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ou ton espace ' >_S -

Canton, to c Prix minimum d'une •naoneéy.'

f i  t. Avi» mort. îe> c . tardifs So çî5
Réclame» *5 e- . min- J.y S. sft

Suisst, îo c (une «eule insertion min. S.—J,
te tamedt 35 e. Avis mortuaire» 40 C,
min 6.—. Réclame» ». — min. S— , 'jf ô

Etranger. 40 c (une seule Insertion m!n.j'
4.—). le samedi «5 e. Avis mortuaires
So<h. fnin.? — . Rédames i 1$. min.6.»5.

Demanda U intf eomplcs '';
—. . -i

ABONNEMENTS
1 an t asatt l attis > ma *

Franco domicile i5.— j . ia  S .j i ».S«
Etranger . . 4,6.-— t3— »».5o 4 —̂

On l'abonne k tout» époque
Abonnement»-Poste, lo centime» en «v_»

Changement d'adresse. )o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV* /

¦~¦¦ __»_____________________________^™

N̂
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Raglans, Pardessus, Habillements _^̂
^̂ ^̂  ̂ pour hommes et Jeunes gens __t&*  ̂ :

^̂ B̂_____ ___\_\wr ^

ïï" I AU BON "
tï J MARCHÉ ~

phacco I Malson B e,sachor GasQuettesGnaSoG I 17, Rue de l'Hôpital «Mu^uyiiuo
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^WX TRÈS AVANTAGEUX - QUALITÉ - CHOIX^̂ V
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^̂  ̂

Maison d'ancienne réputation connue pour vendre ̂ ^̂ ^̂  -
_0̂  de bonnes marchandises aux prix les plus avantageux ^̂ w
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Plus facile à digérer qne
l'huile de foie de morue

. i--.(_^èW-.p8©'̂ flue iiéus.iiiàniÉèÈ^;;''-
mais ce que nous digérons qui' noua : ¦-.
profite. L'huile de foie de morue .

" ; i possède un grand pouvoir nutritif,
mais elle n'est pas assimilable pour
tous lesi estomacs. C'est exactement •
le contraire pour

l̂ mulsion SCOTT
' m Par les procédés de SCOTT,

" " AJ&J on obtient une huile de foie
! A$F&L de morue très facile à digérer

M_ÛMR- et d'un goût agréable, qui
J V5M convient à l'estomac le plus
1 Y*_T délicat Après les maladies grave»
m \ _ \ • et pendant la convalescence, en cas
1 \m\m_ d'amaigrissement , ' l'Emulsion
**«___? SCOTT prise régulièrement pendant

_£__!__?* un certain temps rend la joie au¦ _ :#jj|f~ * travail et l'énergie.

1 Crémerie dn Chalet ¦
8 ' , Rue du Seyon B

I Ménagères î " Profitez ! I
1 Fromage Gruyère I
I g?aiéet f r* *«%S la liTre I

TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

— - «¦-—•-¦ voir les étalages -—-^

PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS
; Faub. du Lac. NEUCHATEL

POUR AUTOMOBILES
;.....__.._. vous trouverez uu grand choix de

Couvertures pour auto
Couvertures de voyage

depuis Fr. 16.50, chez

E. BIEDERMANN, Neuchâtel

É

Pour Noël]
Intéressant enfants

et adultes
Collection de dis jeux de société, réo*

nis dans un carton 27X45 cm. (Forteresseu
étf îf l ' êi As I Hâte-toi lentement. Jeu de croix, Jeu dis
vS -̂vi i 5*_H V cours. Abandonné. Halma. Charret à

j«_-j__gj _~W_. f neuf - J611 dB -Dames- Voyage en Europe.
iÉBsIPy _̂_*Ç i Jeu de nombres) avec tous les accessoires*
__S«:' __Ë__a À~m__h, ' Prix : Fr. 6.50 la collection, 6 eartona
H___ «̂S >̂/ __Wfl_ Fr- 35-~"• 12 cartons Fr- 68-~• Expédiée
s W> f̂l contre remboursement, par

~S|ÉÉ|r*<!_C E- RAGGENBASS
..ms&___w*-%Z.~ *̂"_ '£fi 24, Fronwagplatz •• Schaffhousat

IBAS DE SOIE]
très jolies qualités S

î Chaussons sport TlZ ?\¦ " chez ïj

i GUYE-PRÊTRE 1
g SAINT-HONORÉ NUMA DROZ S
:jHflBBMHHB_ _IBBDBBOBHI_IBHM9__.BIBH

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

est toujours un beau qulne.
LA MAISON FALLET -W&FFLER - ÉCLUSE 7
se recommande aux sociétés. _ Tél. 3.49 et 17.30

t 

Vient de paraître :

LE VÉRITABLE

MESSAGER
B O I T E U X

prix, 73 «. - DE NEUCHATEL
En vente POUR L'AN DE GRACE 1927¦ 

dans les princ. —
librairies, kias- Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâtel

?. ques et dépôts 
I —!—— Rabais aux revendeurs

Savez-vous que
pour faire votre trousseau, vous aurez
un grand avantage en vous adressant à
KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL ?
Demandez leur les collections d'échantil-
lons pour vos draps, taies, enfourrages, !'..
pour vos nappes et serviettes, pôtir vôf,
linges de toilette, de cuisine, etc.," "" "''
pour votre linge personnel

Vous aurez des qualités durables â
des prix avantageux. ;__; :

Kuffer & Scott, Neuchâtel

:MimB^^mmmm^mmmrmTm^mmu!mm—^—m'l-<**mm—--——-_
Çn eraud proeres vient d'être réalisé dans l'ameuble- i

ment' pratique et de bon goût nar la création dn

lit America invisible
SYSTÈME BREVETÉ

Oe Ut pent être visité sans anenn engagement an ma-
gasin de J . Perrira.. tapissier Faubourg de l'Hôpital 11,

. seul représentant pour Neuchâtel et environs.

Magasin de kim et h-Hp lL Itimr. i le Tiésst
Dé .trangers II 2.30 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines — Prix de gros par caisses de 30 et 60 dz.

Expédition au dehors

_Fonrmr6S Bandes et Garnitures
Mme Sandoz-Bandiéri en tous genres

C O L O M B I E R  Exposition - Exécution
RUE HAUTE 8 Transformation

Nouvelle laisse
sur le fromage
12,000 kg., .d'Emmenthal et de
Gruyère (pour fondue) à 1 Ir. 20
et 1 lr. 25 le A kg. : fromage
maigre à 50 e. le Jl ifi.  Prompt
envoi par colis postaux. Laite-
rie Gerijer. rue Saint-Maurice t,
Nench4teU : Téléphone No 13.67.

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

Tr .1.60 le litre

|àttnd-clle?
Qu'on la bourre de son cher

Ccnrndto
le tabac à fumer léger
mais savoureux.
WIEDMER FILS S.A.

MANUFACTURE 0E TABACS.
WASEN '/E

OCCASION
A vendre belles robes de bal.

costumes, etc. Prix avantageux.
Demander 'adresse du No 28

an bnrpi'n dp In Feu'^e d'Avis.
.A vendre plusieurs

meubles
nenfs et d'occasion. S'adresser
ruelle Breton 1, vis-à-vis du
Temple.

_7_t___ ¦- . I _____ IM l _ l  —M ¦ _ l ll l—  — Il

IMMEUBLES

A V E N D R E
à PESEUX et h CORCELLES quatre propriétés comprenant cha-
cune, petite maison de quatre chambres, une cuisine, vastes dé-
pendances et environ 5 à 600 m2 de terrain suivant l'emplacement.
Situation tranquille, vue splendide et imprenable. — Ban. gaz et
électricité .

Tris de vente : de Fr. 20,500 — à Fr. 21,700.—. Bénéfice du
demi-lod. Prêts hypothécaires en 1er et second ¦ rangs consentis
jusqu'à concurrence de Fr. 18,000.—.

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude de Me Max
Fallet, avocat et notaire, a Foseux.

Bm-i«Hiiiiugiiia
k LA CONFISERIE S

j GENTIL S
¦ doit sa réputation m

J à ses spécialités : %
¦ Pâtés froids • Petits §
1 pâtés neuchâtelois
S Voku-vent g
¦ ¦

S Rue de l'Hôpital 7 5
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

|~~P«—«—MM — —«¦ ¦ HIH II Mlll MUMHJ

i ii Dfotit. I
DÈS AUJOURD'HUI

^O 0|p
sur tous

les manîeaux^ef rag'ans
A. MOINE GER6ER

CORCELLES

K_ _______BB_EBl_Œ________n_______(

AVIS OFFICIELS
r—— 1 VII.]-]-

||P NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

SÉîGSJliiI
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-
.VEMBBE,

los nies suivantes :
Petit Pontarlier Cité de l'Ou-

est. Faubourpr du Château (ou-
est), Saint-Nicolas. Poudrières,
iVauseyon, route des Gorgés,
Suchiez, chemin du Soleil . Ra-
vières, Charmettes, Péreuses,
Carrels, Deurres, chemin de la
Justice, Avenue Ed. Dubois,
Maillefer (nord du chemin de
fer), chemin de Beaureeard,
Amandiers. La Caille, Trois-
Portes, La Main,

seront desservies les lundis.
mercredis et vendredis an lieu
des mardis, jeudis et samedis.

Les rnes suivantes :
rue du Manège, Faubourg du

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

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

Neuchâtel, 15 novembre 1926.
Direction

des Travaux publics.
*—'—' .

lllllllirKI H GOJKMIJWH

-QVILLÎERS
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
Jeudi 18 novembre 1929. là

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

269 pièces hêtre et sapin cu-
bant 209 m3.

La vente aura lieu au collège
Ide Villiers, à 17 heures, aux con-
ditions habituelles.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser an garde forestier à l'hôtel,
le même jour dès 14 heures.

Villiers. le 15 novembre 1926..
Conseil communal

A VENDRE
A vendre

Jeune vache
prête au veau, chez A. Sigrlst,
Montmollin . ' ¦

A vendre

belles truies portantes
et plusieurs nichées de

petits porcs
Colonie agricole Le Devens s.

Baint-Anbin. Téléphone No 9.

/#% TIMBRES-POSTE
(flL w_31 Grand assortiment

\!t*flf/ Envois _ choix
- I@__SS' pri_ . oourant gratis.

D Meystre. PL St-Francols 5
C. Chenuz-Meystre , sueo,

Lausanne

SS portatifs
grand choix depuis lr. 60."
Calorifères t> » 45.-
Po.agers » » 130.-

à gaz et combustible

PRÉBANDIER S. A.
Téléph. 729

Moulins 37 - Neuchâtel

i Pantalons i
1 de sport I
f pure laine, toules r jj

! ' i:__ r»«F*_l $â

_mm9t.:j 3V__a________________ m____________ - > .¦-,- ».wt.\»w,c:

1 Encore un 1
I rhume négligé ! 1

çS Oui, c'est encore nn rhnme négligé, tme toux que i||
H voua n'aurez pas soignée. Vos poumons sont pris : g !
ĵ îA toux est continuelle, les bronches sifflent, l'op- BB

w£ pression vous tenaille, les crachats vous étouffent. EM
pfl Méfiez-vous de ces malaises, cause d'une Infir- p|

!̂ mité qui peut devenir mortelle et sachez que vous Îy 4
__% guérirez sûrement et rapidement aveo le * Sirop m&
p| des Vosges Cazé » qui diminuera la toux, graissera 

^Kîj lés conduits, expulsera les crachats qui roulent sur ., B
fei la poitrine ; il fera tache d'huile dans les poumons, B
•jj» qui seront plus forts et plus vigoureux MA
¦H Faites dono un essai : le « Sirop des Vosges Cazé » KB
fil vous rendra la santé, le bonheur et la joie d'aller W&
B| et venir comme tout le monde. J H 32001 D H

il Si vons voulez anérlr 2e von8 ia1**» PM &- ... t|pi, w. ivug '««>«< auv*'» nnencex par des con- §|*
xyj \ sedls intéressés : exigez la marque '-r^

1 SIROP DES VOSGES CAZÊ 1
h:! Le grand flacon Fr. 4.85 dans tontes les pharmacies. v |
I DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX ponr la Suisso : f  1

ï;J Etablissements R. BARBER0T S.A., '-. , . _
|% II, rue de la Navigation, GENÈVE. . .. \
fsL * ___.

I

Mubien oe laine *% 75 Flanelle laine Jj KQ I
pour saut-de-lit el robes de cham- **jg K ** 0̂ fantaisie, dessins nouveaux, pour &____- 

ŝw ̂ 0 Jf isÊm
bre, largeur 80 90 cm., ____-B robes et casaques, largeur 75- <J0 GêBHÈ WÊÊle mètre A-. Z 5  ̂ ®_ir centimètres, le mètre 4.9Q B̂T ?:¦ _

Crêpe sultane M QQ Ecossais et rayures FCA 1
imprimé , pour casaques et robes, ^̂ HÎ_ *mW m̂V [ nouveauté pour robes prati ques, "*-*» %fr t̂r WÊÊ
impressions nouvelles, largeur 90 àm_mm grand choix de coloris, .̂ 

Su 
%•

centimètres, le mètre 5.50 H largeur 95 cm., le mètre _̂_W "
'^

Nouveauté anglaise £¦ Kt % Serge laine KJ Qf% m
pour robes et manteaux d éniants , HEP^A *̂bw F̂ '¦ qualité fine, pour robes, se fait en *̂ 8k 9_ W ^9  fflf -v
largeur 95 centimètres, T_Li_n_f brun, canard, pervenche, A JB fsÊÈ

Popeline laine éP QQ Serge foulée A KQ H
belle qualité , pour robes et man- MtWBfe mW \0 pour robes chaudes, teintes mode, _̂g^Gffl _̂W Âw lÊÈà
teaux, teintes mode, largeur 140 vL MB largeur 140 centimètres, -

'
-
'__W &$&-,

centimètres, le mètre 7.90 'm9Ê_ W' le mètre IBfr WÈxà

Drap zibeline M M QQ Charmelaine sr^ éê 0% KQ m
haute nouveauté, pour robes M « W0 \w costumes, quai, superbe, toute BB JB B̂ ŵ f m -M
habillées , en coloris mode, «a WÊ la gamme des tons modernes, H B̂h. \ #
largeur 140 cm., le mètre fig __\ larg. 140 Cm., le m. 13.90 m ****>___} m

Velours de laine frapp é, M £ KQ Duvetine éÊ 1% Srt m
p* manteaux chic , en amanile , VË BjBwlat, *kF F̂ écossaise , pour robes d'hiver 19 * _̂h m̂w^0 *¦¦'' '*

.pervenche , bourgogne , bri que, gg ML JB habillées, dernière nouveauté, B ___mà_m Kl
quai, extra, larg. 140 cm., le m. B TH^T largeur 130 cm., le mètre B B̂tW ¦ f t M

Demandez nos ,9 PSmîïQf àS  $11X3111.6 ' I
pour conleçtionner vous-même vos ^~3

Robes et manteaux . 50 1 .125 Iau chois , le patron W+_V^0. ¦¦ ¦ . moi

m f '̂ j ŷ ^mmM WS 
SA>| 

l
m \__ W "̂m_ac^odb«l. • J Hj

' M
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3»F" Toute (.emande d*a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse -.
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

3*" Pouf les annonces
avec offr es sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l' admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l 'enveloppe (af-
fran chie) les initiales et chif -
fres  s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Port-Roulant. — A loner ponr

tout de suite, nn appartement
de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances. Etnde DUBIED, no-
taires. Môle 10.

A louer tout de snite
LOGEMENT

de trois chambses et cuisine. —
Hôpital 9. 2me. 

A lone. rué da 1-_.&T>Uftl, -pont
ménage sans- enfant,

petit appartement
de trois ohambres et dépendan-
ces S'adresseï rne des Poteaux
No 2. , 

i . . . . . .. .

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

Pour juin 1927 on époque à
Convenir,

A LOUER
à' la rue de la Rosière (Parcs-
du-Milieu), dans immeuble neuf ,
superbes appartements de trois
et quatre pièces, bow-win low,
ohambre de bains, chauffa ge
central, ohambre de bonne, ca-
ve, bûcher, buanderie. Tout con-
fort moderne. S'adresser à Me
Panl Baillod Faubourg du Lac
tTo 11. jBjO.

Dralze : à louer ponr le 24
mars 1927-:
! deux appartements de quatre
ohambres, enisine, dépendances.
et j ardin ;

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

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

A loner pour le 24 juin 1927,

une villa
nord-est de la ville, comprenant
dix chambres, grande véranda
ohauffable et toutes dépendan-
ces, chauffage central . — Jardin
avec beaux ombrages, jardin
potager et arbres fruitiers. Ar-
rêt du tram. Conviendrait aus-
si pour deux familles.-S'adte.-
66r à F. grieger , Fahys 113. co

Pour cas imprévu , à louer tout
dé suite ou pour époque à con-
venir,

APPARTEMENT
de' trois pièces, balcon, cuisine
et dépendances. — S'adresser
Bellevaux 2, 2me.

A louer pour le 24 juin 1!_7,

bel appartement
de quatre ou cinq pièces, vé-
randa et dépendances, confort
moderne, jardin . — S'adresser à
M. Adrien Borel . Crêt Taconnet
No 28. 

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée, au soleil.

Clos-Brochet 1. 

Belle chambre
et bonne pension . Prix modéré.
Faubourg de l'Hôpital 66, rez-
de-chaussée; 

Jolie petite chambre
meublée. — l_ouis-Favre
20 a, .me. c. o.

A louer deux belles chambres
meublées, contlguës et indépen-
dantes . — Rue Louis Favre 3,
1er étage._________________________________

LOCAT. DIVERSES
—m .

Grandes caves
A louer , à Bôle, belles caves

voûtées indépendantes, tran-
quilles, accès pour camions . —
Eau-et  électricité . S'adresser à
La Citadelle. Bôle . .

A louer pour tout de suite.
MAGASIN angle avenue du.1er
Mars et rue J,-J Lallemand . —
S'adresser à Ed . Calame, régie
d'immeubles, me Pnrry 2. c.o.

Garage - Bâle
Garage pour une ou deux voi-

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

Plat, li Port
à côté de l'Hôtel des Postes
A LOUER dans immeuble à

construire :
Dès septembre 1927 UN CINÉ

MODERNE, parterre, galerie,
loges, 520 places ,

UN GARAGE pour automobi-
les.

Dès décembre 1927 : Plusieurs
magasins de toute s gran deurs.

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

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

loggia , chambre de bonne et
• toutes dépendances .

Pour renseignement s , s'adres-
ser au bureau HODEî, & GRAS-
SI, architectes. (Prébarr eun 4) et

"à , l'Etude Petitpierre à Hotz
avocats et notaires.

Demandes à louer
Monsieur oherohe

chambre
bien meublée, ohauffable, au
centre de la ville ou à nroxi-
mité. Ecrire à M. C. 34 au tra-

,reau de la Feuille d'Avis. 
Personne habitant hors de vil-

le cherche à louer , à Neuchâtel,

chambre de travail
Adresser offres - écrites sous

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

OFFRES
Jeune Suissesse allemande

connaissant bien le service cher-
che plaoe de

femme dé chambre
Photo et certificat à disposi-

tion. — Alice Brandenberger,
Walde_cstrasse 82, Interlaken
(Berné) . 

Jeune fille
parlant anglais et français
cherche place auprès d'enfants
on dans commerce. Ecrire sous
chiffres K. R. 35 an bureau de
la Fenille d'Avis.

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

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

PLACES
Petit ménage cherche pour

tont de suite

bonne à tout faire
sachant cuir, seule.

Demander l'adresse du No 37
au bureau de la Feuil le  d'Avis.

On cherche ïcràt de suite

JEUNE FILLE
de 16-18 ans poux aider dans
petit ménage, près de Zurich.
S'adresser par écrit sous H. F.
38 an bureau de la Feuille d'A-
vis.

