
ABONNEMENTS
> t. i mets I rnern • méat

Franco domicile i5.— j .5o I.7J i .3o
Etranger . . 46.— t3— 11.5o 4.—

On «'abonne k toutt époque
Al>onnementt-Po»te. Jo centime» en _____

Changement d' adresse. Jo centime*.

Bureau: Temp le-Neuf , TV* /

ANNONCES Prt'- h "s"*"n*»
ou ion espace.

Canton, >o c Prix minimum d'une annonce.
7S «. .vit mort Jo e. , tardif» 5o ci
Réclame» TS C. min J.7 S

Suisse. Joe (une seule insertion min. S.—),
le «amedi 15 t Avi» mortuaire» 40 c.»
min 6.—. Réclame» 1.— min S.—.

"Etrange,, 40 c (une «eulc insertion min..
4.—). le «amedi 4S c Avis mortuaire*
Soc . min.7 - Réclames 1 îS , rain.6.iS.

Demanda la tarif complet

AVIS OFFICIEL S
__,*_ l_a 1 VILLE

P̂ MElCHATEl

Peiis dej oDsliuEtioo
Deinande de M. Henri Schwaar

de construire un garage à la
rue Matile.

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

Po't-e des constructions.

lUii __M COMMUA JB,

.IfcSll do
||pl Bfcrij Martin
La Commune de Chézard-

Baint-Martl n vendra par voie
d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le samedi 27 novom.
bre. 1926. les bois de service ci-
après situés dans ses forêts de
la Berthière du Bas et de Creu-
se :

630 m' de billons et charpen-
tes.

Rendez-vous des amateurs à
15 heures au Collège de Ché-
rard. Pour visiter les bois, s'a-
dresser au carde forestier. M.
Ernest Girardler, & Saint-Mar-
tin. I

Chézard, le 13 novembre 1926. I
Conseil communal

AMEUBLEMENTS

l. Augsburger Iii
tapissier décor leur

Rue des Poteaux 4-7

Ebénisterie - Tapisserie

Rideaux - Salons - Divans
Omises-longues

Fauteuils tous styles
Lits en ter

pour adultes et enf ants
Beau choix d'étoff es et

toutes f ournitures
pour la

décoration d'appartements

Réparations soignées

VICI S.A., NEUCHATEL
¦¦ "¦¦¦ LA MAISON 

LVTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts

H 
est â même d» livrer aux
meilleurs» conditions :

' PLAQUES DE PORTESM
ET ENSEIGNES ÉMAIL K^
PLAQUES GRAVÉES ___
_1J~_ CACHETS POUR LA CIRE
i, I CHABLONS EN MÉTAL
___U FESTON N EU RS P. S ROD.
MARQUES A FEU §j|Sfg|
POINÇONS ACIER ||j|| l
PINCES A PLOMBER B____S_2J

S 

TIMBRES-MONSTRES
POUR MARQUER LES
CAISSES, FUTS, SACS

IMPRIMERIES AVEC f_ WL
LETTRES MOBILES WÊà
JEUX DE TIMBRES lill

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGBAI-
NES. NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX , de DENTS,
RÈGLES DODLODREDSES. on
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La boite Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c dana toutes les
nhnTmnc ies.

A vendre une

moto
très peu usagée. — S'adresser

_Buffet du tram, Serrières. 

SP MARRONS
frais, choisis (5. 10 et 15 kg.) , à
35 c. le kg., (50 et 100 k . .. par
chemin de fer) à 30 0. le kg.

Salami la de Milan
h .6 fr. 50 le kg. — Expéditions
j ournalières. Veuve Fortunato-
Tenchio. Export No 76. Bovere-
do (Grisons! c.o.

lECCOTÏIÉSi
cotze- e£ j i é poA &/̂ocrf , \*• AGENTS GÉNÉRAUX: .m I
gf icômetdCie SA. Seneve- f

SI les tommes —————
vous intéressent ——————goûtez nos -

servettes—
fromage dessert 
de très bonne qualité ¦
à 45 0. la pièce 

- ZIMMERMANN S. A.

o/oaé/d
f &coopém/hdde®,
tomommaÉW

-«¦¦—¦¦¦¦a..— .__r.r_ .... ..._._-_.r_._-_...Tr(.rr ..rrr _-

Choucroute
de notre fabrication

: 25 c. le M'ftar. '¦<- -

A VENDRE
une belle commode en bois dur,
un potager à gaz à quatre feux,
un lustre électrique à trois
branches, une table de cuisine'
2 m. de long, une baignoire , en'
zinc une grande coûteuse, nn
four à gaz, un pot a repasser
aveo fers, un anto-cuiseur. ta-
bleaux, etc., usagés mais en bon
état — S'adresser Saars 17

A vendre pour cause de ma-
ladie une

JUMENT
réforme de 7 ans, garantie pour
le trait et d'un bon caractère.
S'adresser à J. Lehmanù. ,Va-
langin . ¦

A VENDRE
un lit complet, un lavabo-com-
mode dessus marbre, un buffet ,
une table de nuit, le tout en
parfait état. S'adresser Saars 12,
Téléphone 10.09.

Un accordéon
23 touches. 8 basses, sol-do, 40
francs, en bon état, à vendre.
S'adresser à A. Richard, Gène,
veys s/Coffrane. 

1 OUVROiR COOPÉRATIF I
IU Première maison suisse de vêtements tricotés __ \
___ -- 1——•'-. a@ Pour Ses premiers froids : E|_ B | „ - _ • \u]
H 

Robes de laine, deux pifecesygarnies soie, Fr. 5 ..— M
Casaques laine fine, ^~" > > > 19.50 ti

LËJ Casaques laine, rayures soie 1 v » 28.— ¦]
___ Casaques laine, bord'soie jacquard > 26.— H

B Gilets laine, dessin soie jacquard > 28.— =
,--, Gilets laine, bord soie > 24.50 {=_{
LU Gilets laine unie » -2.— fl
_ëJ Gilets pour enfants, très grand choix Jj.__ Robes pour fillettes, très avantageuses ~s_
[â] Sous-vêtements pour daines et messieurs ~_~
;"rr Bas - Chaussettes - Bas de sport =LJ Jupons-combinaison - Pantalons sport __
!¦] Echarpes - Gants - Polos - Articles pour bébés [o]

m Même maison à E
gj LAUSANNE, GENÈVE, ZURICH, BALE E
y Fabrique d Lausanne =

Chaux vive Chaux hydratée
en morceaux en poudre

LATTES et LITEAUX à gyps
JOLY Frères, Noiraigue

wBS_____\ ____________ ' Mjfi _ \_ \

9 Baisse de 40 c. par kg. sur H
§9 le cuissot et cuvard de bœuf H
H LE %KG. FR. 1.80 JÊÊ

CHAUFFAGE CENTRAL
k) 4fÇ (d|fi||l/)| f Chaudière écono-
- 

* 
<^^B /̂fri mique à chauffage

__ \_\__- i I b-i rapide, pour tou-

P

-/—^H _X) ^7«) tes maisons.
^^^_-_J y ^^zmWr 

11 ^Ilx avanta8eux -
î Ff l  ÊP&—-_ lf à ' k ¦==. Bureau technique

°*- _* ! __ ~11"->  ̂g  ̂ gnements gratis.
~

s___3T^J _^r
:r ' _ Transformations.

^^^ m**** Réparations.

PSIÉBANDiER I: NUchatei

Enchères d'immeubles
Le mercredi 24 narembre 1926. dès 8 heures du soir, au Oafé

de la Vigne, à Cormondrèche. il sera ven-du par enchères publi-
ques les immeubles ci-après :

pour compte des enlants de ïeu Henri-Louis Vaucher. à Cor-
mondrèche : 

CADASTRE DE CORCELLES-COHMONDRÈCHE
Art. 1590 Les Grands Ordons. Jardin de „- - -•* '"'*"' 115 m*
Art. 1591 A Cormondrèche. rue du Bas, b'fttlriient et place de 155 m*
Ait. 1593 Le Châtelard, verser de 1185 m*

La maison art. 1591 est assurée contre l'incendie ponr 10,700
francs, plus avenant 50 %. Estimation "«adastrale. 11.000 francs. —
Cette maison contient deux logements et conviendrait à un vi-
ençrpn ,

pour compte de M. Victor Borradort. à Corcelles : .•?&»=»_= -- .<- -
CADASTRÉ DE CORCËLLES-CORMOl _3RÊCHE

'Art. 217 Les Crétaux, jardin de 500 m'
Pour visiter, s'adresser aux propriétaires, ot pour les condi-

tions à F. Roquler. gérance, à Corcelles (Neuchâtel), ou H. Vivien,
notaire, à Saint-Aubin (Neuchâtel).

4 A VENDRE

B
 ̂Existence pour dames ef demoîselles S

Première fabrique spéciale de lingerie fine et de {&§!
broderie pour dames désirant fonder des dépôts' dans ': m
toutes les villes et villages, cherche dames ou de- aSS«¦ ! moiselles ayant un joli appartement au centre com- f J n Ë
mercial, qui s'occuperaient de la vente contre haute vx»'

gigj3 Prix et qualité de la marchandise sont sans con- (£_____

S

currcnce , ce qui assure la vente dans tous les mi- f B B k
lieux féminins. Dans de nombreuses localités, des '.-^•J
dépôts analogues ont été créés, lesquels ont un grand fjj
et durable succès. — Pour personnes pouvant four- >f± _
nir d'excellentes références, existence agréable et g__3

œg™ av-intagouse. Offres sous chiffre G. 2803 A., à Publi- an
Kft citas. Saint-Gall. JH7563Z flffl|

^^^^^ra_I ERw r̂arafêS ffiB _t«p :'̂ 9l B. ' 11 * * . 5^^  ̂ Ifi __ r __W
*9____S nisewttstswB MHGflSufiuH i__HD_ __M_l WmïïSBm u&Sw-S-Hl ^tssssss *^< _us ii-'gaaBSiJ TWwtm mIM Mtrw BB____aH__l î_£__i____) Mit.—

Faire de U Publicité coûte.
N'en pas faire coûte davantage.
________ mmm ^m ^mmmmmmmmammm ^m

IMMEUBLES
Hôtel-restaurant

à vendre oa à louer
dans localité importante. Vastes •
locaux bien 'aménagés, bonne
clientèle. Ancienne renommée.
S'adresser pour renseignements.
Etude Vaucher, notaires, à Flëtt-
rier. "¦

A vendre, à Serrières, dans
magnifique situation et près du
tram, une

belle propriété
à l'usage d'asile. ,crèch. . pen-
sion. Institut Ou d» maison prl-
vée à un ou deux logements.

Grandes salles bien éclairées, ,
véranda vitrée, deux terrasses ;
nombreuses dépendances.

Beau jardin ombragé, vue .
étendue. Conditions favorables.

S'adre8ser»pqur visiter et tral-
ter h l'AGENCE ROMANDE B.
de Chambrier. Place Purry 1.
Neuchâtel

A vendre belle villa
confortable, . 1 cham-
bres. Bains, chauffage
central, grandes dépen-
dances, 1 véranda. Ter-
rasses, b e a u j a r d i  n ,
nombreux arbres frui-
tiers. Tue imprenable.
Convient pour clinique,
pensionnat. : — E t n d e
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

Eau de Cologne
russe ambrée

flacon à fr. 2.50
3.50 5.- et 8.-

I Dîogiie lel
1 Seyon 18 - Neuchâtel

i ĵm^ Lnai/ssvres
, i Essaye z!

Pommes pour encavage
Mercredi, dernier arrivage de belles pommes dâ

conserve. Prty très avantageux.
D. BRAISSANT, Seyon 28. - Tél. 14.56.¦ — ¦ . ¦ ¦ ¦ - •

__ ____ . -y .»

fi LAITERIE - CRÉMERIE g
g S= STEFFEN g
m Rue Saint-Maurice li
H SI vous désirez un il

g VACHERIN I
11 dès meilleurs producteurs de la Vallée | J

I l de JOUX, garanti tout gras et à point, | jffl rappelez-vous que nous venons d'en recevoir Si
H un grand Choix aux prix avantageux |||
EÊ suivants : Grandes boîtes fr. 1.30 le demi-kilo K|

| 
 ̂

' Petites boites, ir. 1.35 » p|
S Prix de gros pour sociétés, revendeurs, hôtels, |___ etc. - - Service à domicile. — Téléphone 12.85 n

Km '. ' i ' t_lM

Magasin de beuire et Iiomase^R.A. StQlzeT , roe dn Trêsof
FROMAGE GRAS DU JURA

_ '. première qualité, fr. 3.- le kg.
Depuis 5 kg. ir. 2.90 le kg. Depuis 10 kg. lr. 2.80 le kg»
..Par meula. de 30/40 kg., fr. 2.50 le kg. Expédition franco an dehors

HHHHHHHHEHHHEHEHHHHB0
1 H. BAILLOD 1:1
B Bassin 4 NEUCHATEL Tél. 2.31 Ë
__\ _*

IR è CHMDS A FONDUE !
§ . RÉGLABLES |

Vin naturel de propriétaire
rendu par votre (rare, douane, transport, fût, tout compris, de-
puis 75 fr. l'hectolitre. Livraison en fût d'orifrine. Echantillon
70 c. — Orouzet 68, rue de Lausanne. Genève. JH 51434 G

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnni n n n n inni H H B innnn

I L e  

premier vagon ç

d'HUILE LOURDE pour échalas
arrivera fin novembre -.' .C

courant ç
Prière de s'incrire auprès des sociétés d'agriculture ou de jj
Tél. N» 2 LANGEOL S. A., Boudry. E

oatxicaxLyLJùL^

[

NOS FKIX FAVORAB'I' ES I

*&A «i? \V_Sv \V::- \ *>*%?V<> V ^̂ \> r̂vV _̂ ^V*K^S\ 1
^fC\ \ ^^C^ X 

_s___ 
CM\ _**. X A-sm X *& Y** _*%_ \ _*_ . \** __ +_ \ «** _____ \ mm _\ \̂\#\0Tm AI

i __rf D_) ^^û _C C _m_\ _¦_ _i __ ^*i ^£ ____ _E v > _^ • • I__SH BBJHB ifliii ISf\\?_ BJJPTBJBJ ^^Bwi^B8Si^fc t_________45^ __l -t. _____________ ! Hv^*Jfl l*_Éfc * "* * j  C_ *•«-. I \____ ^^ «̂



LOGEMENTS
A louer un

LOGEMENT
de deux chambrée, cuisine et
dépendances. S'adresser 7, rue
du Seyon, magasin de comes-
tibles. 
•Bel-Air. Mail, à louer tout do

suite ou pour époque à conve-
nir

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

Port-Roulant. — A louer pour
tout de suite, un appartement
de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances. Etude DUBIED, no-
taires. Môle 10. 

A louer tout de suite ou pour
époque k convenir, PAVÉS 16,
un

appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser pour le
visiter à M. Arnold Brandt,
Pavés 14. 

COLOMBIER
A louer rue Basse 21, loge-

ment d'une grande ohambre,
oulslne, cave ; électricité, gaz.
S'adresser à M. A. Gern-Ri.

baux, Bevaix. "
Villa de cinq pièces, grandes

dépendances et j ardin, à l'Evo-
le. à louer pour date à convenir.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire; 

Joli logement
de deux chambres, au soleil. —
Gaz. électricité S'adresser Cha-
Tannes 8, 1er étage. 

A louer, pour époque
& convenir, nn

appartement
de cinq chambres, salle
de bains et toutes dé-
pendances. Téranda vi-
trée et jardin. Belle si-
tuation snr le Quai de
l'Est. S'adresser Beaux-
Arts 24, rez-de-chaussée

Centre de la ville : beau loge-
aient, de six pièces et dépendan-
S

BS. à louer dès maintenant. —
'adresser Etude G. Etter, no-

taire.
Ecluse : logement de cinq

Chambres, et logement de trois
ghambree : prix très modérés —

l'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 

A louer pour le 24 juin 1937,

bel appartement
de quatre ou cinq pièces, vé-

. landa et dépendances, confort
moderne, jardin. — S'adresser à
M Adrien Borel, Crôt Taconnet
jfo 28. 

A LOUER
à la rue des Chavannes, un lo-
gement complètement remis à
neuf, de trois chambres, euisL
i_e, ohambre haute, bûcher, cave
Avec soute à charbon ;

au Neubourg, deux logements
de une et deux chambres. S'a-
dresser à l'Etude Clerc, rue du
Çoq dinde. Neuchâtel. 

A louer

Joli logement
de deux grandes pièces, à per-
sonne tranquille. — S'adresser
Avenue 1er Mars 20, 2me. c.o.

—sssss—¦-̂ ——
CHAMBRES

Jolie ohambre meublée. Rue
Pourtalès 2, 4me. ç^o.
. Belle grande chambre meu-
blée, à un ou deux lits. Place
des Halles 2. 1er. 

Chambres meublées
à un et deux lits à louer. — Si-
tuation magnifique, chauffage
Central, lumière électrique. —
Offres par écrit sous P 2829 N
à Publieitas Neuchâtel 

Poux
bureau ou petite société

grande chambre non meublée
indépendante. S'adresser Ter-
reaux 7, 2me. à droite, le matin;
ou par écrit. 

Jolie ohambre, aveo ou sans
pension. Serre 7. ç^o.

¦À louer
DEUX GRANDES CHAMBRES
non meublées, porte palière, au
centre de la ville.

Demander l'adresse du No 11
a/n bureau de la Feuille d'Avis .

Jolie chambre pour monsieur
sérieux. Chauffage central. —
Evole 35 a. 1er. 

Chambre meublée, au soleil.
Moulins 87 a 1er, a gauche , o.o.

Jolie chambre meublée pour
monsieur. S'adresser au maga-
sin de cigares. Treille 6. c.o.

Jolie chambre meublée. Place
des Halles 11, Bme étage. — A
la même adresse.

BONNE PENSION
à prix modérés. 

Belle ohambre au soleil, aveo
balcon. — Beaux-Arts 17, 1er,
à gauche. 
. ,.. JOLIE CHAMBRE

meublée, indépendante et chauf-
fable avec ou sans pension. —
On donnerait aussi pension seu-
le. — mie Purry 6. 3me . 

Belle chambre au soleil . Louis
Favre 15. rez-de.ohanssée . c.o.

On offre deux
BELLES CHAMBRES

meublées aveo pension si on le
désire, dans propriété à Haute-
rive. Belle vue. jardin.

Demander l'adresse du No 72
au bureau de la FVnillp d'Avis.

LOCAL DIVERSES

Marchands de vin
A louer pour le 24 décembre,

une cave voûtée avec bouteille?.
Etude DUBIED, notaires, Môle
No 10. 

