dix jours de séjour au Tyrol dans le courant d'une
année. Cette taxe n'atteint que les étrangers.

Plus vous avancez vers l'est, plus les routes vous
semblent mauvaises. Cette impression se confirme
dès la sortie d'Innsbrucï, et l'expression «rouler»
devient une ironie 1 Je- ne veux pas vous entretenir
plua longtemps1 sur ce su jet j pas. plus que je ne
vous parlerai de l'insuffisance des poteaux indica-
teurs; mais je suis persuadé que votis aurez une
pensée de-reconnaissance à nos ingénieurs des ponts
et chaussées.

A part quelques tronçons dons la Haute-Autriche,
la « Reïçjhstrasse » n'est relativement carrossable
que quelques kilomètres avant Vienne.

A peine débarqués dans la capital e, vous êtes en-
registrés et ayez droit à une semaine do séjour. Pas-
sé ce délai, vous tombez sous les fourches caudines
du fisc. Malheur à vous !

Je' vous donne, pour votre orientation, la taxe
d'une au'to de 13 HP à l'impôt chez nous. La « Ge-
moinde Wleq »' réclame par jour une redevance de
10 schillings (7 fr. 25), pendant les 45 premiers jours.
Pa^sé ce terme, vous êtes astreints à l'impôt « or-
dinaire » que paie tout malheureux Autrichien pos-
sesseur d'une 13 HP, soit 1950 schillings (1423 fr.)
par année, payable trimestriellement 1

Vous avez le droit , si vous renoncez à rouler, de
faire plomber votre machine ou do déposer vos
numéros.

Ne vous mettiez pas hors la loi : il vous en cuira !
Voua vous exposerez à la séquestration de l'auto ou
à une amende, variable il est vrai, mais ayant déjà
atteint • le chiffre impressionnant de 20,000 schil-
lings' (14,400 francs) !

Automobilistes, je vous mets en garde contre les
dispositions ci-dessus, qui sont des mesures arbitrai-
res contre lesquelles nos autorités , nos sociétés tou-
ristiques devraient agir par tous les moyens.

D'autre part, ne serait-il pas possible, dans les
assemblées internationales du tourisme, de soulever
la question et' de défendre, au profit du tourisme,
les intérêts do milliers d'automobilistes î

M. B.

POLITIQUE
Daux démissions

dans le cabinet belge
PARIS, 15 (Havas). — Une dépêche de Bru-

xelles au < Temps * annonce que M Francqui ,
ministre du Trésor, a remis aujourd'hui ea dé-
mission au roi en invoquant des motifs de santé.

D'autre part, M. Arnold, administrateur gé-
néral des colonies a offert sa démission pour
raison de convenances personnelles.

Ces retraites, ajoute le < Temps >, entraîne-
ront un remaniement partiel du cabinet

M. Hourart, ministre des finances, reprend na-
turellement les attributions de M Francqui pour
lequel on avait créé spécialement le portefeuille
de la trésorerie.

M. Pécher, député libéral d'Anvers, devient
ministre des colonies.

Ces remaniements n'entraîneront aucun chan-
gement dans la politique ou le programme du
gouvernement et le cabinet d'union nationale
présidé par M. Jaspar, poursuivra la réalisa-
tion de l'œuvre de la restauration financière du
pays. .. . . .

BRUXELLES, 15 (Havas). — Le conseil des
ministres s'est réuni lundi sous la présidence
de M. Jaspar,,premier.ministre. M Vandervel-
de, ministre des affaires étrangères, a entretenu
le conseil de la situation politique extérieure.
M. Francqui a exposé la situation favorable .de
la trésorerie. Le ministre des finances a fait
connaître les prévision^du budget

Le conseil a adopté* un arrêté relativement
aux bois et forêts aliénés pendant la guerre par
des ressortissants ennemis. H a également exa-
miné le programme des.travaux parlementaires.

Le conseil unanime a exprimé les regrets que
lui cause la démission de M. FrancqUi/iet l'a vi-
vement remercié et félicité du concours précieux
qu'il n'a cessé d'apporter au gouvernement dans
l'exécution de son programme de restauration
monétaire.

lia reprise du travail dans
les mines anglaises

LONDRES, 15 (L.). — Le nombre des mi-
neurs qui ont à nouveau repris le travail lundi
s'élève à 7442, ce qui porte lé nombre total des
mineurs qui sont retournés aux mines à 336,150.

