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Le public est prévenu qu'on
brûlera un canal de. cheminée
dans l'immeuble de la Croix-
Bouge, Avenue du 1er Mars 2,
jeudi 25 novembre, à 8 h, % du
matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des bûchers.

Police du feu.

ABONNEMENTS
la* « ami J Hua) . aak

Franco domicile iJ .— » .5o \.j $ i.So
Etranger ?6.— »3.— n.5o *.—

On s'abonne t tout» époque
Abonnements-Poste, to centimes en «u_

Changement d'adresse. So centime».

"Bureau : Temp le-Neuf, TV* /

ANNONCES P*"J« I« ngn. corps ,
ou ton espace

Canton, so c. Pris minimum d'une annonce
• S e- Avis mort 3o c. . tardifs So c.
Réclames »5 c. . min » - 7 *

Suisse. îo e (une seule insertion min. J.—J,
le samedi 55 t Avis mortuaires 40 c,
min 6.—* Réclames t . — min $.—.

Etranger. 40 c. (une seule insertion min.
4. —). le samedi +5 e Avis mortuaire»
Soc, min 7 Réclamai iS . min.6.zS.

Demanda' l« tarif complet :

Veau-génisse
à vendre, chez Ulysse Honnies,
la Coudre.

I!0„W0I"
à vendre à conditions uniques..
Modèle . 1926. i Vt, Super-Sport.
(ParisiNice). Ayant -peu roulé. -,
S'adresser: à R. .Heger. institu-,
teur. Vleux-Ohatel 35.

A liquider petit stock de './'.«

montres ordinaires
boussoles

(petites). S'adresser : à Ulyss*
Renaud, agent d'affaires, Côte
N.o. 18. : .

A vendre à prix avantageux

i lit bois i
complet, état de neuf . _eve_-
deurs exclus. S'adresser Evo_
No 54. 1er, à gauche.

A vendre

gramophone
aveo disques ayant été très peo '
employé. Ecrire sous chiffres B.
Z. 89 au bureau de la Feuille
d'Avis. :.

Pral inés
meilleurs assortiments à 6 fr. te
kg. Liqueur, noisette, roger. etc.
7 fr le kg., contre rembourse»
ment. — Jules Flach. confiserie,
Kibnrgstrasse 12. Zurich 6.

Alliances
Montres OMÉGA, L0N6INES, etc.
Régulateurs - Réveils

Bijouterie
Réparations de pendules ne_ -
chàbeloises, montres et bijouterie

P. C. PIAGET
Hôpital 21 (angle rue du Seyon)

i i *

Un potager à gaz
« SOLEURE ». émaillé blau©, -
quatre feux, deux fours, léobeu
frite.Un potager
brûlant tous combustibles, trois
trous, un four, un chauffe-Plats.
Les deux absolument neufsv à
vendre et à enlever tout de sui-
te à-de  favorables conditions.

- Articles de ménage '
F. BECK. PESEUX

Ceirano
A vendre (très urgent), tor-

pédo quatre places, sport, 100
km. à l'heure, parfait état de
marche, très bas prix, 4900 fr.
S'adresser tout de suite sous
chiffres S. S. 87 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre faute d'emploi

chaînes à neige
une paire « Start » pour camion
Saurer Z Ys T., une paire «Union»
pour même camion. S'adresser
à Fonderie Boillat S. A., Re-
convilier.

Châtaignes - Marrons
belles, grosses, saines, en sacs

. de 10 kg., , 3 fr. 40, pour 50 et
100 kg à 30 0 le kg. Contre
remboursement. — EXPORTA-
TION PRODUITS AGRICOLES.
Magadino (Tessin).

"S""»' '"P' Wv 'W 'W

A VENDRE
un salon ,velours grenat, un
dressoir noyer ciré et chaises
de salle à manger, plusieurs ca-
napés moquette et différents au-
tres meubles.

A la même adresse, ohanibre
meublée ou non, pension si on
le désire. Léon Huguenin, arrêt
du tram, Boudry. 
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IMMEUBLES
_ vendre, à la rue Ma-

tile, an beau terrain a
bâtir de ÎOOO m*. — S'a-
dresser aux n o t a i r e s
Petitpierre & Hotz.

A mAe à Peseux
jolie maison, " oien située, près
de la -gare, douze chambres,
deux terrasses cinq caves ci-
mentées.' gaz. électricité, -iardin
potager, fruitier et d'agrément.
Superfici e totale : 2100 m2, '"on-
viendrait. pour grande famille,
maison de repos on pensionnat.

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

A V E N D RE
à PESEUX et à ÇORCELLES quatre propriétés comprenant cha.
enne, petite maison de quatre chambres, une' cuisine, vastes dé-
pendances et environ 5 à 600 m' de terrain suivant l'emplacement.
Situation tranquille, vue splendide et Imprenable. — Eau, gaz et
électricité .

Prix de vente : de Fr. 20.500.— s Fr 21.700.—. Bénéfice du
demi-lod. Prêts hypothécaires en 1er et second rangs consentis
jusqu'à concurrence de Fr. 18.000.—.

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

A vendre, dans le haut de la ville, une

belle propriété
comprenant une maison ancienne de onze pièces dont une très
grande salle : bain, buanderie, nombreuses dépendances. — Un
logement de jardinier, trois chambres et dépendances : un b&tL
ment à l'usage de remise, garage. Un magnifique jardin avec
terrasse, allée ombragée, forêt, verger, jet; d'eau; Vignes. Surface
10,000 m8. — Estimation cadastrale : 74.000 francs

S'adresser a l'AGENCE ROMANDE. B. de Chambrier, Place
Purry L Neuchâtel.