Jeune Suissesse aUsmande
est demandée pour tout de cuite
on époque à convenir, pour mé-
nage de trois personnes. S'a-
dresser nie St-Honoré 1, 3me,
chez Mme A. Coste.

On cherche Jenne

bonne à tout faire
pour fin décembre, dans famille
suisse allemande, habitant Zu-
rich (deux personnes et enfant
de trois ans). Gages 80 fr . En-
voyer photo et références à Mme
Zollinger-Streiff, présentement
à Verbanella, Locarno. 
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 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te nne

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

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

EMPLOIS DIVERS

Pâtissier
On cherche à placer, pour Pâ-

ques 1927, un j eune Bâlois (16
ans), intelligent , dégourdi et de
bonne famille. Adresser offres
et conditions à F. H., Boine 10.

Sténo-dactylo
ayant déjà pratiqué, et au cou-
rant de la comptabilité , cher-
che place dans bureau.

Demander l'adresse du No 39
an bureau de la Feuille d'Avis.

Couturière
cherche place

d'assujettie
dans la ville de Neuchâtel . S'a-
dresser à Frieda Perrot, Douan -
ne^ JH 10410 J

Courtier
On cherche un bon 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 aveo copies de
certificats et références sous
chiffres W. 1700 J aux Annon-
ceg Suisses S. A. Bienne . 

On cherche

réprésentant
bien introduit auprès de clien-
tèle privée pour article spécial
alimentaire de consommation
courante . Commission 30 % —
Offres sous chiffres S 5130 O à
Publicitas Bâle. :¦- 1618Q H

Boucher
capnble de travailler seul, ayant
de bons certificats , âgés de 21
ans, cherche place chez bon maî-
tre où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française —
Entrée à convenir . Adresser of-
fres écrites à Henri Kronenbprg.
boucher , Sempach-gare (Lucer -
ne^ 

JEUNE Fll .LE
de confiance et travailleuse ,
ayant suivi l'école secondaire,
cherche place dans bon com-
merce. Aiderait aus^i au ména-
ge. Eventuellement irait en pla-
ce dans maison privée où elle
pourrait se perfectionner dans
la largue française. Adresse :
Rose Balmer , Leimern, Heggi-
dnrn (Berne) . 

On cherche pour travail â do-
micile de

bis êmm
pour nièces 5 H'" à 10 W". Tra-
vail suivi et bien rétribué. S'a-
drrs^er Bel-Air 17 ftm _ , 

Personne
de toute confiance " demande
j ournées dei lessives, nettoyage
ou dr _ heures. S'adrerser chez
Mme Weilenmann , Terreaux 4.

K̂m____ Wm_____UU.'î ¦¦ '¦ 't-- - **__. i ¦__ Osli-U, ._MM__HMb

PERDUS
Perdu , de la rue de la Côte à

la rue du Musée, en passant par
le passage St-Jean, Pertuis.du-
Soo Terreaux, place de l'Hôtel-
de-Villo, place Numa-Dro z, une

broche en or
Prière de la rapporter contre

récompense. Côte 73 

Mu Wè»
Nous prions les personnes qui

trouveraient des gerles mar-
quées Wavre-Château de Gor-
gier ou R. D., cave de Rouge-
nont , d'en aviser (contre rem-
boursement de leurs frais), la;
maison Wavre S. A., Caves du
Palais , à Neuchâtel.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un
gramophone

en bon état, aveo disques.
. Demander l'adresse du No 36
au bureau cle la Feuille d'Avis.

A VENDRE
A vendre un

-camion
état de neuf , essieux patents. —
Forge de Fontaines (Val-de-
Buz). a_o.

v.
en sacs de 10 à 15 kg. à 35 o. par
kg., de 50 a 100 kg. à 30 c. par
kg., envoie Alfrecl o TENCKIO,
ROVEREDO (Grisons). 

Harengs fumés
2 pièces pour 25 o.

— ZIMMERMANN S. A.

i.ssayez
les excellents produits

SINBES DE BALE
Fifi.es et Bretzells au
sel, Lekerle.s, Zwie-
baeks, _ .©_- B_ Ses aux

œufs et au la.t
MAGASIN L PORRET

A VENDRE
â do bonnes conditions une col-
lection presque complète de
« Messagers boiteux » de 1805 à
1921, et du « Musée Neuchâte-
lois » année 1870 et 1875 à 1021.
Offres sous chiffrés R. G. 958
au bureau de la Feuil le  d'Avis.

PffiJîflPI^T63
!.. Bourqulni Colombier

Pour Noël: Portraits, appareils,
accessoires , albums,

^î l«¥^^a "̂THÉATRF: WBilg Demain soif WÊÊM

Salsepareille Model I
Dépuratif-Laxatif I

salutaire et de goût délicieux |
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 francs dans les pharmacie s.
Pharmacie Centrale, Madlener-Qavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève. : :

m. ' Jf

||_M Faubourg de ___ a _ B JL_ _ _ _ _ __ _ _ . _a_ a_ . _a ans ____ Faubourg de Ifllllm fy CINEMA CAMEO u m
a Mercredi 17, jeudi 18, samedi 20, dimanche 21 et lundi 22 novembre _____

ÉÊÊÊ à 8 h. 30. Dimanche, matinée dés 2 h. — ORCHESTRE EN SOIRÉE ij§ |||

L=_M L 'œuvre puissante du célèbre metteur en scène Jpui
fl D. W. GRIFFIîH |p

IU est un chef-d'œuvre j|§§
J=H§ Histoire moderne , drame d' amour , dans l'agitation f iévreuse d' une grande ijEi
==$18 cité , la f uite éperdue de l'argent et de la morale parmi les ef f luves  du plaisir ; K___W

,. '"W une suite de tableaux angoissants de vérité , rehaussés de scènes magistrales JS^=
J£|| dont seul O. W. QRIFFITH a le secret. " |f||L

-̂ =5B| C'est un film Paramount l Location : Parfumerie BERTRAM , Place pplf==__ du Port, Téléphone 6.90 Gaméo 13.55 Direction 13.54 ||=r"

IB \ ATTENTION! fill prochain programme : plP
ffl „ Le Fils du Cfaeik" avec RDloIpt Valentino jj |

Aïe! mes reins!
Vous souffrez de

rhumat i sme,
alors n'essayes pas des remèdes
de bonne femme aux effets nuls
ou éphémères, prenez les

Comprimés ,, -̂ ĉ."

d'A s p i r i n e
— dans l'emballage d'origine avec
la vignette de la Réglementation, —
frictionnez les parties douloureuses
avec le baume apaisant
Sp i r o s a l „ .tty_*"

: A cet deux remèdes
mal jamais ne résiste.

"" Prix par tube Fr». 1 —
En vente seulement dan» les pharmacie*.

H Si . vous voulez gagner |''j

1 davantage !
H chaque mois, apprenez à SB
m faire - des affaires par cor- _\
U1, respondance chez vous et m
M sans quitter votre emploi. S
M Demandez tou t de suito la pa
¦ notice gratuite , eii joignant H
H timbre pour réponse, à M. B
H F&ller . case 3402, Eanx-Vi- ¦
M vos, Gouôve. JH 51240 C m

toi Sociétés
Je porte à la connaissance des sociétés de la ville que j e tiens

mes locaux à leur disposition, sans aucun frais pour leurs soirée.
d'hiver et arbres de Noël . Scène munie d'éclairage moderne, et
piano à volonté.

GE0R6ES PRAHIN - Restaurait du Vauseyon

FANFARE ITALIENNE
Messieurs les membres honoraires , passifs et amis de la société

sont avisés que le souper annuel de Sainte-Cécile a lieu le samedi
20 novembre, au Cercle , à 7 h . M .

Prière de se faire .inscrire jusqu'au vendredi 18 et, chez M. Ant.
PEEOTTI , négociant , rue du Trésor , ou auprès du tenancier du
Cercle..

LE COMITÉ.

H o. i_ _̂r_ ,_r T _T_ Ce soir et m
. § £&_ î r%J&Mm-_-mB%tP demain soir | S

I - Prix réduits S
I 

Au programme : ^HIBICHE &iï£t_n I

1 °&ST Mon curé chez les pauvres 9

^  ̂
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEIi

^S  ̂ Faculté des Lettres

Histoire de la Révolution neuchâteloise
L'évacuation du Château (Septembre U31)

Sept conférenre? par M. Ar 'hur PIAGET, professeur,
les lundis, à 17 h. 15, à l'Aula de l'Université.

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

Le Recteur : A. LOMBARD.

_**_u__mm *_,n._m , ,l _,i_T-TrTT̂ MI 4 U i à \ t n m „ j , 11M iiarTyrWTn-niM-_T<-_Mrrr»TwnirTr-r7-ri--r

j BREVETS D'INVENTION j
Marques de fabrique Mise en valeur d'inventions «

A. BUGNION
Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13 GENÈVE Télèph. Stand 79.20

'i M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le oanton
de Neuchâtel , — Eendez vous sur demande. JH 30900 D

Avis important aux détaillants
du districtjje Neuchâtel

Les détaillants des localités du district de Neuchâtel sont in»
formés qu'ils peuvent , en vue de remplir les OBLIGATIONS que
leur crée la loi sur l'ASSURANCE CHOMAGE entrant en vigueur
le 1er j anvier 1927, demander jusqu'au 20 courant, leur affiliation
à la Caisse paritaire en formation de la Fédération Neuchâteloise
des Détaillants.

Les feuilles d'inscriptions, ainsi que tous renseignements, se-
ront fournis par le secrétaire de l'Association des Détaillants de
Neuchâtel, M. Otto SCHMID, fers et quincaillerie, à Neuchâtel.

Chacun aime les
U O L- I S  C O U S S I N S

aussi, pour embellir votre home, nos
T O I L E S  DE U O U V

i i sont de petites merveilles
C'EST A L'ORANGERIE 4, chez Q. LAVANCHY

que vous trouverez
A PRIX TRÈS AVANTAGEUX , LES TISSUS QUE VOUS SOUHAITEZ

-_-__H____________ a________HBH_N-__a__~^

EBHB___________________________

I 

Monsieur Albert B
MICHEL-VOGEL et son 1
flls. dans l'impossibilité dei
répondre individuellement fl
aux nombreuses personnes 3
qui ont sympathisé avcc B
eux pendant la dure épreu- 1
ve qu'ils viennent de tra- ¦
verser, en expriment ici _\
leur profonde reconnais- 9
sauce. i l

Coroelles, 15 nov. 1926. ¦

9 Les familles de Madame _\
¦ veuve Julia LANZ. née 1
H ROBERT, remercient bien 9
H sincèrement toutes les per- m
B sonnes qui leur ont témol- M
9 une de la sympathie à I'oc- a
9 casion du décès de leur I
9 chère défunte . !'|
9 Cernier. 16 novemb. 1926. 9Bonne pension

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

Demander l'adresse du No 24
au bnr p au dp Ia F eniH c i l 'A ' ia

BONNE PENSION
à prix modérés. — A la même
adresse, j olie chambre à louer.
Place des Halles 11, 3me ôtaso.

Mariage
Célibataire, âgé de 47 _ns, dé-

sire faire la connaissance d'une
demoiselle ou veuve en vue de
mariage. Discrétion absolue . —

' Prière d'écrire sous T. 121 p ost ;
i .•stante, Fleurier.

Le peintre espagnol

. Jg-ual vRuiz
exposera à la Galerie Léopold

Robert , dès le 20 novembre.

ofodèfê
lomommaÉoîè
Baisse:
Petits pois
différentes qualités

depuis Fr. 1.50 la boîte de 1 1.
depuis Fr. —.85 la boîte de A I.

Belle occasion
A vendre pour cause de dé-

part superbe

bureau
trois corps, noyer massif . S'a-
dresser Mauj obia 13. 1er. 

Pour cause de départ à ven-
dre

potager
deux trous, aveo bouilloire cui-
vre et un réchaud à jraz. Mall-
lefer 13. 3me. 

A vendre

vitrine
pouvant servir à tout j renre de
commerce. — Ecrire à fi . J, 40
an bureau dp la Keuille d'Avis

, i  j i

A vendre

salon Louis XV
beaux palmiers

et obj ets divers. Evole 16. au
1er, j eudi, entre 14 et 18 heures.

Occasion
A vendre une j olie toilette,

dessus marbre, deux tiroirs, gla-
ce mobile et une chaise-lonsuc.
Rue Louis Favre 20 a, 2me.

Pralinés
meilleurs assortiments 'à 6 fr. le
kj r. Liqueur, noisette , roeer, eto.
7 fr . le kg., contre rembourse-
ment. — Jules Flaoh. con fiserie.
Kibnrgstrasse 12. Zurich 6.

H A L T E  !
CHATAIGNES-MARRONS
belles, saines, en sacs do

10 kg. Fr. 3.30
5 kg. Fr. 1.80

A partir de 50 kg., 30 c. par kg.
sontre remboursement. Esports-
zlone prodottl Agrlcoli . Maga-
dlno. , JH 31022 O

Piano Bliifhner
A vendre faute d'emploi su-

perbe piano droit, grand modè-
le, à l'état de neuf . Occasion ex-
ceptionnelle Prix : Fr. 2200.—.
Offres écrites sous chiffres F.
D 22 au bureau de la Feuille
d'Avis. __^ 

Occasion unique 1

Eau de cerises
gara n tie pure, en bombo -uie de
6-10 litres 1923 à 4,80 ut 1924 à
4.50 Envoi contre rembourse-
ment . Vve Alb. Camenzlnd . fa-
brique de KIRSCH , Stelnen
(Schwytz ) . j n iOOilU .z

A remettre à Lausanne, pour
circonstances de famille,

joli magasin
au centre : mercerie, bonneterie,
articles messieurs et divers dé-
pôts très lucratifs. Ruelle occa-
sion pour dame seule. Nécessai-
re au comptant : 6000 à 7000 fr.
S'adresser Grand Saint-Jean 4,
Lausanne.

AVIS DIVERS

Pension d'enfants
v Station montagne

Sports d'hiver
6 à 12 ans. Etude , entretien du
linge, tout compris : 120 fr. par
mois. Faire offres écrites sous
E. P. 18 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Quel magasin
donnerait travail en séries ou
retouches à couturière expéri-
mentée ? S'adresser rue Purry 6,
3me étage.

Un cordonnier
actif , consciencieux et li-
vrant travail aux meil-
leures conditions, vient

de s'installer
Rue des Epancheurs 11 bis

Escalier de gauche
1er étage

$8 recommanda , Alfred BJSTtRDOZ
JEUNE ALLEMANDE cûer-

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,
Pforzh p irn (Allema gne ),  

Leçons d'anglais
Pour renseignements , s'adres

*er à Miss Riçkwqod, placo Pia
got No 7 

Cours de coupe
et de couture

Concert 6
Cours particuliers et collectifs.
Enseignement spécial de la cou-
pe Cours du soir, patrons sur

mesures.
Mlle AUBERT prof .

Gymnastique
Massage

INS TITUT

L SULLIVAN
professeur

Rue de l'Orangerie 4 - Télé h. 1196
reçoit l'après-midi depuis 3 h. 30

B̂W Ê̂PSI «T CE 
SOIR 

s 
PRIX REDUITS -%_» I :jBjgHËMM

S-e film léger, plein de finesse i | 1 le film poignant , émotionnant , débordant
et de beauté *' ; Il de situations frémissante s WÊÊi-

lill) Les _ O OQ  personnes qui ont défilé DANS CHACUN DE CES CINÉMAS depuis vendredi, || || f
W$j\ sont seules ju ges et capables de vous dire QU'IL NE FAUT PAS MA N QU E R  DE VOIR CES WÊâ
|| 0 DEUX SUPERBES PROGRAMMES p|/|

WÊi __H_!̂ !IS Dès vendredi : ^L; 
^ 

" 
Dès vendredi : "-EiMM

B̂ liP .̂ le beau Danube bleu % 4 u 88mainB i'hs^od Le roi du turf et le 1PH'11111«Q_____ n4__u___n Ĥ_l _EK_n *™^w mt* ̂ gM *»a O IM m*~~ t^a m m vn Wk** ~*m *****> m ~H> m̂» m j.,, ,- ĵj m_ _̂ i  TII_ LI1II_'U

• ^̂ fsll SOT/'C^< Opérette viennoise romantique et, gaie W? 
 ̂

MATCH DEMPSEY IUWN LY pr.̂ r ™SppSH

y ij

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

DROGUERIE l

l Uli
Epancheurs 8

IduêtresS
D Hn _ 

^n Q

J»JU O^nl
§ Bandes mo'l tUres î:îî §
R Legglns 8.90 Q

? G ande T ÏT««* 'I1 H? iJordonnerie U. A,Ut 111 n
I S NEUCHATEL • H
D B
aaDnnnaDDaanDDDannnB

BIîBts pour fiommes l
—•^-¦'•i-m'Ii'P^»" 1 ¦ ' i -Iiii-Bn_-H_—-_TI H

pure laine ang 'aise I

CASAM -SPORT
I. CASAMAYOR

N EUCHATEL



1 Un LOT de 1S B

5 ™ ¦
S ¦

| jersey pure laine et f
| laine eî soie, en di- s
1 verses couleurs¦ ¦

1 pour dames ** È j^^^¦ depuis ^ËL ;:
* _)________! _
¦ „ H

| pour enfants ^H ^p^J
] > depuis i |
¦ B¦ O

l i_r l i  i.Em v I l l a l ILH
| lersey molleton, belle I
| qualité, diverses 1
i nuances¦ - -1B _>Mfc_ 

^̂  
¦

| pour dames ™ _H J^ ÂS g
§ depuis ĵgL 1
y ™BBI . ¦

g pour en fants Tj j|gp|yp
« depuis
¦ ta¦ a¦ ta

8 Soldes et Occasions - Neuchâtel ini s
m&m __ immmmmmMMm m mmmmm __ \â

' — . I l IU .'!.

PJ AMEUBLEMENTS - TROUSSEAUX H

H avec les Plus Srancles facilités de paiement. __B
' •¦•' .' Demandez prix et devis à Fernand BLOCH, ^^H
sÊÊÈ «A la Samaritaine K, Lausanne. DISCRÉTION. ¦

JSS * Ma _Si _Sfia ï_^i %_« ____=_. l&ssïP a ¦' .11 f l l  H j Fi 11 f l l  Sli_____IJXiiJisXJisii iDea u toa brun très chaud et les ravissants dessins que forme le boie.