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

On offre à louer près de la
gare des O. P. F., pendant l'hi-
ver, quelques j ours par semaine
seulement, une

piÉ salle chauffée
Qui pourrait servir de salle
d'expositions, assemblée ou au-
tres Ecrire sous P* 2828 N k Pu-
bllcltas Neuchâtel . P 2828 N

JV Cartes deuil e» tuas neu-
tres h rimorf u-SK.le dn loura «t.

Demandes à louer
Jeune homme, employé de bu-

reau, passant le samedi et le
dimanche dans sa famille, cher-
che

chambre
au soleil, meublée et chauffée.
Offres à Louis Jeanneret, Nord
No 59. la Chaux-de-Fonds.

On cherche à louer
maison de qnaère à six cham-
bres, de préférence avec atelier
de pierriste , aux environs de
Neuchâtel. Entrée : fin j anvier
ou février. Adresser offres écri-
tes sous W. F 54 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer tout de
suite

petit local
avec cuisine ou arrière-magasin,
bien placé pour l'usage de ma-
gasin, à Neuchâtel ou Colom-
bier . S'adresser par écrit sous
chiffres Y. Z, 83 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Dame soigneuse cherche pour
juin 1927.

APPARTEMENT
de trois ou quatre chambres, de
préférence quartier Est, Avenue
du 1er Mars. Offres écrites à
Ch 43 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
"

Jeune homme
honnête et robuste est demandé
dans commerce de meubles pour
travaux divers et livraisons. —
S'adresser au magasin. Ecluse
No 20. 

Jeune fille de 22 ans, parlant
deux langues, munie de bons
certificats, cherche place de

sommelière
dans bon café ou restaurant. —
Martha Balimann; Briitteleu p.
Anet. 

On demande jeune homme li-
béré des école» comme

commissionnaire
S'adresser au magasin de

fleura Antftînfl. TTIA dn Oonnftrt.

Apprentissages
Jeune homme de 19 ans désire

entrer chez bon
MAITRE BOUCHER

de la Suisse française pour y
faire un apprentissage .

Demander l'adresse du No 71
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Trouvé un

chien - loup
Le réclamer contre paiement
des frais à la laiterie Rapin,
rue des Moulins 81.

Demandes à acheter
Tous meubles

tels que : canapés, divans, chai-
ses-longues, fauteuils hors d'u-
sage, sont achetés aux plus
hauts prix. S'adresser par écrit
sous chiffres G. E. 56 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

Mlle Hélène Rosat, à Fenin,

tall:ense pooi dames
se recommande aux dames et
demoiselles de Neuchâtel et du
Val-de-Ruz pour tous travaux
concernant sa profession. 

taiii-liii .
soignée pour dames ; chambres
meublées ou non : j olie villa
avec jardin . Très bonne nourri-
ture. — Mlles Hemmeler. Pe-
seux. rue de Corcelles 6.

ATELIER D ART

VUILLE-E0BBE
Fbg. de l'Hôp ital 30

Cours de dessin,
peinture, décoration :

porcelaine, batik,
cuir repoussé, pein-
ture sur verre, etc.

COURS POUR E N F A N T S
COURS DU SOIR

LEÇONS PARTICULIÈRES

jjj - îKjjjH? f̂fiB 0< *̂* y _wr
____mSw\\mm\ " __ët_j9 B t̂â—r

atViimX
A vendre chaque semaine 100

à 120 kg. de

beurre centrifuge
de toute lrè qualité. Adresser
offres écrites sous P. F. 78 au
bureau de la Feuille d'Avis.

*&Fx^ T̂ÉittiÈ*Pi& __

Br CL n _ _ _ i

WwMtm
eJtViia

A vendre d'occasion joli

buffet de service
mi-bols dur. bas prix.

Demander l'adresse du No 69
au bureau de la Feuille d'Avis.

BHSOTttfljwr*» ( Jwm °t3 \̂/ _r ^
;-/ . S§L ^______ _f _r

Wvta&m
etVUa

Ti¥iSr
rouges et blancs 1925 extra-pé-
tillants et beau gris, en bouteil-
les et ohoplnes. Vente en gros
et mi-gros. Fréd. Mêler-Charles,
propriétaire, la Coudre.

___x_v _ k_. BlWfl p >/7 A*

tâ reaBtteô)
îa _\la£vTUt eài une <f ra_ VU
maètàte neuv cuire et rvïu.
aarontie

^ 
airicîsunanh fmre,

%xe de Outile douce etùtasf
eu dd> nvW de. coca,
ia Vîia vit un. mâCaru^t,
xnqneux de VUOJWXJ et
du. niàiteur (rsurn )u _rt«.

1_UJ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _svmti—is—mimwm ^m/i—mm—m—a

Potager
eux pieds, trois trous et four, à
vendre. — Cassardes 6.

A vendre quelques centaines
de

planles de iloUailie
variétés hâtives et tardives sé-
lectionnées, k côtes rouges, é-ior.
mes, quelques cents raisinets-co-
risos hâtifs garantis, ainsi que
rosiers grimpants Dorothy Per-
kins, très forts : le tout à prix
réduit, chez Ed. Buret. jardinier,
la Coudre . 

A vendre à de bonnes condi-
tions deux collections presque
complètes du

,, messager boiteux "
de 1805 à 1920. et du

Josée IWiâieloif
année 1870 et 1875 à 1921. Offres
écrites sous chiffres M. N. 70
an har enii de la Feuille d'Avis.

A vendre douze

jeunes poules
et un coq de 1925. S'adreaaer à
F. Krebs, Fretereules près Brot-
Dessous. .

A vendre pour cause de dé-
part une

voilette grand sport
Sénéchal ; prix très avantageux.
S'adresser à Margot, Bornan d
S. A.

AVIS DIVERS
GAIN ACCESSOIRE

Toute personne désirant se
procurer un gain supplémentai-
re est priée de donner son adres-
se, soua chiffres P 22612 C à Pu-
blioitas. la Chan»-de-Fonds.

On demande
tricotages, raccommodages

crochetages. — Mme Reymond,
Vauseyon _

» Leçons de français
sont données par maitre diplô-
mé. — Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 74
an bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne blanchisseuse
demande dea journées . S'adres-
ser Grand'Rue 9. 2me. 

MARIAGE
Veuf , sans enfant, dans la qua-

rantaine, présentant , bien, si-
tuation financière favorabe, dé-
sire entrer en relations en vue
de mariage, aveo demoiselle ou
veuve sans enfant, aya nt bon
caractère et quelque avoir , si
possible. Adresser lettre et pho-
tographie sous P 2739 C à Case
postale 10397 la Chaux-de-Fonds.
Discrétion absolue. Photo sera
rendue P 2739 N

Je oherohe à placer j eune
garçon de 14 ans

en échange
après Pâques, dans bonne fa-
mille bourgeoise. Adresser of-
fres à S. Meier, Haltingenstr.
No 84, BAle. 

Pension Rosevilla
Avenue dn Mail 14

Maison très confortable.
Chambres à louer aveo ou sans

pension. — Prix modéré.
Une personne très conscien-

cieuse demande des journées de

lessives et nettoyages
Faubourg du Lac 10. 4me.
On désire placer

en échange
pour apprendre la langue fran-
çaise, jeune fille de famille ho-
norable de Bâle. Adresser offres
écrites sous L M. 77 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Musique de danse
On demande violoniste et pia-

niste, éventuellement petit or.
ohestre. pour j ouer une ou deux
fols par semaine. Faire offres
écrites sous chiffres R. M. 78
an bnrenu de la Feuil le d'Avis

Noble compagnie
des Favres, Maçons

et Chappuis
L'Assemblée générale régle-

mentaire aura lieu à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel , le mardi 80
novembre 1926. à 14 heures.

Les communiera de Neuchâtel,
habitant le ressort communal,
âgés de 19 ans, qui désirent ee
faire recevoir de la Compagnie
doivent s'inscrire chez le Secré-
taire M André Wavre. notaire,
an Palais Rougemont , jusqu'au¦ vendredi 26 novembre au soir.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
SAMEDI 27 NOVEMBRE, à 2 h. 30

Matinée du Théâtre Suisse romand JEAN-BARD
La JaSousie du Barbouillé

Molière
Don Juan ou la Solitude a. oitramare

Décors et costumes de Mme Pictet de Rochemo a t
PRIX DES PLAOES : Fr. 5.50, 4.40, 8.30, 2.20, 1.66,

chez Foetisch et à l'entrée. 

> CINÉMA GAMÉO I
|p FAUBOURG DE L'HOPITAL 20 €

jL. BÈS ÏÏEES .CREBI 24 A U MARDI 3© NOVEMBRE J
_l I I Jeudi 25, Samedi 27, 1 matinée à 3 h. 
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Station fw ilote litnrier
Une démonstration de l'application de machi-

nes agricoles à la culture de la vigne aura lieu à la
Station d'essais viticoles d'Auvernier, le mercredi 24 novem-
bre à 14 h. 30. Il y sera démontré l'emploi de divers types
de machines à traction animale et à moteurs, pour le travail
du sol et pour les sulfatages. Les viticulteurs et horticulteurs
sont spécialement invités à y assister. 

lll W" OTTC^̂  ̂ I Dès vendredi prochain le 26 H

i ; 1 senl manuscrit i
H suffitpourl' annonce.etpovu _\M les lettres de lairo part. ; i
>:!, Les avis remis au bureau B
H avant 8 heures du matin B_\ peuvent paiaitre dans le H
H uumôro du j our.

Les lettres do faire part m
H sout livrées rapidement, il

Administration et im- m
H pii ïneri e de la Feuille H
; | d'Avis de Aieuchdtel, B
f i  rue,duTempie Neuf 1 S
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|{̂  Messager Boiteux
jF_ de Neuchâtel

Avez-vous envoyé l'Almanach
de 1927 à vos parents ou
amis habitant à l 'étranger ?

\__ _'__..,

Fabrique suisse d'appareils à gaz de Soleure

Démonstrations
à l'Usine à Gaz

Lundi 22 novembre à 8 heures du soir
Mardi 23 » à 2 h. 30 après-midi
Mercredi 24 » à 2 h. 30 »

Invitation à toute personne s'intéressant à la cuisine au gaz

im— -.—.mmmmmmmmi-mmmmmmi-mmi_ -, -, ~i .m. i_ mk.-.m-. -.mmm-ai.  c

SAMARITAINES
samaritains, garde-malades, membres actifs et passifs sont
cordialement conviés à la C O N F É R E N C E  que donnera
M. Frank-E. Walser, mercredi 24 novembre, à 20 h., au
Grand auditoire, sur l 'E G Y P T E , ses monuments, sa reli-
gion, la psychologie de l'Orient. Nombreuses projections de
vues prises par le conférencier lui-même.

Collecte à la sortie. Le Comité.

...-:_ -m—-——.~m—nmn_—~————.—t*l—mntssstmsttm—_ ^^ _̂_esm T'rièsma—mm ii mm.

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

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

A. MOINE-GERBER, CORCELLES

— - m. « _̂ ĵ  «̂ —

Fabrique de chapeaux
Rue de l'Hôpital 9 O. MARIOTTI Gibraltar 2
Nouveau choix de chapeaux feutre mode

à fr. 5.50, 6.50 et 7.50! Grand choix de chapeaux tous genres aux me'"enr8 Pr'x

Une importante fabrique de la Suisse romande cherche
une personne de nationalité suisse pouvant remplir le
poste de

secrétaire pénéral
de la direction. Instruction universitaire. Connaissance par-
faite des langues française, allemande et anglaise, si possi-
ble italienne et espagnole. Expérience commerciale et in-
dustrielle. Dactylographe et sténographe. — Offres sous
P 8884 X A Publieitas Genève.; i ; —___ —__-

ON CHERCHE DAME
sérieuse, énergique, présentant bien, pour acquisition fa-
cile chez particuliers. Pas d e vente. Fixe et commission.

Faire offres écrites avec photographie, sous A. C. 80, au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille sérieuse, présen
tant bien et connaissant le eer.
vice cherche place de

sommelière
dans bon cafê-restaurant on hô.
tel. Entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 7(
au bureau de la Feuille d'Avis

Deux

bons ouvriers
menuisiers trouveraient travail
assuré. Entrée immédiate, ohe!
Ed . Jnngo , menuiserie. Morat.

HOTEL
- On demande jeune tille pour
la cuisine et le ménage sachant
déj à un peu cuire. Jeune tille
sérieuse fit honnête aura la pré-
férence. Adresser offres écrites
sous chiffres K. P. 46 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Commis
Jeune homme, 18 ans et demi,

très au courant de la comptabi.
lité et de la dactylographie,
oheroh e place dans bureau ou
magasin . Diplôme et certificats
à disposition. Entré e en ianvler
ou époque à convenir. S'adres-
ser à M. J Guinand , Orôt-Vall-
lant 28. le Locle. ¦

IstiËÈ
de langue et littérature fran-
çaises est cherchée par institut
de j eunes filles, 1er rang. En-
trée immédiate. Béférenoes exi-
gées. Offres avec photo et pré-
tentions sous chiffres 2276 Pu-
bllcltas S. A.. Locarno. 

JEUNE FILLE
de 15 ans, parlant deux lan-
gues (français et allemand)
cherche place dans bon maga-
sin d'épicerie. Pourrait entrer
tout de suite. S'adresser à Mme
Steullet. Palais Rougemont 3.

Jeune homme
de 20 ans, cherche place dans
bonne famille, comme commis-
sionnaire ou domestique de mal-
son, où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. Entrée à convenir. —
S'adresser à Ernest Frohlioh,
chalet Grunenfeld. Samstagern
Tvr_Vo WJlHflTicxoil

Vieux dentiers
bij oux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Filt
suce, de N. VTTILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

Maison
On cherche à acheter à Neu-

châtel ou environs immédiats,
maison de deux logements de
quatre chambres, éventuelle,
ment trois logements. Adresser
offres écrites sous C. A. 79 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Armoire à glace

deux portes, grandes glaces, ti-
roirs, bois noyer, état de neuf ,
à vendre — S'adresser Georges
Galli-Eavicini, Parcs 51, de 12
à 14 h. et dès 16 heures. 
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Aux Sociétés
Je porte à la connaissance des sociétés de la ville que je tiens

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

GEORGES PRAHIN ¦ Restaurant du Vauseyon

Sa le les DM - HH """" KTS" ""
RÉCITAL DE CHANT donné par M"»

Madeleine SEINET TT^H  ̂ÏTciiiïï ï̂r
PROGRAMME ¦ CHANTS DE BASSE-BRETAGNE. 

CHANS0NS POPULAIRES ESPAGNOLES
CHANSONS RUSTIQUES

(Emile Lauber, Ernest Chausson, Arthur Honegger)
Piano de concerts STEINWAY and SONS de la

Maison Foetisch, Neuchâtel
PRIX DES PLACES : Fr. 3.30, 2.20 et 1.66, chez

Foetisch et le soir à l'entrée. 

CABINE T DEN T A IRE
Georges Evard

TECHNICIEN-DEN TIS TE

EX TRACTIONS SANS DO ULEUR .
Traite consciencieusement

d'après les nouvelles méthodes

Dentiers très soignés NEU CHATEL
à prix raisonnables Hôpital 11 - Téléphone 13.ii

MASSEUR
Le soussigné informe le public de Neuchâtel et environs

qu'il vient d'ouvrir un cabinet de massage (Cassardes 20) et
se recommande à toutes personnes souffrant de raideurs ar- ii
tioulaires. atrophie musculaire, paralysie, asthme, eto. Poee
de ventouses.

par un travail sérieux et bien étudié, il espère mériter
;. la confiance du public.

Heures de consultations :
; I Tous les jours, sauf dimanche, de 13 h. Ml à 15 h. _ !, et ror ,
i l  rendez-vous. — On se rend à domicile. — On reçoit des peu- '
H sionnairea.
g Téléphone 17.80 Alfred SCHtJPFEH |
———i m̂————^—m————mmm—mm_¦___________¦

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 26 novembre, à 20 heures

SOIRÉE - ANNIVERSAIRE
DE LA CROIX-BLEUE DE NEUCHATEL

Allo cutions de M. le pasteur PORRET, de Vevey,
et de M. ROCHA T, de .Sonvillier.

Cinématographe - Thé - Husique
ENTRÉE : 70 c. 

Billets en vente chez Mlles Maire, Faubourg1 de l'Hôpital ;
M. Ls Porret, rue de l'Hôpital ; M. Vuille, Temple-N e(ttf . et le
soir à l'entrée. • ¦ ¦ ¦ - . _
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PAR 51

PIERRE GILLES

Il arpentait, perdu dans ses pensées sombres,
la cour d'honneur, lorsque le lieutenant d'Au-
rilly passa à son côté. Le temps n'avait pas ef-
facé dans l'âme de l'officier le souvenir de la
petite comédienne et il en voulait toujours au-
tant à son heureux rival.

Aussi, toisant Fanfan qni ne l'avait pas vu
venir, il l'interpella en ces termes, dépourvus
d'aménité :

— Eh bien ! maître Fanfan-la-Rose, vous ne
saluez donc plus vos supérieurs ?...

Le porte-fanion, tiré de sa rêverie par cette
voix agressive, blêmit de rage ; mais, serrant
les poings, il prit la position réglementaire, les
yeux fixés à six pas sur son lieutenant. Le
marquis prit plaisir à le laisser quelques se-
condes au garde à vous ; puis, après avoir jeté
sur lui un regard méprisant, il s'en fut sans re-
tourner la tête.

Fanfan, pâle comme un mort , le regarda s'é-
lo%ner.,.' Ah 1 il aurait donné à cet instar , sa
part de paradis pour être en possession du
grade d'officier et pouvoir faire payer en une
seule fois toutes les insolences dont le grati-
fiait depuis un an oe freluquet ....

Mais il se contint et se replongea dans sa rê-
verie, ne pensant plus à son officier qui, d'un
pas rapide, avait regagné le château...

(Reproduction autorisée pour tous les journauxayant un traité avec b ZoàM 4_ t QSISB de Lettres.)

A peine d Aurilly avait-il pénétré dans son
bureau qu'un planton y pénétrait, annonçant :
, — Monsieur le lieutenant, un paysan deman-
de à vous parler. Il vous attend depuis près
d'une heure.

— Faites-le entrer 1
Le soldat introduisit dans le bureau un Fla-

mand aux cheveux de blé mûr, la face parse-
mée de taches de rousseur et vêtu d'une blouse
bleue qui retombait sur sa culotte de futaine.
L'homme s'inclina et, un peu impressionné par
le cadre militaire qui l'entourait, il tendit sans
mot dire une lettre cachetée.
; Le marquis d'Aurilly la prit, l'ouvrit et lut :

< Je suis dans une auberge, à deux lieues de
votre quartier général. Je désire avoir avec
vous un entretien urgent. Voulez-vous me faire
parvenir un laissez-passer pour me permettre
d'arriver jusqu'à vous ?