Vente de champs à Bevaix
Lundi 6 • décembre 1926, dès 3 heures -précises après-midi, à

l'Hôtel de Commune de tevaix. M. Marcel Jacot, à Colombier,
vendra par enchères publiques les charnus suivants qu'il possède
à Bevaix :

1. Art. .1932 La Place d'armes, champs de 1447 m'
• 2: Art. 1933 do 2104 m'

3. Art. 996 Les Rosiers, champ de 1447 ma .
4. Art. 998 La Place d'armes, champ de 1205 m2
5. Art. 2896 Les Pâquiers. champ de 4064 m2
6. Art. 2745 A Neverin, ohamp de 1901 m8
7. Art. 2746 do - - - ' 1914 m* '
8-, Art. 1893 Fin de Baulet, champ de 805 m*

Pour les conditions, s'adresser au notaire H. Aub.ersô-n, & Boudry.

A VENDRE

1 3 .modèles ou lit tfmérica invisible ̂ ¦SS"1' g
=j le III America Invisible bibliothèque H

le lit America invisible buffet salie à manger Q
§ l e  lit America invisible meuble de ménage R

système breveté 0.0. B
3 Que chacun vienne se rendre compte au magasin de D

§ J . PEHRIRAZ, tapissier, Faubourg de l'Hôpital H. Neu- ?
châtel, seul représentant pour le canton de Neuchâtel. H

aDDni_3ixiaDDi____xinD_ixoQa_i_3P_n_anQnn_LJLiLJD

H PLACE DES HALLES 6 NEUCHATEL H

1 PROFITEZ §
1 PRIX AVANTAGEUX 1

I •-.E sàm««ââaâ«.âss pour robes-et blouses, O QC 1 QJ1 «f BAL3in«_ t_ieS unis et '_ntai_e, '^ 3 1-oU 1.50 i
i l-SaiMkAEBâ^-i tennis, laine 1 7R _ SA WÊÊWÊÊ rllanSlleS et mi-laine, I.J 3 l.SP

H FBaneBBes mî®n dePu ,s -.55 H

M CONFECTIONS B
H sMasifeayx d'hiver pour damcfespuis 2®.- H
M Uobes de Baisse beau

cho,x, 35.- 29.- B
9 H®bes de crêpe.de Chine dePuis 39.- B
S Peîisnoirs en feus genres àe^]s 19.- H
B m- COUPONS "®® Jj
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I SI VOUS VOULEZ APPRENDRE A BIEN DANSER I
M AISoz voir le cours _©_ off.clers de marine m
m de l'Ecole Navale d'Anapolis dans 1J

fi LES CADETS DE LA MER I
m avec le beau RAMON NOVARRO H

Il ÂU CINEMA PALACE, DES VENDREDI f|
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TOILETTE
LINGES PUR FIL^Ba». s&fc.encadrés, 50/-100,^Tffi ^_^ourlés, la douzaine ^tm /0*̂ liL m

Qualité donnant toute ŷ «y .
satistaction ^^  ̂•

1_Knfl-er-&; Scott
Neuchâtel

_________________________ a____B______j

H Baisse de 40 c. par kg. sur H
B Ie cuissot et cuvard de bœuf B
WM E*E 1/2 KG. FR. 1.SO B
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Pour obtenir un bon

"Vk:gramophone
j-»̂ _̂___^ m adressez - vous chez

PHriP' A- TRIVELLI, S e-Croix om
i_aJlii |!̂ ^  ̂ Catalogue franco. Facilité de paiement

Bégaiement I
Nos cours d'hiver dé cette année ftraitement individuel pour à
tous les âges) commencent: au_ début de décembre à Neu- M
châtel. — Prière de s'inscrire ï tout de suite. — Demandez m
prospectus et renseignements. Institut d'orthophonie, Ôlten, H
HubeJistrasse 19. . f f : y ' f  ?.. f y  ;... j M

nn ni'muii m _______________________ __¦_¦__¦_

La farine oBosoUatée Pestaiozzi
en usage dans les hôpitaux et ligues contre la tuberculose a une
granie valeur nutritive, c'est le déj euner fortifiant idéal des
adultes, convalescents,' anémiques, malades de l'estomac. C'est le
meilleur aliment des enfants ; il -active le dévelo-pp^nent des es
et des muscles. — I_i boîte Fr. 2.50. en vente partout. JH 51444 C

Essayez
les excellents produits

SINGER DE BALE
Flûtes et Bretzels au
sel, Lékerlets. Zwie-
backs. Nouilles aux

œufs et au lait
MAGASIN L. PORRET

A-vendre à de bonnes condi.
tioiis deux collections presque
oomplètes-du. ..

». Messager boiteux "
de 1805 à 1921 et du

„!sée fotÉBlÉ- ,
année 1870. et 1?75 à 1921. Offres
écrites sous chjffres M. N. 70
au , .bureau de la Feuille d'Avis.
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sur tous ¦
-'

les manteaux et raglans
A. MOINE GER3ER

ÇORCELLES

I 

Pour MANTEA UX |
î * ProfiSeï ! "̂  1

Natté j aspé BP25 1
ou uni, la grande vogue, pervenche, beige, «W wM ^P
mauve, vert , gris, etc.; larg. 140 cm., le m. ^853  ̂ W&

Mouflon i^75 1
j olie qualiié , on beige, vert, chamois, ca- mm ^m ¥ *M
nard , largeur 135 cm., le mètre ^»_i_sP  ̂ mm

Ecossais et rayures Ff SIS I
haute moile , quali té  su[)erbe, j olies dispo- Jff l p*l
sitions, largeur 145 cm., le mètre __