S 
-FIT _T ^3? F .O Ŝ  

"5? 
i$_ 'EHHF __*̂  HT. TO Er ' „_!__ I / . ï |  I U r i k l l A  BlHrf vT^ï_wiiiwll 

vous n e n  voudrez plus d'autres. Ce sont les nouveautés actuelles.
U 1 ¥ iaâ JLs Jm IfJL %J U a BMLJ ______________ L___ ¦> ilialA) >̂a«LIuâUaj_ l̂_ î| éCRIVEZ-NOUS ENCORE AUJOURD'HUI

" 
Il I

f pour darnes 1
Ë fil d'Ecosse, <f {feB «| ^Hl
H énorme choix , Baaiî'^ li t fVI

% supérieur. 2.95 2.5@M

T_§_k fi ' d'Ecosse , qualité oirde , pour la saison , avec Jgr
^ffi _, flécha brodée , 4S& ^v 13» <dir^^ couleurs , très 

^B ^^l ____ W

Le bon bas s'achète

A C O * 1 PLACE PURRV
/\U iSclîîS HLlVSll P. Gonset-Henrioud S.A.I '

Caflgnons
I*»IM_W*«. "«*""*_.ÏZ. " s & n

feutre gris, g» __g %
lacets . . . Oi9U

Grands Cordonnerie

J
R f f n r t h  Neuchâtel
¦ B%UII0 Seyon 3

I CULOTTES I
en drap militaire

I f r .  2250 I
ICAS M- SPORT I

I. CASAMAYOR |
| NEUCHATEL |

Alliances
Montres OMÉGA, LONGINES, eto
Régulateurs - Réveils

Bijouterie
Réparations de pendules neu-
châteloises, montres et bijouterie

P. C. PIAGET
Hôpital 21 fanaifi run du Sevon 1

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

fil Situ
remède domestique d'une gran-
de efficacité , qni guérit aussi
les lumbago migraine, maux de

tête, rage de dents, etc
Le flacon : 2 francs

dans tontes les oharmacies
l i l l - i l  ¦ ¦— - —¦¦ I "¦¦ ¦ — ¦— — -—> 1 ¦ M ' "« ' -

—"P »

M «n?,.,..: Mon Curé chez les Pauvres!
m "_ ATTENTIO N I i|R| j  ̂«»/$_. _____! _f__ WB <n_ m _P _f _. IfPI
-' 1 PROCHAINEME NT ] $_% 9.0 W ^§1 G S W 81 1 S €» S
§ 9 d'après la célèbre opérette de Strauss ORCHESTRE

LES CAMBRIOLAGES AUGMENTENT
!; N'attendez pas la visite des voleurs pour faire poser à votre porte un |<

I 
véritable verrou de sûreté RCHET
Vente exclusive : FICHET S. A-. GENÈVE, ruo du Grutli 1. Téléphone Sd 63.80

m ,  — | i. _ j. .|| |,i , I . . 1 .1 ¦ ¦¦ __*_ 
1 ¦ ¦ ¦ . 1 1 -1 i .  i ' , ,,  m _, rr_

. f  . PAS i
N É CESSAI RE

D'AVOIR UN GROS SALAIRE
POUR S'HABILLER CHIC ET

..:: :: :: BIEN ! :: ;: ::

S E U L E M E N T
SAVOIR PROFITER DE FAIRE
SES ACHATS DIRECTEMENT
C H E Z  LE F A B R I C A N T

Ateliers spéciaux pour
vêtements sur mesure

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

Manufacture de Vêtements
V i ARTHUR FREY w SEYON 7 \)

^4 NEUCHATEL _ ->_f87.̂ __ , Z9 *K

i • . .-_-—
CRÉMERIE DU CHALET *£&_¦

Oeufs d'Italie
2,30 la douzaine 2B30

Rabais â partir de 5 douzaines

On cherche à vendre un lot

D'ACTIONS FAVARGER
Af»P. ÉLECTRIQUES, NOUVELLE ÉMISSION
Adresser offres sous chiffre M. S. 970, au bureau de

la Feuille d'Avis.

FE-lLLETOa DE W FEUILLE D AVIS DE XECCHAIEL

PAR 46

PIERRE: GI_ .I_.ES

*i- Soit, Monsieur... acquiesçait le roi. Mais,
auparavant, je voudrais que vous m'aidassiez
à fixer, sur la carte, certains points que nous
avons laissés dans l'ombre lors de notre der-
nier entretien.

— Je suis à vos ordres, sire... déclarait Lur-
beck.

Louis XV s'avança vers le bureau où était
déplié un vaste plan des opérations futures des
armées françaises et, prenant une plume d'oie,
Il commença à tracer sur cette carte une ligne
de front dont les fantaisies amenèrent sur les
lèvres du traître un furtif et ironique sourire.

... Tandis que son souverain et maître se li-
vrait à ces travaux stratégiques, Mme de Porn-
padour dans son salon avait avec M. le marquis
d'Argenson, lieutenant général de la police du
roi, un important entretien.

La favorite, en effet, n 'avait point pour ha-
bitude de perdre de vue ses intérêts et surtout
sa sécurité... Ainsi, n'avaït-elle pas oublié l'at-
tentat mystérieux ourdi contre elle ; et, décidée
à en connaître les auteurs, elle n'avait pas cessé
de stimuler l'ardeur de M. d'Argensou.

Une armée d'exempts avait fouillé les bas-
fords de la capitale depuis la Grande-Truande-

(Reproduction autorisé e ponr tons les j onrnans
ayant un trait, OJXû Ja |3pçiil.V.d.es. Gens de Lettres.)

rie jusqu aux bouges des faubourgs. Mais les
recherches n'avaient donné aucun résultat et le
lieutenant général de la police, mandé cette
nuit-là auprès de la marquise, se demandait
avec inquiétude si les échecs de ses argousins
n'allaient pas être pour lui une cause de dis-
grâce...

Mme de Pompadour, en un élégant déshabil-
lé, était assise dans une grande bergère. A ses
pieds, ses deux négrillons, enturbannés de soie,
jouaient avec ses bichons favoris. En face d'elle,
glacial et respectueux dans son habit sombre
brodé d'argent, se tenait le marquis d'Argen-
son. ..

La favorite considéra le chef de la police d'un
air mécontent :

— Monsieur, dit-elle sur un ton pincé, je suis
surprise que v°us n'ayez pas pu retrouver les
agresseurs qui se sont introduits dans ma pro-
priété de Choisy.

— Madame, répondit M. d'Argenson visible-
ment embarrassé, daignez croire que mes agents
multiplient leurs efforts pour les découvrir et
soyez convaincue qu 'il n'est pas d'heure du
jour ou de la nuit où je ne m'efforce moi-même
de débrouiller cette angoissante énigme.

Cette phrase eut le don d'exaspérer Mme de
Pompadour, car elle était, selon elle, sinon une
déclaration d'hostilité, tout au moins un aveu
d'impuissance.

— Monsieur, reprit-elle d'une voix irritée,
bien que j 'aie peine à croire que ce complot
ait été tramé par des bandits, je vous donne
vingt-quatre heures pour mettre la main au
collet de ces prétendus voleurs... sinon je serai
obligée de remettre au roi le soin de me ren-
dre justice—

M. d'Argenson comprit qu 'il était inutile d'in-
sister. Il connaissait la favorite et savait que,
très obstinée à ses idées, elle ne cédait ja-

mais... La victoire sentimentale qu elle venait
de remporter sur le roi n'en était-elle pas la
preuve éclatante ? . >

Mais non moins obstiné qu 'elle, et de plus
en plus persuadé que l'attentat de Choisy était
l'œuvre de malandrins et non un complot po-
litique, il songeait déjà au tnalfaiteur qu'il pour-
rait bien choisir parmi ceux qu'il détenait en
prison et auquel, à l'aide de la question, il lui
serait facile d'arracher les révélations néces-
saires à ses désirs... lorsque Mme de Pompa-
dour lui fit signe qu 'il pouvait se retirer.

M. d'Argenson se préparait à sortir du bou-
doir, mais un laquais annonçait à Mme de
Pompadour :

— Le porte-fanion du maréchal de Saxe de-
mande à parler à Mme la marquise pour une
communication intéressant la sûreté person-
nelle de Mme la marquise.

Pressentant que cette intervention inattendue,
en jetant un peu de clarté sur cette ténébreuse
affaire, pouvait lui être d'un grand secours, le
lieutenant de police s'écria :

—r Madame, je vous demande la permission
de demeurer içi .quelques instants encore. Peut-
être, en effet, aurez-vous besoin de mes modes-
tes services ?... :

La marquise y consentit et ordonna au do-
mestique d'introduire sur-le-champ le porte-fa-
nion annoncé.

Fanfan, qui avait laissé à Fier-à-Bras la gar-
de des chevaux dans la cour du château, pé-
nétra dans le boudoir... Mme de Pompadour,
en reconnaissant sous son uniforme chamarré
de porte-fanion le premier cavalier de France,
eut un sursaut ; mais ne voulant pas trahir le
protégé de Mme Favart, en présence du lieute-
nant de police, elle se contint ; et, voilant sa
surprise sous un léger sourire, elle invita ai-
mablement Fanfan à .parler...

— Madame, fit celui-ci, je viens d etre té-
moin d'une démarche suspecte de la part d'upe
personne qui vous approche de très près...

— Laquelle ? demanda la favorite.
— Mme Van Steinbergue... En passant tout

à l'heure devant l'hôtel du chevalier de Lur-
beck, j 'ai pu me rendre compte que cette per-
sonne était aux gages de ce gentilhomme da-
nois dont les agissements ont paru, pour le
moins, suspects au maréchal de Saxe...

En prenant ainsi les devants et en mettant
en avant le nom de son chef, Fanfan n'avait
qu'un but : frapper et retenir l'attention de la
favorite, en lui faisant comprendre, du premier
coup, l'importance dé sa démarche.

Son habile manœuvre réussit admirablement.
En effet, tandis que M. d'Argenson donnait à
son visage une expression attentive mais ren-
frognée, Mme de Pompadour, sur un ton plein
de bienveillance, encourageait Fanfan à conti-
nuer...

Lorsque le jeune soldat eut terminé le récit
palpitant de ce qu 'il venait de voir et d'enten-
dre dans la maison du chevalier de Lurbeck,
la marquise, se tournant vers le lieutenant de
police qui avait écouté l'exposé du premier ca-
valier de France avec un intérêt non déguisé,
s'écriait sur un ton de légère ironie :

-- Eh bien ! Monsieur, que pensez-vous de
tout ceci '?

M. d'Argenson répliquait aussitôt :
— Ce jeune homme vient de parler avec une

telle franchise et un tel sens de la réalité qu'il
faut tenir compte de ses graves propos...

c II est évident , marquise, que votre premiè-
re femme de chambre entretient avec M. de
Lurbeck des relations secrètes sur la nature
desquelles il serait bon d'être fixé...
. Pour l'instant, je n'ajoute rien. Je n'en tire

pas d'autres déductions, mais je reconnais que

voilà une piste qui pourrait nous mener fort
loin...

— Je l'espère, lançait la favorite.
Avec un grand sang-froid, M. d'Arg_n«oû

poursuivît :
-*¦ D'après ce que le soldat nous a affirnié,

Mme Van Steinbergue ne va pas tarder à re-
venir ici. Or, il se pourrait que ma présiùee
donnât des soupçons à cette personne et qu'elle
se tînt sur ses gardes. Il faudrait donc que je
la surveillasse sans être vu...

— Rien de plus facile, déclarait la marquise
de Pompadour. D'autant plus que j'ai un ex-
cellent motif de questionner cette femme... En
effet, ce soir, où son service la forçait à rester
au château, elle s'est absentée sans me deman-
der de permission. Il faudra bien qu'elle mis
dise où elle est allée, sinon je serait en droit
d'interpréter son silence ou ses mensonges
comme un aveu de sa trahison...

-r Et alors, marquise, concluait le lieutenant
général de la police, je vous demanderai l'âute-
risation de continuer cet entretien sous fottne
d'interrogatoire...

— D'accord ! Monsieur, ]e vais vous conduire
dans un endroit d'où vous pourrez percevoir
tout ce qui se dira dans cette pièce. Veuillez
me suivre !

M. d'Argenson faisait observer en desi.gn._4t
Fanfan :

— Je crois, marquise, qu'il serait indispen-
sable que ce jeune homme n'assistât p$s, du
moins ostensiblement, à l'entretien que vous
allez avoir avec votre première femme de
chambre.

— Certes !
Et le lieutenant de police auquel le premier

cavalier de France semblait inspirer une réelle
sympathie ajouta :

— Venez donc avec moi, mon garçon, et lais.
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POLITIQUE
FRANCE

<* Les incartades de M. Louis Marin
PARIS, 16 (< Gazette de Lausanne _>). —

M. Louis Marin, chef d'un des plus grands par-
tis de la droite, de l'entente républicaine, qui
compte une centaine de membres, jadis formant
l'opposition, aujourd'hui votant pour M. Poin-
caré, a prononcé samedi un discours devant ses
amis.

Ce discours est d'autant plus intéressant que
M. Marin fait partie du cabinet d'union natio-
nale en qualité de ministre des pensions, et
qu'au surplus il n'a pas l'habitude de mâcher
ses mots. M. Marin a accepté de collaborer avec
M. Herriot, parce que son patriotisme lui fait un
devoir dans les circonstances présentes de faire
des concessions et qu'il est persuadé que le re-
dressement financier dépend de l'union de tous
les Français. Il ne faut pas demander à cet
nomme impétueux, à la parole cinglante, à la
franchise cassante, de mettre ses opinions dans
sa poche. Le discours qu'il a prononcé contient
quelques paroles assez dures à l'égard du dé-
funt cartel et du parti radical-socialiste. Ainsi,
lés diatribes auxquelles on n'ose plus donner
libre cours dans le champ clos du Palais-Bour-
hon trouvent ailleurs les moyens de s'échapper.

Les radicaux socialistes ont digéré très diffi-
teilenient le discours de M. Marin et ils sont fort
mécontents qu'un membre du cabinet se soit per-
gola de leur faire d'aussi amers reproches. On
dit même que le comité exécutif du parti radi-
ipaî, qui se réunit mardi, déterminera d'après
l'attitude de M. Marin celle des ministres radi-
eaux.

On le voit, les incartades du ministre des pen-
sons ne sont pas faites pour faciliter la tâche
ide M. Poincaré et pour favoriser l'union précai-
re des Républicains. Faut-il s'alarmer des agita-
tions de la gauche et craindre qu'elles aient de
graves conséquences sur la composition du ca-
binet et qu'elles entraînent la démission des mi-
nistres radicaux ? Cela paraît assez peu proba-
ble. M. Poincaré a l'opinion pour lui et il est
Jort de la situation économique qui préoccupe
ifrop en ce moment tous les esprits pour que les
idéputés de gauche réussissent pour l'instant à
idonner suite à leurs ressentiments.

ALLEMAGNE
| Coup de barre à gauche en Saxe
| DRESDE, 16. — Un mouvement vers la gau-
iehe a marqué les élections municipales en Saxe.

C'est ainsi qu'à Meissen, il y a 20 élus de la
gauche et 17 de la droite ; Meissen avait jus-
gn'ici une majorité bourgeoise.

A Dresde, sont élus 36 représentants des par-
tis de gauche (jusqu'ici 31) et 35 membres de la
droite (jusqu'ici 44).

ITALIE
M. Mussolini parle des rapports

halo-allemands
BERLIN, 16. — La < Deutsche Allgemeine

Zeitung > publie une interview accordée par M.
Mussolini à son envoyé spécial à Rome. Long-
temps entravée dans son développement natu-
rel, l'Italie a trouvé aujourd'hui sa voie ve.s
le progrès, et rien ne pourra plus l'arrêter.
Pour mener à chef cette grande œuvre, l'Italie
a plus que jamais besoin d'expansion coloniale.
M. Mussolini est persuadé que les grandes na-
tions comprendront cette nécessité absolue ; si
elles s'y refusaient, l'Italie serait forcée d'agir,
'€ mais je ne crois pas que ces nations nous pous-
seront à cette extrémité >.

Les nations européennes qui se piquent de
libéralisme seraient bien inspirées en appli-
quant ces principes à leurs rapports avec l'Ita-
lie, en ne s'immisçant pas dans la politique in-
térieure et en n'offensant pas l'Italie fasciste. Il
est vain de croire que l'Italie puisse renoncer
au régime qu'elle s'est choisi. Personne ne son-
ge à une Europe dont tous les Etats auraient
la même forme gouvernementale, c Qu'on laisse

donc à l'Italie le droit de se gouverner selon
ses décisions. >

En terminant, M. Mussolini a souligné les bons
rapports qu'il désire maintenir entre l'Allema-
gne et l'Italie, en donnant une preuve nouvelle
par la signature prochaine d'un traité d'arbi-
trage.

POLOGNE
Les élections en Haute-Silésie

CATTOVITZ, 16. — Voici les résultats des
élections communales en Haute-Silésie : Dans
16 communes sur 24 de l'arrondissement de
Cattovitz (la ville de Cattovitz non comprise),
les Polonais ont eu 120 mandats et les Alle-
mands 48.

Dans 12 communes sur 16 de l'arrondisse-
ment de Schwientochlavitz, les Polonais ont ob-
tenu 67 mandats et les Allemands 74.

A Kœnigshiitte, les communistes obtiennent
deux mandats, les socialistes polonais un, les
socialistes allemands six, le parti allemand 32
et le bloc Korfanty 11.

IRLANDE
L'agitation criminelle recommence

LONDRES, 16. — Un groupe d'individus ar-
més de revolvers se sont introduits dans la ca-
serne de la garde civique de St-Luc, près de
Cork (Irlande), et ont tiré sur un sergent de ser-
vice, qui a été tué.

Le bruit circule que des incursions du même
genre ont eu lieu dans les districts ruraux.

On observe une grande activité militaire à
Cork, où des. perquisitions sont faites de tous
côtés.

INSLLINDE
Les désordres javanai s

On mande de Veltevreden (faubourg de
Batavia) au < Daily Mail > :

La révolte a éclaté simultanément dans diffé-
rentes parties de l'ouest de Java, pendant la
nuit de vendredi ; à Batavia, la prison a été at-
taquée par une bande de Javanais, armés de
pistolets automatiques. Le poste de garde a ri-
posté et, pendant une heure et demie, on com-
battit les assaillants dont un grand nombre ont
été blessés. Plus tard, les communistes ont atta-
qué et endommagé la centrale téléphonique,
coupant les communications. La troupe a enga-
gé une fusillade en s'abritant dans les bâtiments
d'une banque et, samedi à l'aube, elle a pris
possession de la centrale téléphonique et opéré

«• de nombreuses arrestations.
Dans les rues de Veltevreden, les troupes et

la police ont cerné et dispersé des bandes d'in-
surgés armés. Plusieurs policiers ont été tués ou
blessés.

A Batavia, et dans les environs, 270 person-
nes ont été arrêtées. A Tangerand, ville située
à environ 17 milles à l'ouest de Batavia, 60 com-
munistes armés ont pris les baraquements de la
police, mais ils en ont été chassés. Un certain
n'ombre d'indigènes et de policiers ont été tués
et un train a été assailli. Un communiste arrê-
té à Veltevreden a été trouvé en possession
d'une liste de personnes qui devaient être tuées.
On signale une vive fusillade à Bantam. On ne
connaît pas le nombre des tués et blessés, mais
le bruit court que la police et les troupes au-
raient éprouvé de lourdes pertes.

sez-moi seul juge de l'instant où vous aurez à
agir ; car une trop prompte intervention de vo-
tre part risquerait de tout compromettre.

-- Excellence, reprit Fanfan en s'inclinant, je
suis à vos ordres, et ainsi que tous mes supé-
rieurs, j'ose espérer que vous n'aurez pas lieu
id'être trop mécontent de mes services...

— J'en accepte l'augure ! s'écriait M. d'Ar-
genson.

Et, rondement, U ajouta , car il était beau
Joueur et surtout fin courtisan :

— Marquise, j'avoue que je m'étais trompé
et que c'était vous qui aviez raison. Décidé-
ment, ma vieille expérience ne saurait rivaliser
avec vôtre profonde finesse, puisque, grâce à
vous, Madame, nous allons faire bonne et sim-
ple justice.

Mme de Pompadour daigna répondre au com-
pliment du vieux renard par un sourire qui
était presque un pardon. Et, ouvrant une petite
porte qui donnait dans son cabinet de toilette,
elle y fit entrer M. d'Argenson et Fanfan.

Placés de telle sorte qu'à travers la porte
demeurée entre-bâillée ils pouvaient, sans ris-
quer d'être aperçus, écouter et observer tout
«se qui allait se dire et se passer dans le bou-
Hoir de la favorite, ils attendaient patiemment
l'arrivée de la Hollandaise qui, d'ailleurs, ne
larderait pas à apparaître.

Les chevaux de son carrosse avaient filé bon
Irain. Après s'être débarrassée de sa cape et
avoir ajusté sa coiffure, elle se présenta le plus
toaturellement du monde devant sa maîtresse
ftui peignait ses cheveux devant sa coiffeuse.