> Lurbeck. >

Le lieutenant fronça les sourcils. Que pouvait
bien lui vouloir le chevalier ? Autant il avait
pris jadis plaisir à fré quenter ce gentilhomme
lorsqu'il menait une vie de plaisirs, autant il
avait maintenant de l'ennui à le revoir.

Le jeune seigneur avait longuement réfléchi
depuis qu'il avait rejoint les armées. Il se sou-
venait que c'étaient les pernicieux conseils de
son soi-disant ami qui l'avaient entraîné sur la
pente rapide de la débauche. Cette camaraderie
lui avait été plus nuisible que profitable. La
tentative d'enlèvement de Perrette et tous les
ennuis qui en étaient résultés provenaient de
cette influence malsaine. Il lui déplaisait donc
de revoir au moment de la bataille celui qu'il
considérait à présent comme un génie malfai-
sant. Néanmoins, il ne pouvait oublier que Lur-
beck l'avait jadis obligé ; il lui devait encore
une somme d'argent importante qui lui avait

permis de faire face à une dette de jeu et d'é-
viter un déshonneur qui lui eût valu d'être
chassé de l'armée.

La phrase qu'à ce moment lui avait glissée
l'espion lui . revenait à la mémoire :

— Vous me rembourserez lorsque vous au-
rez fait un riche mariage 1

Un riche mariage ! Quelle ironie ! il n'était
point question, à l'hernie du combat, de penser
à ces billevesées ! Mais ij ifoiqu'un mystérieux
instinct lui conseillât de refuser ce sauf-con-
duit à Lurbeck, le lieutenant d'Aurilly, poussé
par une force qui dominait sa volonté, prit
malgré tout une feuille de papier, y apposa le
sceau de l'état-majôr. et tendit au paysan un
laissez-passer en règle au nom du chevalier...

La journée s'écoula rapidement. L'officier ne
pensait plus au chevalier de Lurbeck, tant les
dépêches chiffrées se succédèrent importantes
et nombreuses. Vers le soir, au moment où le
soleil venait de se coucher derrière une mer
de nuages roses, des acclamations retentirent.
Robert d'Aurilly s'en fut vers la fenêtre. Une
lueur montait du sol. Deux rangs de soldats,
qui portaient au bout de leurs fusils des torches
de résine enflammées, formaient une hajp de
feu. Deux mille poitrines criaient :

_ Vive le roi !
Louis XV, tenant la promesse qu'il avait faite

au maréchal, venait, accompagné du dauphin,
assister au gigantesque et prochain combat Les
ors de la. berline, étincelaient au feu des flam-
beaux. Le roi, en uniforme de maréchal, des-
cendit de sa voiture, suivi du j eune prince, qui
avait revêtu le costume de général de cavale-
rie...

Et de nouveau, les acclamations retentirent :
— Vive le dauphin !
Remué par ce spectacle grandiose, d'A\ifilly

ne put contenir son, émotion.

Puisque le monarque venait en personne en-
courager ses soldats, l'issue de la bataille, ne
pouvait être douteuse.

Chacun, du plus petit au plus grand, saurait
donc faire son devoir.

Et de sa bouche enfiévrée, le jeune officier
fit jaillir lé cri de :

— Vive le roi !
D'Aurilly, qui avait complètement .Oublié la

situation délicate dans laquelle il se trouvait
vis-à-vis du chevalier de Lurbeck, ne songeait
plus qu'à de nouvelles prouesses, lorsqu'un se-
crétaire d'état-major l'arracha à ses beaux rê-
ves de gloire en lui annonçant que de nouv" .ux
plis urgents venaient d'arriver et qu'on avait
besoin de lui pour les traduire tout de suite
en clair.

Aussitôt, le lieutenant retourna à son diffi-
cile travail, saisit sa grille et déchiffra les dé-
pêches. L'une d'elles, la plus importante, don-
nait la position exacte des divisions qui de-
vaient prendre leurs postes dans la nuit et qui,
dès le lendemain matin, seraient à leurs posi-
tions de combat. Le jeune officier en relisait le
texte qu'il venait d'établir, lorsque, soudain, le
même planton, qui avait introduit tout à l'heure
le paysan, se présenta devant lui et, tout eh
faisant le salut militaire, il annonça :

— Monsieur le chevalier de Lurbeck !
Le lieutenant allait faire prier ce dernier de

se rendre au mess des officiers où il le re-
joindrai t dès qu'il aurait terminé son travail.
Mais, avec un sans-gêne évident, Lurbeck fit
son entrée dans le bureau, marchant droit vers
le marquis. • ".

Celui-ci répondit avec froideur au bonjour
cordial de l'étranger qui, s'installant cavalière-
ment dans un fauteuil, attaqua aussitôt :

— Vous*devez être étonné, très cher, de me
voir dans ces parages...

-:— En effet, répondit froidement d Aurilly, je
vous; croyais encore à Paris.
,'¦— J'y étais il y a quatre jours, mais une af-

faire importante m'amène céans... un© affaire
de cœur...

D'Aurilly eut un sursaut L'espion continuait:
— Permettez-moi de vous poser une ques-

tion. Aimez-vous toujours la jolie Fiquefleur ?
Robert ne comprit pas tout de suite ce que

le nom de cette jeune fille venait faire dans
cet entretien. Néanmoins, il répondit avec tout
l'élan de la passion qui le brûlait :
— Passionnément !
— Alors, s'écria Lurbeck, vous allez com-

prendre tout de suite l'objet de mon voyage-...
Je suis toujours éperdument épris de Mme Fa-
vart !

Le lieutenant regarda le Danois d'uït air ef-
faré, car il ne saisissait pas très bien où il vou-
lait en venir.

Lurbeck continuait :
— J'ai appris que Mme Favart et Mlle de

Fiquefleur devaient venir au camp pour y don-
ner quelques représentations, à la prière du
maréchal de Saxe.

— C'est exact ! répondit d'Aurilly. J'ai «û-
tendu parler de cette arrivée des comédiens
pas plus tard qu'hier soir, à la réunion dçs of-
ficiers.

— Éh bien, je compte sur vous pour me don-
ner l'hospitalité et me permettre d'approcher
celle que j 'aime ! '

- Malgré ses défauts, le marquis était trop hon-
nête pour ne pas s'indigner d'une telle attitude.
En effet, au moment où la guerre allait repren-
dre dans toute son horreur, l'instant était mal
choisi pour parler d'amourette.

Aussi, le jeune officier fut-il sur le point de
couper brutalement la parole à cet égoïètè 4ui
ne pensait qu'à sa satisfaction personnelle en

Fanfan la Tulipe
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GRANDS MAGASINS lÉ

P. Gonset-Henrioud S. A. S
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Métro-Goldwyn qui passera sur l'écran du JL *A>JUI*A^JlJUi Retenez VOS places, c'est prudent. ga

l________________ ii__________ ii__ i_________i_____________ i__i i_____i i____ ii_iB____i__ i__i_iii i II__IWII ¦_¦¦ ¦___¦¦! ¦I____MM___II _I i__ iii_i___i _III_I I I B_ _ i_ii"___i_riTni___i__iiii__iiii_ ii¦¦ n—i¦ __ _______¦ ¦*______¦ ______________a_____________________________________________________B_____________________________̂^

1 Çr? ."«'.' ̂nre ?hrev£lu ™» magnifique. Efficace _ _ io M!U _K pîï- ï
I dui t fait défaut. Guérit la ebut? des Sieveu* les pellicule^ës placeschauve», la faible croissance. Recommandé par les médecins- Des
| milliers d attestations élogieuses et d'ordres renouvelés. Le CT andI flacon frs. 3.75. Shampoing au sang de bouleau, le meilleur,
| 30 cts. Crème au sang .e'bouleau p les cheveux secs: pot 3.-
. et6- £?•_. .£ 

V
r _î!it™?.

anH'_leLP harJmao,if s- ¦"•"flueries , Salons de fcoiffura.; et à la Centrais d'Herbes des Alpes au St-Gothard Faidn¦ Demandez le Sang de bouleau, pour obtenir le vràl produit
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^KCmiifloiD SELECT
Un Kirsch gagneen moelleux et enarome

exquis par une conservation de longues
années. Le goût brûlant du kirsch jeune

disparaît, et il se développe un arôme fin
et moelleux de fruits. C'est par cet arôme

que se distingue notre

KIRSCH JTISCHLIN
OLD SELECT

Il ne brûle pas sur la langue, il parfume.
Mis par nous-mêmes en bouteilles d'ori-

gine et scellées. Faites-en un essai. La bou-
teille Fr. 8.50. D'autres sortes: KIRSCH

FIN Fr. 7.50 et pour les plus fins gourmets
le F1SCHLIN ORIGINAL SELECT,

Fr. 13.50 la bouteille. Se trouve dans toutes
les épiceries fines et magasins de vins et

spiritueux, aux prix originaux.
XAVER FI8P .HLIN FILS S.A. ARTH

POTAGERS
neuf et. d'occasion

Réparations de potagers
et de tons travaux de serrurerie .

Soudure autogène
Se recommaude,

J. METZGER. Evole 6.
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rnJ/La/ruzie> a-cbeccf Ule)

i Echarpus lerseï? soie «195 I
pour dames, imprimées, 0 fiA £§ 11Wk jolis dessins, UiUU ¦ ¦ M|

1 Echarpes de laine 475 I
I be"e t""" ._»_., 4.50 3.50 2.70 2.35 1 I

1 Echarpes Jersey soie *J45 I
É *"**ra __ tecompmbi,, 6.20 5.- 4.50 3.05 3.25 A  |
1 Echarpes crêpe île Chine A95 I
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S Jules BLOCH - Neuchâtel I
SOLDES ET OCCASIONS 9

H Extrait du meilleur goudron de PIN DE NOBVÊGE.
! | Bemède naturel par excellence pour le traitement des

i CATARRHES. RHUMES récents on anciens. !
BRONCHITES,

i AFFECTIONS DES VOIES respiratoires en général.
50 ans de succès en Suisse.

m Dans toutes pharmacies ou chez le préparateur PHAB-
? 1 MACIE BDRNAND. LAUSANNE. JH 30901 D

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

Ce pain guérit la constipation
Faites.en un essai, vous serez surpris de son proût délicieux. —
Envoi contre remboursement ou commandes suivies par M. L. Flo-
tron. Pain complet, 11. Chemin de Mornes, Lausanne. 
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Nous mettons en vente :
/ .̂ s. Un lot de souliers brocart, _

MPX I^N. Un lot de souliers fantaisie,*-* \ y > beiges> 13a75

Un lot de souliers gris 14.75
Un loi de souliers noirs et bruns, 16.50 13.50
Un lot de richelieux vernis . . 19.80 14.80

Grande Cordonnerie J. Knrtb
Neuchâtel - Rue du Seyon 3, Place du Marché 1 j

VOULEZ-VOUS BAGNE R OE L'ARGENT ? I
Pour le conserver sûrement, achetez sans tarder un à

VÉRITABLE COFFRE-FORT FICHET g
(depuis 200 francs) |

Catalogues et devis gratuits. FICHET S. A. GENÈVE, rne du Griltli _, Téléphone Sd 63.30 I

s. _ ¦*

¦Gants !
I.eg> eaul
| pour dames j

|3»85|
Les femmes anémiques,

en particulier les femmes en couches et les conva-
lescentes ne peuvent, pour retrouver leurs forces,
faire mieux que de prendre l'élixir ferrugi.ieux
Wiukler . produit suisse chaudement recommandé
par les médecins. — Dans toutes les pharmacies.
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COBYIDUS &IDIGS
de choix et de 1re qualité

chez

MARGOT & LAMBELET
Gare Colombier - Tél. 54

service soigné et rapide dans tont le Vignoble

Un lampadaire
Une lampe de table

Un abat-jour
sont les cadeaux les plus appré-
ciés dans une famille.

Payable 20 fr. par mois

E. GERBER
Quai Suchard 4 . NEUCHATEL

Prospectus gra tuit

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

facilités de paiement
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895 _

gi à fondre B
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g Saint-Honoré GUYE-PRETRE Numa-Droz ,B
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Café spécial .
pour café turc — 

ZIMMERMANN S. A.



Le mécanisme
d'une crise économique

De M. Lucien Romier, dans le « Figaro de
dimanche :

La cote des changes avait enregistré hier ma-
tin le cours de 127 pour la livre. Dans l'après-
midi, un brusque coup de pouce relevait le
cours jusqu'à près de 138. Nous entrons sans
doute dans la phase où l'on tentera de couper
les pointes de baisse, comme l'on essayait, il y a
quelques mois, de couper les pointes de hausse.

Quoi qu'il en soit, le niveau où commencent
les difficultés économiques semble atteint. Si
la revalorisation du franc doit continuer au mê-
me rythme, nous assisterons bientôt à des fail-
lites brutales. Si le franc demeure aux environs
du cours actuel, la contraction commerciale sera
plus lente et ne produira guère son plein effet
avant deux ou trois mois. Mais, sauf un revire-
ment marqué de la tendance des changes dont
on ne saurait exclure tout à fait l'éventualité,
la . crise >, tant de fois annoncée, est désormais
fatale.

Nous en exposerons brièvement le mécanis-
me général.

Elle commence par la diminution, puis par
l'arrêt des ventes à l'étranger. D'une part , l'in-
dustriel et le commerçant perdent la prime à
l'exportation que leur assurait la dépréciation
du franc. D'autre part, l'acheteur étranger, at-
tendant une baisse plus accentuée, suspend ses
commandes et souvent annule celles qu'il a déjà
passées.

Ainsi privés du marché extérieur, l'industriel
et le commerçant sont contraints de se retour-
ner vers le marché intérieur. Ce seul fait modi-
fie entièrement la situation économique. En ef-
fet, tant qu 'a duré la dépréciation du franc, l'in-
dustriel et le commerçant, assurés d'écouler
leurs marchandises au dehors à un prix rému-
nérateur, ont pu tenir la dragée haute à l'a-
cheteur intérieur. Dès que la hausse du franc
ferme la porte de* sortie, cesse l'arbitrage de l'é-

tranger : l'industriel et le commerçant, d une
part, la clientèle intérieure, d'autre part, res-
tent face à face.

Alors, il faut engager la lutte ou transiger.
Certains industriels ou commerçants, — ceux

qui ont été prudents, n'ont pas accumulé de
stocks ni trop alourdi leurs immobilisations, —
peuvent soutenir la lutte en se repliant progres-
sivement. Il leur suffit de réduire leurs fabrica-
tions et de sauvegarder le plus possible la liqui-
dité de leurs fonds de roulement. D'autres ne
peuvent pas résister à la pression du consom-
mateur.

La pression du consommateur résulte, non
d'une intention préméditée, ni des exhortations
ou initiatives des pouvoirs publics, mais de
faits qui sont presque de pure physique. En ef-
fet, pendant la période d'inflation ou de baisse
de la monnaie, le consommateur a trop acheté
et accumulé, lui aussi, des stocks, soit parce
qu 'il était dégoûté de l'épargne, soit parce qu'il
craignait une plus grande cherté. Il se trouve
surabondamment pourvu , et pourvu à perte. Il
n'a d'autre moyen de se dédommager que de
consommer ses provisions. Il n'achète donc plus
et il achète d'autant moins qu'il escompte dé-
sormais la baisse. .

Sous l'influence de ces diverses causes, on as-
siste aux ' répercussions suivantes : les indus-
triels et les commerçants sont gênés, certains
font faillite, et par conséquent rejettent de la
main-d'œuvre sur le marché du travail ; les
banques, qui ont soutenu ces mêmes indus-
triels, sont atteintes à la fois dans leurs dispo-
nibilités et dans leur portefeuille ; le commerce
de gros se trouve à peu près dans la même si-
tuation que les banques ; enfin , le commerce
de détail,, lui, directement aux prises avec le
consommateur et n'ayant aucun moyen de le
contraindre à des achats, ne peut digérer les
stocks qu'il détient et les liquide. Cette liquida-
tion déclenche la vraie baisse des prix.

La crise économique prend un aspect politi-
que à partir du moment où les ouvriers, par le
chômage, et les commerçants-détaillants, par la
baisse des prix, sont touchés.

J'ÉCOUTE ...
\ "' Le réveil

Certains spectacles sont hautement réconfor-
tants. En ces temps où Je patriotism e ne bouil-
lonne pas toujours, où le goût pour le plaisir
Wemporte facil ement sur tout le reste, où on
abandonn e trop volontiers aux po liticiens que
sent devenus tant êe nos hommes politiques ,' le
soin de diriger la barque, il est réconfortant de
voir les citoyens faire de nouveau acte de vo-
lonté civique.

Ce qui a caractérisé la Landsgemeinde de
'Fribourg, c'est que le peupl e lui-même, sans
acception de partis, y a dit de nouveau : < Je
veux. *

Il aurait pu  dire : « Je paie, je commande. Je
suis dans ma maison. Je veux que ma maison
soit propre. Chassez-en le triste sire de Moscou
que Von prétend m'imposer comme suprême
magistrat, car il la déshonorerait. »

Ce ne fut pas tout à fait le langage que le
peuple tint à Fribourg. Ce fut , du moins, le sens
de s 'a manifestation. Ce fut  aussi ce qui en f i t
îa beauté.

C'est toujours une bonne chose que de sentir
vibrer l'âme d'un peuple. Nous pouvons paraî -
tre, pa rfois, endormis, nonchalants. Il peut sem-
bler que nous soyons prêts à tout accepter. Le
fond vaut mieux que l'apparence. Il y a encore
en nous des choses très saines. L'airain de no-
ire conscience nationale résonne avec force dans
les occasions importantes. La Landsgemeinde
* _? Fribourg le prouve, une fois de plus.

Vive la Lansgemeinde de Fribourg !
Nous allons voir, maintenant, ce que vont

faire nos députés. Ils doivent être diablement
embarrassés, Messieurs nos députés, du moins
ceux qui se propo saient de passe r outre.

Chercheront-i ls encore à nous imposer
'Grimm ? Laisseront-ils faire et les socialistes
eux-mêmes ne comprendront-ils pas le tort
Qu'ils se feraient en assimilant leur cause à
'celle de cet homme ?

Ce pourrait être grave. Le peuple montre de
plus en plus clairement sa volonté. Il y aurait
tout à craindre d'un acte de coupable fa iblesse
qui permettrai t à Grimm de s'installer dans le
fauteuil présidentiel. C'est une honte déjà bien
assez grande que celui-ci ait pu  s'y asseoir oc-
casionnellement, parce qu'on l'avait élu vice-
président.