H f^sf

Velours de laine OBQ B
vert, chamois, marron, gris, belle qualité fflf/^fll I rf
eoup le, largeur 140 cm., le mèti e ^«ÎHWBP  ̂ %£$

AVAGASINS DE NOUVEAUTéS |

NEUCHATEL SOCIETE ANONYMF |

- i ¦ i . i. 
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.At'v.às
_»-f* Toute demande d'a-

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

_•*"* Pour les annonces
avec offr es tout initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant p as autori-
sée à les indiquer ; il tant
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du j ournal en
ajoutant sur l 'enveloppe ( af-
franchie) les initiales et chif -
fres t'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
La Coudre. — A louer loge-

ment entièrement neuf , de deux
chambres, cuisine, jardin. S'a-
dresser à P. Humbert, jard inier,
|a Coudre. - _____

COLOMBIER
rÀ louer pour le 24 décembre

ou époque à convenir, apparte-
ment moderne, six chambres,
chambre de bonne, haine, dé-
pendances.

S'adresser au notaire Paris, à
Colombier. 

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

A louer pour le 24 juin 1927,

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

Pour juin 1927 ou époque à
Convenir,

A LOUER
& la rue de la Rosière (Paros-
du-Mllieu). dans immeuble neuf.
superbes appartements de trois
et quatre pièces, bow-winiow,
ehambre de bains, chauffage
«entrai, ohambre de bonne, ca-
ve, bûcher, buanderie. Tout con-
fort moderne. S'adresser à Me
Paul Baillod. Faubourg du Lac
KO 11. 0£.

Dralze : à louer pour le 24
mars 1927 :

deux appartements de quatre
chambres, cuisine, dépendances
et jard in ; .

deux garages. — Etude René
Landry, notaire, Seyon 4.
: Bue Louis Favre: à louer pour

le 24 décembre, logement de qua-
tre chambres, cuisine et dépen-
dances. — Etude René Landry,
notaire. Seyon 4.

A. Jouer pour le 24 décembre

f beau logement
de trois chambres, cuisine, jar -
din et toutes dépendances. S'a-
dresser à Mme Vve Sandoz, la
Coudre.

A louer tout de suite ou pour
tpoque à convenir, au centre de
.ville.
grand et superbe

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

A louer tout de suite
LOGEMENT

' de trois chambres et cuisine —
Hôpital 9, Sme.

A louer logement de 2
chambres, 1er étage,
Moulins, devant. Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7.
S i 1 i

Dès maintenant, à louer un

lopement
de cinq pièces, chambre de bain
et de bonne, toutes dépendances.

S'adresser Orangerie 4, 1er, à
franche .

CHAMBRES
¦

. Grande chambre au soleil. —
Moulins 38. Sme, à droite.

¦̂ hainj ire meublée, Indépen-dante. Ft^. de l'Hôpital 40. 1er.
Jolie cha_bre, avec ou sinspension . Serre 7. ç0.

JOUR C H A M ï J I f K  M'  iii  ),;
chauffée et au soleil, pour per-sonne rangée. Fontaine Andrj
No 20. 2me étage . 
. Jolie ehambre meublée. — Sa.
blons 14, Sme, à droite.

LOCAT. DIVERSES
A louer pour tout de suite.

MAGASIN angle avenue du 1er
fars et rue J.-J Lallema .i d . —adresser à Ed Calame. régie

immeubles, rue Pnrry 2. c.o.

lie lo Port
à côté de l'Hôtel des Postes
A LOUER dans immeuble à

construire :
. UN GARAGE pour automo-
Wles.

Dès décembre 1927 : Plusieurs
magasins de toutes grandeurs.

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

Dès mars 1928 : Appartements
de trois et quatre pièces, bains ,
loggia, ohambre de bonne et
toutes dépendances .

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

Demandes à louer
Jeune homme, employé de bu.

reau, passant le samedi et le
dimanche dans j3a famille, cher-
che

chambre
au soleil , meublée et chauffé».
Offres à Louis Jeannerct, N«yrd
No 59, la Ohau_..de™ca_»Oi.

On cherche à louer en ville
ou dans village à proximité une

petite villa
ou appartement de sept pièces,
aveo jardin . Adteseet offres auDr Paris . Auvernier . 

On cherche à louer pour avril
prochain.

appartement
de cinq ou six pièces. Offres
écrites sous W. 88 au bureau de
la Feuil le d'Avis—I 

Je cherche une

dnii. îodépendante
quartier entre Hôtel des Postes
et Eglise catholique . Offres à
case 232, Neuchâtel.

OFFRES 
~~

Jeune Suissesse allemande, 19
ans, connaissant la langue fran-
çaise,

cherche place
dans une famille. Sait faire tous
les travaux du ménage et accep-
terait une place de ménagère ou
cuisinière. S'adresser à Frieda
Mathys, près de la gare, Hun-
zenschwll (Argovie) .

Bonne cuisinière
cherche place ou remplacement.
Ecrire à C. H. 66 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

__
On cherche place de

cuisinière
ou femme de chambre. Ecrire
à F. C. 68 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
On demande pour Auvernier

UNE PERSONNE
de 25 à 80 ans. pour tenir le
ménage de deux personnes. Vie
de famille. — Adresser offres à
P V 86 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te une

jeune fille
de toute moralité pour aider
aux travaux du ménage et au
magasin. Faire offres avec ré-
férences et photographie à case
postale 1472. à Couvet. 