La marquise la considéra pendant quelques
Instants et, sur un ton de reproche presque cor-
Idial, elle demanda :
— Vous ne m'aviez pas prévenue de votre

fcbsence , Madame ?
L.«s Excusez-moi, Madame la marquise, répon-

dit l'espionne... Je m'étais rendue chez une amie
malade...

Le loyal Fanfan ne put réprimer un geste
d'indignation.

D'un coup d'œil, M. d'Argenson le rappela
au calme.

D'un tpn cette fois plus sévère, Mme de Pom-
padour reprenait :

— N'êtes-vous pas allée ailleurs ?
— Mais non, Madame la marquise, répondit

Mme Van Steinbergue avec une subite inquié-
tude.

La marquise, dont le regard était devenu su-
bitement très dur, considérait maintenant sa
première femme de chambre avec fixité.

— Cependant, dit-elle, on m'affirme que vous
vous seriez rencontrée chez le chevalier de
Lurbeck avec des individus suspects ?

L'espionne sentit une sueur d'angoisse perler
sur ses tempes battantes. Elle fit un effort pour
avaler sa salive et répondit presque dans un
souffle :

— Qui . a pu, Madame la marquise, vous ra-
conter une chose pareille ?

D un signe de tête, le lieutenant de police fit
comprendre à Fanfan que le moment d'agir
était venu et le porte-fanion, suivi par M. d'Ar-
genson, pénétra dans le salon de la favorite.

A leur vue, la Hollandaise, pâle comme un
spectre, eut un tressaillement... Fanfan s'avan-
çait vers elle et, la regardant bien en face, s'é-
eria i

— C'est moi qui vous ai vue, Madame !
— C'est un mensonge, une infamie !... bal-

butiait l'accusée.
— Oui, je vous ai vue... s'écria Fanfan. Osez

donc nier qu'il y a une heure vous étiez dans
le cabinet de travail de M. Lurbeck en grande
conversation avec deux bandits de la pire es-
pèce, auxquels vous avez remis cinquante écus

pour avoir enlevé une jeune fille sur l'ordre
du chevalier et l'avoir conduite  ̂ l'endroit qui
leur avait été indiqué...

— Une jeune fille I répétait Mme Van Stein-
bergue, en s'efforçant de prendre un air sur-
pris et offensé...

— Oui, Mlle de Fiquefleur, ma fiancée, pré-
cisait le cavalier. Et vous allez me dire tout de
suite où elle est... sinon... - ••

— Je n'ai rien à vous dire, puisque je ne sais
rien, déclarait la Hollandaise qui s'était enfin
ressaisie et s'apprêtait à tenir tête à l'orage.

— Ah ! gueuse ! tu mériterais ! s'écriait Fan-
fan outré par tant d'impudence...

Mais M. d'Argenson s'avançait en disant :
— Laissez ! Je vais continuer à questionner

cette personne... . . . .
Et avec un sourire auquel un sous-entendu

menaçant donnait une expression terrible, il
ajouta :

— J'ai à ma disposition certains moyens qui
me permettent d'interroger les gens qui veulent

,;jse taire... ' Quant à vous, Monsieur le porte-fa-
nion, veuillez également me suivre. Vous ne
serez pas de trop pour m'aider dans cet inter-
rogatoire...

Le lieutenant de police s'inclina respectueu-
sement devant la favorite. Mme Van Steinber-
gue lui adressa une révérence glacée et Fanfan-
la-Tulipe, tout ravi de son nouveau succès, après
avoir salué triomphalement la grande dame, se
hâta de sortir avec la prisonnière.

~. Tandis que, telle une pie prise au piège,
Mme Van Steinbergue se laissait emmener par
le lieutenant de police, l'audience que Louis XV
donnait à M. de Lurbeck touchait à sa fin.

— Monsieur, dit le roi, je vous remercie en-
core une fois des renseignements que vous m'a-
vez communiqués et qui contribueront, sans nul
doute, au succès de mes armées.,*

Lurbeck, qui avait peine à dissimuler im
sourire ironique, s'inclina cérémonieusement et
fit :

— Sire, ces augustes remerciements me vont
droit au cœur et je supplie Votre Majesté d'être
persuadée que son humble et dévoué serviteur
fera dans les Flandres une utile besogne... Je
pense d'ailleurs être prochainement de retour
et apporter à Votre Majesté de nouvelles indi-
cations encore plus précises sur les intentions
du duc de Cumberland et du général Treint...

Lurbeck, à présent, n'avait plus qu'une hâte :
rejoindre les ravisseurs de Perrette.

C'était bien lui, en effet, qui avait fait enle-
ver la fiancée de Fanfan-la-Tulipe.

Dans quel but ?
Oh ! c'est bien simple... Après avoir manqué

le maréchal de Saxe, Lurbeck n'avait plus
qu'une ressource : surprendre ses plans de
campagne, tâche d'autant pli,c" facile que d'Au-
rilly qu'il tenait déjà était attaché au service
des dépêches secrètes.

Mais redoutant malgré tout que le jeune of-
ficier se refusât à une trahison, il avait résolu
à se faire de Perrette un otage grâce auquel il
pourrait vaincre les dernières hésitations du
marquis.

Louis XV congédiait d'un geste bienveillant
celui qu'il considérait comme un informateur de
haute lignée...

Puis il frappa sur un timbre en argent placé
sur son bureau. Une porte s'entre-bâilla, lais-
sant apparaître la silhouette du gentilhomme de
la chambre, auquel le roi ordonnait :

— Reconduisez M. de Lurbeck par mon es-
calier particulier.

Cet escalier qui communiquait par un étroit
couloir secret avec le cabinet du souverain
aboutissait à l'étage supérieur aux apparte-
ments de la favorite... et, au rez-de-chaussée, à

un vestibule ouvrant sur une cour intérieu-
re qui, par une galerie voûtée, aboutissait dans
la cour d'honneur.

Seuls, le roi, la marquise, les chambellans
de service et le premier valet de- chambre du
roi en possédaient la clef.

Le- gentilhomme de service se préparait à
ouvrir la grille qui donnait sur le palier de cet
escalier, lorsqu'à travers les barreaux Lurbeck
aperçut un spectacle qui le laissa anxieux...

Encadrée par Fanfan-la-Tulipe et le marquis
d'Argenson, sa principale complice, Mme Van
Steinbergue descendait les degrés de l'esca-
lier... En un éclair, le chevalier entrevit tout
ce que la situation avait de grave. La mala-
droite sans doute s'était fait prendre et, habi-
lement « cuisinée >, elle avait dû tout racon-
ter au policier.

Et c'était encore ce Fanfan-la-Tulipe, qu'il
rencontrait à chaque pas sur son chemin, qui
avait fait emprisonner sa complice !

Une rage froide lui crispa le cœur. Il se sen-
tit perdu...

Déjà le chambellan ouvrait la porte. Lurbeck
allait se trouver face à face avec la Hollan-
daise. Qui sait, si par peur ou par colère, ou
bien encore afin de diminuer sa responsabilité
si lourdement engagée, elle n'allait pas le dé-
noncer à M. d'Argenson.

Aussi, se renfonçant le plus possible dans la
pénombre de l'antichambre, le Danois fit-il d'un
ton qu'il s'efforçait de rendre enjoué :

— Monsieur, voulez-vous me permettre d'at-
tendre un instant... Je ne suis jamais passé par
cet escalier et l'on dit que c'est par ce chemin
que Sa Majesté va rejoindre la divine mar-
quise. C'est vraiment un escalier... historique et
je m'en voudrais de ne pas l'admirer, ainsi
qu'il en est digne.

(A suivre.) |

Ce nouveau tube est dû au Dr W.-D. Coo-
lidge, de New-York, bien connu par les per-
fectionnements qu'il a apportés aux tubes pro-
ducteurs de rayons X et aux lampes à incan-
descence. A la base de ces progrès se trouve
un curieux métal, le tungstène, presque aussi
dense que l'or, mais infiniment moins facile à
travailler.

C'est ce même métal qui intervient dans la
réalisation d'un tube à rayons cathodiques, ces
rayons qui engendrent pour ainsi dire les
rayons X. Mais, ici les rayons cathodiques sor-
tent eux-mêmes du tube, comme dans des tu-
bes beaucoup plus anciens, expérimentés par
Crookes et par Lenard, à travers une lame
munie de métal (nickel). La tension électrique
appliquée au tube atteint 350,000 volts ; le de-
gré du vide à son intérieur est très élevé.

Les effets des rayons qui en sortent sont sur-
prenants. Lorsqu 'ils tombent sur un morceau de
calcite (marbre très pur), le fragment devient
rouge pourpre, en restant froid ; et, retiré de
l'action des rayons, le marbre conserve à émet-
tre de la lumière froide pendant plusieurs heu-
res. Exposés aux rayons, le gaz acétylène pro-
duit une poudre brun jaunâtre récalcitrante à
tout dissolvant ; l'huile de ricin se solidifie ; les
cristaux transparents de sucre de canne de-
viennent opaques ; ceux de chlorure de potas-
sium virent au rouge pourpre.

Les rayons détruisent instantanément les bac-
téries, en une fraction de seconde, les petits
insectes. Leur action destructive s'exerce sur la
peau et les poils des animaux, sur l'épiderme
des feuilles végétales, et s'accompagne d'effets
curieux.

La propriété peut-être la plus remarquable

des rayons cathodiques du -nouveau tube est
d'être de la nature de l'émanation la pluS ™"
portante du radium (rayon bêta), quoique non
identique à ces derniers. Mais l'inventeur es-
time qu'un seul tube "fournit autant de ces
rayons qu'une tonne (mille kilos) de radium.
Or, il n'existe actuellement pas sur toute la
Terre, dans l'ensemble des laboratoires, un de-
mi-kilo de radium ; et ce demi-kilo, réparti en
fragments minuscules, est estimé cinquante
millions de dollars.

Les curieux effets
d'un nouveau tube producteur

de rayons cathodiques

Lettre de la Çhaux-de-Ponds
(De notre correspondant)

¦—— v»

Ce 15 novembre 1926.
< Quand le bâtiment va, tout va. > C'est un

dicton qu'on entendit souvent prononcer, à tort
ou à raison. S'il est exact, nous devons être
dans la prospérité, car on a construit aux quatre
points cardinaux de la ville de grandes et de
petites maisons, de belles et de laides, de jo-
lies et de hideuses. Il est tel pâté de caserne-
communales qu'on croirait être une réclame de
tout grands marchands de fromage : en effet, les
balcons en nombre extraordinaire à ' tous les
étages, ont tous la formé d'immenses demi-meu-
les sorties à moitié de leurs étagères. W paraît
cependant que personne ne s'en plaint, qu'on
s'y trouve aussi bien que dans la meilleure loge
de théâtre et sans aucune crainte de ne pas
avoir constamment les pieds au chaud. Je ne
me suis pas informé si l'on avait < baptisé » ce
quartier où il faut nécessairement montrer pat-
te bleue : < Aux froinages de Hollande ! >, mais
ce me semblerait assez bien indiqué.

Ceux qui ont lu le réquisitoire de M. Perret,
député socialiste du Locle, au sujet de notre in-
dustrie horlogère, doivent se dire que nous
sommes bien imprudents de risquer ainsi cette
maladie de la pierre qui fit souffrir et même
mourir tant d'excellentes gens. J'ai été heu-
reux de lire dans < L'Effort 3> d'aujourd'hui un
article de M. « dit Bressel., qui me paraît très
au courant de la situation et qui remet au point
certaines accusations qui pouvaient passer pour
très graves.

<Si ceux qui s'occupent de la restauration
horlogère ont observé ' et observeront encore
une certaine réserve quant à leurs travaux et
à leurs projets, c'est pour la bonne raison qu'il
leur a paru sage et prudent de ne pas procla-
mer urbi et orbi les défaillances de nos entre-
prises et de ne pas faire connaître à l'étranger
les points faibles et particulièrement vulnéra-
bles d'une industrie que chacun nous envie.

». Depuis que la crise horlogère, due surtout
à des circonstances extérieures que chacun con-
naît, a sévi dans notre pays, et que nous avons
procédé à l'analyse et à-une trop grande publi-
cité des répercussions qu'avaient eues ces phé-
nomènes économiques dans notre ménage inté-
rieur, les clients étrangers, toujours aux écou-
tes, ont profité de cette situation ; très docu-
mentés, ils ont su exploiter nos faiblesses et nos
fautes. Dès lors, il serait à l'avenir plus sage,
plus prudent, plus utile aussi, de travailler dans
le silence, sans préoccupations accessoires, à la
restauration de notre industrie plutôt que de
renouveler périodiquement les lamentations de
Jérémie, fussent-elles même présentées sous la
forme élégante, très documentée, quelque peu
doctrinaire et parfois inexacte que l'honorable
député et dirigeant du parti socialiste loclois a
choisie. >

N'est-ce pas le bon sens même exprimé dans
ces lignes ? Au sujet de là concentration des
fabriques d'ébauches, dont oh a tant parlé, voici
ce qu 'en écrit M. dit Bressel :

< Depuis sa courte existence, la F. H. a réuni
un matériel d'études considérable, qui lui a per-
mis de présenter au moi? de juin dernier .à M.
Schulthess, conseiller fédéral , un rapport com-
plet sur la situation de l'industrie horlogère.
C'est à la suite de cette importante conférence
que la concentration des fabriques d'ébauches,
si longtemps envisagée, a fait un grand pas en
avant puisque, aujourd'hu i, on peut dire qu 'elle
est parfaite pour le 75 pou r cent de la produc-
tion. Elle aura comme conséquence, non seule-
ment une stabilisation du prix de l'ébauche,
mais aussi une rénovation et une simplification
des procédés de fabrication .
. Les faits que nous venons de relater ont

fine importance capitale pour l'avenir de notre
industrie et sont la preuve tangible que la cri-
se horlogère n'avait point laissé indifférents
ceux qui ont la responsabilité et les risques de
nos entreprises. Mais pour que celte concentra-
tion de ces principaux fournisseurs soit au pro-
fit de notre industrie nationale, il est nécessai-
re que ces différents groupes prennent contact
avec les associations intéressées à là fabrica-
tion de la montre, complète, afin de conserver
au pays toutes nos ressources industrielles dans
tous les domaines. Le prochain avenir nous dira
si cette conception trouvera sa réalisation. L'ex-
portation des ébauches et des chablons, expor-
tation qui a pris, je vous l'ai déjà mentionné
dans mes correspondances, une extension alar-
mante ces derniers temps,- est un des facteurs
de notre restauration horlogère. Nous savons
qu'il est envisagé avec la plus grande sollicitude

par tous les intéressés et que lors de la coo-
férence de la F. H. avec M. Schulthess, le che.
du département en a compris toute l'importan-
ce et toute la gravité. >

Voici encore un détail très intéressant i
«La Banque cantonale neuchâteloise, en conw

nexion intime avec celle de Berne, s'est occupée
aussi avec sollicitude de l'étude du problème.
Elles ont pris contact avec les chefs autorisés
de la fabrication de l'horlogerie et de ces entr©*
tiens est résulté une unité de vue parfaite quant
aux buts à poursuivre. »

La < Fédération horlogère > du 13 novembre
donne un tableau de notre importation et de
notre exportation d'horlogerie pendant les neuï
premiers mois de 1926. Les chiffres que nous ci-
terons se passent presque de commentaires :

Sur 58 pays considérés, nos exportation»
d'horlogerie sont en augmentation pour la pé-
riode envisagée dans 36 et en diminution dâpy
21, un seul reste stationnaire. Il s'agit ici de la
quantité. Au point de vue de la valeur des ex-
portations, 36 pays sont en augmentation et 22
en diminution. Ce sont toujours les Etats-Unis
qui viennent en tête. La valeur de nos exporta-
tions s'y monte à 34,830,000 francs, soit une
plus-value de 4,011,000 fr. sur l'exercice précé-
dent

C'est le Japon qui occupe la seconde place ;
la valeur des produits exportés dans ce pays a
été de 13,944,000 fr. ; augmentation de trois
millions 29,000 francs.

Vient ensuite la Grande-Bretagne : dimimi-
tion de 47 millions de francs. L'Allemagne oc-
cupe le 4me rang ; nous y avons exporté des
montres pour une valeur de 7 millions 537,000
francs, contre 23,638,000 fr. en 1925. Le traité
de commerce germano-suisse, consacrant quel-
ques réductions sur les droits actuels et dont
l'entrée en vigueur est prévue pour janvier
1927, aura vraisemblablement pour effet de
.avoriser quelque peu notre exportation de
montres. La Chine se place immédiatement
après l'Allemagne : 7,519,000 ir., soit une aug-
mentation de 1,950,000 fr. Vient ensuite l'Italie,
où nous avons exporté pour 7,072,000 fr. ; aug-
mentation : 1,963,000 fr. L'Autriche nous a de-
mandé pour 2,444,000 fr. d'horlogerie ; diminu-
tion de 161,000 fr. H y a maintenant à Vienne
plus d'une douzaine d'ateliers fabriquant régu-
lièrement la boîte or et diverses maisons fai-
sant le remontage des mouvements. Enfin, nous
avons exporté en Tchécoslovaquie pour 2 mil-
liqns 498,000 francs ; diminution de deux cent
mille francs.

En voilà assez pour une seule correspon-
dance. Ces détails permettent, semblé-t-il, de
ne pas voir avec un pessimisme exagéré l'avenir
de notre ville et de notre industrie. Nous ve-
nons d'apprendre avec plaisir que nous serons
reliés, l'an prochain, grâce à la Nhora, à Lau-
sanne et à Bâle par les voies aériennes. Encore
une raison pour ne pas désespérer.

L.
——_—¦—¦—¦— 

LIBRAIRIE
Cinquante chansons et rondes de nos grand'mères,

pour une voix, avec accompagnement de piano,
recueillies et harmonisées par L.-Julien Rous-
seau. Edition Fœtisch frères S. A., Lausanne.
Ce sont de vieilles chansonnettes que nons enten-

dions déj à il y a bien longtemps, quand nous étions
tout petits, dans les après-midi d'automne, lorsque
le crépuscule nous rassemblait quelques instants
autour des genoux maternels, ou lorsque, la nuit
venue, elles résonnaient auprès de notre petit lit.
Elles nous racontaient d'ailleurs elles-mêmes de
bien vieilles histoires, du temps où l'on dansait sur
le Pont d'Avignon et où Malborough partait pour la
guerre, au grand désespoir de «Madame».

Ces vieilles chansons, les voici groupées dans nn
nouveau recueil avec leurs paroles et leur musi-
que , et leur arôme du passé. M. L.-J. Eousseau qui
les a recueillies et harmonisées, a composé pour
chacune d'elles un accompagnement très facile, et
malgré cela original et j amais vulgaire ; il ^fait
admirablement ressorti r toute la finesse de ces airs
vieillots. Sur la couverture du recueil, M. L. Cur-
tat , dont on a souvent admiré maintes aquarelles,
a mis en image quelques-unes des chansons les plus
connues : « Malborough », « Au clair de la lune »,
« Maman, les petits bateaux », « Sur le pont d'Or »,
etc., et ceci d'une façon si fine et expressive , que
nos tout petits no pourront pas s'empêcher de
plaindre la pauvre Madame Malborough qui est
montée sur sa tour, ou le malheureiix Pierrot qui
n'a pas de plume.

Voilà certainement, un ouvrage que l'on appré-
ciera. L'hiver est à la porte avec ses longues veil-
lées que l'on rassemble ces petits et que l'on se
mette à chanter , pour ouvrir leurs j eunes âmes aux
premiers accords de la musique, et peupler leur ima-
gination d'images candides.