Cela suffit. Tl y a des choses qui ne peuvent
pas se fa ire, qui ne peuvent pa s être. Orimm
ite sera pas élu président. Nous ne sommes
p as  un peuple de valets pou r nous laisser impo-
aer cet homme.

FEANCHOMME.

! Une goëlette abandonnée dans la
mer du Nord

. LONDRES, 22 (Havas). — En raison 'de la
tempête qui sévit sur les côtes anglaises, la
goëlette < Anne-Marie >, dont un vapeur an-
glais a recueilli l'équipage, a dû être abandon-
née dans la mer du Nord.

une pareille minute. Mais le chevalier repre-
nait, toujours sur le même ton persifleur :

— C'est ici, j'en suis sûr, que je remporterai,
)enfin, la victoire qui doit couronner mes vœux!
... D'Aurilly déclarait :

i r— Vous me demandez là, mon cher, une in-
fraction au règlement, qui m'est, je vous l'a-
[roue, assez pénible. Car, ainsi que vous devez
le savoir, il est interdit à tout étranger de de-
toeurer aux alentours du quartier général...

Le sourire de Lurbeck se mua en un rictus
Haineux. Et, changeant subitement d'allure, il
(se leva et, fixant son ami, il lui lança sèche-
vUBA:

. --. .Vous savez mal reconnaître, marquis, cer-
ïa&is services que je vous ai rendus...

& ces mots, qui étaient une menace non dé-
guisée, le jeune officier pâlit... A présent, il
Broyait clair dans le jeu de M. de Lurbeck...
©ans nul doute, celui-ci ne lui avait prêté cette
Utomme que pour le tenir à sa merci... Le mieux
iÊteit donc de se soumettre à la volonté du che-
jpalier, puisqu'il ne venait que pour voir Mme
Pavait Aucun soupçon d'espionnage, en effet ,

'.jtinquiétait encore le trop confiant lieutenant
'Jj tpf reprit sur un ton de politesse con-
trainte :
. *p C'est bien, Monsieur, vous êtes mon hôte l

làtrbeck ne parut nullement choqué de ce ton
.'fOstant et réservé. Somme toute, il avait la per-

Ëlon 
de demeurer au quartier général, et

ce qu'il voulait. II s'inclina et remercia
Icler avec empressement. Au même mo-
t, nn anspessade entrait, annonçant :

,1 m Le colonel de Maison-Blanche demande à
W-h Immédiatement le lieutenant d'Aurilly... Le
fkdonel est dans la cour d'honneur.
'1 .m. J'y vais tout de suite, répliqua le jeune
?Jffraw.
|J0. j ttufB awwttM, Jal. sas . ie obwtifer seul

dans son bureau... Lurbeck le regarda partir
avec un sourire sarcastique et murmura :

— Maintenant, au travail !...
Alors:, le gentilhomme se dirigea vers la ta-

ble où s'amoncelaient, pêle-mêle, grilles et dé-
pêches, et, après avoir tendu l'oreille pour s'as-
surer si personne ne s'aventurait vers cette
salle, il commença à fou iller dans les papiers.

... La cour d'honneur était éclairée par de
grands feux de camp autour desquels des sol-
dats de garde se réchauffaient. Derrière l'un de
ces feux, le porte-fanion du maréchal de Saxe
était assis et le pauvre Fanfan regardait ses
tristes pensées danser leur ronde de peine au
rythme des flammes du bivouac... Tout à coup,
un brouhaha réveilla les troupiers assoupis. Un
cri retentit :

-— Les comédiens, voilà les comédiens !...
Le premier cavalier de Fiance , que cette an-

nonce avait fait bondir, se précipita vers le
poste principal. Sans doute était-ce Mme Fa-
vart et sa troupe qui, pouf combler les désirs
du prince de Saxe, arrivaient à cette heure tar-
dive ?... Un rayon d'espoir illumina le cœur du
jeune garçon. Peut-être la jolie Perrette, re-
trouvée par Fier-à-Bras, était-elle parmi les co-
médiens ? Jouant dés coudes, il écarta les cu-
rieux et se trouva bientôt au premier rang. Des
torches éclairaient les voitures qui s'arrêtaient
avec un bruit d'essieux mal graissés. Fanfan,
les tempes battantes, aperçut sur le siège de
la . première berline un grand gaillard qui lui
adressait des signes : c'était Fier-à-Bras.

La face ravinée du vieux brave se profila
à la lueur d'une torche. Les traits tirés et l'air
inquiet de l'ancien prévôt n'annonçaient rien
qui vaille. Il sauta lourdement à bas du car-
rosse. Fanfan lui donna l'accolade. La première
parole du jeun * fctomme fut :
- Et ?ertwtt» *

Fier-a-Bras eut un geste' désespéré qui glaça
d'effroi le pauvre garçon. " " "¦

— Elle a été enlevée par Lurbeck qui l'a em-
menée dans les Flandres ! ' , ' " -' * ".",

Fanfan chancela. Cette nouvelle le ' meurtris-
sait jusqu 'au plus profond de son être. Il dut
faire appel à toute son énergie d'homme pour
refouler les larmes prêtes ' à déborder... Mais
un autre personnage venait d'être frappé par
ces paroles , un autre personnage qui . n'était
autre que d'Aurilly et que le hasard avait gui-
dé vers les deux hommes... Terrorisé par ce
qu 'il venait d'entendre, il continua à écouter,
la poitrine haletante : '"' . ' ,

— Ce Lurbeck est du reste suspect, poursui-
vit Fier-à-Bras ; je le crois affilié aux. Anglais...

Le lieutenant comprit à cet instant' l'impru-
dence qu 'il avait commise en laissant le cheva-
lier seul dans son bureau et un terrible soup-
çon le précipita aussitôt vers le château.

Bousculant ses camarades stupéfaits , il grim-
pa quatre à quatre vers la salle des dépêches.
Arrivé dans l'antichambre, il retint son souffle,
traversa à pas de loup le vestibule et ouvrit
tout à coup la porte. Le spectacle qu'il aperçut
l'édifia-aussitôt sur les intentions et la vérita-
ble personnalité du gredin qui se disait son
ami. Lurbeck, assis devant la ' table, était en
train de s'emparer de documents importants.

— Misérable ! s'écria d'Aurilly.
Le chevalier, qui avait en vain tenté de di s-

simuler ce larcin, répondit avec calme :
— Eh bien !... Et après ?
Le lieutenant dompta ses nerfs... Et, mar-

chant vers Lurbeck, il lui fit , les yeux dans les
yeux :

— Je vais vous faire arrêter comme espion !
— Je vous en défie , répliqua le traître, qui

paraissait très maître de lui.
— San» doute â cause du reçu que Je vous

ai signé !... J'aime mieux passer pour un vo-
leur que de trahir mon pays !...

Lurbeck, comme s'il n'était pas en l'occur-
rence l'accusé, mais l'accusateur, s'avança jus-
qu'à frôler le marquis et, le regardant bien en
face, il lui dit avec le même infernal sang-
froid :

— J'ai mieux contre vous que ce papier...
Cette Perrette que vous aimiez...

— Vous l'avez enlevée, je le sais...
— Oui, elle se trouve actuellement au camp

anglais, où elle sera fusillée comme otage si
je ne reparais pas...

— Bandit ! hurla le lieutenant, en sautant à
la gorge du traître.

Les deux hommes s'empoignèrent. Ce fut un
corps à corps atroce. Lurbeck était plus vigou-
reux que son adversaire, qui n'avait pu dégai-
ner... Bousculant la table, les deux hommes rou-
lèrent sur le tapis ; un flambeau tomba et les
bougies éparpillées communiquèrent le feu à
une tenture. Saisissant son pistolet, le cheva-
lier tira et la balle vint frapper la tempe d'Au-
rilly qui retomba inanimé. Alors, sans s'inquié-
ter de l'incendie qui gagnait toute la pièce, l'es-
pion ramassa les dépêches et les notes, les glis-
sa dans la poche de son manteau et, enjam-
bant le corps de l'officier , s'enfuit en hâte...

Les flammes, léchant les rideaux, firent sau-
ter les vitres ; une acre fumée se répandit au
dehors... Des soldats, apercevant la sinistre
lueur, crièrent :

— Au feu !
Un clairon lança dans la nuit des notes lu-

gubres. En hâte, les premiers secours s'orga-
nisèrent. Des commandements retentirent, des
seaux passaient de mains en mains, un vent
violent attisait le feu qui menaçait de gagner
le quartier général tout entier... Fanfan était
accouru l'un des premiers, Il aperçut les flam

mes qui sortaient par la fenêtre du bureau et
demanda :

— Y a-t-il quelqu'un dans le bureau ?
— L'officier du chiffre, répondit un maré-

chal des logis en lui montrant une ombre qui
se, traînait dans la fumée.

— Quel est cet officier ?
— Le marquis d'Aurilly...
Refoulant toutes ses vieilles rancunes, ou-

bliant dans l'espace d'une seconde que le lieu-
tenant avait voulu sa mort, pour ne penser qu'à
une seule chose, à la vie d'un homme qui allait
être brûlé vit, Fanfan-la-Rose, malgré ses ca-
marades qui cherchaient à le retenir, franchit
en quelques bonds les marches du perron et se
précipita dans le château.

pans le bureau incendié, d'Aurilly, qui avait
repris connaissance, comprit aussitôt qu'il se
trouvait dans une situation désespérée... Re-
cueillant ce qui lui restait de vigueur, il essaya
en vain de gagner la porte ; mais bientôt, léché
par les langues de feu, asphyxié par l'acre fu-
mée, épuisé par le sang qui coulait de son
front , il retomba à terre... Un suprême et sur-
humain effort de sa volonté tendue le fit ram-
per sur le parquet ; mais, à bout, il dut s'ar-
rêter et, au moment où il allait de nouveau s'é-
vanouir, il aperçut un homme qui, après avoir
enfoncé la porte, s'avançait vers lui, et Robert
reconnut celui qu 'il avait envoyé au poteau
d'exécution : Fanfan-la-Tulipe !

Sans perdre un instant, le premier cavalier
de France chargeait son lieutenant sur son dos,
et, trébu chant sur un fauteuil qui commençait
à flamber, manquant de recevoir une solive
enflammée qui tombait du plafond, il réussit à
transporter son fardeau au dehors-

Alors, il apparut dans une tragique apothéose
aux soldats qui le saluaient d'acclamations , n«*
thousiastes. (̂  suivre,,)
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L'office de statistique de la ville de Zurich
vient de publier quelques renseignements tris-
tement éloquents en ce qui concerne le nombre
de personnes qui ont été écrasées par des auto-
mobiles dàn's le courant de cette année. Divers
journaux avaient parlé ces jours de 35 ou même
40 accidents mortels ; en réalité, il y a eu, du
1er janvier à la mi-novembre, 14 personnes
tuées par des automobiles, dans la seule ville de
Zurich,' s'entend, ce qui est déjà un nombre suf-
fisant, bien qu'il reste passablement en dessous
de celui qui a été tout d'abord cité. L'on a cal-
culé qu'ici la circulation des automobiles coûte
tous lès dix-huit jours une vie humaine. Chose
curieuse!, en 1916, c'est-à-dire à un moment où
la circulation automobile était fortement rédui-
te, le nombre des accidents a été proportionnel-
lement le plus élevé, alors qu'il ne circulait que
500 automobiles environ en ville. Aujourd'hui,
le nombre des véhicules à moteurs stationnés à
Zurich ne s'élève pas à moins de 4000.

Cette statistique est terriblement éloquente :
elle fait toucher du doigt, pour ainsi dire, la res-

ponsabilité de quiconque veut se mêler de con-
duire, dans une ville aussi populeuse que la
cité des bords de la Limmat, où la circula031
atteint parfois des proportions incroyables. H
suffit , pour s'en convaincre, de faire un tour en
ville aux environs de midi, de deux heures, ou
au moment de la sortie des bureaux, à six heu-
res du soir. Raison de plus pour protester une
fois encore contre le sans-gêne avec lequel trop
de chauffeurs circulent dans les .artères les
plus fréquentées, au mépris des précautions les
plus élémentaires. Le fait est que nombre d'ac-
cidents pourraient être évités si chacun y met-
tait du sien, et surtout si les automobilistes con-
sentaient à modérer leur ardeur.

Les victimes de l'automobile
à Zurich

(De notre corr. de Zurich)

Avoir bien faim et constater que la table est
garnie de tous les mets que vous préférez.

Pouvoir enlever son soulier quand il nous
fait très mal.

Etre assuré de manquer le train et appren-
dre tout à coup que ce même train est en re-
tard de vingt minutes.

Ne pas savoir un mot de la leçon, et appren-
dre que le professeur remet au lendemain les
questions à poser sur ladite leçon.

Se regarder dans un miroir et constater qu'on
-est tout en beauté.

Voir tomber la pluie à seaux, alors qu'une
circonstance nous força à rester à la maison en
délaissant une promenade avec des amis... qui,
eux, seront certainement mouillés.

SOSTHENE. j

Les choses qui font  plaisir

LIBRAIRIE
S o. .G .l'œiJ du sphinx, poèmes de vrai et de rêve , _ at

Léo Bachelin. — Bucarest , 1S26.
Depuis fort longtemps, M. Léo Bachelin a quitté

Neuchâtel et la faculté des lettres où il avait précé-
dé Philippe Godet à la chaire de littérature françai-
se, pour Bucarest, où s'est dès lors écoulée sa vie.
Presque septuagénaire aujourd'hui , il a recueilli
dans, le livre que nous annonçons ses poèmes, dont
il dit joliment : «Ce sont dés fleurs de mon jar-
din...»

D y eu a de la vingtième année et de tout ré-
cents ; les uns procèdent d'une -pensée longuement
njûrie, Içs autres d'un jeu de l'esprit et d'autres
encore d'occasions quo eaux qui le peuvent aiment
à célébrer en vers. Nous y avons retrouvé., aveo
plafeif. un poème du cycle: terrestre publié en pla-
quette, voilà déj à bien des années, sous le' titre :
« Les e?'ux do Masino . M. Bachelin se plaît d'ail-'
leurs, auy idées, relevant de là cosmogonie. 6u _ de la
destinée humaine et qui ont inspiré les plus éten-
dus de ses.poèmes, 'l'apparentant ainsi lui-même à
Jean : .Lahor , un des maîtres de la grande poésie.
'îrous n'en, goûtons pas moins telles des 'pages do

« Sous l'œil" du sphinx s-, au cours desquelles l'au-
teur s'abandonne à une fantaisie d'un caractère très

""persajinsl ot dont on trouvera la manifestation fort
bien venû&'dans « Chamcllerie élégiaque », dédiée à
son vieil ami, il. F.-H. Mentha.
. En faisant paraître son livre, M. Léo Bachelin. a
choisi, une manière élégante de se rappeler. a_u sou-
venir du public, neuchâtelois. F.-L. S.

Les JHarges. — Sommaire du numéro du 15 novem-
bre :
Jean Cassou : La salade. — René Mrrtin sau : Va-

riétés. — Pierre Leguay : Critique et histoire litté-
raire: —' Enquête sur les maladies de la littérature
actuellç. — Chroniques.

La Revue hebdomadaire. — Sommaire du numéro
du 20 novembre :

" Pierré'-Paùl Fournier : L« dernier amour du co-
lonel Lee. — Pierre de Lanux : La vie de Henry IV.
— Georges Guy-Grand : Y a-t-il une crise de la ré-
publique î — Henri Martineau : Poème. — Max Her-
mant : Bonsard ou le rythme. — Jules Aubert : La
dernière année de Frédéric Ozanam. — Fernand
Komanet : Un maître de la peinture moderne. — La
vie littéraire. — L'histoire. Chronique parisienne.

Nouvelles étrennes Mb ourgeoises pour 192"; — Fra-
griière frères, éditeurs, Fribourg.
Aveo le présent fascicule, rédigé par M. Georges

Corpataux, les «Nouvelles étrennes fribonrgeoises»
sont' entrées dans leur soixantième année. Comme
d'habitude, elles .contiennent, à côté du calendrier,
un annuaire administratif très complet où l'on trou-
vera les autorités fédérales, les autorités fribour-
geoises et tous les fonctionnaires cantonaux.

La partie scientifique comprend une poignée d'ar-
ticles très intéressants, tels que : les prêteurs j uifs à
Morat à la fin du moyen âge, par Mlle Niquille. —
Impressions de voyage aux Indes et en Birmanie,
par Mlle Beymond. — Les grands peintres à Fri-
bourg, par M. H. Flamans. — Le bétail fribourgeois
à l'exposition suisse d'agriculture, par M, Collaud.
— Lo doyen Bridel et les patois fribourgeois, par
M. P. Aebischer. — La croix des chanoines de Saint-
Nicolas, par M. L. Waeber. — Le quatrième cente-
naire de la combourgeoisie de Genève avec Fri-
bourg et Berne, par M. G. Castella. — Pour bien
comprendre la « radio », par M. E. Brasey, etc.

La jupe plissée ou droite est très courte, au pull-over sont assortis l'écharpé
et le bonnet. Sur les bas fins de chaudes guêtres de laine. Voilà un joyeux

groupe bien équipé.
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Le sport n'exclut pas la grâce et la fantaisie
dans la toilette féminine '

Le voyageur qui, autrefois, parcourait notre
pays à pied ou à cheval ou dans ces bonnes
vieilles diligences dont nos arrière grand'mères
étaient si fières, n'était pas indifférent, lorsque,
la nuit venue, il fallait choisir un gîte, de s'ar-
rêter à telle enseigne plutôt qu'à une autre.
Les belles enseignes en fer forgé, aujourd'hui
bien rares, ont joué jadi s un rôle considérable
dans l'hôtellerie. Il y en avait qui jouissaient
d'une prédilection particulière, et qui assurè-
rent la fortune à bien, des générations d'hôte-
liers qui, de père en fils, avaient bien soin
d'en conserver la bonne renommée.

Ces vieilles enseignes ont chacune leur his-
toire, et il n'est pas sans intérêt de rechercher
pour quelles raisons tel motif a été choisi plutôt
qu'au autre. De vieilles croyances et des ancien-
nes superstitions plus que la fantaisie ont dé-
terminé le choix des enseignes qui se balan-
çaient aux portes des anciennes hôtelleries et
qui semblaient souhaiter la bienvenue au voya-
geur harassé. . ., . .'. __ .

Dans "organe de la Société suisse des tradi-
tions populaires, M. W..Deonna, de Genève, pu-
blie d'intéressants renseignements au sujet de
l'origine de quelques enseignes renommées.
Voici tout d'abord la fameuse enseigne des
< Trois Rois >, qui a compté sous son égide
maintes hôtelleries de renom. Bâle s'honore en-
core, et avec raison, de posséder sous cette dé-
nomination son plus luxueux hôtel, qui dresse
sa sobre élégance sur la rive gauche du Rhin.
Une des plus vieilles enseignés des < Trois
Rois > que l'on connaisse, et qui est déposée au
Musée d'art et d'histoire de Genève, est un re-
lief en bois peint où trois personnages debout
se donnent fraternellement la main.