Pensionnat à la campagn e
cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête, sachant
bien cuire. Vie de famille et
bons gages. Ecrire sous chiffres
OF 1443 N à Orell Fflssll. An-
nonces. Neuchâtel. OF 1443 N

EMPLOIS DIVERS
^

Deux

bons ouvriers
menuisiers trouveraient travail
assuré. Entrée immédiate, ohez
Ed . Jungo. menuiserie. Morat .

Journalière
bien recommandée, pouvant dis.
poser de quelques heures par
jour est cherchée. . Faire offres
avec copie de certificats sous
P. D. 81 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Monteur
sanitaire

ayant connaissances du chauffa-
ge, devant changer de climat
pour cause de santé de famille,
cherche place analogue. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres
P15767 C a Publlcitas. la Clianx-
de-Fonds . P 15767 C

Jeune commerçant de 19 ans,
ayant fait un apprentissage,
cherche place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran -
çaise, dans bureau ou magasin.
S'adresser à Ernest Flttckiger,
Miihlegasse. Zofingue . 

On demande un bon

domestique
de campagne, sachant bien trai-
re. Bonnes références exigées,
si possible se présenter. Entrée
le 15 décembre ou à convenir.
Offres à Tell Perrin , Boudevil-
llers. P 2835 V

Sommelière
Jeune fille connaissant très bien
le service cherche pince à Neu-
châtel. Adresser offres écrites
FOUS P. M. 88 au bureau de la
Feuille d'Avis ' -

A VENDRE

Il 01! IllîSÉS
rouges et blancs 1925 extra-pé-
tillants et beau gris, en bouteil-
les et chopines . Vente en gros
et mi-gros . Fréd Meier-Charles,
propriétaire , la Coudre.

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

Les rhumatismes
et névralgies

sont Immédiatement soulagés
t* et guéris par la

Mil i!I
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago migraine, maux de

t£te . rage de dents, eto
Le flacon : 2 francs

da_s tontes les pharmacies.

Occasion unique !

Eau de cerises
garantie pure, en bombonne de
6-10 litres 1923 à 4.80 et 1924 à
4.50. Envoi contre rembourse-
ment. Vve Alb . Camenzlnd. fa-
brique de KIRSCH. Stelncn
(Bchwytz). .7H10(i3llz

A vendre un

camion
état de neuf , essieux patents, —
Forge de Fontaines (Val-de-
Ruz). c.o.

On peut se procurer de belles

Ifillis Ifîii
du pays, chez E. Robert, Parcs
No 31.

Demandes à acheter
Je cherche à acheter quelques

Mis d'occasion
en bon état. Offres écrites sous
chiffres M. C. 85 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Qui vendrait à prix modéré
petite

machine à écrire
usagée, mais bonne î — Offres
écrites Pourtal ès 10. 1er, droite;

Je cherche à acheter d'occa-
sion une

machine à écrire
de préférence marque UNDER-
WOOD. Faire offres écrites à
case postale 169, Neuchâtel .

Pour louer dite
on cherche à acheter :

un lit. une chiffonnière,
une commode ou lavabo,
deux chaises,
un divan ou chaise-longue.
Offres écrites sous chiffres A.

U. 84 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
Un chef mécanicien

expérimenté
s'intéresserait à une en-
treprise prospère, de
préférence Suisse fran-
çaise. Emploi de con-
fiance. A s s o ci a t i o n,
éTentuellement reprise.
Offres à Etude Baillod,
Neuchâtel. Discrétion.

Edouard Dubied & C
Société anonyme

Couvet

Le dividende pour l'exercice
1925-26, fixé, par l'Assemblée gé-
nérale des actionnaires du 20
novembre 1926, à Fr. 20.— par
action (impôt fédéral non dé-
duit), est payable dès le 22 no-
vembre 1926, contre remise du
coupon No 7. aux gu ichets dp
la Banque Cantonale Neucha-
teloîse ou de la Société de Ban.
que Suisse.

Neuchâtel , 20 novembre 1P26.
Le Conseil d'administration.

Marrons extra
en sacs de 10 à 15 kg. à 35 o. par
kg., de 50 à 100 kg. à 30 c. par
kg., envole Alfredo TENCHIO.
ROVEREOO (Grisons). 

A vendre douze

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

A -vendre chaque semaine 100
à 120 kg. de

beurre centrifuge
de toute Ire qualité. Adresser
offres écrites sous P. F. 75 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre d'occasion joli

buffet de service
mi-bois dur. bas prix.

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

Piano Blûthner
A vendre faute d'emploi su-

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

MARRONS la.
le kg. 28 c; expéditeur : MA-
RIONI T1Z, Claro (Tessin).
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Dès »endred, prochain, le 26 — 
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D'APRÈS L.A CÉLÈBRE OPÉRETTE DE STRAUSS ! j
m \ RêVE DE VALSE •" | 

' 
ACCOMPAGNEMENT SPéCIAL

m | EST UISË PERLE RARE I t -, | EXÉCUTÉ PAR UN EXCELLENI ORCHESTRE DE GENÈVE

mm.m— n _____«¦, âipjir II l»lllW !!¦_¦________________

TAPIS DE TABLE I
IMPRIMÉS g

\ COULEURS INALTÉRABLES 1
\ au lavage et à la lumière B

VOIR DEVANTURES MAGASIN B

SAVOIE-PETITPIERRE 1
Timbres escompte N. & J. W&

Musique de danse
On demande violoniste et pla-

niste, éventuellement petit or-
chestre, pour j ouer une pu deux
fois par semaine . Faire offres
écrites sous chiffres R. M. 73
un bureau de la Feuille d'Avis

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

Demander l'adresse du No 74
an hure »." 'le In Feui l le .j' | vis.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres

j er à Miss Rickwood. place Pia
get Nn -7 

On demande
tricotages, raccommodages

crochetages. — Mme Reymond,
Vauseyon 4 ¦ 

Cours de coupe
et de couture

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

mesures.
Mlle AUBERT. prof.