Deux chansons humoristiques pour une voix, aveo
accompagnement de piano : « L'orthographe »,
« Notre régent est militaire ». Paroles de A. Rou-
lier ; musique de L. Hammerli. — Fœtisch frè-
res S. A., éditeurs, Lausanne.
Sur un texte plein d'esprit malicieux du poète

A. Roulier, instituteur à La Rippe, M. L. Hammerli,
professeur à Neuchâtel, a écrit une musique sim-
ple et sans prétention , qui se plie parfaitement aux
exigences du texte. « L'orthographe » et « Notre ré-
gent est militaire » agrémenteront les soirées de
familles ou de sociétés, dans lesquelles on aime à
entendre la voix d'un soliste dans de petites «char-
ges» anodines, mais d'un goût parfait et exemptes
de stupides niaiseries.

Le prix N obel de physique 1926 vient d'étrd
décerné à un savant françai s, M. Jean Perrinj
professeur à la Sorbonne, connu par son élude
du mouvement Jarownien qui démontre Texis*

tence réelle des molécules.

Chronique f éministe
Les élections communales belges et les îero-

mes. — Bien que les renseignements recueillis
jusqu'à présent sur le nombre des femmes élues
aux dernières élections communales en Belgi-
que soient encore très fragmentaires, surtout en
ce qui concerne la province, on peut cependant
citer quelques résultats : A Forest , Mme Bri-
gode, présidente de la fédération belge pour 'le
suffrage des femmes, et dont la remarquable ac-
tivité d'échevin a été hautement appréciée, a
eu au scrutin préliminaire qui classe les candi-
dats, la place qui lui revenait sur les listes élec-
torales. A Uccle, Mme Rosy-Warnant est arrivée
deuxième à la représentation libérale, et deux
femmes catholiques ont été élues en bonne pla-
ce. A Etterbeek, Mme Simon a conservé son
échevinat. A Saint-Josse, la fille de M. Michel
Levie, actuellement ministre, a été réélue. Ixel-
les compte trois élues, Saint-Gilles également.

Une femme élue secrétaire du parti j adical
français. — Lors de son récent congrès de Bor-
deaux, le parti radical français a élu secrétaire
en tête de liste Mme Suzanne Robert-Schreiber,
vice-présidente du groupe de Paris de l'union
française pour le suffrage féminin. Mme Robert-
Schreiber, qui se consacre tout spécialement à
la question de l'assistance aux enfants nécessi-
teux, avait présenté au congrès un remarquable
rapport sur les réformes à opérer dans ce do-
maine : réorganisation des services généraux,
qui donnerait plus de compétences aux infirmiè-
res visiteuses et aux assistantes sociales, créa-
tion de _ maisons maternelles s> pour .les mères
nécessiteuses, meilleure surveillance des en-
fants assistés, placés, etc.

Encore une femme candidate à la Chambre
des communes. — On annonce de Londres que
Mme Corbett Ashby, présidente de l'alliance in-
ternationale pour le suffrage des femmes, et
bien connue en Suisse, où elle a parlé maintes
fois en public, a posé sa candidature pour le
parti libéral à Hendon (N.-O. de Londres). On
sait que six femmes (trois conservatrices 'et trois
travaillistes) sont actuellement députées au Par-
lement anglais.

Femmes agentes de police. — Un congrès in-
ternational des femmes agentes de police s'est
tenu le mois dernier à Berlin. La commandante
Allen, chef et fondatrice de la police féminine de
Londres, et qui a souvent parlé de son œuvre
dans nos villes suisses, y a présenté un rapport
sur la nécessité de créer des centres d'instruc-
tion pour les femmes qui se destinent à cette
carrière. Le congrès s'est également occupé de
la lutte contre les stupéfiants , contre l'alcoolis-
me, contre les publications obscènes, et a chau-
dement recommandé l'augmentation du nombre
des femmes employées dans la police.

Le programme du Conseil national des fem-
mes anglaises ? — Cette vaste fédération , qui
groupe des sociétés féminines de tout ordre et
comprenant des femmes de tous les milieux,
vient de tenir à Londres, pour la première fois
depuis bien des années, son assemblée générale
annuelle,.,qui a présenté le plus vif intérêt. Les
principales questions à son ordre du jour ont
été la nouvelle loi anglaise sur les fabriques , les
allocations familiales, la morale sexuelle, la con-
struction de maisons ouvrières pour lutter con-
tre les taudis, la création de places de jeux en
plein air pour les enfants des grandes villes, etc.

CONTINUER A SÇtfFFRIR DES PIEDS
Vous pouvez facilement vous débar.

casser de vos divers maux de pieds,
même de vos cfi les plus durs , en
prenant un bain ĵ e pieds chaud , rendu
médicamenteux éb légèrement oxygéné
avec une petites poignée de Saltrates
RorJ .II. Grâce à fleur action tonifiante ,
aseptique et décongestlve , ces sels re-
mettent en par|aij -^etat les pieds ies plu&
abimés. Dans toutes Pharmacies.



L'avenir de nos jeunes gens
Un grave problème :

Maeterlinck a écrit : < H y a des escaliers
qui ne mènent nulle part et des terrasses d'où
l'on n'aperçoit rien... _• Il en est souvent ainsi de
plusieurs problèmes politiques, économiques ou
sociaux qui ne révèlent rien à ceux qui les abor-
dent. Cependant il suffit quelquefois de savoir
où est le mal — et de savoir qu'il existe —
pour trouver un remède. Le diagnostic d'un mé-
decin est d'une importance capitale : d'après lui
le remède sera ou ne sera pas efficace.

C'est pourquoi il est intéressant de faire des
intrusions dans des questions toutes faites de
nuances, et d'en tirer, sinon des conclusions, du
moins des déductions.

L'avenir ! en parle-t-on assez depuis la guer-
re ! on y suppose d'excellentes choses ; on se
venge en quelque sorte des années pénibles
qu'on a traversées et que nous traverserons en-
core, en donnant à l'avenir un visage souriant.
Puisse-t-il l'avoir !

Parmi bien dl'autres problèmes sociaux, le
chômage s'est révélé comme étant un des pl us
graves ; dans certains pays, comme l'Angleterre,
11 est devenu la cause d'une crise intense. Chez
nous, il est loin d'avoir disparu, et, à côté d'une
classe sans qualités professionnelles bien défi-
nies, les jeunes gens terminant leurs études ->u
leur apprentissage trouvent irès difficilement un
emploi.

La Suisse, pour vivre, doit exporter ; il y a là
une question de cause à effet ; elle doit aussi
chercher des pays hospitaliers pouvant absor-
ber notre surcroît de population laborieuse, de
jeunes intelligences et des initiatives qui n'ont
pas la possibilité de s'affirmer dans leur pays
natal.

On n'a pas encore examiné la question assez
sérieusement dans les milieux compétents de
notre gouvernement; une étude sérieuse s'impo-
se. Les colonies françaises, belges ou portugaises
ainsi que des Etats sud-américains demandent
des colons ; il serait sage, de notre côté, de nous
mettre en rapport avec les gouvernements inté-
ressés qui pourraient favoriser, dans une certai-
ne mesure, l'entrée de Suisses qualifiés dans
leurs colonies.

Il n'est pas question d'organiser une émigra-
tion en masse, comme en 1710 et après les guer-
res du Sonderbund, nous avions eu de trop tris-
tes résultats.

On a souvent pensé que 1 émigration était une
cause d'affaiblissement ; de jeunes citoyens sont
instruits, civilement et militairement, à grands
frais ; chaque jeune homme est pour son pays
un capital qui, judicieusement placé, rapportera
au pays des intérêts. Ceci est vrai, mais, d'au-
tre part, ces capitaux sont aujourd'hui inutilisée.

Il est navrant de voir une vaillante cohorte
d'étudiants qui, munis de diplômes, cherchent
vainement une occupation après avoir fait une
dizaine d'années d'études coûteuses ; ils amen-
dent, ils se sentent un impérieux besoin

d'agir, d'entrer dans la vie et d'y travailler.
. Ceux qui atteignent maintenant leur .quart

de siècle» ont, sans contredit, et même en Suis-
se, passé le meilleur de leur jeunesse — folle
jeunesse, dit-on trop souvent — dans un temps
troublé, inquiet ; ils ont vu.autour d'eux, dans
leurs, familles et dans leur pays, trop de dif-
ficultés, de fièvres, d'incertitude ; là, où ils au-
raient dû, en temps ordinaire, prendre exem-
ple, ils n'ont vu que des sujets d'inquiétude.

Ils cherchent du travail des mois entiers, pas-
.ant d'une déception à l'autre, et de guerre
lasge, ils acceptent des activités contraires à
leur goût ou qui détruisent en eux toute légi-
time ambition. < La moisson est petite et il y a
trop d'ouvriers », voilà la situation d'aujour-
d _ui.. -

Le manque de travail a certainement contri-
bué à cette recherche continuelle des plaisirs.
Ù fallait bien trouver un dérivatif à cette inquié-: ¦'¦
tude démoralisante, et,. inaction pour inaction, '
on a généralement préféré .le bruit à la médi-
tation : c'est normal. .; ' - .'"; -' .

Toutes ces énergies, ces talents ignorés en-
core, ce capital inutile, sont, au point de vue so-
cial et économique, un danger pour le pays : il
nous faut exporter ce capital. Les Etats-Unis

,avaient trop d'argent;:: ils T'ont prêté et se..sont
enrichis; ! v - ¦ ; ... ¦ ¦-¦-• •

Nous ' ne pouvons garder indéfiniment'ces
hommes qui désirent travailler et ne peuvent
le faire. Il arrive souvent que, désemparés et
manquant ou de courage ou de philosophie, ces
jeunes: gens perdent le goût du travail et per-
dent aussi, peu à peu, les connaissances acqui-
ses grâce à un grand effort et.à de grands sa-
crifices. D'autre part, spécialisés dans leurs
études, ils sont souvent forcés d'accepter des
situations dans un domaine absolument diffé-
rent, ce qui crée également une sorte de lés-
ordre intellectuel que l'on peut sentir dans
bien des vocations : tel ou tel n'est pas à sa
place.

La solution de ce problème n'est pas aisée à
trouver. Pour notre part, nous croyons qu'il faut,
— durant quelques années et ju squ'au retour
d'une époque normale — bientôt peut-être ! —
que les j eunes gens préparés pour les carriè-
res libérales, envisagent sérieusement l'éventua-
lité de s'expatrier provisoirement et dans les
pays où il y a ie  plus de possibilités. Ceux qui
pourront s'y créer une-belle situation ne le re-
gretteront jamais : il y a des sacrifices nécessai-
res et aujourd'hui plus que jamais. Ceux qui
reviendront au pays, auront acquis des connais-
sances qui leur seront utiles, ne serait-ce que
dé savoir lés langues et d'avoir fait connaissance
avec soi-même.

Il serait intéressant d'avoir les avis des inté-
ressés sur ce sujet : qu'ils nous envoient leurs
idées.

J.-E. CHABLE.

Du < Petit Parisien » :
Le clou de la séance de lundi, à l'Académie

des sciences, a été sans conteste la communica-
tion de MM. Georges Claude et Paul Bouche-
rot qui nous a reportés aux jours déjà lointains
où nous nous délections au récit des merveil-
leux exploits du capitaine Nemo.

MM. Claude et Boucherot ont entrepris —
fout simplement — de faire de la mer tropi-
cale pour le plus grand prof it de l'industrie ,
l'équivalent d'une cataracte indéfinie de cent
mètres de hauteur.

Or, si l'on tient compte tout à la foi s de leur
passé scientifique et des arguments qu 'ils ap-
portent, on ne peut s'empêcher de penser qu 'ils
soient parfaitement susceptibles de mener à
bien leur projet.

Leur idée, en tou t cas, paraît fort judi cieuse.
Elle est, tou t simplement , d'utiliser la diffé-
rence des températures existantes dans les
mers tropicales entre les eaux de surface, qui
sont toujours tièdes, et les eaux profondes que
les courants très denses venus des mers polai-
res maintiennent de façon constante à une tem-
pérature très basse, de 4° à 1000 mètres de
profondeur, nous a fait  savoir M. Boiulawski

Amener ces eaux froides à la surface à l'ai-
de d'un tuyau qu'elles remonteront sans effort ,
en vertu du principe des vases communicants
ne paraît pas être un problème fort difficil e à
résoudre — théoriquement du moins. En re-
vanche, utiliser l'écart de température d'une
vingtaine de degrés qui ex'-sta entre ces eaux
profondes et les en-jx de _ ar '"."3 î'£*,*f bi-n da-
vantage, semblait-il, tact cet écart «et faible si

on Te compare à ceux dont l'industrie tire com-
munément aujourd'hui la force motrice.

MM. Claude et Boucherot, cependant, y. sont
pourtant , parvenus, et cela en recourant à des
méthodes fort simples.

Leur procédé consiste à faire bouillir dans le
vide l'eau tiède de surface. Ils en retirent ainsi
des torrents de vapeur, mais d'une vapeur en
apparence inutilisable, puisque sa pression me-
sure se^emenf. trois ' centièmes d'atmosphère.
;:il..n'emp|chei .cependant,: qu'en: aspirant cet-
te Vapeur quasi immatérielle à l'aide d'un cen-
tième d^atmosphère, que permet de maintenir
au condenseur l'eau très froide venue des cou-
ches marines profondes, on détermine son écou-
lement à l'allure vertigineuse de 500 mètres à
la secondé et qu'elle devient en ces conditions
capable d'entraîner avec une extrême vigueur
des turbines à vapeur qui, fait vraiment inat-
tendu, se trouvent ainsi fonctionner avec des
pressions motrices inférieures même au vide
des: condenseurs usuels.

Les membres de l'Académie, à leur grand
intérêt, ont du reste pu se rendre compte de
leurs yeux de la facilité avec laquelle une tur-
bine industrielle, établie pour marcher norma-
lement à vingt atmosphères, a pu fonctionner
et porter pendant dix minutes des lampes élec-
triques au blanc éblouissant, étant actionnée
par de la Vapeur à trois centièmes d'atmos-
phère que fournissait un simple flacon rempli
d'eau à 25° et qui se trouvait aspirée dans un
espace rempli de glace.

Le travail produit en ces conditions est tel
qu'il équivaut à faire tomber l'eau tiède d'une
hauteur de 100 mètres. En ces conditions, on le
voit, il ne saurait y avoir de limites à la quan-
tité des forces motrices que dans l'avenir il de-
viendra possible de tirer de la mer. Aussi, MM.
Georges Claude et Paul Boucherot font-ils, à
bon droit, remarquer que les formid ables ins-
tallations que, dans un temps plus ou moins
proche, Ton se verra conduit à réaliser, seront
en réalité d'un rapport aussi avantageux que
les usines hydrauliques lés plus favorisées. Et,
de plus, i comme par les torrents d'eau froide
dont elles disposeront ces usines se trouveront
en état d'avorter le froid — un froid immense
et vingt fois moins coûteux que celui obtenu
par tous autres procédés, et cela dans des con-
ditions .permettant d'avoir raison de la chaleur
et de l'humidité — ces deux fléaux des régions
tropicales —• elles ne manqueront point de ren-
dre, dans les régions où elles se verront amé-
nagées;' lés plus signalés services.La mer tropicale

réservoir inépuisable
de force motrice SUISSE

Fièvre aphteuse. — La fièvre aphteuse , ayant
fait son apparition dans le Vorarlberg, l'impor-
tation du bétail et le trafic frontalier a été in-
terdit le Lng de la frontière du Vorarlberg et
du Liechtenstein.

La question du plaqué or. — Par jugement du
15 février , le tribunal de commerce du canton
de Berne, avait inlerdit a une fabrique de boîtes
de montres, à Bienne, de continuer à utiliser le
terme de « plaqué or . pour ses produits fabri-
qués par le procédé électro-lytique, cette dési-
gnation ne devant s'appliquer qu 'aux boîtes de
montres « plaqué or » fabriquées par le procédé
du laminoir. Lundi , le tribunal fédéral a cassé
ce jugement à une grande majorité. Le tribunal
fédéral , se basant sur l'arrêté fédéral du 30
avril 1926, a admis qu 'il était de la compétence
du bureau fédéra l des matièr es d'or et d'argent,
et non de la compétence des autorités judiciai-
res de fixer les conditions auxquelles doivent
répondre les objets portant la marque < plaqué
or ». . .

SOLEURE. — A Egerkingen, hier matin, on
a découvert dans une carrière située à proxi-
mité du village le cadavre de Mlle Gertrude
Engel, âgée de 18 ans, d'Oensingen, qui portait
à la tête .une blessure provenant d'un coup de
revolver. Cette jeune fille avait dansé dimanche,
dans un restaurant de la localité , avec un nom-
mé Oswald von Arx, d'Egerkingen, du même
âge qu'elle. Les deux jeunes gens ne rentrèrent
pas à la maison et von Arx a depuis lors dis-
paru. On suppose qu'il s'agit d'un drame d'a-
mour.

-_. t

BERNE. - La municipalité bernoise envisage1 assainissement financier du théâtre de la villesur les bases suivantes : l'exploitation du théâ-tre, sur les bases actuelles, cessera à la fin de lasaison 19_6-27 ; la municipalité est prête à con-fier à une société, aux risques- et ¦périls de cettedernière et à des conditions à convenir, l'exploi-
tation du théâtre dont le niveau artistique actuel
devra être maintenu ; si la constituti on d'une
telle société n'aboutit pas, le théâtre sera fermé
à la fin de la saison 1926-27 et sera réservé à
des représentations données par des troupes
spéciales

La municipalité a désigné une délégation de
trois membres pour entamer les pourparlers.

On annonce, d'autre part, que le conseil d'ad-
ministration de la ville est prêt à assumer à ses
risques, moyennant une subveption supplémen-
taire de 60,000 fr., l'exploitation du théâtre pen-
dant la saison 1927-28.

BALE-VILLE. — Le tribunal a condamné à
une semaine de prison un automobiliste inculpé
d'homicide par imprudence qui, le 7 avril der-
nier, écrasa et tua, près de là Margaretenbriicke,
un . homme de 67 ans qui voulait traverser la
rue, L'automobiliste, qui roulait à gauche, allé-
gua, pour sa défëlise," que le côté droit de la rue
était encombré en .permaifence par les voitures
de tramways et de véhicules dé tous genres.

ARGOVIE. — Le feu a éclaté dans la maison
appartenant à M. GugIer,wcommerçant en bicyr
dettes, à .Umiken. La maison était assurée pour
81,000 francs. L'étage supérieur a été complète-
ment détruit par les -ilammes. Le reste de la
maison a été gravement endommagé par l'eau.

— Le Grand Conseil a terminé l'examen du
rapport de la commission d'enquête sur l'épidé-
mie de typhus à l'établissement cantonal de Kœ-
nigsfelden. Il a approuvé ce rapport et a adopté
un postulât déposé par lés socialistes demandant
dé verser .tnë indemnité aux survivants des em-
ployés morts' à la suite dé l'épidémie de typhus.
Aucune responsabilité personnelle n'a été éta-
blie, Tes causes de l'épidémie étant inconiiues.
L'ajournement de l'exécution des mesures' d'a-
mélioration dans le service des èaiix et des ca-
nalisations est une conséquence du système lent
des nombreuses instances. Le gouvernement a
promis de faire son possible pour écarter le dan-
ger permanent du typhus à Kœnigsfelden.

ZURICH. — Poursuivant l'examen de la loi
sur l'assistance publique(le Grand Conseil a eu
une longue discussion sur la proposition des ra-
dicaux d'interdire de nj anière absolue la fré-
quentation des auberges:aux indigents ; la com-
mission proposait une Interdiction facultative.
Plusieurs orateurs ont;souligné qu'un contrôle
efficace serait à peine, possible dans les grandes
localités. Finalement, par 118 voix contre 52, le
conseil a: adopté un amendement socialiste-ra-
dical autorisant l'assistance publique à faire le
nécessaire pour que lés indigents adonnés à la
boisson prennent l'engagement de renoncer à la
consommation de boissons alcooliques. Un
amendement radical demandant que les enfants
indigents reçoivent aussi, une éducation religieu-
se convenable a été repoussée par 72 voix con-
tre 35.