A Genève, l'hôtel des « Trois Rojs > donnait
son nom à la place, dite alors des < Trois Rois »,
jusqu 'à l'incendie de 1610. Elle était célèbre,
avait une longue histoire ; elle eut comme pro-
priétaires des personnages importants et elle
abrita dans ses murs dés hôtes illustres. Au
XVme siècle, elle appartient à la famille de
Menthon , puis à celle de Versonay jusqu 'au dé-
but du XVIme siècle. Ce nom des < Trois
Rois >, donné aux hôtelleries, était fréquent et
on le rencontre ' d'autres fois encore dans la
plupart des cités de notre pays. Pendant la ter-
reur, Louis-Philippe d'Orléans loge à Carouge,
à l'Hôtel des « Trois Rois >.

L'enseigne offre un aiitre intérêt que les sou-
venirs de l'histoire locale. Les avatars par les-
quels ont passé ceux qu'elle représente sont
un curieux exemple du changement de sens

d'un ancien motif qui, suivant les temps, se
prête à des dénominations diverses. Quels sont
les personnages faisant partie de l'enseigne des
< Trois Rois > ? Le peuple a parfois reconnu en
eux les trois Suisses jurant leur serment his-
torique, et pourtant ce sont bien trois rois. Les
érudits ne sont pas d'accord sur leurs noms.
La gravure du XVIIIme siècle ne montre pas
au centre le même personnage qu'aujourd'hui ;
la forme de l'enseigne, la porte elle-même
qu'elle surmonte sont différentes. On aperçoit
un roi de face, en longs vêtements, portant scep-
tre et couronne, qui pourrait fort bien être
Charlemagne tel qu'on aime à le représenter.
Une transformation ultérieure a changé ces di-
vers éléments, et mis un roi du XVIIIme siè-
cle à la place de Charlemagne, celui qu'on voit
encore aujourd'hui sur plusieurs enseignes.
Pourquoi ce choix ? Charlemagne est un héros
qui paraît maintes fois dans les souvenirs po-
pulaires. Henri IV, reconnaissable sur l'ensei-
gne à son profil, son pourpoint, sa collerette,
est aussi un des rois qui tiennent le plus de
place dans les traditions populaires. Mais que
viennent faire dans cette enseigne Frédéric II
de Prusse et le roi d'Angleterre, si ce sont bien
eux ? Et pourquoi tous trois sont-ils associés
fraternellement ?

Quoi qu'il en soit, ces trois rois modernes se
sont substitués à trois rois bien plus anciens
qui sont les rois Mages, comme on l'a supposé
avec raison. Les trois Mages, que l'iconographie
chrétienne emprunte à l'antiquité , paraissent
déjà avant le IVme siècle, jouent un grand rôle
dans l'imagerie populaire, et se modifient au
cours des âges. Vêtus tout d'abord, comme
leurs ancêtres païens, du bonnet phrygien, ils
ne deviennent des rois qu 'au Vme siècle, et ce
n'est qu'au Xme que les artistes commencent à
les représenter comme des rois portant cou-
ronne. Us sont célébrés dans plusieurs pays. Le
6 janvier , jour de l'Epiphanie, fête des Rois,
était l'occasion, dans plusieurs cités , de joyeuses
mascarades. A Fribourg, trois chanoines vêtus
en rois, représentaient les rois Mages dans une
fête qui fut célébrée jusqu'en 1798. On sait que
ces déguisements se sont continués jusqu 'à nos
jours dans les fêtes populaires, les rôles des
trois Mages étant surtout tenus par des enfants.

Mais la popularité des rois Mages ne suffit
pas à expliquer leur emploi comme enseigne
d'hôtellerie. Est-ce parce qu'ils sont de grands
voyageurs ? Qu'ils apportent des présents ?
Peut-être ; mais il y a une raison meilleure à
ce choix. Les rois Mages sont protecteurs, leurs
noms et leurs images deviennent des talismans
parce qu'on leur attribue la connaissance des
procédés de la magie. C'est assurément pour
leur vertu protectrice que les Mages ont été
choisis comme enseigne d'hôtellerie. En demeu-
rant sous leur égide, en les regardant, le voya-
geur se savait en sécurité, préservé de la mort
subite qu'évite aussi la vue de saint Christo-
phe, des « malheurs des chemins » ; il était
rendu par eux < infatigable à la marche » et
pouvait poursuivre sa route sans soucis. •

Quant à l'enseigne de la < Grue d'Or », elle
est le symbole de la vigilance. L'enseigne re-
présente une grue perchée sur une patte ; de
l'autre, qu'elle relève, elle tient une pierre ron-
de, inquiète, semble-t-il, elle détourne la tête.
La légende de la grue remonte à l'antiquité et
Pline disait déjà que : < Pendant la nuit, les
grues posent des sentinelles qui tiennent un
caillou dans la patte ; si la sentinelle s'endort,
le caillou tombe et trahit sa négligence ; les
autres dorment la tête cachée sous l'aile et se
tenant tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre. >
Cette croyance se perpétue au moyen âge et
dans les temps modernes et à cause de ces
mœurs, la grue devient symbole de vigilance.
Cet oiseau n'a-t-il pas sa place tout indiquée
sur une enseigne d'hôtellerie, où il semble veil-

ler sur ses hôtes ! Il se tient sur un pied etfait «le pied de grue », locution qui s'appliqug
de nos jour s encore aux personnes attendant
longtemps ; faut-il croire qu 'elle concerne aussi
aussi l'hôtelier attendant anxieusement seg
clients ?

Le coq paraît souvent sur les enseignes d'hô-
tellerie : Coq gaulois, Cop d'Inde, Coq hardi
Coq d'Or, Coq chantant, etc. Mais que signifié
le « Rouge Coq » ? Faut-il apporter quelque at-
tention à sa couleur, et en chercher l'explication
dans le folklore riche de cet animel ? Le coq
blanc, dans l'antiquité grecque et romaine , écar-
te le mal à cause de sa couleur prophylactique.
Cette croyance persiste dans les temps moderl
nés, héritée de l'antiquité. Comme à Rome , on
croit que le coq, surtout le blanc , effraye l6
lion qui, dans la symbolique chrétienne, devient
le diable. Le rouge, au contraire , couleur di.
vine, symbole de vie, de joie, de force et de
fécondité, couleur prophylactique, devait néces-
sairement avoir sa place dans les enseignes de
nos vieilles hôtelleries.

Les enseignes d'hôtellerie
au temps jadis

L'écrivain et auteur dramatique
Bernard SHA W, à qui vient d'être décerné

le prix Nobel de littérature pour 1925.
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Le nouveau statut fasciste
PARIS, 22. — On mande de Rome au

« Temps » que le directoire fasciste travaille
activement, sous la direction de M. Turati, pour
appliquer les mesures de protection de l'Etat,
ainsi que le nouveau statut du parti.

Le premier ministre s'intéresse à ces travaux
et prend contact avec les secrétaires fédéraux,
les interrogeant sur la situation de leurs provin-
ces. Les députés fascistes sous l'ancien sta-
tut faisaient partie de droit du directoire fédé-
ral.

Maintenant, on a limité le nombre des secré-
tariats fédéraux confiés à des députés. On con-
servera ceux qui ont maintenu le prestige du
fascisme dans leur province, les autres, moins
heureux, ou moins habiles, seront remplacés.

Le « duce > a reçu individuellement les pré-
fets, après avoir déjà conféré, comme nous l'a-
vons annoncé, avec les généraux commandant
les zones de la milice fasciste.

M. Mussolini, qui a été instituteur , connaît
bien l'influence exercée par les maîtres qui mo-
dèlent l'esprit et la confiance des enfants et en
font ou de bons patriotes, ou des ennemis de la
nation et de la société. Quand la Chambre a dis-
cuté la loi sur les corporations, M. Mussolini
avait déclaré que non seulement les fonction-
naires, les officiers et les sous-officierS ne pou-
vaient pas se grouper en associations syndica-
les, mais pas davantage les membres de l'en-
seignement Le professeur, selon le « duce >,
remplit dans la vie nationale une fonction aussi
délicate que l'officier et le juge. Aussi, dans la
lutte actuelle contre les ennemis du fascisme,
l'épuration du corps enseignant se poursuit-elle
impitoyablement.

Les instituteurs primaires, les professeurs des
lycées accusés de ne pas avoir tenu compte, au
point de vue national, des circulaires du minis-
tre de l'instruction publique, ont quinze jours
pour répondre aux accusations d'antifascisme.
Un certain nombre de professeurs et d'institu-
teurs ont déjà été révoqués. Quant à l'enseigne-
ment supérieur universitaire, depuis l'année
dernière, plusieurs professeurs ont été privés
de leur chaire et les recteurs de l'ancien régime
remplacés.

L'avenir du fascisme reposé sur la jeunesse.
Le dictateur, célébrant la marche sur Rome, a
déclaré que les plus grandes espérances se con-
centraient sur les nouvelles générations, parce
que ce seront les hommes qui se forment actuel-
lement qui donneront au fascisme la puissance.
Us seront les nouveaux Italiens capables de tous
les orgueils, de toutes les audaces.

FRANCE
Les papiers Garibaldi

NICE, 22 (Havas). — Au cours d'une perqui-
sition effectuée dans l'appartement du colonel
Ricciotti Garibaldi, on a découvert des lettres
qui prouvent que le colonel était en relations
avec l'Italien Zaniboni, actuellement incarcéré.

PARIS, 22 (Havas). — Une dépêche de Nice
au «Matin» dit que la sûreté générale semble
attacher une grande importance aux lettres trou-
vées dans la villa de Garibaldi. Cette trouvaille
serait susceptible de faire rebondir l'enquête et
de provoquer certaines mesures contre diverses
personnes dé l'entourage de Garibaldi. D'autre
part, des recherches vont être faites dans les
banques. de-Nice pour voir.si Ricciotti Garibaldi
n'y aurait pas déposé des billets de mille lires
appartenant à la -même série que ceux qui fu-
rent trouvés dans la valise du policier italien
La Polla.

OKASDE-BRETAGin.
Un mémoire sur les mandats

LONDRES, 22. — Les gouvernements d'An-
gleterre, d'Australie, de Nouvelle-Zélande et de
l'Afrique du sud publient un mémoire sur . les
mandats. Le mémoire soulève de graves objec-
tions contre le fait que la commission de la So-
ciété des nations recevrait en audience des ha-
bitants , ou des représentants des habitants des
territoires placés sous mandat. Quant au ques-
tionnaire de la commission des mandats, le mé-
moire dit que les 230 questions dépassent de
beaucoup ce qui est utile à la commission et te
qui est conforme aux intentions du pacte. Les
gouvernements mandataires de l'empire britan-
nique ont toujours cherché à donner à la com-
mission toutes les informations désirées. Le but
sera aussi entièrement atteint à l'avenir si le
questionnaire se limite aux points les plus im-
portants tandis que ceux qui ont trait aux ques-
tions secondaires . peuvent parfaitement bien

.tre abandonnées. Le mémoire dit, en termi-
nant, que le gouvernement britannique recon-
naît l'œuvre accomplie par la commission des
mandats, la façon dont elle a surmonté des tâ-
ches difficiles et exprime l'espoir que, dans les
remarques que contient ce mémoire, la commis-
sion des mandats ne voie pas une attitude in-
amicale ou un blâme. .

Autour de la grève minière
C'est à une majorité de 300,000 voix environ

que les propositions du gouvernement ont été
rejetées par les mineurs anglais. Cela ne signi-
fie pas grand'chose, étant donné que les mi-
neurs qui travaillent n'ont pas voté et que le
mouvement de retour à la mine continue en
s'accentuant un peu partout. Vendredi , il y avait
876,374 mineurs au travail,.sur 1,107,000, soit la
moitié de ceux qui peuvent être employés dans
l'état actuel des houillères.

La conférence des délégués se refusé d'ail-
leurs à poursuivre, une lutte sans espoir, et a
trouvé dans les règles statutaires de la majorité
des deux tiers le moyen légal d'arrêter les hos-
tilités ; elle se prononce pour l'ouverture im-
médiate de négociations locales sur les bases
qu 'elle a établies.

Les évaluations quant aux pertes dues à la
grève vont de 250 à 500 millions de livres ster-
ling. Mais tout le monde est d'accord pour af-
firmer que les conséquences du con Hit se feront
sentir pendant des années, en dépit d'une cour-
te période de prospérité oui suivra immédiate-
ment la crise. Les grandes banques déclnrent à
l'envi que le < niveau d'existence » du oeu .le
anglais va baisser, que le fardeau des impôts
nationaux et municipaux va être plus lourd en-
core à partir de l'an prochain et pèsera surtout
sur l'industrie

Un accord au Warwick
LONDRES, 22 (Havas). — L'associr i n des

mineurs du comté de Warwick prend des dispo-
sitions pour négocier un accord régional avec
les propriétaires de charbonnages. L'accord en-
tre les représentants des 45.000 mineurs du
comté de Nottingham et les patrons a été sirmé
hier soir. Cet accord prévoit une journée de tra-vail <Je 7 heures et demie et est valable pourcinq ans.

RUSSIE
Révoltes paysannes

BERLIN, 22. — Le . Tag > annonce que degraves révoltes T>avsnnneê auraient éclaté dans
les districts d'Os'trof et de P?kof. Les bâtiments
officiels auraient été attaoués par les pnysans.

La cause de cette révolte serait dans l'aug-
mentation des impôts agraires . Pes trouoos au-
raient été envoyées sur les lieux. Les soviets au-
raient fait onérer plusieurs cen ta i nes d'arresta-
tions, parmi lesquelles on compterait un certain
nombre de soldats de l'armée rouge.

YOUGOSLAVIE
La situation financière

BELGRADE, 22. — Le projet de budget pour
l'exercice 1926-1927 déposé au Parlement par
le ministre des finances, M. Petritch, est ac-
cueilli par le public et surtout par les milieux
économiques et financiers, très froidement. On
critique vivement ce budget, constatant : que la
réduction sur l'année précédente n'atteint même
pas 10 p. c. et qu 'il s'élève au chiffre énorme de
11 milliards 690 millions de dinars.

D'autre part, l'exposé du ministre des finan-
ces fait au parlement n'a pu rassurer les con-
tribuables. Et l'on ne sait si, dans les conditions
économiques actuelles, les contribuables pour-
ront supporter ce budget formidable.

« Novosti > de Zagreb, journal indépendant,
commentant l'exposé de M. Petritch, en ce qui
concerne les faillites en Yougoslavie, que le mi-
nistre des finances a voulu atténuer, écrit :

« L'Etat qui ne paie pas ses dettes, ni à l'In-
térieur, ni à l'extéri eur, même pas par acompte,
anéantit son crédit. Quand, l'une'saprès l'autre,
nos industries cessent leur travail ; lorsque nos
banques font banqueroute ; quand les anciennes
maisons de commerce tombent en faillite et que
les artisans et les paysans s'endettent pour
payer lèpre impôts, — qu'est-ce que cela, sinon
autre chose qu 'un krach ? Ce krach n'est pas
encore annoncé, mais il existe eh réalité, et il
est évident que nous ne pouvons l'arrêter qu'en
changeant h fond la base de notre économie
nationale. > . - , „, .
7: Les autres journaux, ainsi Tque tous les mi-
lieux économiques du pays S'expriment dans le
même sens et aussi sévèrement, vu que le mi-
nistre des finances, M. Petritch, n'a pas tenu la
promesse faite de diminuer sensiblement son
budget' et d'améliorer la situation si critique
des contribuables yougoslaves.

ESPAGNE
La réorganisation de l'armée

MADRID, 22. — Le < Journal officiel > publie
trois décisions ministérielles apportant des mo-
difications profondes à l'administration de l'ar-
mée.

1. Un décret réorganisant l'arme de l'artille-
rie, qui comprendra dorénavant 16 régiments
légers, 9 régiments à pied, 1 régiment à cheval,
3 régiments de montagne, 3 régiments de côte,
2 régiments pour les Baléares et 2 régiments
pour les Canaries. 8 régiments de réserve sont
supprimés. Les parcs d'armée et de division
sont centralisés dans les parcs régionaux ;
. 2. Un décret créant au ministère de la guerre
une direction supérieure industrielle et militai-
re qui, en plus de ses fonctions propres, colla-
borera avec la Junte centrale de mobilisation el
les industries civiles dans l'élaboration des
avant-projets de préparation militaire des usi-
nes et fabriques susceptibles de transformation
ainsi que la classification et la distribution du
personnel technique. Les fabriques militaires
seront autorisées à fabriquer des produits non
applicables à la guerre, d'utilité reconnue et
d'usage fréquent ;

8. Un décret accordant la réintégration dans
leurs fonctions, à partir du mois de décembre, à
tous les officiers du cadre actif de l'arme de l'ar-
tillerie frappés par le décret du 5 septembre
qui la solliciteront, conformément à la formule
qu'ils trouveront à leur disposition dans les ca-
pitaineries générales, exception faite pour ceux
qui sont déjà l'objet d'une condamnation et qui

sont définitivement radiés ou soumis à un pro-
cès. La réintégration sous cette forme sera exi-
gée préalablement pour faire valoir les droits
d'admission à la réserve ou à la retraite.

Le gouvernement n'a pas encore fait connaî-
tre le texte de la formule que devront signer,
dans les capitaineries générales, les officiers
d'artillerie révoqués à la suite de la révolte de
septembre.

EREAlfDE
L'état de circonstances exceptionnelles

DUBLIN, 22 (Havas) . — A la suite des récen-
tes attaques contre les casernes de gardes civi-
ques, le conseil exécutif de l'Etat libre irlandais
a fait publier hier soir une proclamation décla-
rant un état de circonstances exceptionnelles et
la mise en vigueur des règlements prévus par
la toute récente loi de la sécurité publique. Le
Parlement est convoqué pour mercredi pro-
chain. '

CHUTE
Une émeute antichrétienne

LONDRES, 22. — Le correspondant du < Ti-
mes > à Changhaï fait savoir que les bâtiments
de là mission chrétienne à Nan-Tchou-Tin dans
le nord de la province de Honan ont été endom-
magés au cours d'une émeute antichrétienne.