E0ULET, ingénieur
Salnt-Honoré 1

BETON ARIE
! -7LANS - DEVI^
I Téléphone 16.57

mÊBSBÊBmBBSBSÊBÊBÊÊBBÊÊm 24 XI 26 ___S___|

«L'
anémie

l 'épu isement

pour cause une

suffisante. Dans
ce cas, il est
bon, à côté dune

nourriture convenable de faire .
une cure

d'Emulsion
SCOTT

qui enrichit le sang et stimule
l'appétit. L'appétit revenant, m.
l'état général s'améliore, JUsg
le sang s'assainit et la Jrf^fjm
joie de vivre et de travailler mf é ij Ëf
réapparaît .  L'Emulsion 1 -^r
SCOTT est très facile a l  \ "
digérer, très fortifiante l/<s|tt
et agréable à prendre. j l  JsT*
Exigez la véritable Emulsion SCOTT !

1 11 IH8B1I «MUR
à Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPORT

par camions-automobiles
__________r iiï-*---..Mi__.̂ __*_c_____t___Bs_____̂

_^_7̂ <_y JL_ ___.i_J DEMAIN SOIR I |

I Prix réduits 1
I progfamme MOfl CUTÉ C.18Z IgS paUVfGS I
j i Dès vendredi : RÊVE DE VALSE []

. ——»

UNIVERSITÉ ^W 
DE 

NEUCHATEfc

Conférences silp el plAi
organisées par l'Université

avec le concours de la Société académique
A ULA DE L'UNIVERSITÉ

Mercredi !«• décembre, à 20 heures. — M. H. Hlvier, prf|
fesseur à la Faculté des sciences :

Quelques synthèses industrielles en chimie organique
Mercredi 8 décembre, à 17 heures. — M. Cl. DuFasquiexy

professeur à la.Faculté de droit :
M° Poincaré, avocat

Vendredi 14 janvier 1927, à 17 heures. — M. P. Godet, pr*»
fesseur à la Faculté des lettres :

Le jugement esthétique
Le recteur : A. Lombard.

¦ 
' ¦ . i ¦<

TAXIS-ÉTOILE
TÉLÉPH. 13.1 3 TÉLÉPH
STATIONNEMENT : PLACE PURRÏ et GARE
o. o. Alfred STREIT e. o.

Représentations

Pestaiozzi
Yverdon

JEUDI 25 NOVEMBRE
Soirée a 20 n. 15 (Portes 1a h. 45)
DIMANCHE Ï8 NOVEMBRE
Matinée a 14 h. 30 (Portes à 14 h.)

Soirée à 20 h. 15 (Portes à 19 h. 45)
Prix des places : Lojres et fau-

teuils Fr. 3.50; 1er parterre et
galeries 1er rang Fr. 2.50 ; 2mo
parterre et tralerles 2me rang
Fr. 2.— ; Sme Fr. 1.50.

Billets à l'avance chez M.
Henri CHAPDIS, rue du Lac.
Yverdon . JH 972 Y

Gymnastique
Massage
¦M____ ___RkMW

INSTITUT

L SULLIVAN
prof esseur

Rue de l'Orangerie 4 ¦ Télé h. 1196
remit ranrès-mirli depuis 3 h. 30

La FE UILLE D 'A VIS
DE N E U C H A TEL

est un organe de pu blù
cité de 1er ordre.
_________a3__————_—aaa

Remerciements

=III=IÏI=III5III =III=III5III=IIIEIII=III|
|SABOTS BON MARCHÉ |
H. f

"̂ feutrés, [fj¦
_J / « t t  22 25 26-30 31-36 37-43 mi

I N. . 'X ÏB 4.60 5.90 6.90 m
îîî H_rÉ__. «3̂ N. n°n feut|,:és, jn
!!J |̂3N|̂  ̂ \ 

30-34 35-39 
40 46 _J

jjj îW 5.40 6.20 6.90 m
.f, Grande Cordonnerie J. KURTH jfj
_S Rue du Seyon 3 NEUCHATEL Place du marché 1 _:
fïi=lll=lll=mSIHSIH=lll=lll=IIIEIUEi8Î

Les grandes exclur g *i ML lfJT ¦£¦ âf % Faubourg de l'Hô- 11
sivités du *La JHL MM. JLI V Pital 2 0 M

VENDREDI 26, PAS DE CINÉMA • DÈS MERCREDI 24 NOVEMBRE DIM ANCHE , MAIINÉE DÈS 14 H M

MATINÉES A 3 H.t JEUDI ET SAMEDI ¦ 1

Le dernier triomphe du grand disparu RUDOLPH VALENTINO ï

ROMAN D'AMOUR ET D'AVENTURE, SOUS LE CIEL D'ORIENT \ ]

Place de Fr. 0.70 à Fr. 1.- — Faveurs suspendues — Lonatlon Parfumerie Bsrtram, Place du Port, téléphone 690 — Caméo 1355 — Direction 1350 3Ê

¦TW.VJg_VJB^V.r,i__ffW'\AtMM-aTrJM^

1 EBMOMD BERGER a°eJ!*S.2 1
1 Essuie-services pur-fii tSZ f r. 1.50 1

5 °/o TIMBF=IES ESCOMPTE I

______________^______S___B_i_IB

f i o w K  ZoA^er-xLu Jutvgj e Jurv
F R É D É R I C  S T E I W F E L S  Z U R I C H  

- ----aa---a--a--------»-- »M._______1p__________1l

Vient de paraître :

LE VÉRITABLE

MESSAGER
B O I T E U X

P,.„ 7s «¦ DE NEUCHATE1
En vente POUR L'AN DE GRACE 1927

} dans les prtne. —
librairies, klos- Editeur : Imprimerie Centrale, Neuc âtel
ques et dépôts - 

r— Rabais aux revendeurs

tyousùavaille&
ioiyows de

Sûnne
vummf
cwecimj s

p if i zde
Jamc

p o r t a n t  cette
morgue

! car il a un goût
exquis.