SAINT-GALL. — On a retrouvé dans le ruis-
seau du village de Rheineck, près du moulin
Tobel, non loin de Thaï, le cadavre de M. Lo-
cher, ouvrier boucher, 60 ans, portant une frac-
ture , du crâne. Le malheureux aura sans doute
perdu son chemin au milieu de la nuit et sera
tombé dans le ruisseau. . . .
..VALAIS. — Lé feu a détruit, lundi, vers une

heure du matin, la maison de M. Alfred Cretton,
à Charrat (Valais). Seul le mobilier de bureau
qui se trouvait au rez-de-chaussée a pu être
sauvé. Les dégâts sont couverts par l'assurance.

GENEVE. — Le tribunal de police a rendu lun-
di son jugement dans le procès de l'anarchiste
Tronchet, poursuivi pour scandale, coups et
outrages aux agents lors des incidents du mee-
ting de Plainpalais, Dans ses considérants, le
tribunal dit qu'il y a lieu de relever les cir-
constances très spéciales dans lesquelles le
scandale s'est produit, que le groupe fasciste
n'avait que faire à la salle communale de Plain-
palais, qu'il appartient, en effet, aux autorités
seules de faire respecter le bon ordre et d'as-
surer aux gouvernements étrangers et amis
le respect qui leur est dû, « attendu qu'en pé-
nétrant dans une assemblée qu'ils savaient com-
posée uniquement d'adversaires, les fascistes
ont déchaîné la bagarre ». Le tribunal écartant
la prévention d'outrages aux agents et se dé-
clarant incompétent en ce qui concerne les
coups portés à ces derniers, condamne Tron-
chet à 25 francs d'amende et aux frais pour scan-
dale. Le parquet réclamait un mois de prison.

CHRONIQUE VAUDOISE
(De notre corresp.)

— Avez-vous lu, Madame Porterai, toutes les
histoires qu'il y a, ces jours, sur la < Feuille
d'Avis»?

—• Quelles histoires, Madame Favez ?
— A propos de l'anarchiste Grimm.
— U n'est pas anarchiste, M. Grimm.
— J'ai cru. En tout cas, il n'en est pas meil-

leur. •' ,'"' ,
— Vous trouvez ?
— Je vous crois ! Un gaillard qui prêche la

désertion à nos soldats et le massacre des hom-
mes, des femmes et des enfants.

— Le massacre des hommes, des. femmes et
des enfants ? Vous rêvez, Madame Porte rat I
: — Comme en Russie1?! Sous prétexte qu'il y »

des rentiers et des propriétaires et qu'on n'est
pas tous comme des rats, d'église, affamés d'un
bout de l'année à l'autre.

— Qu'est-ce qu'il veut, au fond, M. Grimm ?
Qu'il y ait du travail et du pain pour tous, rien
de plus. Voilà ce que dit mon mari.

— C'est pour ça, peut-être, qu'il veut mas-
sacrer les trois quarts du monde ? Il n'est pour-
tant pas encore mort de faim, cet avale-royau-
me. Il ne l'aurait pourtant pas volé.

—; Voulez-vous que je vous dise ce que j'en
pense ? franchement, Mme Potterat ?

— Mais oui, ma chère, ça me ferait plaisir.
Entre braves femmes, on peut dire ce qu'on
pense.

— Eh ! bien, pour moi, il en faudrait une dou-
zaine en Suisse, comme lui. Les affaires iraient
autrement mieux.

—, Merci I En Russie, il y en a des centai.es
comme votre Grimm. On y vit tellement bien,
on y est si tellement heureux , que tous nos
Suisses en sont revenus... avec les yeux pour
pleurer.

__ Tous nos Suisses ? Des bobonnes, des va-
lets de chambre, des professeurs ; on sait ce
qu'en vaut Taune. Autant dire des propres à
rien. . .

— Comme vous y allez, Mme Favez I
— On les a pardi assez vus t pas un qui sache

se servir de ses doigts, que pour tirer les son-
nettes ; un tas de gens qu'il faut entretenir.
Pas étonnant que les Russes en aient eu assez!

— On n'aurait pas besoin de les entretenir, si
ces canailles de soviets ne leur avaient pas tout
volé.

— Voyez-vous, Mme Potterat, a beau mentir
qui vient de loin- Que sait-on comment ils s'é-
taient enrichis, par la-bas ?

— ' Ce qu'il y a de sûr, p_ s à la façon d _ 
votre

Grimm, Mme Favez-.-¦ -
*- Il n'est pas riche, M. Grimm, loin de là.

L ______-_-B-~H~g~!!~S~g~g_-___B-______-_-B

— Quel métier fait-il ?
— Il travaille de la plume et de la parole.
— Connu ! Et vous trouvez, Mme Favez, que

c'est ça qui fait pousser les pommes de terre ?
— Il ne faut pas que des pommes, de terre

pour vivre, Mme Potterat.
— H n'y a qu 'à regarder votre panier plein

de châtaignes, de choux, de pommes, de raves,
sans oublier le beurre et la saucisse, pour le sa-
voir, Mme Favez. Votre Grimm est comme
beaucoup de ses pareils ; ce n'est que l'envie
qui leur fait jalou ser les riches. S'ils vivaient de
leurs rentes, il n'y en aurait pas dé pires qu 'eux
pour l'avarice.

— Comme vous vous trompez, Mme Potterat 1
Un cœur d'or, M. Grimm.

— Un compagnon à ce point rempli de fiel ?
Impossible, Mme Favez, impossible 1

— Lé connaissez-vous ? C'est les bourgeois et
leurs sales journaux qui le font plus noir que
Tenter.

— Voyez-vous, ma chère, quand on réfléchit
à ce qui se passe, on est bien forcé de croire
que votre Grimm n'est pas un saint A pro-
pos, savez-vous ce que ça veut dire, grimm, en
allemand ?

— Et Potterat, voyons ?
— Potterat, c'est potterat, ni plus ni mbinns;

mais Grimm, à ce que prétend mon homme,
peut dire comme la chanson : ,

Bel uns gehts immer
"Wie g-immer me s-hlimmer î

— Excusez, je ne sais pas l'allemand 1
— Moi non plus, ça va sans dire. Mais il pa-

raît que quand on est «grimmé», c'est comme la
grippe, ça: va :de mal en-pis.
— Vous dites de ces choses, Mme-Potterat 1...

— De ces choses ? ' *' • ' ¦"'/— Que si on ne vous connaissait pas depuis
longtemps, on vous prendrait pour une toute
mauvaise langue.

— Parce que je dis que «grimmé» et grippé
c'est la même chose ? '

— Pas que ça, Mme Potterat.
-, — Alors quoi, encore ? , ' , .

T- C'est le ton que vous y mettez, ma chère 1
— Oui, on va mettre des gants pour parler de

M. Grimm ! N'est-ce pas lui qui à déclenché la
grève générale, en 1918 ? ' . . '.. : , ' .

— Excusez ! je ne m'en souviens pas. '-.
— Moi, je m'en souviens. Je m'en souviens

d'autant mieux que mes deux neveux Lerol sont
morts de la grippe au service, Mme Favez.

— S'ils avaient refusé de porter ïe fusil, ils
seraient touj ours du monde, Mme Porterai

— Il fallait pourtant bien aller empêcher les
canailles de communistes de faire sauter l'hôtel
de ville de Zurich et de tout mettre, à feu . et à
sang, comme ça n'aurait pas manqué d'arriver.
Si nos soldats avaient pu y aller, à Zprich, tout
tranquillement en chemin de fer, au lieu d'être
transportés en camions, sous la pluie et la neige,
on n'aurait pas eu des centaines de ces pauvres
soldats à pleurer. ; ¦

— Des centaines ? Il n'y en a pas eu tant que
Ça- ..' . , ..

— Oui, Mme Favez, des centaines. Certains
soirs, la dernière page de la « Feuille » . était
pleine d'avis mortuaires, et rien que des *ol-
dats ! Tout ça par la faute de ce Grimm qui
avait donné Tordre aux cheminots de- faire
grève.

— Voyez-vous, Mme Potterat, on exagère
beaucoup. Ne dirait-on pas que c'est Grimm qui
a inventé la grippe espagnole ! %

— S'il ne l'a pas inventée, il s'est arrangé
pour qu'elle fasse le plus de mal possible. Je ne
l'aurais jamais cru bête à ce point, votre Grimm 1
* — VùusVne savez - ce-que ;vous ditesT, Mme
Potterat, permettez-moi de vous en avertir.
. —. Jeina sais pas. ce -que je dis ? C'est^ plu-
tôt vous, Madame Favez ! Ne fallait-il pas être
bête à pleurer pour croire qu'il suffisait de
prendre le Palais fédéral, à Berne, pour être
maître de la Suisse ! Vous figurez-vous que no-
tre département militaire aurait suivi ses or-
dres comme un petit enfant ? Et tous les autres
cantons la même chose ! Ce n'est pas un Pa-
lais fédéral qu'il aurait fallu prendre, mais les
vingt châteaux des cantons. Et, vous pouvez en
être certaine, il n'en serait jamais venu à bout,
il est bien trop bête pour ça.

— S'il était tant bête, le nommerait-on prési-
dent du Conseil national ?

— D'abord, ce n'est pas encore fait ; ensuite,
il ne le sera jamais président du Conseil na-
tional ; fût-il prêt à prêter vingt faux-serments
l'un sur l'autre !

— Vous êtes drôle tout de même, Madame
Potterat, avec vos faux-serments ! En voilà une
invention de foutue bête.

— Merci ! N'a-t-il pas promis de respecter les
lois et la constitution et de les défendre envers
et contre tous, comme nos députés au Grand
Conseil, dans ce qu'on appelle Tassermentation?

— C'est bien possible. Et puis après ?
— Et puis après, il prêche la désertion à nos

soldats, la révolution et le reste, sur le modèle
de Moscou. Celui qui se moque ainsi de ce qu'il
promet, qu 'on soit conseiller ou garde-champê-
tre, est un individu sans foi ni loi qu'on devrait
chasser de partout.

—- Vra i, vous devenez folle. Mme Potterat !
— Plutôt de vous écouter, Mme Favez ! Mais

restons-en là 1 Nous finirions par nous dire des
sottises.

. — Au revoir, Mme Potterat !
• C. Y.-C.

RÉGSO^ DES LACS
YVERDON

-Oh sait que c'est Yverdon qui commencera les
cérémonies commémoratives de la mort de Pes-
talozzi en-représentant, dès dimanche prochain,
une pièce inédite de MM. E. Lauber et A. Rou-
tier.

L'œuvre comprend trois actes, un prologue,
un intermède et un épilogue avec chœurs d'hom-
mes, rondes et chants d'enfants.

Le prologue se passe à Yverd on, un jour de
foire, sur la place Pestalozzi , à l'époque actuelle.
Au premier tableau du premier acte,, nous aper-
cevons le monument de Pestalozzi et le chœur
d'hommes chante «Le grand arbre >, image du
travail de la nature, mystérieux et toujours re-
nouvelé.

Le deuxième tableau nous transporte aux en-
virons de l'année 1780, alors que Pestalozzi vient
de faire bâtir près de Brougg sa ferm e de Neu-
hof , où il a recueilli des enfants mendiant sur
les routes.

L'intermède nous conduit à l'époque de la Ré-
volution française La Terreur gronde à Paris,
et le peuple trop longtemps écrasé par la mo-
narchie prend sa revanche. Dans notre pays, le
calme règne encore ; cependant en Suisse aussi,
des hommes de cœur voudraient opérer une ré-
volution, mais d'une autre nature, c'est-à-dire
par l'éducation du peuple et par le travail dans
la paix : le contraste entre ces deux conceptions
est habilement souligné par des projections lu-
mineuses.

Dans le deuxième acte, nous nous trouvons à
Stans en 1798 ; la Révolution a eu sa répercus-
sion en Suisse, car les armées étrangères ent
pénétré dans notre paf rie pour y imposer les
idées nouvelles, supprimer les cantons et instau-
rer un gouvernement unique. Cela n'a pas été
tout seul et, dans les petits cantons, dans le Nid-
wald en particulier , la lutte a été vive. C'est ain-
si que Stans a été le théâtre d'une lutte acharnée
dont 400 habitants furent les victimes. Des or-
phelins en masse errent dans la contrée, au

point que le gouvernement helvétique a envoyé
Pestalozzi pour les recueillir au couvent des Cla-
risses, mis à sa disposition ; mais peu de temps
après, le Directoire oblige le père des orphe-
lins à céder le couvent qui sera transformé en
hôpital militaire.

Le troisième acte nous ramène à Yverdon en
1807, époque où l'institut Pestalozzi se trouve
en plein essor ; ses méthodes ont à l'étranger un
retentissement considérable et si, de toutes
parts, on vient voir l'illustre pédagogue et s'as-
seoir à son école, à Yverdon même, la popula-
tion ignore presque tout de cet homme. La si-
tuation créée par le blocus national et l'enrôle-
ment des soldats au service de Napoléon préoc-
cupent bien davantage les habitants de cette
cité.

Cent ans se sont écoulés depuis la mort de
Pestalozzi ; son travail a porté des fruits, et â
celui qui fut l'ami des pauvres et des orphelins,
on élève un monument destiné à perpétuer la
mémoire du grand philanthrope. C'est l'épilo-
gue qui constituera une scène magnifique au
cours de laquelle le coryphée nous parlera de
l'œuvre de réminent pédagogue, et exaltera sa
charité et son amour du prochain.

La " belle œuvre de MM. Lauber et Roùlior
n'est autre qu'une très vivante leçon de choses
dont le but est de faire connaître à nos popula-
tions et à nos enfants la vie du grand éducateur
ainsi que tous les trésors de bonté de cette âme
d'élite qui ne vécut que pour les autres.

Finance - Commerce
Bourse du 16 novembre. — La bourse est assez

soutenue. En obligations, peu de fluctuations :
8 A % O. E. F., A.-K. 82..0 et 82015 %. 8 % O. F. F.
Différé 76.65 et 77 % très fermes. 4 % O. F. F. 1912-
1914, 86.50 et 86.40 %. 5 % C. F. F. 1918-1919, 100.70 et
100.65 %. 6 % O. F. F. Irë Electrification 104.50 %.
% A %  Jura-Simplon 76 %. 8 A % Gothard 79 %. 5 %
Canton de Neuchâtel 1924, 99.75 %. 4 % Ville de
Neuchâtel 1908, 87 %. 5 % Chaux-de-Fonds 1915, 99J>5
pour cent. 5 H % Chaux-de-Fonds 1924, 102 %.

Dans les banques et trusts, l'on a payé les cours
suivants : Leu ord. 372 demandé. Leu priv. 850.
Comptoir d'Escompte de Genève 620 et 619. Gommer--
oiale de Bâle 679. Société de Banque Suisse 780. Cré-
dit Foncier Suisse 270 et 27L Banque des Chemins de
fer orientaux 346, 349, 350. Banque Suisse des Che-
mins de fer priv 560 et 558. Crédit Suisse 803. Eleo-
trobank 1025, 1023 et 1020. Motor-Columbus 967 et 965L
Indelect 729. Franco-Suisse pour l'industrie êlec--
trique fermes à 125, 126, 125.

Parmi les valeurs industrielles, bonne tenue dea
Accumulateurs Oerlikon qui haussent à 400, 409,
405. Saùrer 119 et 118 calmes. Maggi fermes à 980Ô.
Aluminium sans changement à 2660, 2663, 2665. Bally.
1165. Boveri 501 et 500. Tobler ord. 181. et 180. Lonza
ord. 307 et 307.50. Actions priv. 302 demandé et 308
offert. Nestlé bien tenues à 550 et 551 comptant, 549
fin courant. Broderie suisse-américaine en haussa
à 486 dont 10, 490 dont 10 fin courant, 478 fin cou-
rant et 475 comptant. Bulzer lourdes à .975 comptant
et 980 fin décembre. Hausse considérable sur leo
actions Machinenfabrik Oerlikon sur l'annonce d'u-
ne augmentation de capital. L'on a payé 940, 945,
950, 945, 940, 939 contre 855 hier en clôture.

Dans le groupe étranger, les valeurs allemandes
sont calmes et plutôt lourdes : A.-E.-G. 208, 207, 206,
205. Licht-und Kraft 117 et 116.50. Gesfûrel 216, 217,
216, 215. Bheinfelden bien tenues à 1950. Banqua
Commerciale Italienne 220 fin courant, 218 comptant.
Credito Italiano 146 et 147. Wiener Bankverein %
et 6.75. Bteaua Romans. 75.50 et 76. Italo-Argentins
380. Sevillana de Electricidad 431 demandé et 484 oï-
fert. Lima Light 580 demandé et 590 offert. Haussa
sensible des Hispano qui font 1785, 1780, 1795 comp-
tant. 1800 fin décembre les actions A et B, et 180.
demandé les actions O.

Bourse de Paris. — Le marché s'est remis de la
secousse déterminée par l'effondrement des changes
et a retrouvé sa stabilité ; il observe toutefois un-
certaine prudence. La tendance générale s'est sensi-
blement améliorée, mais la faible activité des trans-'
actions laisse une légère irrégularité sur la tenue
de la cote. Les titres français sont généralement
bien tenus, les banques sont spécialement en vue
et quelques valeurs* industrielles sont; en- .Slùs-va--
lue. Quoique les devises se présentent en légère re--
prise sur- les cours der la semaine dernière,- les titres
à change restent' indécis, seules les "péTrbllfêres sa
montrent fermes; les caoutchoutières laissent k dé-
sirer et les valeurs minières restent indécises.

Bourse de Londres. — Les bonnes dispositions du
début de la semaine n'ont pas été maintenues et,
dans la plupart des groupes, la restriction des af-
faires a déterminé un tassement de cours. Les fonds
anglais ont peu changé. Aux fonds étrangers, la
tendance reste bonne ; les brésiliens, russes, chi-
nois sont fermes. Les chemins de fer anglais sont
délaissés, les lignes étrangères offrent également
peu d'intérêt. Les valeurs industrielles sont irré-*
gnlières et n'enregistrent que des fluctuations de
minime importance. Les caoutchoutières restent an
second plan. Les pétrolifèfes, par contre, sont très
actives et fermes. Valeurs minières calmes.

Le commerce extérieur de la Suisse. — Le com-
merce extérieur de la Suisse en octobre 1926 atteint,
pour les importations, une valeur de 208,290,000 fr.,
et pour les exportations (sans l'or en barre), 168
millions 747,000 fr. , en sorte que le bilan commer-
cial accuse un solde passif de 41,543,000 francs, ou
19.94 %. En octobre 1926, le solde passif du bilan
commercial était de 29,000,000 de francs, et en octo-
bre 1925, de -99,000,000 de francs. 

Changes. — Cours au 17 novembre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vent»
Paris .. 17 30 17 55 M i l a n . , ,  21 50 21 70
Londres . 25.12 25 17 Berlin .. 122.90 123 40
¦*ew York. 5.16 5..I) Madrid . . 78.75 79 25
Bruxelles 72 - 72 60 Amsterdam 207. — 207.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 16 novembre 1926
Actions Obli gations

Banq Nationale. —.— Et. Neuc. SA 1902 87.— d
Compt. d'Esc. . . 615— d » > i% 1907 88.50 d
Crédit Suisse . . 798.- d » » 5% 1918 100.- d
Créd foncier n. 560.— o 0. Neuc. 8H 1888. 83.50 d
Soc. de Banque s. 775.- O » • 4% 1899 87.- d
La Neuchâteloise 520- o * ' 5f° 19" f / Z  ;
Câb. éL CortaiU. 1470.- O O-d.-Fds SX }|97 94:25 d
Ed. Dubied & Cl» 340.- o » ' Î5-SÎ. oo 2.„„. » 5% 1917 yy.— a
TrTm. NeuVo

'rd 387 50 d Lool« ¦ ¦ ES-fiS . ~"'~ '
, , priv. 415.— 0 . 5% lgl6 |00 __ d

Neuch Ohaum. , 4.25 d CT&^ ( N ^% 
_ __

Im. Sandoz-Trav. 230.— t Ed; Dubied '- fi% "ÏÏ6.— d
Sal. des concerts 260.— d Tramw. 4 % 1899 93.— d
Klaus 73.— d Klaus ¦ AA 1921 —.—
Etab. Perrenoud 475.— cl Suchard 5% 1918 —,—

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

Bourse de Genève, du 16 novembre .1926
Les chiffres seuls lndinnent  les prix faits.'.

m = orix moyeu entre l'offre et la demande.
d = demande: o = offre.