NOUVELLES DIVERSES
Un compromis. — Après de longs pourpar-

lers, les CF. F. sont enfin arrivés à se mettre
d'accord avec le Chemin de fer Berne-Neuchâ-
tel sur le montant de l'indemnité de jonction à
payer pour les années 1912-1924. Mais comme le
chemin de fer Berne-Néuchâtel n'est pas en
mesure de payer en numéraire le solde qu'il re-
doit au 31 décembre 1924, après déduction des
acomptes versés chaque année, il fut convenu
que l'administration desC F. F, acquerrait en
toute propriété le terrain sur lequel est située
une grande partie de la gare de Berne et qui,
appartenant au canton de Berne, est pris à bail
par la Directe ; cette acquisition devant avoir
lieu à un prix déterminé* qui serait imputé sur
le solde dû par le chemin de fer Berne-Néuchâ-
tel. Le postulat pendant depuis de longues an-
nées devant l'Assemblée fédérale, concernant
le règlement des conditions, de. propriété à la
gare de Berne, se trouve ainsi, en même temps,
en partie liquidé.

La convention conclue à ce sujet avec la Di-
recte doit encore être ratifiée par les autorités
bernoises.

Les routes peu sûres. — Dimanche soir, à
6 h. 20, un accident d'automobile s'est produit à
la rue de l'Industrie, près de l'usine à gaz de
Schlieren (Zurich) . Une automobile venant de
Baden a happé une femme âgée de 30 ans, Mme
Fanny Gygax, d'Altstetten, qui . conduisait une
voiture d'enfant Mme Gygax, violemment lan-
cée sur la chaussée, eut une fracture du crâne et
de graves contusions internes. Sa fillette de
quinze mois, qui se trouvait dans la poussette,
eut également le crâne fracturé. . Transportées
toutes deux à l'hôpital cantonal, elles sont mor-
tes dans le courant de la nuit. Le conducteur de
l'automobile , un mécanicien de Neuénhof (Ar-
govie) a été mis provisoirement en état d'arres-
tation. .

Le crime d'un Ion. — Lundi, un horrible cri-
me a été commis à Trieste sur la place Cavane,
par un nommé Marino Abele, 43 ans, atteint
de la manie de la persécution. Abele se rendait
avec sa mère à l'hôpital lorsque, trompant sa
surveillance, il entra dans un magasin où il
acheta un couteau. En sortant , il rencontra un
jeune étudiant et se jetant sur lui , il lé frappa
à la gorge. La mort du jeune homme a été ins-
tantanée.-

Le meurtrier, maîtrisé par un membre de la
milice fasciste, a été désarmé. L'agent a été
blessé au bras.-

Banditisme. — A Losone, village situé aux en-
virons de Locarno, tandis qu'une femme âgée
de 50 ans, Mme Argenta Broggini, se trouvait
dans sa cuisine, un individu l'assaillit et cher-
cha à l'étrangler. Attirés par les cris, les voi-
sins accoururent et le bandit, qui était masqué,
réussit à prendre la fuite. La police a opéré plu-
sieurs arrestations. On croit qu'il s'agit d'un acte
de vengeance.

Ivresse meurtrière. — Au cours d'une pa-
trouille nocturne, le policier Aloïs Dubach , de
Malters (Lucerne), ayant rappelé à l'ordre un
domestique, Alfred Brun, en état d'ivresse, ce
dernier frappa le policier d'un coup de couteau
au cou. M. Dubach, qui portait une grave bles-
sure, réussit néanmoins à maîtriser le domesti-
que et à l'arrêter.

Deux grands incendies. — Lundi soir, un gros
incendie a éclaté près de la gare centrale de
Kœnigsberg. Le feu s'est rapidement commu-
niqué à des dépôts situés derrière la gare. En
un instant, tous les dépôts étaient en flammes.
Les locomotives, à l'exception d'une et un cer-
tain nombre de valons ont pu être mis en lieu
sûr. Une dizaine de vagons ont été anéantis.
Les dépôts sont entièrement détruits.