En vente dans, les
magasins de tabacs.

WIEDMER FILS SA.
Manufacture detatau .Wasen '/t .

| Pantalons 1

h Si vous voulez eatj ner

E davantage
M 3haque mois, apprenez à

faire des affaires par cor-
respondance chez vous et
sans quitter votre emploi.
¦Demandez tout de suite la
notice gratuite , en j oignant
| timhre pour réponse, à M. I
| Fol 1er, case 8402, Ennx-Vi- |
j ves. Genève. JH 51240 C |

I 

Madame Georges
DUBOIS, avocat, ses en-
fants, petits-enfants et fa-
milles alliées, dans l'im-
possibilité de répondre aux
nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occa-
sion de leur deuil, adres-
sent, ici leurs sincères re-
merciements et l'erpresslon
de leur reconnaissance.

Lausanne, le 20 nov. 1!>26 1
"
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wMBk VemmmmimwmmÈmm
W . M
i.¦ , ¦ 

A

M . '¦ . . . ¦ ' .-:. X
'' ' V

| ANNONCES-SUISSES S.A. $
Y Société générale suisse de publicité J. Hort A

y \ l
ta régie exclusive de la publicité de -

«LA PATRIE SUISSE» !
sera assumée, à partir du 1er janvier 1937, par notre agence M

B d e  

publicité . *
Dès celte date. LA,PATRIE SUISSE paraîtra chaque semaine %en format agrandi. Lo nombre do ses pages sera porté à 82. w

D'autres améliorations viendront encore développer ot enrichir À
co périodique illustré , si apprécié en Suisse romande . y

En vue de présenter son importante publicité a notre clien- jj x
tèle suisse, noue demandons un .. . •' Y

^J8̂ ,! _ rj ^^PBr___,_i rompu aux affaires, bien Y
_T CJÎ I 1 __? ¦ _ _¦ B_f introduit auprès de la clien- 0
^ '9& <3yP .TO ¦ i Italie tèle des publications de fa- Xy\ ¦ ' mille et pouvant prouver M

Y 1 fi chiffre d'affaires important . A
i, l|«K UM. Poste bien rétribué pour Y
^ 

KïO ml) candidat sérieux et actif , w
y }% £ JÛ? désirant se créer une posi- $y . fea _3 tlon «ûre et d'avenir. M
Y " AA Adresser offres avec currlculura vitae détaillé et références y
Y à notre Bureau central , ruo Haldimand 17, Lausanne, jusqu 'au A
w 25 novembre 1926. ' JH 51418 O Bf ,

Cyo'istea ! JT\iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini f^B Jlij* !
éclairages \ÉÉ_^Ë^^ *̂électriques fonctionnent ^^ t̂-̂ ___P'^ I *_))

maintenant à la ^%a_j @n[ ]S

I 

Modèle dep. Fr. 15.= Jt S \
. au magasin de 

^
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Les dominions et la mère patrie
Son correspondant de Londres communique

au « Temps > :
Les rapports des dominions entre eux et avec

la mère patrie viennent d'être définis pour la
première fois avec quelque précision. Tel a été
en effet l'objet des travaux de la commission sur
les relations interimpériales dont le rapport a
été examiné et approuvé vendredi par les pre-
miers ministres de Grande-Bretagne et des do-
minions et publié hier. Les conclusions auxquel-
les aboutit le rapport sont d'une haute impor-
tance du point de vue constitutionnel en œ
qu 'elles tendent à répondre aux aspirations de
certa ins des dorninions qui réclament l'égalité
avec la métropole sur le plan international.

Le titre du roi , qui avait été fixé par le
« Royal title act î- de 1901, si l'on donne suite
comme c'est probable à ce rapport sur le statut
des dominions, prendrait la forme suivante :
•s: George V, par la grâce de Dieu, roi de Gran-
de-Bretagne, d'«Jrlande et des dominions britan-
niques d'outre-mer, défenseur de la foi, empe-
reur de l'Inde. » Ce qui disparaît dans cette
formule, c'est l'ancienne expression de royau-
me-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. On
pourrait dire que dans le présent rapport, l'an-
cien fétiche de l'unité constitutionnelle dispa-
raît devant la réalité du caractère autonomiste
et fédéral des îles Britanniques et de leur posi-
tion d'outre-mer.

Ce rapport a été établi conjointement par tous
les premiers ministres des dominions, le vice-
président de l'Etat libre d'Irlande (M. O'Hig-
gins), le secrétaire d'Etat pour l'Inde (lord Bir-
kenhead), le secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères (sir Austen Chamberlain) et le secrétaire
d'Etat pour les affaires des dominions (M. Ame-
ry), sous la présidence de lord Balfour.

Le tra it principal de ce rapport est qu'il éli-
mine tout ce qui pourrait ressembler à une dé-
pendance des dominions par rapport au gouver-
nement de la Grande-Bretagne, mais en main-
tenant et en accentuant le rôle très important
de la couronne, comme centre et clef de voûte
de l'empire.