ETATS-UNIS
Comment ils désarment

LONDRES, 22 (Hàvàs) . — Le correspondant
de la < Morning Post'* 'à' Washington écrit que,
selon un/ article pariL dans la «Washington
Post >, on vient de ebôâtruire dans le plus grand
secret un avion dëçb<iinbàhlement qui serait le
plus puissant du monde. Il a un seul moteur de
825 chevaux, une vitesse de deux milles à la
minute, et il peut porter une cargaison de bom-
bes de 4000 livres. B possède deux tourelles
dont la position verticale peut être déplacée
et est muni de plusieurs mitrailleuses.

MEXIQUE
La présidence

LONDRES, 22. — Le correspondant du « Ti-
mes > à New-York annonce que le Sénat mexi-
cain a adopté l'amendement à là constitution
permettant au .président du Mexique d'être ré-
élu une fois.

BRESIL
Quelques troupes mutinées

RIO DE JANEIRO, 22. — Un communiqué of-
ficiel sur la révolte qui s'est produite dans l'E-
tat de Rio-Grande-del-Sul déclare qu'un certain
nombre d'insurgés ont été capturés, le 13 no-
vembre, à Page. Au cours des engagements qui
se sont produits à cette occasion, un lieutenant
a été tué. Le même jour, quelques troupes se
mutinèrent et détruisirent les casernes de Sa>
Gabriel et de Santa-Maria. Dans cette dernière,
les révoltés furent bombardés pendant dix-huit
heures.

Le calme règne dans toutes les autres caser-
nes de l'Etat.

ANTILLES
Un complot à Cuba

LONDRES, 22. — On mande de la Havane
aux Journaux londoniens que la police secrète
cubaine a découvert chez le fameux bandit
Arroyito, actuellement en prison, un dépôt de
bombes . retardement. _- .. - . ¦

La sœur du bandit a avoué que ces bombes
avaient été fabriquées par les membres d'une
association patriotique qui avait décidé de faire
sauter le palais présidentiel.

v.\. L'opinionv ,. ;./ ; ¦;, ...
et les élections en Haute-Silêsie

FRANCFORT, 22. — La presse allemande
unanime s'efforce de faire ressortir le succès
d'ailleurs des plus douteux, remporté par le ger-
manisme dans les élections communales qui ont
eu lieu le 14 novembre en Haute-Silésie polo-
naise et d'en tirer argument en faveur de la
revision des frontières orientales.

Tous les journaux, sans exceptions, depuis les
nationalistes jusqu'aux social-démocrates, pro-
clament la faillite du régime polonais et l'im-
possibilité de maintenir la frontière créée par
le plébiscite de 1921.

Particulièrement significatif le commentaire
de la « Gazette de Cologne > :

« Ces élections, dit-elle, ont prouvé que rien
n'était changé au caractère allemand de la Hau-
te-Silésie. Il était naturel, après les émigrations
volontaires et les expulsions auxquelles procé-
dèrent les Polonais après lé plébiscite, que le
nombre des voix allemandes diminuât, par rap-
port aux chiffres de 1921.

> Que ce nombre de voix reste pourtant con-
sidérable, que, dans les deux plus grandes vil-
les de la région, Cattowicz et Kônigshtitte, de
très nettes majorités allemandes aient pu être
obtenues, que, dans beaucoup de communes, à
défaut de majorités allemandes, des minorités
importantes entrent dans les conseils munici-
paux, cela constitue une heureuse surprise.

> On est en droit de dire qu'aujourd hui,
après que les masses ont reconnu l'inanité des
promesses faites par la Pologne avant le plé-
biscite, le véritable sentiment populaire s'est
fait jour et que c'est à présent seulement qu'un
vote a été émis, inspiré par le seul sentiment
national et sans qu'aucune influence pèse sur
lui,

> Aussi peut-on, à juste titre, considérer , ces
élections communales comme le véritable plé-
biscite. Par elles, la Pologne prétendait justi -
fier le plébiscite de 1921, qui avait tourné à son
désavantage, malgré la décision ultérieure de
la S. d. N., et prouver ainsi son droit à la pos-
session de la-Haute-Silésie. Cette preuve, elle
n'a pas pu la fournir. Sa possession continue dé
se fonder sur la violence et sur l'injustice. Le
temps, en Haute-Silésie, a travaillé pour l'Alle-
magne contre la Pologne, et il en va de même
pour toutes les mesures que la Pologne a prises
jusqu 'ici en Haute-Silésie...

> Par ces élections, la Haute-Silésie s'est
pourvue en revision contre la sentence pronon-
cée en faveur de la Pologne, au nom du Conseil
de la S. d N., par l'Espagne, la Belgique, le Bré-
sil et la Chine La Haute-Silésie demande l'an-
nulation de cette sentence.

. Que sa voix soit entendue ou non à Genè-
ve, cela est indifférent pour le moment : la Hau-
te-Silésie a parlé pour la seconde fois, et il vien-
dra un jour où l'on ne pourra faire autrement
que de l'entendre à Genève. Jusque-là, il est
malheureusement probab le qu 'un certain temps
se passera. Mais op. peut souhaiter , à tout le
moins, que la Pologne tire les conséquences
qu 'impose le résultat électoral de dimanch e, en
renonçant à sa politique de violence et en trai-
tant les Allemands de Haute-Silésie de la façon
que lui commandent les traités. »

ETRANGER
Les blaireaux dangereux. — Les journaux ap-

prennent de Copenhague que deux personnes
sont mortes après avoir utilisé , pour se savon-;
ner le visage, des blaireaux faits avec des poils
de cheval contenant des bacilles de charbon. Ces
blaireaux étant entrés en contact avec une bles-
sure provoquèrent un empoisonnement. L'une
des victimes est un médecin connu, le profes-
seur Ellermann.

Faux commerçafit, faux avocat. — Là,.;prev
mi&rè brigade njdjpjé vient d'arrêter à Lafgen-
tières, près de' 'Qetmëa (Seine-et-Oise), le nom-
mé Nicolas Rockezjè, 27 ans, né à Assomption
(Paraguay), se disant tantôt commerçant, tantôt
avocat américaik;<Cet individu, qui parle cou-
ramment six langues, vint en France au début
de l'année pour se perfectionner!, disait-il, dans
la langue, française, et il était entré au service
d'une importante fabrique de confitures de Bil-
lancourt S'étant procuré , deux lettres à en-tête
de cette maison, il s'en servit pour se faire dé-
livrer par une banque de Paris deux chèques
de 27,550 pesetas, représentant à l'époque, au
cours du change, une somme d'environ 150,000
francs j et,, le 6 août, il quittait son bureau non
sans avoir pris la précaution dé couper les fils
du poste téléphonique de la maison au cas où la
banque aurait demandé- par téléphone confir- ;
mation de l'ordre d'établissement des chèques.
Les deux chèques lui furent délivrés, mais il ne
put les encaisser, l'employé qui les avait déli-
vrés ayant omis de transmettre l'ordre de paie-
ment habituel à l'établissement sur lequel les
chèques avaient été tirés. Sur le point d'être
pris, Rockezie disparut., La fabrique de confitu-
res qui l'employait porta plainte, et elle apprit
que son employé indélicat avait détourné des
sommes élevées qui lui avaient été confiées
pour régler des représentants de province.

Rockezie, à en juger .par les nombreux docu-
ments trouvés dans ses malles au cours d'une
perquisition, devait se livrer à un trafic plus ou
moins . louche. Il a prétendu être docteur en
droit ; il a déclaré avoir deux oncles en Amé-
rique, dont l'un serait procureur général, l'autre
archevêque, et que son père, récemment décé-
dé, avait été gouverneur de la province de Ca-
lifornie. Cet individu, qui fréquentait des cer-
cles parisiens, où, d'ailleurs, il perdit beaucoup
d'argent, à été écroué à la Prison de Pontoise.

SUISSE
ZURICH. — Dans m séance de lundi, le

Grand Conseil a nommé par 1.15 voix membre
du tribunal de cassation M. Emil Fehr, direc-
teur des Forces motrices du nord-est de la
Suisse. La candidature socialiste de M. Wille a
recueilli 81 voix. Dans l'élection de suppléants
au tribunal cantonal, M. Bauhoter, avocat à Us-
ter, a obtenu 114 voix, et M, Joseph Kaufmann,
avocat à Zurich, 92 voix. Le candidat proposé
par la gauche, M. Ernest Huber, juge de dis-
trict, est resté en minorité avec 83 et 86 voix.

Prétendant qu'une injustice avait été commi-
se en ne prenant pas ses propositions en consi-
dération, le groupe socialiste comprenant plus
de 80 membres quitta la salle pour se réunir en
séance et ne plus suivre les délibérations de la
séance.

Le Grand Conseil après avoir repoussé à une
grande majorité une proposition des radicaux
tendant à établir le quorum, a continué la dis-
cussion du compte d'Etat pour 1925.

TESSIN. — On mandait lundi de Bellinzone :
Les fortes pluies de ces derniers jours ont

enfin cessé depuis la nuit dernière. La quantité
d'eau tombée dans la partie inférieure de la
vallée du Tessin depuis le 1er novembre attoiut
600 mm. Cest la plus forte cote enregistrée en
novembre depuis de nombreuses années. Les
dégâts . causés par les inondations dans la ré-
gion inférieure du Tessin ne sont pas très im-
portants. Les cols du Simplqn, du Gothard,
jusqu'à la Bernina sont recouverts d'une forte
couche de neige. La nouvelle couche au Sim-
plon et au Gothard atteint un mètre.

BERNE. — Un incendie d'une extrême violen-
ce a éclaté samedi soir dans la ferme dite Soùs-
le-Terreau, sise sur le territoire du Noirmont
et propriété de M Joseph Frésard. Le proprié-
taire avait l'habitude de suspendre sa lampe à
une poutre lorsqu'il allait traire ses vaches. L'o-
pération terminée, il oublia samedi soir d'enle-
ver la lampe. A 22 heures, il retourna à l'écu-
rie pour soigner ses chevaux et constata que la
chaleur de la lampe avait carbonisé une planche
près de la paroi qui séparait l'écurie du feuiL
Le feu avait atteint le foin par les interstices
des planches. M. Frésard et sa famille s'efforcè-
rent d'éteindre l'incendie, mais en vain. Le feu
se propagea aux récoltes et sous la rafale qui
soufflait avec rage le bâtiment brûla bientôt
comme une torche. Les pompiers du Noirmont
ne purent qu 'assister impuissants au désastre.
Les 20 pièces de gros bétail ont pu être sau-
vées. L'immeuble était assuré pour 22,300 fr.
et le mobilier pour 30,000 fr. Une partie du mo-
bilier agricole a pu être sauvé. Mais si Ton
compte que la ferme contenait 80 chars de foin
et de regain de première qualité et 16 chars de
céréales, on comprendra que le propriétaire su-
bit une perte importante.

— Samedi, une nouvelle tempête, qui a duré
jusqu'à dimanche matin, a sévi sur TOberhasli.
Le fœhn avait déjà sévi avec violence jeudi et
une partie de la journée de vendredi, causant
d'importants dégâts. A Meiringen, de nombreux
toits ont été endommagés. Dans certaines com-
munes plus élevées, on signale d'importants dé-
gâts aux maisons et aux forêts. La tempête a
causé également des dégâts dans1 la région 'du
Brunig.

SAINT-GALL. — Un gros orage d'une vio-
lence tout à fait exceptionnelle s'est abattu dans
la nuit de samedi à dimanche sur le Rheintal.
Presque toutes les toitures des maisons ont été
endommagées. Des centaines d'arbres ont été
déracinés et des milliers sont endommagés.; L'o-
rage a commencé à 10 h. du soir et a sévi' jus-
qu'à 7 h. du matin, puis il a été suivi de for-
tes chutes de pluies. Dans le canton .'Appen-
zell, la tempête a également causé beaucoup
de dégâts.

ARGOVIE. — Un incendie a éclaté dimanche
après midi à Kœnigsfelden, dans la grange de
l'asile cantonal des aliénés. Le bétail a été sau-
vé, de grandes provisions de fourragé ont été la
proie des flammes. Les dommages sont assez
importants. -r ;

VAUD. — Le Club alpin suisse, qui groupe
82 sections avec un total de 24,700 membres, a
tenu, samedi et dimanche, à Lausanne, sous la
présidence de M. Henri Faes, Lausanne,
président du comité central, sa 65me assemblée
annuelle de délégués. „ , .

CANTO N
SAINT-BLAISE

Deux employés des C. F. F., habitant Bienne,
MM Tcherter , chef de train, et Kern, conduc-
teur, viennent de recevoir de la direction du
1er arrondissement des C. F. F. , une prime
pour avoir évité, au printemps dernier, un gra-
ve accident en gare de St-Blaisè Le train qu'ils
conduisaient ayant été arrêté au disque qui
précède la gare, deux dames, une sœur garde-
malade et une personne âgée, en descendirent
par erreur à contre-voie au moment précis où
l'express de Neuchâtel arrivait à toute vapeur.
Les deux employés,.les ayant aperçues, s'élancé-
ï:enjt'.à,,leur.' secours.et réussirent à lés faire re-
monter- sur la plate-formé" de leur vagon. Leur
train s'étant' remis en marche entre temps, les
deux voyageuses auraient été, infailliblement
broyées entre les deux convois sans l'interven-
tion énergique des deux conducteurs.

BUTTES ...
Vendredi, à 13 heures, M. G. Rub, journaliste

à Fleurier, allait à bicyclette. A .quelques cen-
taines de mètres de Buttes, une auto qui venait
dans le même sens, — conduite par un jeune
homme allant passer son examen de conduc-
teur, — avertit.- M. Rub voulut se garer à droite
de la route, mais il n'en eut pas le temps et fut
happé par le pare-crotte gauche de l'auto et
traîné à terre. Les automobilistes le conduisi-
rent chez un médecin qui lui donna les pre-
miers soins. Le blessé est surtout atteint aux
genoux, aux reins et à un bras.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Voici les résultats du recensement du bétail :

Chevaux 54 (54), ânes 4 (4), taureaux 6 (6),
bœufs 9 (8), vaches 328 (314), génisses 108 (88),
élèves de plus de deux mois 89 (108), veaux 25
(4), total des bovins 565 (528), 233 porcs (248),
30 moutons (26), 8 chèvres (7), 77 ruches d'a-
beilles (77). Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1925.

LA CHAUX-DE-FOtfDS
Le tribunal correctionnel a condamné hier,

à 9 mois d'emprisonnement, une femme de
mœurs légères qui avait subtilisé un porte-
feuille contenant 400 francs à une personne de
la Chaux-de-Fonds.

Recensement dn bétail
Voici les chiffres du recensement du mois de

novembre pour les localités du district du Lo-
cle :
Le Locle : 214 chevaux, 3 ânes, 1356 bêtes à

cornes, 387 porcs, 22 moutons, 20 chèvres, 145
ruches d'abeilles.

Les Brenets : 63 chevaux, 529 bêtes à cornes,
168 porcs, 14 moutons, 1 chèvre, 146 ruches d'a-
beilles.

La Brévine : 175 chevaux, 1 mulet, 18 ânes,
1688 bêtes à cornes, 771 porcs, 15 moutons, 4
chèvres, 72 ruches d'abeilles.

Brot-Plamboz : 85 chevaux, 2- ânes, 671 bêtes
à cornes, 237 porcs, 7 moutons, 8 chèvres, 17
ruches d'abeilles.

Le Cerneux-Péquignot : 57 chevaux, 1 âne,
575 bêtes à cornes, 213 porcs, 2 moutons, 4 chè-
vres, 15 ruches d'abeilles.

La Cbaux-du-Milieu : 69 chevaux, 1 âne, 763
bêtes à cornes, 237 porcs, 1 mouton, 6 chèvres,
11 ruches d'abeilles.

Les Ponts-de-Martel : 118 chevaux, 3 mulets,
781 bêtes à cornes, 316 porcs, 9 moutons, 2 chè-
vres, 132 ruches d'abeilles.

Au total, le recensement donne pour le dis-
trict : 781 chevaux (741 en 1925), 4 (3) mulets,
25 (22) ânes, 6363 (6071) bêtes à cornes, 2329
(2299) porcs, 70 (81) moutons, 45 (63) chèvres,
538 (504) ruches d'abeilles.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

15. Marie-Alice, à Charles-Maurice Maeder, j ar-
dinier , et ù Julia-Hélène née Gu inchard.

16. Carmen-Hélène, à Charles-Frédéric.Alexandre
KOnig, monteur électricien,. et, à Hélène née De-
saùles.

"Walter , à "Walter Ruch, boulanger-pâtissier, et à
Bertha née Bachmann. ;

17. Henriette-Albertino, à Cyprien-Raymond Ja-
cob, papetier, ot à Hario-Catherine-Joséphine née
Castella.

Mari e-Madeleine, à Alfred-Edouard Otter, à
Thielle , et à Jeanne-Anna-Maria née Descombes.

18. Blanche-Léa , à Alexis Vonlanten , à Pontar-
lier, et à Blanche-Léa née Dessaules.

Frédéric-Samuel , à César-Ferdinand Perriaxd, à
Cernier, et à Germaine née Cuohe.

Finance - Commerce
Bourse dn 22 novembre. — La tendance général ,

de la bourse a été me meure <ie Jour. En obligations,
l'on a payé les 8 /,  % O. F. F., série A.-K. 82 %, 81.60,
81.75, 8L90, 8L80 %, S % O. F. F. Différé 1908, 76-SO,
76.30, 76.20 %. i % O. F. F. 1912-1914. 85.65 %. 5 %
O. F. F. 1918-1919, 100.70 %. 3 M % Chemin de fer du
Saint-Gothard 1895, 77.75 % et 77.85 %. 8 % % Jura*
Simplon 1894, 76 %. 7 % Chemin de fer de l'Etat tram
cals 1926, 97 %. 4 % Etat de Neuchâtel 1907, 88.50 %.
$ K %  Etat de Neuohâtel 1921, 102 %. 6 % Etat da
Neuchâtel 1921, 102.25 %. 5 % Etat de Neuohâtel 1924,
99.50 %. »¦% % Ville de Neuchfttel 1890, 81%.

Dans les banques, la Banque des chemins de fer
orientaux est très ferme à 875, 870 et 873. Banque
Commerciale de Bâle 676. Comptoir d'Escompte de
Genève 618 à fin décembre. Crédit Foncier Sutssa
267. 270. Crédit Suisse 801.

En trusts. I'Electrobank A reprend à 1022,1025; aé*
rie B, 103, 102. Valeurs d'Electricité Bftle, Slfl , 618,
617. Motor-Columbus 961 à 960. Franco-Suisse pou .
l'industrie électrique 185, 137, 138. Banque des ohw
mins de fer ord. 119, 120, priv. 563 et 562.