Actions 3% Différé . . . 384 50
Bq. Nat Suisse — .—  ̂Féd 1910 . . . —.—
Soc. de banq. ». 774.— o 4% » 1912-14 —.—
Comp. d'Kscomp. 620.— 6% Electrificat. —.—
Crédit Suisse . — — *$ » ~-~
Oniou fin.genev " 60.— 3% Genev . à lots 107.—
Wiener Baukv. —.— **% Oeuev 1899 — •—
Ind. genev . gaz 411.50 3% Frlb . 1908 372.50
Gaz Marseille 99.—m 6% Autrichien 1020.—•
Fco Suisse éleot 126.50 5% V. Genè. 1919 506.-
Mines Bor ord. 485.— 4% Lausanne . . —.—
Gafsa, part . . . 290.- d ^em. Fco-Sulss. 410.- d
Uhocol. P.-C.-K. 198 75 3% Jougne Eclé 375.— d
Nest |é 549— 3^ % Jura-SImp. 384 — o
Caoutch S fin. 88.75 5% Bolivia Bay 256.50
Motor Colombus 969.50 fi '« Paris Orléans 935 oO
Italo arg. élect 379.50 jj % Cr. f . Vaud. -.-

„_ , . .. 6% Argentin.céd 92.60Obligations i% Bq. hp Snè(1. _.u_
S% Fédéral 1903 503.— o Or. t. d'Eg 1903 400.— d
SA » 1922 —.— 4% » Stock — —
5% > 1924 —.— i% Fco-8. élect. 443.—
i% > 1922 —.— > ' •- l o t l a  c bong 460.—m
8H Ch. (éd. A K S35 — Danube Save 58.25

Bruxelles seul monte de 2 A ; 5 en baisse .dont
Oslo, Paris —22 A et Italie —33 % ; 11 invariables.
7 % Maroc émis à 94 A, 980, cote 1000, 998, 5, 995 soit
I A  % prime. L'Italo-Suisso paie le 18 ct. ses coupons
de 19.40, 24.25 et 1.56 ; échange ses titres contre privi-
légiées et bons. L'Hispano-Américan augmente son
capital à des conditions favorables aux anciennes
actions et cote 1790, 5, 1798 (+ 30). Sur 35 actions :
12 en hausse (Hispano, Trique, TJrikany, Ofa , Na-
sic, Saxon, Kadocs), 12 PU bnisse. 

16 nov. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,
à Paris î Fi. 578.->

ÉTRANGER
Le leu à Tokio. — Le « Morning Post > repro-

duit une dépêche de Tokio selon laquelle deux
grands incendies ont éclaté le 15 novembre dans
la partie industrielle de la ville, détruisant 350
maisons et plusieurs fabriques, laissant plus de
ÎOOO personnes sans abri et causant pour 250
mille francs de dégâts.

Un cartel de l'aJuminium. — Les industries
de l'aluminium d'Angleterre, de France, d'Alle-
magne et de Suisse viennent de créer un syndi-
cat européen de l'aluminium. Le siège du bu-
reau est à Neuhausen (Suisse) et celui du co-
mité exécutif à Paris. Le syndicat a été consti-
tué pour une durée de trois ans. Il a pour but la
communication réciproque des expériences, la
stabilisation des prix et la collaboration avec
les industries des produits semi-manufactures et
manufacturés. Le prix de l'aluminium a été ré-
duit de 80 livres sterling par tonne, soit d'envi-
ron 12 p. c. On s'efforce de stabiliser les prix à
ce niveau-là.

Des brigands font irruption dans une ville. —
On annonce de la Vera-Cruz que des brigands
ont fait irruption dans la ville de Banderilla,
près de Jalepa. Ils ont tué douze soldats de la
garnison, blessé plusieurs civils et se sont en-
fuis après avoir pillé plusieurs maisons de com-
merce. Un important détachement de troupes a
été lancé à leur poursuite.

Drame de la folie. — On mande de New-York
que le révérend Minert, ministre de la secte bap-
tiste et aussi juge de paix ainsi que commerçant
en grains a tué, dans une crise de folie subite,
sa femme et ses cinq enfants mineurs.

Une femme maçon ? Pourquoi pas ? — Les
journaux anglais racontent que la femme d'uri
entrepreneur de Wandsworth, intéressée par le
travail de son mari, entreprit de lui venir en
aide, et a construit de' la sorte six maisons, por-
tant des briques, coulant du ciment, blanchissant
des plafonds, vernissant des boiseries et collant
des papiers. Son mari assure qu 'elle est une
bien meilleure ouvrière que nombre d'hommes
employés par lui précédemment.
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Grand Conseil neuchâtelois
Séance du -16 novembre

Présidence de M. H. Berthoud, président.

Le Conseil aborde la discussion du budget
four l'exercice 1927. , ....

Banque cantonale. .— A l'espoir exprimé la
veille que la Banque cantonale verserait sous
peu de notables sommes à l'Etat sur sa part de
bénéfices, M. A. Leuba répond en disant que la
situation de la Banque ne le permettait pas en-
core, surtout durant la crise de l'industrie hor-
logère.

M E. Bourquin fait remarquer que l'espoir
qu'il exprimait se basait sur les comptes ren-
dus officiels de la Banque cantonale, sur l'aspect
des édifices de celle-ci et sur son fonds de
roulement de 40 millions.

Préfectures. — M. J. Sandoz se plaint de l'ac-
tivité du préfet des distrits de Neuchâtel et de
Boudry, activité à laquelle M. A. ' Guinchard
rçnd au contraire hommage. M. Clottu, conseil-
ler d'Etat, est surpris ; le Conseil d'Etat n'a reçu
aucune plainte concernant le préfet visé et il
connaît l'aménité de ce magistrat M. A. Ischer
dit qu'il est de notoriété publique que le préfet
n'est pas souvent à son bureau. M. Sandoz re-
vient à la charge, après quoi l'on passe à autre
chose.
¦-Justice. .— . Ensuite de la prise en considéra-

tion d'une motion T. Perrin, développée à la fa-
veur ' de la discussion du budget, le Conseil
d'Etat -est invité, à déposer un projet , de décret
tjtiâ modifierait la situation du greffier du tribu-
nal-cantonal en- le mettant dans la classe III
[(traitements des fonctionnaires).

Pêche et chasse . — M. A. Romang parle .de
l'insalubrité de l'A. eu.e, causée par les résidus
des usines et le produit des égoûts ; les pê-
cheurs ont à en pâtir.

M. J. Wenger critique les chiffres portés au
budget pouf le repeuplement en gibier et l'assu-
rance des chasseurs.

.̂ f. Béguin, conseiller d'Etat, assure M. Ro-
mang que. sa sollicitude est acquise aux intérêts
de la pêche ; il . répond à M. Wenger que les
•chasseurs paient eux-mêmes leur prime d'assu-
rance et celle du repeuplement.

Contributions. — M. A. Borel demande que
l'activité de l'inspectorat des contributions per-
mette un envoi moins tardif des mandats com-
muiiaux aux contribuables.

M. Clottu, conseiller d'Etat, par la simple
enumération dès occupations de l'inspectorat
montre la difficulté de donner satisfaction, sans
augmentation de personnel, à la réclamation du
préopinant.'. ;. . . x

M. P. Bonhôte préconise à ce propos la dé-
claration pour deux ans et croit qu'on cite beau-
coup trop de contribuables.

M. C. Brandt verrait avec plaisir une aug-
mentation du personnel de l'inspectorat ; l'Etat
¦rentrerait sans peine dans les frais nouveaux et
y gagnerait. ¦ •* '

M. T. Perrin se rallie aux recommandations
de M. Bonhôte.

Militaire. — M. A. Mayor prie le chef du dé-
partement militaire d'agif auprès du départe-
ment militaire . fédéral pour que l'époque fixée
pour les cours de répétition soit mieux choisie
que. ce n'a. été le cas cette année.

M. E. Bourquin appuie cette observation, que
justifie le nombre des malades constaté par le
corps médical après ce service militaire.

M. P. Graber estime que certains officiers
devraient ménager la "santé des " soldats plus
qu'ils., nê„ le font et sans aucune, nécessité mili-
taire. " • - •¦ - - ' -
' M. A. . Métraux relève le fait qu'une recrue

n'a pas bénéficié des ménagements auxquels
elle avait droit à Colombier.¦ M, Clottu, conseiller d'Etat, voudrait qu'on ]ui
dît le nom de cette recrue. Quant à l'époque cri-
tiquée par plusieurs députés, il n'a pas dépendu
de . lui qu'elle fût.fixée plus tôt; il doit compter
avec les exigences féd érales. L'orateur croit que
M. Graber a exagéré ; si on veut bien le rensei-
gner, il prendra les mesures qui s'imposeront.

Intendance des bâtiments. — M. Laberty rap-
pelle qu'une motion vise à diminuer le nombre
des fonctionnaires de l'intendance des bâti-
ments. Il croit savoir qu'on pourrait alléger ce
service au plus tard.jusqu'à la fin de la législa-
ture en cours ; s'il en recevait l'assurance, il re-
tirerait sa motion. .

M. Calame, conseiller d'Etat, n'a pas le senti-
ment qu'il y ait actuellement trop de personnel ;
nT|aTs, dès qu'une vacance se présentera ou
qu'une mutation sera possible^ on essaiera de
ne pas repourvoir le poste.

———TT-; r: i

M. Laberty pense que le Grand Conseil de-
vrait à ce propos donner une indication précise.

.vt-Aj , Leuba estime que cette indication doit
;av,o.ir j e  sens que le Conseil d'Etat procède par
voie d'extinction. •
, • La- partie de la motion Laberty qui a trait à
.ri'ntèndance des bâtiments (No 3) est écartée
par .7{3 voix contre 2.

Apprentissages. — Une longue discussion
.'s!engagé. entre MM. R. Fallet, P. Aragno, Staeh-
li, comme principaux orateurs et M. Renaud,
cônsej ilef- d'Etat, au sujet du poste de 2000 fr.
d'allocations aux communes pour application de
la :loi:sur. la protection des apprentis. Par 46
voix :contre 41, le chiffre de 2000 fr. est main-
tenu au lieu des 3000 fr. proposés par MM. Fal-
let ' et 'consorts.

Observatoire cantonal. — M. A. Lalive met en
"cau'sele directeur de l'Observatoire et il est ap-
puyé' par -M. «L Wenger, qui demande la mise à
la retraite de ce fonctionnaire, certes laborieux
mais nç répondant pas tout à fait à ce qu'on at-
tend de lui au point de vue de la science.
'"']&. ".$., 'RoUlet rapporteur, reconnaît qu'il ne
sort pas beaucoup de travaux scientifiques de
l'dbservatpire et il trouve excessif que le pro-
fesseur, d'astronomie à l'Université n'ait pas ac-
cès aux instruments de l'observatoire.

'M,1 Renaud, conseiller d'Etat, déclare que là
comtriissfon'de l'observatoire a suivi de près de-
puis trpis, ans l'activité du directeur. Celuvci
s'est ;èffofcé : de se conformer à ce qu'on atten-
dait 4e lui. Y a-t-il réussi ? La commission le
diraî après quoi des décisions seront sans doute
prises. IT semble que la chronomëtrie — qui est
fort bien organisée — ait fait tort à la science
pure, un peu à l'arrière-plan à l'observatoire ;
mais en tant que résultats chronométriques,
l'observatoire a rendu d'incontestables services.
.Touchant l'utilisation des instruments de l'ob-
s.e_vatqire' par l'université, la question a été ré-
glé^ëj maï& 'i ly  a divergence d'interprétation en-
tré- deux personnes. L'orateur demande encore
un peu de temps avant de se prononcer au
Grand .Conseil sur la proposition Wenger.
'-"M.' Hi ,Perret reconnaît les services rendus à

l'horlogerie par le directeur, et, en prévision du
moment 6̂ 1 ce dernier donnera sa démission, il
recommande de réunir les fonctions de profes-
seur d'astronomie à l'université et de directeur
de. l'observatoire.

M-1 4-. . Studer constate que les instruments
fcquis ;i l y  a quelques années pour Tobserva-

>ire ne sont devenus accessibles aux étudiants
intéressés que dernièrement II reconnaît, que
dans' le. service des chronomètres, le directeur a
donné ' toute satisfaction ; mais il trouve regret-
table que l'observation astronomique ne soit
pas remise à l'université.

¦La 'discussion du budget est interrompue ici.
. . Canalisations. — Le Grand Conseil accorde
la • naturalisation neuchâteloise aux personnes
ci-:a'près'désignées :

Bergamelli, Francesco, originaire italien, ma-
nqéuvfej .. domicilié à Peseux ; Brandt, Ludwig-
Johàunës/originaire prussien, négociant, domi-
cilié, à, la . Chaux-de-Fonds ; Del Boca, Camilîo-
Gçijdenzo, originaire italien, tailleur de pier-
rës,' domicilié à la Chaux-de-Fonds ; Delbrouck,
Gilbeffjean-Félix , originaire belge, étudiant,
dopncUj éij aux Verrières ; Fabbri , Alîonso, _ ri-
ginâife 'italien, cordonnier, domicilié à Travers;
Feil, Ma-x-LQuis,. originaire wurtem'oergepis, dé-
corateur, .domicilié à Neuchâtel ; Gëri, Sergio,
originaire italien, ouvrier de fabrique, domicilié
à •-Saint-Sulpice ; Kistler, Edmond, originaire
français, coupeur de balanciers, domicilié à
Landëron-Çombes ; Laxgang, Karl-Wilhelm, ori-
ginaire wûrtembergeois, bijoutier, domicilié à
la, Çhâux^de-Fonds ; Lemaire, Jeanne-Margue-
rite» originaire française, cuisinière, domiciliée
à la.rChaux-de-Fonds ; Matthey, Vera, originaire
russe, rsans profession, domiciliée à Neuchâlel ;
Piantanida; Angelo, originaire italien, mineur,
domicilié;à Travers ; Puricelli , Antoine-Pie.re,
originaire italien, menuisier, domicilié à Pe-
seux; ;"Ràùser, Charles-Ernest, originaire wur-
tembergeois, commis, domicilié à la Chaux-de-
Fortd's"'*, . Schmidt, Robert-Eugène-Wilhelm, ori-
gih_ire'prussien, commis, domicilié à la Chaux-
dë-Fonds' ; Schworer, Charles-Alfred , originaire
hessois, manœuvre, domicilié à Neuchâtel ; Sovn,
FëlixVRob'èrt, originaire tchécoslovaque , bûche-
ron,' domicilié à Savagnier ; Terraz, Maximin.,
originaire français, maître-menuisier, domicilié
à la Chàiix-de-Fonds ; Weiler, Wilhelm, origi-
naire ̂  badois, polisseur de marbre, domicilié à
Neuchâtel.'

CANTON
BEVAIX

' (Corr.) Le recensement annuel du bétail
donne, pour notre commune, les résultats sui-
vants (les chiffres entre parenthèses sont ceux de
1925) : chevaux 45 (42) ; bêtes à cornes 368
(363) ; porcs 181 (208) .;. moutons 1 (7) ; chè-
vres 52 (57) ; et ruches d'abeilles 186 (134).

LA CHAUX-DE-FONDS
Une bande de cambrioleurs, qui paraît bien

organisée, a opéré dans la nuit de lundi à mardi
à la Chaux-de-Fonds. Ces malandrins ont péné-
tré avec effraction dans sept locaux ou bureaux
différents. Dans la plupart, lès voleurs en fu-
rent pour leur peine,: car ils ne trouvèrent:.pas
d'argent Au buffet de 3me classe de la gare,
les..voleurs firent main basse sûr une éachemail-
le appartenant à une sommelière et contenant
30 francs.

— Notre confrère IV Effort > annonce que l'en-
trée de la « Sentinelle > et du « Travail >, jour-
naux socialistes, vient d'être interdite en Italie.

NEUCHATEL
Conférence Léon Daudet

. - M. Léon Daudet, homme de lettres et journa-
liste, directeur politique de c l'Action françai-
se », donnera jeud i soir une conférence à la
Grande salle. Le sujet en sera : < Germanisme
et latinité >.

L'Union commerciale, qui patronne cette con-
férence, a été heureusement inspirée en faisant
appel à cet homme érudit et courageux qui —
même si on ne partage pas ses idées — est une
des personnalités intellectuelles et politiques de
France les plus eh vue.

' M. Daudet, fils du grand écrivain Alphonse
Daudet, est un conférencier plein de verve et de
vie. Tous ceux qui l'ont entendu s'accordent pour
admirer la pureté de sa langue, la forme nuan-
cée et originale de sa phrase toujours incisive,
riche de sens et souvent pétillante de verve bien
française.

Un grand plaisir intellectuel est donc réservé
à tous ceux qui iront entendre le polémiste de
< l'Action française » dont le courage et la sin-
cérité unis à une vive intelligence, méritent bien
notre intérêt.

M. Alfred Lombard, recteur de l'Université,
présentera le conférencier au public neuchâte-
lois^ J,-E. Ch.

.¦'• r- Dans nos sociétés
. '&- l'occasion de la cérémonie de la Toussaint

et, dû dîner intime qui suivit la manifestation du
cimetière.du Mail , deux sociétés de notre ville
ont été particulièrement honorées par le gouver-
neqient.de la République française, qui leur a
fait remettre, par l'intermédiaire de M. Hen-
nessyyambassadeur de France à Berne, les dis-
tinctions suivantes : à la Musique militaire, la
médaille d'or grand modèle de la reconnaissan-
ce, française, et, à la section de Neuchâtel de
l'Association suisse des sous-officiers, la mé-
daillé ""d'argent de la reconnaissance française.

5 Conférence Marcel Prévost
M Marcel Prévost, de l'Académie française,

est venu nous entretenir, hier soir à la Salle
des^cpnférences, d'une question bien moderne :
*'L'a.; crise 'de la pudeur >'.'
, Un i immortel v débattant un sujet aussi brû-
lant, ce 'n'est pas banal, aussi la salle était-elle
bieh garnie ; l'élément féminin, comme il eon-
yiÇnt

^
dominait. Curiosité ou véritable intérêt

avà|entccpnduit' le nombreux public à cette con-
férence aimable, donnée par un écrivain connu,
aimé, et ayant excellé dans le roman comme
dans l'art épistolaire. Les « Lettres à Françoi-
se v de :M. Prévost ont été lues par toutes les
jeûnes filles et les femmes modernes.