Les divers dominions, en effet, même celui Je
l'Afrique du sud dont les revendications les plus
récentes ont été assez discutées, reconnaissent
volontiers qu'ils relèvent de la couronne, qu'ils
restent dans la communauté de nations connue
sous le nom d'empire britannique ; mais les ja-
loux de leur autonomie ont protesté contre ce
qui pouvait subsister de l'ancien système ' ,par
lequel ils relevaient encore théoriquement à
Downing street, du ministre des colonies. Ort
sait que le gouvernement anglais a cherché à
donner satisfaction à ces aspirations en créant,
l'année dernière, un secrétariat d'Etat des affai-
res des dominions dont le titre rappelle le secré-
tariat d'Etat des affaires étrangères mais donl
le premier titulaire (M. Amery) est, d'autre
part, ministre des colonies. Ce n'était pas assez;
les gouvernements des dominions ont deman-
dé à plusieurs reprises que l'on précise les cas
où ils pourraient traiter directement avec le pre-
mier ministre à Londres et il a été entendu, pra-
tiquement, qu'ils pourraient, quand ils le vou-
draient, s'adresser au premier ministre lui-mê-
me au lieu du secrétariat d'Etat des dominions.

Le rapport déclare que la Grande-Bretagne et
ses dominions sont des communautés autonomes
à l'intérieur de l'empire britannique, égales en
position, aucunement subordonnées l'une à l'au-
tre dans un aspect quelconque de leurs affaires
intérieures ou extérieures, bien que, unies par
une allégeance commune envers la couronne et
librement associées comme membres du < com-
nonwealth » britannique des nations. Il r'econr
naît toutefois que cette égalité théorique n'en-
traîne pas une identité de fonction et que dans
lès cas actuels du développement des divers do-
maines impériaux, il serait vain de formuler
une constitution écrite de l'empire.

Quant à l'Inde, sa situation est définie par la
loi constitutionnelle de 1919.

Passant à l'examen des relations impériales,
le rapport expose que le gouverneur général
d'un dominion est le représentant du roi et- uon
du gouvernement anglais. Les communications
de la métropole à un dominion qui se faisaieu t
jusqu 'ici par son intermédiaire, devront se faire
désormais de gouvernement à gouvernement

Le rapport ne dit pas si le gouverneur général
sera choisi parmi les nationaux du dominion,
comme l'Afrique du sud l'a demandé pour *'le-
même, en se basant sur le précédent de l'Ir-
lande.

Pour la conclusion de traités, il est dit que les
plénipotentiaires devront avoir pleins pouvoirs
donnés, en chaque cas, par le roi sur l'avis du
gouvernement intéressé. On reconnaît à chaciue
dominion le droit de conseiller la couronne dans
toutes les affaires qui le concernent. Le droit
d'appel à la commission judiciaire du conseil
privé, contre lequel l'Irlande avait formulé des
critiques, est maintenu seulement pour les cas
où certaines modifications de l'état de choses
existant seraient envisagées qui affecteraient
plus d'une partie de l'empire britannique.

Le rapport s'étend ensuite longuement sur les
relations avec les pays étrangers, l'application

des traités multilatéraux, la représentation des
dominions aux conférences internationales, la
conduite générale des affaires étrangères, la no-
mination des consuls dans les dominions et ies
procédés à employer dans les communications
et consultations entre les diverses parties de
l'empire.

En conclusion, ce document traite de l'arbi-
trage obligatoire qui est approuv é, en principe,
par les dominions, mais sans en préciser encore
l'application. Il constate que l'unanimité des do-
minions a approuvé les conclusions de la confé-
rence de Genève de septembre 1926 touchant
l'adhésion des Etats-Unis au protocole de la
Cour permanente de justice internationale ; en-
fin, il enregistre une motion unanime de la com-
mission en faveur de la politique que le gou-
vernement de la métropole a suivie en négociant
et en signant le pacte et les accords de Locarno.

Dans son éditorial consacré tout entier à cette
question, le « Temps 2> résume ainsi la défini-
tion de l'empire britannique qui ressort de la
conférence impériale :

Le « commonwealth * tel qu'il est défini dans
le rapport adopté par la commission de la con-
férence impériale apparaît donc bien comme
un vaste groupement de nations britanniques
vivant leur vie propre, pleinement indépen-
dantes les unes vis-à-vis des autres quan t à
leur administration particulière, mais librement
associées, avec des droits égaux, pour le main-
tien et le bien général de l'empire. C'est, à
proprement parler, une société des nations bri-
tanniques établie en vue de la bonne sauve-
garde de leurs intérêts communs et formant
bloc pour la défense de leur influence politique
et économique dans le monde. Certes, le fa it
que les dominions ne seront plus tenus par les
engagements que contractera l'Angleterre por-
tera atteinte, qu'on le veuille ou non, au princi-
pe de la solidarité permanente de toutes les
parties de l'empire avec la mère patrie, mais la
formule par laquelle on se propose de résoudre
le problème si complexe des relations du royau-
me-uni de Grande-Bretagne avec ses colonies
émancipées et devenues à leur tour des nations
conscientes de leurs droits et de leurs intérêts
propres est assez souple. Elle s'inspire de l'esprit
le plus libéral et de l'idée fondamentale d'une
coopération constante de toutes les forces rives
du plus vaste empire que connaisse le moude
moderne. Reste à savoir si, par le développe-
ment de la vie propre de chacune de ces ca-
tions britanniques, ne se produiront pas, dans
des circonstances déterminées, des rivalités de
nature à compromettre l'unité tout au moins mo-
rale nécessaire à l'affirmation de toute véritable
puissance.