En valeurs industrielles, l'Aluminium est trèfl tetf i
me à 2700 au comptant, 2690 à fin courant Aeounnw
lateurs Oerlikon 415 à fin décembre. Tobler ordinai-
re 135. Saurer S. A. 118. Bally 8. A. fermes à 1175
et 1180. Boveri 500 à 498. Laufenbourg priv. 780. Les
Lonza reprennent également, l'ordinaire avance de
6 points à 291, 297, 296 en clôture, la privilégiée do
7 francs à 292 et 295. droits de souscription 6.50 et 7.
Ateliers de construction Oerlikon 910 et;915..Nestlé
inchangée à 542 et 543. Broderie eruisse-amérioaina
485 480, 483. Locomotives Winterthour 530. Vagons
Schlieren 540. Sulzer S. A. 977 et 976. Chimique de
Bâle 2550, 2545, 2541, 2540. Schappe de Bftle 2840, 28»,
Sandoz 8950. Bingwald 2175. : ..- ¦ ¦ ¦*. ; ."

Dans le groupe des valeurs étrangères, l.A.-B.-w.
cote 205. Foroe et Lumière 115. Gesfttrel, Z15._pomparf
gnle ¦ d'exploitation des Chemins ' de ' fer 'orientaux
142, 140, 145. Banque Commerciale Italienne faibles
à 215, W, 208. Crédita It aHano 145. Hisp^n, A et B,
1760, 1750, 1755; Série O 1770. Italo-Argentino . 880,
379 Electricité de Séville 430, 428, Etoile Boumain.
69.50.

Bourse de Paris. — Le mouvement de la reprise
de la monnaie française, qui s'est poursuivi cette
semaine, a provoqué de nouvelles réalisation* et lea
cours en ont sérieusement souffert. Les tttres.intew
nationaux ont été particulièrement affectés ]>ar la
détente des dévises appréciées et de nombreuses van
leurs françaises ont été entraînées par le mouve*
ment de recul. La baisse a donc porté sur la presa
que totalité de la cote à l'exception d'un nombrt
fort restreint de titres, notamment les rentes f ran?
çaises, qui se sont raffermies. Le marché des obli*
gâtions est également plus animé. Les banques, lei
valeurs industrielles et les charbonnages sont
éprouvés. Les fonds turcs et russes sont plus fat
blés. Au groupe des valeurs étrangères, le repli es.
général, tant aux oaoutûhoutlèrea qu'aux pétrolU
fères et minières.

Fabrique de machines d'Oerllkon. — Le conseil
d'administration proposera un dividende de 8 pou*
oent et de porter le capital-actions de 16 à 20 mil-
lions de francs. Les nouvelles actions seront libérées
par un prélèvement sur les réserves.

Changes. — Cours au 23 novembre 1926 (8 h.)
de ta Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Parla ... 18.40 18 65 M i l a n . , ,  21 90 22 10
Londres ! ! 25.12 25.17 Berlin ., 122.90 123.40
New-York. 5.16 fi.M Madrid . . 78.40 78.90
Bruxelles 72 — 72.50 Amsterdam 207. — 207.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 22 novembre 1926
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.;

d = demande, o = offre.
Actions Obligations ;

Banq, Nationale. 555.— O Et. Neuc. 8M. 1902 87.— d
Compt. d'Esc. . . 612.— d » > i% 1307 83.50 .
Crédit Suisse . . 798.- d » » 5% 1918 100-— _
Créd foncier n. 560.— a O. Neuc. M 1888 82.— d

t"^r=str- •¦ asj fc j
Cimt St-Sulplce . 1075.- * Z° ZVa - -
Tr .m. Neue. ord. 390.- d ¦**». - ,  g g. ̂  à, , priv. 415.- d _ 5% m6 g9 60 d
Neuch. Ohaum. . 4.25 d _^  {_ _  ̂ _
Im. Sandoz-Trav. 230.— u Ed Dubie(J _ % ^__  _
SaL des concerts 260.— cl xramw. 4 % 1899 93.— d
Klaus 75.— d Klaus 4M 1921 67.— d
Etab. Perrenoud 475.— d Suchard 5% 1913 —.—

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

Bourse de Genève, du 22 novembre 1926
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions 3% Différé . , , 382.75
Bq. Nat. Suisse —.— M Féd. 1910 . . . —.—
Soo. de bauq. s. 770.— d 4% » 1912-14 —.— '
Comp. d'Esooinp. 614. — 6% Bleotrificat . —.—
Crédit Suisse . . 800 — a M • —•—.
Union fiu.geuev . 551.— 3?» Genev. à lots 107.—?
Wieuer Baukv. , 7.— 4% Genev . 1899 437.— d
Ind. genev . gaz 455.— 3% F"b. 1903 . . 371.50m
Gaz Marseille . . —.— fi% Autrichien . —.— '
Foo SnUse élect 136.50 5% V. Gertè. 1919 495.— d
Mines Bor ord. 464.— 4% Unsanne . . 450.— 6
Gafsa. part . . 3(10.— n, Chem Fco-Snlss. 415.— d
Chocol. P.-C.-K. 189 — 3% Jougue Eclé. —.—
Nestlé 544— 3Î^% Jura Simp. 380 —
Caoutch S fin. 86.25 5% Boliv ia Bay 246.50
Motor- Colombus 963 — o fi % Paris-Orléans 933.— -
Italo arg. élect. 378 — _\ Cr. f. Vaud. —.—

nwu _.«„,_,_. fi% Arg entin.céd . 94.—Obli gations i% Bq hp gl_ ède __ __, ,
S% Fédéra] 1903 398.— d Or, f . d'Eg 1903 388.— "
5H > 1923 —.— 4% » Stock — —
5% > 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 452.50
4% t 1922 —.— i . l o t i »  e. hong. 462.50r»
8 _ Ch. féd. A K 830.50 Danube Save 56.50

Sauf Pesos en hausse de 25 c, les 9 variations se
fon t en baisse ; Paris 18.77 % (— 42 %) baisse' encore.
La baisse du Paris provoque de nouveaux écarte
en hausse sur quelques titres, c'est convenu. Sur 89
actions : 8 en baisse (Trique et Bons, Electricité Bâ-
le, Saxon), 19 en hausse (Hongroises, Caoutchoucs,
Chocolats, Nestlé Mexicaines , Bor ot Africain). Serr
bes 124 à 129 (+ 10 'A).

22 nov. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui;
à Paris : Fr. 556.—.

¦ 5 . i

AVIS TARDIFS
LOCAL

est cherché dans le centre de la ville pour l'ins-
tallation d'un commerce et atelier occupant 10-15
personnes. Offres sous chiffres L. L. 82 au bureau,
de la Feuille d'Avis.

S A L L E  D U  C O N S E R V A T O I R E
Co soir, à 20 h. 15

CONCERT de

Cécile HÂLNOR
CANTATRICE

Billets chez Hug et Cie et à l'entrée. Prix des pla-
ces : Fr. 3.30 et 2.20.

Théâtre de Neuchâtel
CE SOIR, à 20 h. 30

Tournée Carrington
Grand spectacle magique et fantastique

Unique en son genre
Prix des places: Fr. 5.50, 4.40, 8.30, 2.20 et 1.60!<
Location chez Fœtisch frères S. A. et à l'entrée*

SALLE DE LA ROTONDE z: NEUCHATEL!
Mardi 23 novembre 1926'.

Rideau : 9 h'. Bldéau : 9 1 .
Grande représentation de grand gala j

LÉO - RIVIÈRE
La mascotte de l'escadron

Opérette-vaudeville en 4 actes
Prix des placée : Fr. 4.40, 8.80 et 2.20, chez Foetisch,

frères 8. A., et le soir, à l'entrée.



Yverdon et le centenaire de Pestalozzi
r Un pèlerinage japonais en Suisse

Il y a une semaine, mon ami Pierre Bovet,
directeur de l'Institut J.-J. Rousseau à Genève,
pédagogue de race, me raconta une jolie his-
toire inédite dont j'offre la primeur au plus
vieux des journaux neuchâtelois.

Deux personnages à la mine asiatique, ne
parlant ni le français ni l'allemand, sonnent à
l'institut de Genève, demandant à voir le di-
recteur, venant quasi tout exprès du Japon
pour voir la tombe et la maison natale d'un
Suisse très célèbre dans leur pays ... Ozzi
... lozzi... Ils exhibent une pancarte en japonais
où le nom Pestalozzi en grandes majuscules
frappait les yeux.

Hélas 1 ni la tombe ni le berceau du grand
pédagogue ne sont près de Genève ; Genève a
assez de célébrités pour laisser à la Suisse alé-
manique le grand éducateur. M. Bovet leur in-
dique, par contre, les maisons où naquit et vé-
cut à Genève le grand Rousseau, où ils firent
leur premier pèlerinage ; mais M. Bovet, avec
sa complaisance bien connue, leur fit l'itinéraire
de Pestalozzi à Yverdon, Neuhof et Stans. Ain-
si les Japonais, anonymes encore, ne retour
nèrent pas bredouilles en Extrême-Orient

Terre sacrée du pédagogue -
Mon histoire, finie pour M. Bovet, n'est pas

finie, et je vous offre, ami lecteur, une seconde
primeur helvético-japonaise, petite trouvaille,
aussi vraie que jolie et toute fraîche.

• Dimanche, après la représentation de la piè-
ce commémorative que le président des' -musi-
ciens suisses, mon ami Emile Lauber, a com-
posée à la mémoire de Pestalozzi, et qui fera
accourir les foules amies des arts nationaux à
Yverdon, je racontai l'histoire du pèlerinage ja -
ponais à Genève à M. Vodoz, syndic d'Yverdon.

•« Ah ! me répond l'aimable syndic d'Yverdon,
voici la .suite du pèlerinage japonais : n y a
peu de jours, je fus intrigué de voir deux mes-
sieurs faire, devant la statue de Pestalozzi, en-
tre le temple et le château, des salutations res-
pectueuses et répétées, en faisant le tour du mo-
nument, puis, se mettant à genou, prendre un
peu de la terre du massif fleuri qui l'entoure,
puis l'enfouir religieusement dans un cornet
tout préparé.

- > Ce geste m intrigua ; je m annonçai et fus
enchanté de savoir que les acteurs de cet acte
de dévotion pour notre grand Pestalozzi étaient
le directeur des écoles primaires de Tokio .et
l'inspecteur des écoles du Japon. Je les fis con-
duire et voir la salle Pestalozzi, la villa des Sa-
pins près de Clindy où il habita, le château où
il enseigna. Ils purent voir les portraits inédits
de l'éducateur et même une mèche des cheveux
du pédagogue que mon ancêtre Naef , son ami,
avait conservée et dont je fis présent au musée
ide la ville.

> Jamais Suisse ne vénéra ces reliques loca-
les avec tant de respect que ces pédagogues
d'Extrême-Orient »

. Un autre dira leur odyssée en Suisse aléma-
nique.

Est-il un prophète dans notre pay s ?
Emulation des deux <Suisses *.

Et dire que la majorité des Suisses ne con-
naissent pas leurs gloires, pas plus que les Neu-
châtelois ne connaissaient guère l'opticien Gui-
nand, des Brenets, et le grand horloger Ber-
thoud, de Couvet avant qu'on eût célébré leur
centenaire !

Zurich, dans quelques mois, consacrera qua-
tre journées en fêtes grandioses à l'honneur de
Pestalozzi,- où seront invitées grand nombre de
nations ; Neuhof et Stans se préparent déjà !
r. "Yverdon aurait tiré à la courte bûche s'il .t'a-
vait pris les devants. Vaud est le pays des théâ-
tres populaires, ayant par la fête des vigne-
rons, su se créer une réputation universelle.
.Yverdon, la capitale du nord, comme disent les
.Vaudois, a préludé magnifiquement au cente-
naire de Pestalozzi.

M. Emile Lauber, notre fertile et toujours
heureux compositeur populaire, si fertile en
idées artistiques, eut, je crois, la première idée
d'une célébration centenaire où le peuple, les
chanteurs, les enfants, les décorateurs diraient
leur patriotique vénération pour le grand hom-
me si pauvre, si modeste, qui est comme notre
saint François d'Assise.

M. E. Lauber, qui vient il y a trois jours de
rentrer de Varsovie où la Confédération suisse
l'a délégué aux fêtes de Chopin auxquelles 24
nations étaient représentées, et où tout le peu-

ple polonais communia dans le culte de leur
grànc^ musicien, M. Lauber, dis-je, était l'hom-
me' qui pouvait le mieux faire vibrer la corde
populaire, ; patriotique et artistique à la fois ; il
composa un scénario, loin du pathos si fréquent
dans àos îëstspiels, où il s'appliqua à rempla-
cer 'l'orchestre par les chorales d'hommes et les
chorales enfantines, la voix humaine étant en
fin de compte le plus parfait des instruments.
; ; C'était une gageure de mettre en scène, de
glorifier par le théâtre populaire le plus beso-
gneùx d . , pédagogues, dont la vie de sacrifice,
de_ dëvoue"ment était tout intérieure et sans
faste. ' : v
.. J'allais à Yverdon avec quelque appréhen-
da ;. . dès; le début je fus gagné, et l'émotion,
la, larme h l'oeil, l'intérêt intense m'ont gagné,
comme1 tous les autres.

, Jei me sens bien pauvre en paroles pour le
djire. .• ' ' . ' ¦
¦- .. . -. - -Les enfants el Pestalozzi
"Louis ,JCIV *écrivait à son architecte de Ver-

sailles r-ïtfitépandez de l'enfance ! > dans les dé-
cors ; c'est un secret éternel que répéta Victor
Hugo dan^ son immortel poème: « Lorsque l'en-
fant paraît.. » A peine le rideau se lève, nous
sommes • sur. la place Pestalozzi, déjà mis en
< Stimmung s par la chanson du labour, « O !
divin, soleil », de la . Vieille maison >, que le
pasteur; Henri Perregaux adapta pour <La guir-
lande», chant populaire admirable qui peut être
mis en parallèle avec le < Ranz des vaches >
comme;poème national de vieille tradition.
Après ce chant à Técho qui va et vient doux et
puissant QÛ' . la célèbre chorale d'Yverdon, la
.«' Lfrre yyërdonoise >, a .donné une impression
d Intensité ̂grandiose, voici les rondes d'enfants
a Vécues vers ' si joliment rimes par M. Roulier,
qui'.'sjgne « Gràtte-Sillbn » dans un des grands
jqûrnaux ".Vaudois.
... Le?.dé. drs;sont prenants, lumineux et on peut
jStre étonné de les voir si beaux pour une repré-
sentation '.de circonstance. Ils font honneur à
l'artiste Hàbèrjahn , de Genève : M. Barroz, qui
présida aux fêtes du théâtre d'Orange, fut pour
beaucoup dans le succès scénique.

;On 'trouve chez nous des directeurs remar-
quables/ po\ir les fêtes populaires : Voici le juge
de paix âe Cbssônay, M. Jean Schmidt, grand
pourfendeur de sangliers par ailleurs, qui di-
rigé le -chœur d'hommes et le mène à l'assaut,
si; bien que M. Lauber, pourtant gâté par les
concerts de Varsovie, s'écriait : parfait !

'j De jolis mots, une surprise. Une leçon
... %e8: jol is mots abondent ; aux étrangers de-
njandant aux enfants : « Qui est Pestalozzi , dont
voici la statue ?> — « C'était un régent, Mon-
sieur'!"*

Nous assistons aussi à une leçon de Pestalozzi
grimé à merveille et qui fit une impression in-
oubliable. Entouré d'enfants qui le questionnent,
il prend des noix et, après les avoir distribuées,
leur ensefgnant à les casser puis leur disant ;
« C'ept .un. fruit délicieux, mais tout plaisir —
c'est comme pour la noix si dure à casser — il
faut gagner le plaisir par le travail. »
•' Les enfants turbulents, aux répliques lancées
en fùaêés. avaient un naturel délicieux.

.Chaque acte nous conduit dans un des lieux
qu'immortalisa Pestalozzi, les entr'actes étant
raccourcis par des projections montrant les
lieux célèbres.

Et -quëljs trésors : une des scènes montre les
meublés, conservés de la maison de Pestalozzi,
sbn' ,épinette;.;.de même Mme Pestalozzi portait
ùrie robe «iutheutique de s . femme.
.'.Dans unei des scènes, un médaillon dans la
nuit -sombré s'éclaire progressivement ; c'est la
statue "̂ e. Pestalozzi enseignant à lire aux deux
e'nfants.'t. c'est comme un grand groupe en por-
celaine dé Sèvres, admirable de naturel. — Est-
ce un plâtre peint ? — Puis la statue^'anime,
lçs doigts du pédagogue entourent les enfants et
le groùpjB. très lentement descend du socle.

-Et~Ià §cène si poignante de Stans où, au mi-
lieu des blessés qu 'on amène, les enfants sont
chassés par les Français !

: Ges'gainihs costumés en petits paysans de la
Suisse primitive, aux jambes nues et bron'és,
faisaient plaisir, mais surtout peine à voir sor-
tir'du couvent des Carmélites aux ruines si pit-
tqresqueriipnf rendues.

Heureux- le peuple oui peut célébrer en paix
Fàtif dés enfants : le noble éducateur, gloire la
plus pùré'qui soit ! Dr G. B.

NEUCHATEL
_ Contre Grimm

Avant de se séparer, l'assemblée libérale de
dimanche a voté à l'unanimité la résolution sui-
vante :

Les délégués de l'Association démocratique li-
bérale neuchâteloise, réunis en assemblée géné-
rale à Neuchâtel, dimanche 21 novembre, pro-
testent contre l'éventualité de la nomination de
l'organisateur principal de la grève criminelle
de 1918 à la présidence du Conseil national.

Ils témoignent leur confiance au groupe li-
béral démocratique du Conseil national et l'en-
gagent à persévérer dans la ligne de conduite
qu'il a suivie déjà l'an dernier en vue de faire
élire un candidat national.

, Hommage à un pisciculteur
Dimanche dernier, au cours d'une soirée tout

intime, ayant lieu à l'hôtel du Poisson, à Au-
vernier, les délégués de la société des pêcheurs
professionnels du lac de Neuchâtel, et de la
société cantonale des pêcheurs à la ligne, ont
remis â M. Henri Jaques, pisciculteur de l'Etat ,
un sucrier en argent avec dédicace.

,Les sociétés susdites ont tenu à témoigner
ainsi leur reconnaissance à l'éminent praticien,
lequel pendant 40 ans de féconde activité a ren-
du d'inappréciables services à la pisciculture ré-
gionale en repeuplant le lac de Neuchâtel, et
les cours d'eau du canton avec des millions d'a-
levins de nos plus fins poissons (palées, bon-
deîles et truites).

L'heureux jubilaire, très touché par cette mar-
que de sympathie si bien méritée, a, dans un
discours fort joliment tourn é, prié les délégués
de remercier leurs sociétés respectives, en les
assurant qu'il continuerait à travailler de toutes
ses forces, et avec un entier dévouement dans
l'intérêt d'une économie bien comprise de cette
fortune nationale que constitue la faune si riche
et si variée de notre lac.