A Londres, un violent incendie a détruit en-
fièrement un des principaux cinémas de South-
End. Les dégâts sont évalués à 20,000 livres
sterling.

DERNIERES DEPECHES
(service spécial de ta « Fenille d Avis de Nenchàtol »

Les relations franco-italiennes
Déclarations de M. Mussolini

PARIS, 16 (Havas). — M. Mussolini a fait au
< Matin > des déclarations au sujet des récents
incidents franco-italiens et des relations entre
les deux pays.

Après avoir exprimé sa satisfaction à propos
de l'attitude du gouvernement français et de
son ambassadeur à cette occasion, M Mussolini
a déclaré que, quelles que soient les circons-
tances, il jugeait ce genre d'excès absolument
scandaleux et intolérable. < J'en suis révolté
personnellement dit-il. Non seulement j'ai pris
des sanctions d'une sévérité extrême, mais j'ai
donné de tels ordres que jamais chose sembla-
ble ne se renouvellera. >

M. Mussolini affirme que les coupables sont
des gens expulsés du fascisme et des agents
provocateurs et que, d'autre part, l'animosité de
la plupart des Italiens envers la France est due
à la campagne que mènent impunément des
Italiens antifascistes en France et qui empoi-
sonne les relations entre les peuples. M. Mus-
solini précise que, grâce aux mesures prises par
le gouvernement helvétique, tout mouvement
de ce genre a été banni de la Suisse.

Les rapports constants et la sympathie des
deux nations donnent d'autre part une impor-
tance plus grande à ces campagnes de presse
dont le retentissement en Italie est très grand.

M. Mussolini a ajouté que les difficultés aux-
quelles avait donné lieu le statut de Tanger
sont aplanies. < Nous étions résignés, il y a
quelques mois, a dit le duce, à nous tenir pour
le moment à l'écart de la question de Tanger,
mais le gouvernement anglais a insisté pour
avoir notre adhésion au statut Aujourd'hui, la
procédure envisagée nous donne pleine satis-
faction. D'abord la France et l'Espar/ne discu-
teront le problème : cette «**>"•*** —* t-n-nfa -pa.
turelle ; après quoi l'Angleterre et l'Italie par-
ticiperont aux solutions finales.
: En terminant, M. Mussolini a déclaré qu'il dé-
sirait vivement s'entendre avec la France sur le
statut des Italiens en Tunisie, ajoutant que cette
question était pour l'Italie de première impor-
tance. Puis il a affirmé : « Je n'ai jamais envi-
sagé une scène politique européenne sans une
étroite entente franco-italienne. >

M. Mussolini a dit ensuite qu'il aura bientôt
l'occasion d'exprimer clairement ce qu 'il pense
à ce sujet à la Chambre ou au Sénat, se réser-
vant notamment de dire que la politique de M.
Briand a été inspirée d'une manière constante
par une compréhension intelligente et sympa-
thique des aspirations et des besoins de l'I-
talie.

—'inquiétude à la frontière
italienne

PARIS, 16 (Havas). — < L'Echo de Pax« »
reproduit la dépêche suivante de Toulon :

< S'agirait-il encore d'un complot contre Mus-
solini ? On ne pourrait l'affirmer , mais on peu!
dire que la police, tout le long de la côte a reçu
des ordres pour qu'une étroite surveillance soii
exercée vis-à-vis des Espagnols et des Italiens.
Des individus appartenant à des organisations
anarchistes d'Amérique, de Suisse ei d'Italie su-
raient, en effet, projeté de passer la frontière.

Les joyaux de la couronne russe
NEW-YORK, 16 (Havas). — Un groupe de

Russes ont organisé à New-York un syndicat
dont le but est d'entrer en possession, par pro-
cédure légale, des joyaux de la couronne russe
que l'on transporte actuellement en Amérique.
L'idée serait apparemment que les bijoux ser-
vissent à satisfaire les revendications contre le
gouvernement soviétique.