•' Car 'n'est-il rien de plus attachant et de plus
décevant à la fois que l'étude de la femme,
ancienne ou moderne ? et combien déjà de
poètes et de romanciers se sont dévoués à
cette'tâche et en ont rapporté la gratitude des
daines ? Un homme de lettres de mes amis me
disait : qu'un auteur écrivait toujou rs plus ou
moins1 pour ses lectrices ; somme toute, c'est
très vrai, et c'est souvent une raison de succès.
' !M.' Prévost l'a dit lui-même ; il a un genre
littéraire; défini , et son étiouette nous indique
qu'il connaît la psychologie féminine, et s'il faut
ën-croire-les intéressés, il est fort possible que
ce1»- soit ¦ vrai. Dans ses romans ou dans ses
lettres-, -M ..\ Prévost a finement analysé la fem-
me moderne, et, l'ayant comprise , il l'a admi-
rée, Gr, celui'qui comprend et admire une fem-
me peut s'attendre aux plus grands succès.¦ : Présenté, par M. De^quys, M. Prévost en
remporta un hier soir, par son élégant exposé,
S£-franchise empreinte de déférence et sa fine
psychologie. Le conférenci er nous a parlé de la
pudeur comme il aurait décrit une toilette, avec
une simplicité.attirante ; il a analysé cette com-
plexe Question comme s'il avait arraché les pé-
tales, d'une mareruerite.

, ; -]pfi .Çûerre a apporté nn grand changement
dans beaucoup de domiin.es et, entre antres
choies importantes, dans les convenances fémi-
nines. La jeune fille a plus d'indépendance au-
; ,¦::.!;.::: _ .

jourd'hui qu'hier (et certes demain elle en a~ra
plus qu'aujourd'hui). Les rapports' entre jeunes
gens et jeunes filles ont changé..Ce cbangem6-*
a provoqué une crise.

La France est traditionnaliste ; la révolution
de 1789 n'a pas beaucoup changé les mœurs de
la femme, il n'y a qu à lire. Balzac, Q. Sand ou
Michelet Ce n'est guère qu'à la; fin du49nie siè-
cle qu'on remarque un effort ;des jeunes filles
vers l'indépendance. Elles restaient prudentes,
mais étaient soucieuses de développer leur per-
sonnalité.

Mais la guerre a tout modifié, ce. fut- une ré-
elle révolution sociale. : - .. •

Les coutumes de surveillance furent interrom-
pues et rompues ; et les.mœurs'ont eu leur mo-
ratoire. La jeune fille sortit - seule : par obliga-
tion. Rien en outre ne. subsiste du statut latin,
qui réglait les relations entre 'jeunes , gens et
jeunes filles ; ces dernières ; qui étaient,, nous
dit-on, pleines d'admiration pour les: hommes,
cessèrent de leur reconnaître , une supériorité in-
tellectuelle, car les femmes surent remplacer les
hommes. ..'. '...".. . ', '¦'.'.

Le respect du sexe faible pour le sexe fort di-
minua. Ces jeunes filles furent ,, somme toute,
des profiteuses de la guerre. Il .en résulta un
trouble profond dans les familles pudibondes,
car la modestie était à l'honneur. . ' "'.' .,

Les costumes de bains comme, les ' robes de
bal descendirent par en haut et mcntèrent par
en bas ; les danses modernes firent rage, Ta lit-
térature s'affranchit de toutes convenances; dans
les music-halls, l'esprit fut remplacé par la plas-
tique,» et il y a jus qu'au cinéma qui exhibé lon-
guement le geste du bajser. >V . :'¦",

Faut-il s'en alarmer f se demandé M. Prévost.7 Non, il n'y a pas crise de moralité, les jeunes ,
filles d'aujourd'hui valent celles d'hier (dans*
bien des cœurs des bravos retentirent). Il ne
faut pas confondre la pudeurret la vertu : la pu-
deur est une appréhension, une émotivité que
l'éducation peut restreindre ou développer , ses
lois sont changeantes, tandis que celles de la
vertu sont fixes. Mais les variations de la pudeur
peuvent également avoir , une; influence sur la
vertu ; c'est ainsi que l'on- remarque un amoin-
drissement de l'idéal et plus de, sens pratique.

Mais, nous dit le conférenciqr, la vertu de l'é-
pouse est bien plus imposante,que celle de la
jeune fille , elle doit être plus rigoureuse aussi.

Les demoiselles de jadis rougissaient, elles
étaient en quelque sorte diminuées quan d elles
montraient qu'elles savaient tou t ; et puis elles
avaient toujours l'air ianorant afin de ne pas
se déprécier. U en résulta de l'hypocrisie ; mais
d'autre part , la rougeur n'était pas feinte et
l'appréhension nerveuse du mal et Te légitime
désir de plaire firent de délicieuses ' jeunes fil-
les. Aujourd'hui, l'appréhension de paraître
renseignée a disparu . ' . ' ' - . ' '

M Prévost, comprend et explique les temps
présents, c'est déjà pour la jeunesse un sujet
de gratitude ; rien n'est plus .calmant '.'que l'ha-
bitude, et la mentalité nouvelle n'est pas dan-
gereuse... , '. :. ' ;•'

Ce fut , mesdemoiselles, une conférence ai-
mable et intelligente- qui . fut fort applaudie ;
et pour remplacer votre pudeur envolée on vous
couvrit de fleurs. Sachez-en. gré à M. Ma rcel
Prévost. - ; ; J.-E. Ch.

POLITIQUE

Les répercussions du discours Marin
à la Chambre française

PARIS, 16 (Havas). r- M. .Bull» 'ayant der
mandé à interpeller le gouvernement au suj et
du discours de M. Maria (dont il est question
à la page précédente), M. Poincaré a donné con-
naissance d'une déclaration arrêtée eh conseil
des ministres et demandé de renvoyer la dis-
cussion de l'interpellation après l'adoption du
budget. Il en a été ainsi décidé.

Voici le texte de la déclaration lue par M.
Poincaré : ' ; , ¦_- •¦ •• • -

< Le gouvernement, qui s'est constitué à une
heure difficile pour accomplir; une œuvre ur-
gente et délicate de redressement monétaire et
d'assainissement financier, a groupé dans une
même volonté de salut national-des hommes d'o-
pinions différentes, mais d'égal patriotisme.
Comme en aucun cas il n'aurait cru pouvoir
leur demander le sacrifice de leurs- convictions,
les uns et les autres ont le droit de se présenter
librement devant leurs partis respectif s.

. * L'honorable M. Marin n'a exprimé devant
le sien que des idées personnelles. Il a sponta-
nément déclaré à ses collègues de cabinet que,
s'il entendait, comme c'était son .droit, réserver
à ses amis politiques leur pletue indépendance,
il n'avait jamais été dans son intention- de bles-
ser aucune coascience, et il ne_ voudrait à aucun
prix qu'il se produisît à cet égard le moindre
malentendu. - - •

» Le président du conseil, qui a de son côté
le sentiment très vif des lourdes responsabilités
qu'il a assumées, tient à ajouter que tous ses
collègues lui ont reconnu à. lui seul qualiié
pour parler au nom du gouvernement. (Appl.
de la gauche.) Le président du conseil' serait le
premier à regretter qu'autour de lui fussent
prononcées des paroles qui , paraissent porter
atteinte à l'honneur d'un des grands partis don l
il a jugé le concours nécessaire'- .'; mais les mem-
bres du cabinet sont unanimes à penser que
leur œuvre d'intérêt public serait gravement
compromise par la rupture d'une, solidarité d'ac-
tion qui s'est manifestée jusqu 'ici en toutes cir-
constances au sein du- ministère et qui est con-
forme au renoncement attentif et systématique,
au rappel des divisions passées . (appl. à gauche
et à l'extrême-gauche).1' ; • - : 

» Une crise venant en plein-travail de relè-
vement financier aurait des conséquences incal-
culables. Le gouvernement' s'adresse donc â tous
les républicains de la Chambre et les prie de
tourner les yeux vers l'avenir: e t ' non vers Te
passé. Il les adjure de collaborer étroitement
avec lui à une tâche dont dépendent la solidité
des institutions libres et la prospérité du pays.
(Appl. à gauche et au centre.) »

A la C-iamks des communes
LONDRES, 16 (Havas).. --.La Chambre des

Communes décide par 135 voix contre 82 d'ou-
vrir le débat sur la proposition de loi émise
par un député conservateur , et tendant à empê-
cher toute grève locale ensuite d'un conflit in-
dustriel avant que la question ' ait été soumise
à l'arbitrage. ¦¦ '. '.

La proposition de loi est ensuite adoptée en
première lecture.

Un député demande si, en raison de la ratifi-
cation du traité de Locarno et de la garantie
résultant de la continuation des . relations ami-
cales entre.la Grande-Bretagne ' et la France, le
gouvernement examinera à nouveau la ques-
tion de la construction d'un tunnel sous la
Manche. 

M. Baldwin répond non. Je , ne suis pas prêt
à rouvrir cette question étant donné les raisons
qui ont dicté la décision prise à ce suj et.
N ouveaux troubles au Mexique
LONDRES, 16 (Havas). — Le correspondant

du < Times » à New-York mande qu'une nou-
velle révolution se prépare au Mexique. Des
révoltes ont éclaté dans les .Etats de Chihua-
hua et de Vera-Cruz, où des bandes d'Indiens
Yaqui ont anéanti un détachement de forces
gouvernementales.

Pour réorganiser la Croiz-Eouge
BERNE, 16. — La conférence spéciale pour

la réorganisation de la Croix-Rouge internatio-
nale s'est réunie mardi dans la salle du Con-
seil national, sous la présidence du colonel
Bohny, qui a salué les vingt-quatre représen-
tants de gouvernements et les vingt-sept repré-
sentants d'associations nationales de la Croix-
Rouge.

Le délégué de la Suède, M. Hammarslvjold ,
a apporjé les salutations du prince Charles.

Le colonel Bohny a été désigné comme pré-
sident de la conférence.

La Croix-Rouge allemande a déposé une pro-
position tendant à abolir le dualisme existant
entre le comité international de la Croix-Rouge
de Genève et la Ligue des associations de la
Croix-Rouge de Paris et se bornant pour le mo-
ment à organiser au-dessus des deux institutions
une conférence internationale commune de la
Croix-Rouge et ayant la compétence de prendre
des décisions.

NOUVELLES DIVERSES
Un nouveau confrère. — La presse romande

s'est enrichie d'un nouvel organe, le « Journal
de la construction de la Suisse romande _ , pu-
blié mensuellement par la Fédération vaudoise
des entrepreneurs du bâtiment et travaux pu-
blics, à Lausanne.

Son programme se trouve en tête du premier
numéro. Il cherche avent tout à développer la
solidarité entre les entrepreneurs de tous les
corps de métiers se rattachant à l'industrie du
bâtiment et à traiter les nombreuses questions
de nature à intéresser ces industriels. Il étu-
diera notamment les « cahiers des charges , et
les conditions des soumissions en général.

A relever encore, dans ce premier numéro, un
article sur le statut des fonctionnaires fédéraux
qui a fait, dans le courant de l'automne, l'objet
des délibérations du Conseil national, une étude
sur l'effort des syndicats ouvriers en Suisse, des
considérations sur la crise de l'architecture , le
nouveau palais fédéral de justice à Lausanne,
etc.

La répercussion d'un jugement — La déci-
sion du Tribunal fédéral qui a cassé lundi le
jugement rendu le 15 février dernier par le
tribunal de commerce du canton de Berne, in-
terdisant sous menace de condamnation, à une
maison de Bienne d'employer le terme « plaqué
or» pour ses produits fabriqués par , le pro-
cédé électrolyti que, vient d'avoir une répercus-
sion à Genève, où la Manufacture genevoise de
boites de montres or a ferm é ses portes mardi
matin. Cette maison, qui employait le procédé
du laminage, estime qu'après l'arrêté du Tri-
bunal fédéral , elle se trouvait en état d'infério-
rité vis-à-vis des maisons pratiquant le systè-
me électrolytique. Plus de 200 ouvriers se trou-
vent ainsi soudainement sans travail. Ils ont en-
voyé une délégation auprès du Conseil d'E+at
le priant d'intervenir énergiquement auprès du
Conseil fédéral.

Sous un arbre. — Dans la forêt de Bremgar-
ten, près de Berne, Mme Marthaler , ramassant
du bois, a été atteinte par un pin scié par les
bûcherons, resté accroché aux branches des ar-
bres voisins et qui s'abattit tout à coup. Mme
Marthaler , gnèvprrent blessée, a été transpor-
tée à l'hôpital de l'Ile.

Arrestation d'un escroc. — La police de Bâle,
avisée télégraphiquement de Zurich , a arrêié
un prétend u commerçant et directeur général
nommé Beno Borcyliowski, originaire de Po-
logne, oui a commis des escroqueries peur plus
de 250,000 frpncs. L'arrestation a été cpérés
datis'un hôtel de Bâle,. puis Borcykowski a-été
reconduit à Zurich.

Les méfaits des cambrioleurs des sares. ;— La
police vaudoise de sûreté, continuant ses recher-
ches, a établi que les trois cambrioleurs de ga-
res récemment arrêtés à Lausanne et à Lyss
avaient un quatrième complice, un Bernois oui
vient d'être arrêté à Bienne. Les ouatre indivi-
dus constituaient une b~nd e de cambrioleurs
parfaitement organisée. Outre les vols commis
dans différentes sares CMorat, Andermatt. Zwei-
simmen, Anet, les Hai^s-Genereys, AirTé), ces
individus ent à leur actif toute une série de cam-
briolages dans différentes régions de la Srii-se
(hôf els Steinbeck , Lauterin'.nn?n ; Alpenruh ,
Grj nd^lwald : de la Couronne, Morat : pension
Ré^in "1. Berne : rraOTsin du T,ouvre , Neu chfttel ,
etc.). Tms ces vols avaient été commis depuis
janvier 1926. ' -

Deux Européens enlevés nar des nirates. —
On mande de Hon^-Kong que des pirates ent
atténué un vapeur chinois au large d'Ampy, y
ont mis le f eu et ont enlevé deux européens.

Un sl~op hrit-°nnioue s est por fé au ^poours
du vaneur chi nois, a capturé l°s riir^tes et l'em-
barcation ou'ils montaient , puis il s'est '"is à la
recherche des Européens, oui avaient dirparu.

ta prospérité allemande
vue de LontUres

LONDRES, 17. (Havas). — Dans un discours,
lord d'Abernon, ancien ambassadeur d'Angle-
terre à Berlin, a déclaré que l'Alîeniaçme pro-
gresse . de façon marquée vers son relèvement
financier.

Le nouveau système monétaire, a-t-il dit,- est
fermement établi. Le budget est équilibré et
bien que le monde financ'er allemand ,ne soit
pas encore prospère , il s'achemine normalement
vers la prospérité. Un des faits les plus inté-
ressants touchant l'inflation aileman.de est que
l'habitude d'épargne n'a pas été oubliée. De
toutes les parties de r^Temagne, on annonce
mamte^ant. que le désir de mettre de l'arcent
de côté et de le placer aux caisses d'énarmie
ou autres institutions, est plus fort qu'il ne l'é-
tait avant la guerre.

En Irlande : une poignée
d'arrestations

PARIS, 17 (Havas) . — Le « Petit Parisien »
reproduit la dépêche suivante de Londres :.

On annonce de Belfast qu 'un détachement de
soldats de l'Etat libre d'Irlande a capturé le
général Bofin , l'un des chefs les plus irréduc-
tibles du parti républicain. Le fféréral Bofin est
soupçonné d'avoir organ 'sé et dirigé les récen-
tes att aques contre la caserne des gardes ci-
viles du comté de Cork. Fn même femos qu 'elle
capturait le générai , la police de l'Ftft libre
parvenait à arrêter tons les chefs de l'armée
dite républicaine, ainsi qu'une trentaine de
membres d'associations, porta11! ainsi, un COUP
décisif aux survivants du parti insurrectionnel.

Complot communiste en Bulgarie
PARTS. 17 (Havas). — Le « Matin » reproduit

la dépêche suivante de Londres :
On mande de Sofia aux j ournaux que la po-

lice bulgare a découvert l'ex i stence d'un com-
plot communiste en Rulçarie. Les autorités pen-
sent que plus de 150 personnes avaient l'inten-
tion de prendre part au comp^t dans Sofia
même, et que plus cle 800 complices seraient
disséminés dans les provinces. Un grand nom-
bre de suspects ont été arrêtés, notamment
Nodor Pavtoff , un chef communiste bien connu,
qui a fait des aveux complets.

Expulsion des conjurés catalans
LILLE, 17 (Havas). — Douze des conjuré-

catalans ont été conduits hier à la frontière
belge, à Baisieux, et remis aux autorités belges.

__es œuvres sociales en Angleterre
LONDRES, 17 (Havas). — La chambre le

commerce a voté un crédit supplémentaire de
3,580,000 livres sterling pour venir en aide aux
autorités locales chargées du service de l'assis-
tance publique.
Austen Chamberlain et Birmingham

BIRMINGHAM , 17 (Havas). — La circons-
cription occidentale de Birmingham qui, depuis
cinquante ans, a toujours été représentée au
Parlement par un membre de la famille des
Chamberlain , avait organisé une fête pour cé-
lébrer ce cinquantenaire. A cette occasion, M.
Austen Chamberlain a prononcé une allocution.

Une taxe sur les Journaux
en Australie

SYDNEY, 17 (Havas). — Le gouvernement
de la Nouvelle Galles du sud aurait décidé de
frapper d'une taxe d'un demi-penny chaque
exemplaire des journaux publiés dans cet Etat.

J.e coût de la vie augmente
en Angleterre

LONDRES, 17 (Havas) . — Par suite de la
cherté du combustible, le coût de la vie, qui
était au 1er septembre de 74 % supérieur à
l'indice d'avant-guerre, a atteint 79 % au 1er
courant.

Un nouvel oiaragan aux Etats-Unis
NEW-YORK, 17 (Havas). — Un ouragan, ac-

compagné de très fortes pluies, s'est abattu sur
l'est des Etats-Unis, causant des dégâts considé-
rables aux embarcations, enlevant les toits des
bâtiments situés sur la côte, coupant les voies
de transport et les communications télégraphi-
ques de terre et de mer.

En Californie et en Virginie, tous les cours
d'eau ont débordé et emporté les ponts. Jus-
qu'ici , aucune perte de vie n'est à déplorer. Le
vent avait atteint la vitesse de 70 milles à
l'heure.

Les communistes à. Java
LONDRES, 17 (Havas). — Le < Daily Mad >'

publie la dépêche suivante, reçue de la Haye,
concernant le mouvement communiste qui a
éclaté à Java, vendredi dernier :

A Laboean, ville située sur la côte, à environ
85 milles à l'ouest de Batavia, 500 hommes ar-
més ont attaqué le 15 novembre, dans la nuit, la
garnison , mais ont été repoussés.

Le dernier message annonce que 27 commu-
nistes ont été capturés et 25 tués. La
garnison n'aurait subi que des pertes légères.
Des renîorts auraient été envoyés à Laboean.
Les communications avec cette ville auraient été
coupées.

Le 16 novembre, à Tehenning, 40 hommes en
armes ont attaqué la police, mais ils ont dû se
retirer en abandonnant plusieurs tués et bles-
sés.
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meilleures conditions

Le travail fut sa vie.
Monsieur Franz Yollnnan, ainsi que. les famil-

les alliées, ont la douleur de fa ire part du décès da

Madam e Bertîia V0LKMAN
leur bien-aimée épouse, sœur, 'belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui dans sa 70me an-
née, après uno longue et pénible maladie.

Neuchâtel , lo 15 novembre 1926. • .
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mercre-

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.
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Temps probable pour aujourd'hui
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dans la plaine.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL. S. A.

Monsieur et Madame Paul Baillod , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Baillod, à Wauchula

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

fants ;
Madame Albert Theile, à Vevey, et ses enfants 3
Madame Léa Boillat , à Vevey ;
Monsieur et Madame Edouard Perret, à la

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

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

? familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
do faire part du décès de

Madame Pauï BAILLOD
née Marie PERRET

survenu à Vevey, lo 15 novembre 1926, après quel-
ques jours de maladie.

Vc-¦¦- lo 15 novembre 1926.
Heureux ceux qui ont le cœuE

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

L'enterrement aura lieu dans la plus - stricte in-
timité.