Tentative de vol
Hier soir, peu après 11 heures, un habitant

d'une maison de la rue de l'Hôpital a surpris
deux individus qui tentaient de forcer'la porte
d'un magasin ouvrant sur un corridor.

Interpellés, les deux malandrins s'enfuirent
mais furent reconnus et signalés à la police.

Plus tard, l'un d'eux se présenta au poste le
police pour demander un billet de logement II
fut incarcéré immédiatement. Son complice ne
tardera pas, sans doute, à le rejoindre.

; » ¦ - .- ¦- a ¦- ¦ ¦ ¦ ¦  . — ¦¦¦ i

• Récital Seinet
. Mile -Madèleine Seinet donnera jeudi, dans la

Salle des conférences un récital de chant, avec
un .programme des plus intéressants, bien fait
pour mettre en évidence les dons de fine musi-
calité et de parfaite diction que possède notre
cantatrice
"'Par lâ'nature et le caractère des œuvres pré-

sentées, les auditeurs auront une occasion toute
spécial* .dc prendre contact avec l'âme popu-
laire ,.<f£ plusieurs pays exprimée dans leurs
cJiaAts,;É'es;t ainsi qu'on entendra des chansons
espagnoles,.' habilement traduites et sobrement
hàtjnogisi .e? par M. Koeckert, de Genève ; des
chaàts 'dë Basse-Bretagne, airs imprégnés des
modes grégoriens.

Sous la forme de « Chansons rustiques >, e'flst
là .Poésie .du Valais, si parfaitement sentie et
renduê  pa r : Mme Buraat-Provins et commentée
par la' musique d'Emile Lauber.
. Enfin,,pçnjr faire une place méritée à la jeune
école -française ,. on entendra des œuvres de
Chtauss'im et de Honegger. Mlle Seinet s'est as-
sure Ta . boltaboratioh d'une musicienne de _ >-
ïérif en là' personne de Mme Aésçhimànn, pia-
niste, -et: ; il' faut souhaiter que l'intéressant el
orig.in,al. programme de ce récital attire un nom-
breux; public. '

> ,Tournée Carringtott
' Voiï'à un . très bon spectacle. L'habileté éton-

nante de': Cârrington dans ses multiples expé-
riences est gui vie . d'un bout à l'autre de la soi-
rée1 avec uj ï intérêt soutenu, toujours mis en
éveil- par quelque nouveau mystère déconcer-
tant Les attractions présentées par Cârrington
et Mrijès r Fàrrère et Johnston sont réellemen t
divertissantes et ne se réclament d'aucune va-
leur scientifique, c'est ce qui fait leur charme :
lé public, né se sent pas mystifi é et pourtant il
èst:;pro'foindément troublé.

Ce .soir, dernière représentation : que les
amateu r?-, d'un spectacle varié, consciencieuse-
ment' préparé et vraiment surprenant s'y ren-
dent,- '."" ' .';,

POLITIQUE
Questions internationales
PARIS, 23 (Havas). — Pertinax écrit dans

1' _ Echo de Paris > que sir Austen Chamber-
lain, en route pour Genève où il assistera à la
session du conseil exécutif , qui commencera le
6 décembre, séjournera à Paris, pendant deux
ou trois jours, au cours desquels' il s'entretien-
dra avec M. Briand, non seulement sur les ques-
tions inscrites à l'ordre du jour du conseil, mais
encore sur le problème du désarmement ger-
manique.

En ce qui concerne ce dernier point, sir Aus-
ten Chamberlain, arbitre du démêlé franco-al-
lemand, se prépare à faire prévaloir un moyen
terme quelconque.

Pertinax ajoute : « Sir Austen Chamberlain
s'interposera-t-il dans la même qualité entre la
France et l'Italie ? Depuis plusieurs jours, on
le dit et on le répète. >

Les ministres français et anglais s'entretien-
draient avec M. Mussolini non point à Genève,
mais dans une ville de la Suisse méridionale,
peut-être Locarno (ou Stresa) ; l'endroit n'est
pas encore officiellement désigné.

Vis-à-vis de l'Italie, aussi bien que vis-à-vis
de l'Allemagne, le « Foreign Office > se croit
appelé à négocier un marché entre ceux qui
veulent accroître leurs biens et qui veulent les
défendre. Nous 1l'avons déjà affirmé: l'heure des
négociations franco-italiennes n'a pas encore
sonné. Discuter au lendemain des incidents de
Vintimille, de Rome, de Tripoli et de Bengha-
zi, équivaudrait à discuter sous la menace.

Dans la presse allemande
BERLIN, 23 (Agence) . — La plupart des jour

naux s'occupent des déclarations de M. Strese
irinnn au sujet de l'achat, par le Reich, de la
« Deutsche Allgemeine Zeitung >. La « Deutsche
Tageszeitung > dit qu 'il est étrange que M. Stre-
semann n'ait pas fait connaître publiquement
que le ministre des affaires étrangères avait ac-
cepté un grand journa l, jusqu'ici indépendant
La « Germania > dit qu 'il est inadmissible que ,
le journal appartenant au Reich continue, pour
des raisons politiques de parti , à attaquer con-
tinuellement le gouvernement prussien et les
partis gouvernementaux.

Le « Berliner Tageblatt > s'exprime dans le
même sens, ainsi que la « Gazette de Voss > et
le « Vorwaerts >, qui demand e que la question
soit soulevée au Reichstag. De son côté, la
« Deutsche Allgemeine Zeitung > publie une dé-
claration des éditeurs et des rédacteurs disant
qu 'ils n'ont nullement connaissance de ranoorts
financiers entre le j ournal et un bureau officiel.
Il ajo ute oue la rédaction garde une entière li-
berté d'opinion.

Des arrestations en Italie
ROME, 22. — La police a procédé lundi à

l'arrestation du capitaine Giulietti, député au
parlement. Giulietti fut le chef des organisa-
tions ouvrières du port de Gênes. Dé 1919 à
1922, il représenta une véritable puissance, dis-
posant de toutes les associations de marins, de
dockers, de bateliers, etc. U fonda en outre
une coopérative des ouvriers du port.

Quand le fascisme arriva au pouvoir, le ca-
pitaine Giulietti disparut avec les fonds des
associations qu 'il dirigeait, soit une somme to-
tale de 11 millions de lires. La police a décou-
vert dernièrement le détenteur de cette somme,
un nommé Carlo Raggio, qui fut arrêté avec
l'avocat Raimondi , impliqué dans l'affaire.

RO ME, 22. — Le « Lavoro d'italia . annonce
l'arrestation de deux anciens députés, MM.
Giulo Benedetti et Luigi Salvatori ; le second
est communiste.

Le parquet de Florence propose , pour ces
deux députés l'internement prévu par la nou-
velle loi pour la défense de l'Etat Les deux
députés ont été arrêtés avec quatre communis-
tes de la Toscane.

Le « Giornale d'italia > annonce de Catane
l'arrestation dans cette ville du député Lo
Saido. Li s- . ,

RO ME, 22. —¦ Par décret du gouvernement,
la milice nationale fasciste assumera désormais
la surveillance des frontières., remplaçant le
corps des carabinieri. La direction des services
de po'Mce reste confiée aux fonctionnaires de la
sûreté générale.

NOUVELLES DIVERSES
Les accidents en Suisse. — Vendredi, M. Mar-

tin Sempinelli, 85 ans, italien d'origine, demeu-
rant à Niedererlinsbach (Soleure), est tombé
d'un tas de foin et s'est grièvement blessé. 11 a
succombé lundi soir. Il y a trois semaines, il
avait fêté ses noces d'or.

— Samedi 20 novembre, à Worblaufen (Ber-
ne), un petit garçon de 6 ans, Hermann Schenk,
demeurant chez ses parents, est tombé si ma-
lencontreusement dans une machine à scier le
bois qu'il eut la jambe droite arrachée au-
dessous du genou. L'enfant averti du danger
avait été éloigné à plusieurs reprises de la ma-
chine par un ouvrier, cependant, dans un mo-
ment d'inattention , il s'en approcha de nouveau.
Il a été transporté d'urgence à l'hôpital , de l'Isle
à Berne.

— A Genève, le Tessinois Giuseppe Trezzeni,
de Sessa, âgé de 18 ans, a comparu devant la
cour d'assises pour de nombreux cambriolages
commis à Genève au cours de l'année courante.
Reconnu coupable, avec circonstances atténuan-
tes, il a été condamné à deux ans de prison.

— A Lausanne, Edmond Hennod, 22 ans;
employé de boulangerie, a fait , en voulant évi-
ter une voiture de tramway, une chute à la-
quelle il a succombé à l'hôpital cantonal

Du 416 à l'heure ! — Le major de Bernard!
vient de battre, à Norfolk (Etats-Unis), le re-
cord du monde de vitesse réalisant la formida-
ble moyenne de 416 kil. 500 à l'heure sur son
hydravion à moteur Fiat.

La tragédie de Naples. — Il ressort des résul-
tats de l'enquête faite par la police sur la tragé^
die du rocher de la Gaiuola, dans les environs
de Marechiaro, que le docteur Grumbach n'est
pas mort en se jetant à la mer pour sauver la
baronne Parish, mais s'est tué d'un coup de re-
volver après avoir assisté à la fin tragique de
son amie. Le cadavre du docteur Grumbach a
été trouvé dans sa villa par un cousin du dé-
funt

BEBROES DEPE8HEI
Service soéciaj de la « Fenille d'Avi* de Neuohâtel i

Dans la presse anglaisa
LONDRES, 23 (Havas). — M. Lloyd George a

annoncé qu'il cédait ses intérêts sur les jour-
naux, appartenant à l'« United-Newspapers >,
à un groupe que représentera le marquis de
Reading. Le «Daily Chronicle> et d'autres jour-
naux libéraux suivront dorénavant une politi-
que de libéralisme-progressiste.

Un diplomate anglais en Turquie
ANGORA, 23 (Havas). — Le nouvel ambas-

sadeur britannique, M. George Clark, a présen-
té hier, au président de la république, ses let-
tres de créance. Teffik Rouchdy assistait à la
réception.

L'espionnage bolchéviste en
Tchécoslovaquie

PRAGUE, 23. — M. Uderzal, ministre de la
défense nationale, a fait récemment devant la
commission des finances de la Chambre tché-
coslovaque l'historique d'espionnages en Tché-
coslovaquie pour le compte des bolchévistes. La
récente affaire de Simunek n'est que la der-
nière de ce genre ; déjà en 1922, deux indivi-
dus avaient été condamnés à plusieurs années
de réclusion pour avoir fait de l'espionnage en
faveur des communistes. Cette affaire avait été
dirigée de Vienne par un certain Martin Spit-
zer. En 1925, une procédure pénale a dû être
dirigée contre quatre individus qui se livraient
à l'espionnage. Le jugement dans cette affaire
condamne le principal instigateur, le nommé
Pitrowski et ses agents à plusieurs années
de réclusion. Il est intéressant de constater qu'il
a été prouvé au cours du procès que Pitrowski
était en liaison avec la mission soviétique à
Prague. (En doutait-on, par hasard ?)

La même année, un pilote de réserve a été
condamné pour espionnage à six ans de tra-
vaux forcés. H était, comme cela a été prouvé
au cours du procès, en liaison étroite avec la
mission soviétique.

Les déclarations du ministre ont été suivies
avec beaucoup d'attention par l'opinion publi-
que tchécoslovaque qui est unanime à réclamer
des mesures énergiques contre ce travail sub-
versif de la mission des Soviets.

On considère que cette activité de la mission
soviétique à Prague prouve une fois de plus
que, sous le nouveau manteau du pacifisme, les
milieux dirigeants de la Russie soviétique abri-
tent constamment certains desseins inavouables.

I>es exécutions mexicaines
LONDRES, 23 (Havas). — Selon un message

de Mexico aux journaux londoniens, une vive
impression a été causée par la découverte, dans
la ville, d'un nouveau complot ayant des ramifi-
cations dans tout le pays. De nombreuses exécu-
tions ont déjà eu lieu. Trois chefs notamment
ont subi la peine de mort à Guerrero et dix au-
tres, peu après leur arrivée dans la capitale, ont
eu le même sort Quant aux conspirateurs de
province, c'est par douzaines qu'ils ont été exé-
cutés.

Un vol rapide à Londres
PARIS, 23 (Havas). — Le « Journal > repro-

duit la dépêche suivante de Londres :
En plein Pall-Ma 11, hier soir, des bandits en

automobile ont exécuté un coup de main con-
tre le magasin d'un grand bijoutier. H était
exactement 6 heures, lorsqu'un automobiliste
descendit de la voiture et brisa la glace ds la
devanture d'un coup de brique. Avant qu'on
put se précipiter sur lui, le bandit avai t rejoint
ses complices avec le butin et l'automobile dé-
marra rapidement. Le coup avait duré 5 secon-
des.

Le bijoutier évalue à 1000 livres le montant
du vol et signale parmi les pièces enlevées, un
collier de perles.

L'Allemagne et le tennis
NEW-YORK, 23 (Havas). — Le comité amé-

ricain de la coupe Davis de lawn-tennis a voté
en faveur de la réadmission de l'Allemagne à
la fédération internationale de lawn-tennis. Il
a également décidé que l'Allemagne pourra
participer aux épreuves de la coupe Davis.
Grand incendie en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 23 (Wolff). — Un grand incendie

s'est déclaré à Teutschmannsdorf où , sept fer-
mes ont été détruites. Deux personnes ont péri
dans les flammes. On suppose que le feu aura
été mis par des enfants qui jouaient

BIENNE
Dans la nuit de samedi à dimanche, un nom-

mé Glanzmann, en état d'ivresse, est tombé de
la fenêtre d'une des chambres qu'il occupait
à l'hôtel de la Clef. Relevé dans un triste état,
il fut transporté à l'hôpital
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Psaume OZLV, 17.
Monsieur et Madame Henri Guye, leurs enfants et

petite-fille ;
Monsieur et Madame Charles-Henri Gnyo et leurs

enfants ;
Les familles Honsberger, au Landeron ;
Monsieur et Madame François Guye , à Peseux ;
Madame veuve Elise Guyo, à Bôle, ses enfants et

petits-enfants ;
Les familles Borgeaud et alliées, à Lausanne,
ont la douleur d'annoncer à leurs parents, ami .

et connaissances, le décès de

Madame veuve Louise TADXE
née GUYE

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante
et parente, survenu le 20 novembre 1926, dans sa
75me année, après une courte maladie.

Neuohâtel , le 20 novembre 1926.
(Bue Coulon 12)

L'ensevelissement, sans suite, aura lien mardi 23
novembre, à 13 heures.

Culte à midi trois quarts.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame William Wavre-Jeanjaquet, ses enfanta
et petits-enfants ;

Mademoiselle Mathilde Jeanj aquet-Petitmaitre ;
Mademoiselle Lucie Jeanjaq uet-Petitmaitre ;
Les enfants de feu Madame Jacot-Guillarmo4-

Jeanj aquet ;
Mademoiselle Jeanne-Bobert, sa dévouée garde-

malade, tet les famiUes Parla, à Trieete, Bonhôte, Belle-
not-Bonhôte et Boulet, à Peseux,

ont la douleur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances le décès de

Monsieur Jules PETITMAITRE
ancien pasteur

leur cher oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui dans sa 88me année.

Couvet, le 21 novembre 1928.
Jo sais en qui f al cru.

2 Tim. I, 13.
L'inhumation aura lieu le mercredi 24 novembre^

à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire nart.

MMBBMBBEaMBMMMMWBB ¦ _¦__.
Les Aaclens-Bellettriens neuchâtelois sont infor-

més du décès de leur cher collègue et doyen,

Monsieur Jules PETITMAITRE
survenu à Couvet, le 21 courant.

Ils sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu à Couvet le mercredi 24 courant.

t
Madame B. Muxiset-Nlklans et ses enfants : René,

André et Claire ; Monsieur et Madame Edouard
Niklaus-Kuffer, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Biéri-Muriset ; les en-
fants de feu Madame Charitable-Muriset, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, beau-fils, frères
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Paul-Adolphe-Lucien MURISET
herboriste et retraité postal

enlevé à leur tendre affection, aujourd'hui 21 no*
vembre. 1926, dans sa 61me année, après une longue
maladie vaillamment supportée, muni dès sacrer
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le mardi
23 novembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Fahys 133.
Prière de ne pas faire de visites _r

On ne touchera pas
B. L P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
«q—«m j _ ¦ ___gmn m—— te—— _-_______a «s—m—_______M_—H _̂_____M

La Fédération suisse des employés postaux c VA.*
venir», section de Neuchâtel, a le regret de faire
part à ses membres du décès de leur collègue et
ami,

Monsieur Paul MURISET
employé postal retraité,

membre fondateur de la section
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le mardi

23 novembre, à 15 heures.
Le Comité.
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22. Brouillard épais sur le sol jusqu'à midi, se dis-
sipe un instant pendant la matinée. Pluie fine in-
termittente de 14 à 16 heures et à partir de 20 h.,
aveo fort vent d'O. le soir.
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Niveau du lac: 23 novembre, 429.65.

Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel nuageux avec quelques éclaircies ; encore un

peu de pluie. La température monte lentement
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Q I .
280 Bâle . • . • 1 + 5  Nuageux. Calme.
i _ 3 Berne • , . • -j- 2 Couvert. »
587 Coire ¦ • • • 4- 5 I » *1543 Davos . • ¦ • — 1 » »
032 Friboursr ¦ • • 4 2 ! Nuageux. »
394 Genève • ¦ • j  _ Quelq. onag. t
475 Glaris . . . + 4  Pluie prob. »

1109 Goschenen . . + I Neige. »
566 Inter laken . . .  + 4  Quelq. nuag. >
995 La <'h.  do Fonds + l Couvert. i
450 Lausanne . . . . li i » »
208 Locarno . . .  4 9 ! t »
276 Lugano . i ¦ ¦ 4M Pluie prob. »
439 Lucerne . * . , + 4  Nuageux. »
398 Montreux . . . + 7  Couvert. »
482 Neuchâtel . . . + jf . > »
505 Ri iKatz . . , , -f 5 > »
673 Saint-Gall  . . .  + 5  Nuageux. Vt. d'O.

1856 Saint  Moritz « — 1 Neige. Calme.
407 Schaffhouse . , 4 5 ("ouvert »
537 Sierre. . . . t ¦*- 4 » »
562 Thoune , _ « » 4 3 Nuageux. »
389 Vevey . « i . + 6  Couvert »

16(19 Zermatt . . .  :
410 Zurich + 5 Nua _reus. »
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