Contre l'influence fcolehéviste
en Angleterre

NEWPORT, 16 (Havas). — Parlant à Newpori
hier, le ministre de l'intérieur, faisant allusion
à l'influence exercée par Moscou sur le conflit
minier anglais, a dit notamment : « Tôt ou tard,
il nous faudra mettre fin à cela. Nous ne pou-
vons pas permettre que l'industrie du pays soii
paralysée sur l'ordre de quelques hommes en
accord direct avec le gouvernement soviétiques

Un drame en mer
MADRID, 16 (Havas). — On mande de San-

tander aux journaux :
Une yole à bord de laquelle le Danois Ven-

tegodt tentait d'effectuer le tour du monde, a
été brisée par un paquet de mer, en face de
San-Pedro-del-Mar et a sombré. Ventegodt et
son compatriote Hansen, qui l'accompagnait de-
puis Santander, ont lutté ensemble contre les
flots pendant plusieurs heures, cherchant à ga-
gner la côte. Hansen, étant exténué, Ventegodt,
après lui avoir recommandé de chercher à se
maintenir seulement à flot, pendant qu 'il irait
chercher du secours à la côte, a continué de na-
ger. Lorsqu'il réussit enfin à prendre pied, il
faisait déjà nuit et un temps assez long s'écouta
encore jusqu 'à ce qu'il ait pu rencontrer des ha-
bitants, de sorte qu 'il fut impossible d'organi-
ser des secours. On croit que Hansen 's'est noyé.

Mme Ventegodt, qui avait accompagné la yole
jusqu'à Santander, avait renoncé à continuer
son voyage et allait repartir en chemin de fer
pour le Danemark. Hansen avait alors pris sa
place à bord de la yole.

Le 11 novembre, Pertinax, dans l'< Echo de
Paris», avait défini le sens général d'un manuel
destiné à l'instruction de l'armée allemande
(« Leitfaden fiir Unterricht im Heere >), mon-
trant que l'Allemagne n'a point éliminé l'idée
de la revanche. Aujourd'hui, il fait remarquer
que la diatribe qui continue dans ce manuel
contre les Alliés, le traité de Versailles, P Al-
sace-Lorraine, etc., est toute récente : elle ne fi-
gurait pas dans les éditions antérieures à 1926.
Elle fut rédigée après Locarno, comme pour si-
gnifier aux soldats du Reich que, même liée par
des traités librement consentis, l'Allemagne ne
renonce pas à sa revanche.

Dans ce manuel, on lit :
< Une paix qui livre plus de quatre millions

d'Allemands à la domination étrangère polonai-
se, française, danoise, belge, Italienne et tchéco-
slovaque constitue une offfense sans pareille à
l'égard du peuple allemand, est contraire aux
principes du libre arbitre 'des peuples et-porte
en soi le germe de nouvelles guerres. >

L'auteur du < Guide pour l'instruction de l'ar-
mée » décrit le prétendu mécontentement des
habitants de la Haute-Silésie, de Dantzig, de Me-
mel, d'Eupen et Malmédy, de Posnanie, de la
Sarre, etc. On ht également :

< La population alsacienne, qui compte 87 p. c.
d'Allemands, aveuglée par des promesses trom-
peuses, s'est jetée en partie dans les bras des
Français et mène actuellement un combat achar-
né pour sauver son caractère Individuel et l'ad-
ministration admirable dont elle a hérité entre
1871 et 1918. >

Et la conclusion est celle-ci î
< Avant tout, il est faux que l'Allemagne soit

responsable d'une guerre, que le désir de re-
vanche de la France, la soif de conquêtes de la
Russie et les intérêts commerciaux de l'Angle-
terre annonçaient depuis plusieurs années. ».

Selon le correspondant à Berlin de IV Echo de
Paris », la librairie qui a édité le c Guide pour
l'instruction de l'armée » a retiré le 14 novem-
bre cet ouvrage de la circulation, à la demande
du ministère de la guerre.

Un guide
à l'usage de la Reichswehr

Pas de S. d. N. orientale
CONSTANTINOPLE, 16 (Havas). - L'ambas-

sade du Japon, dans une communication à lapresse, déclare n 'avoir aucune connaissance d'un
projet quelconque de la création d'une société
des nations orientales.
mentMtsm _MMjg~j. "",j>̂ a~ ___¦_______ __»_»___

Cours du 16 novembre, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte <!e Genève, Nenc-hMel
'.het/ iu Demande Ollre

Cours Parts n.25 17.50
sans engagement Londres , , ,.  25.12 25.17
pu les f luctuation s Milan ..... 21 20 21.45

se renseigner Emules .,.  72.- 72.50
téléohone 70 N "w Vork • • ¦ M6 5-20tei epnone w BerIJ n m _ mM

Achat el Vente t ienne ... 73.— 73.40
de billet * de ,A/"s'"<lam . . «07.15 207.60ae omets ae Madrid . . 7S 40 79 _banque étra ngers Stockholm , .  I3g'l5 138 75

Toutes opérations £l7 "T.. ' {& ÏÏ.S8de banque aux Prague . . . . .  15.25 15.45
meilleures conditions

a^____r__î _M:_, -g_ _i»«Fi!)â ^
Le travail fut sa vie.

Monsieur Franz Volkman, ainsi que les famil-
les alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame Bertha VOLKMAN
leur bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui dans sa 70me an-
née, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 15 novembre 1926.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mercrê»

di 17 novembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Gratte-Semelle 15.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Maurice Droz et leurs en-
fants ; Mademoiselle Esther Droz ; Madame et Mon-
sieur Albert Meyer et leurs enfants, à Bordeaux j
Monsieur et Madame Kobert-Droz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alphonse Droz et leurs erv
fants ; Mesdemoiselles Lucie et Adèle Droz ; Mes-
sieurs Albert et Robert Droz, et les familles alj
liées, ont le grand chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du départ de

Madame Alphonse DROZ
née CLOTTTJ

leur bien-aimée mère, grand'mère, belle-Bceur et pw
rente, décédée aujourd'hui, à l'âge de 75 ans.

Cornaux, le 15 novembre 1928.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfanta
de Dieu. Matth. V, fl.

L'ensevelissement aura lieu à Cornaux, le mert
credi 17 courant, à 13 h. et demie.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Paul Baillod, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Baillod, à 'Wauob.aLi

(Floride) ;
Monsieur Samuel Perret, à Lausanne, et ses en*

fants ;
Madame Albert Theile, à Vevey, et ses enfanta *,
Madame Léa Bolllat, à Vevey ;
Monsieur et Madame Edouard Perret à 1̂

Chaux-de-Fonds, et leur fille ;
Monsieur et Madame Charles Perret, à Londres, et

leur fille ;
les enfants de feu Madame Gaehler, ainsi que leè

familles parentes et alliées, ont le profond ohagriti
de faire part du décès de

Madame Paul BAILLOD
née Marie PEBBET

survenu à Vevey, la 15 novembre. J926. n&rXm «_>!-<
ques jours de maladie.

Vevey, le 15 novembre 1926.
Heureux ceux qui ont le «__}

pur, car ils verront Dieu.
Matth. V, 8.

L'enterrement aura lieu dans la plus stricte in*
timité.
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Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivaut les données de l'Observatoire.
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Niveau du lae : 16 novembre. 429.70.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux aveo belles éclaircies. Doux, broull-i

lard matinal dans la plaine.

Les annonces pour le numéro du lendemain
sont reçues jusqu 'à 2 h. (grandes annonces
avant 9 h.). Pour le numéro du lundi, les an«t
nonces doivent parvenir au bureau du journal*le vendredi, aux mêmes heures.

$mv pagre :
Une belle et triste vie : Henri Pestaiozzi.
Les jeux de hasard.Concours hippique de Genève.
Feuilleton : Fanfan-la-Tulipe.

Sine pagre :
L'esprit de Locarno et celui de Potsdam.
J'écoute : La responsabilité de l'ex-kaiser.
Pourquoi nous sommes opposés au mono-

pole du blé.
Finance^
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566 [n ter lak on , . .4 7  » »
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208 Locarno . . .  4 S I » »
276 Lugano . » ¦ 410 Onelq nuag. »
439 Lucerne . . . .  4 ' Brouillard. »
398 Montreux . . .  41] Tr. b. tps. »
482 Neueliâtel . . .  4 a Brouillard. »
505 Rngatz . . . . 4- 8 Tr. b. tps. >
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Sous un train. — Mme Ruben, épouse du cbef
de gare de Gampel (Valais), a été décapitée par
le train omnibus 1378. C'est en voulant retirer
du lait d'un fourgon qu'elle fut happée par le
train qui arrivait sur une autre voie que celle

.ordinairement employée.