FEUILLETON DE LA FEL'ILII D AVIS DE NEUCHATEL

PAR 52

PIERRE GILLES

Les cheveux roussis, la figure brûlée, son
bel uniforme en lambeaux, on eût dit un héros
de légende... Vainqueur du feu , il paraissait
grandi de cent coudées, et Fier-à-Bras, qui
avait assisté à cet acte d'héroïsme, ne put s'em-
pêcher d'être ému et de hurler aux quatre
vents des Flandres :

— Vive Fanfan-la-Tulipe L. Vive Fanfan-la-
Rose !

Le porte-îanion déposa sur l'herbe 1« mal-
heureux d'Aurilly. Un cercle de torches éclai-
rait cette scène tragique. L'air frais de la nuit
ranima l'officier , qui distingua encore une fois,
avant de retomber dans l'inconscience du co-
ma, les traits de son sauveur ; et, malgré la
douleur qui lui martelait le cerveau, il eut en-
core la force de lui sourire... Un brancard fut
amené, on y déposa le blessé, et des soldats
l'emmenèrent à l'infirmerie qui avait été instal-
lée an camp proche.

L'incendie décroissait : des flots d'eau
noyaient les nuirs calcinés, un régiment alerté
en toute hâte prêtait main-forte aux soldats de
1 etat-major et les médecins s'empressaient au-
tour du marquis d'Aurilly ; bientôt les derniè-
res flammes s'éteignaient, au moment où, dans
les fermes avoisinantes , les coqs lançaient leur
appel matinal.

(Reproduc tion autorisée pour tous les j ournauxayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

XIII
Le théâtre aux armées

A sept lieues du village de Fontenoy, le quar-
tier général du duc de Cumberland, comman-
dant en chef des armées anglaises, dressait ses
tentes armoriées au-dessus desquelles flottait
l'étendard de Sa Majesté Britannique.

Un grand déploiement de forces donnait au
camp ennemi une belliqueuse animation. Des
renforts arrivés d'Angleterre le matin même al-
laient prendre position , au son des musiques
militaires. Un régiment de montagnards écos-
sais, vêtu du kilt, jambes nues, la toque in-
clinée sur l'oreille, passa dans la plaine, en-
traîné par ses cornemuses.

De grosses pièces d'artillerie roulaient avec
un bruit de tonnerre. Un escadron de hussards
de Kent, aux uniformes bleus et rouges, trot-
tait le long d'un petit canal, et les flammes des
lances frôlaient les feuilles des grands peu-
pliers. Des commandements rauques éclataient
dans l'air du mâtin. Une corvée d'artilleurs por-
tant chacun deux gros boulets, pareils aux bou-
les des jeux de quilles, se hâtait vers des em-
placements de batterie et les hommes chanta;e"t
une Vieille complainte du Pays de Galles, triste
comme une mélopée.

Des estafettes galopèrent, hirondelles bigar-
rées. Quatre énormes soldats écarlates enca-
draient un paysan, un espion, probablement, et
le poussaient à grands coups de crosse vers
l'enceinte du camp formé de sacs de terre et
de gabions de fascines tassées ; un bouledo-
gue à la mâchoire sanglante poursuivait une
bande de poules, qui se réfugièrent sur un cais-
son abandonné.

Les Anglais se hâtaient. Ils sentaient en face
d'eux les cohortes du maréchal de Saxe prêtes
à engager la bataille et ils n'étaient pas" tran-

quilles. Les rares .renseignements que le com-
mandant pouvait avoir ne donnaient pas de pré-
cisions exactes sur les intentions de l'ennemi.
Un retard considérable dans le débarquement
des munitions n'avàitpoint arrangé les choses ;
aussi, le duc de Cumberland eût-il donné son
duché tout entier pour prix d'une information
précise sur les mouvements de son terrible ad-
versaire. . . . . .

Il était ce matin en train de travailler devant
des cartes étalées, avec deux colonels de son
état-major et il tempêtait violemment, entremê-
lant de jurons furieux ses ordres et ses déci-
sions-

Les deux officiers médusés regardaient avec
terreur les joues de leur supérieur s'empour-
prer sous l'empire d'une colère croissante ; et
le noble lord avait déjà cassé deux cravaches
entre ses mains nerveuses, lorsqu 'un gigantes-
que lancier, soulevant la portière de velours qui
fermait la tente, se présenta en faisant claquer
les talons.

— Que voulez-vous ? s'écria le duc furieux...
J'avais donné l'ordre qu'on ne me dérangeât
point ! . , . , -. .

— Monseigneur voudra bien m'excuser, dit le
soldat, M. le chevalier de Lurbeck demande à
lui parler d'urgence. > J

Une satisfaction visible se peignit sur les
traits de Cumberland. Lurbeck était considéré
comme l'un des informateurs les plus intelli-
gents du service secret de Sa Majesté Britan-
nique, et voilà déjà quelque temps qu 'il n'a-
vait donné signe de vie. Sans doute apportait-il
des nouvelles intéressantes.

Le général, radouci, pria poliment les offi-
ciers d'état-major de se retirer ; pUjs ji <_t au
planton :

— Faites entrer , tout de suite , ce gentil-
homme.

Lurbeck parut, couvert de poussière des
pieds à la tête. Il avait dû faire un crochet sé-
rieux pour éviter les avant-postes français et
s'était perdu dans la nuit. Il avait même failli
tomber dans un ravin, mais la bonne étoile des
coquins l'avait tiré de ces mauvais pas, et 0
arrivait, les traits un peu tirés, mais sain et
sauf , pour terminer sa vilaine besogne.

Cumberland lui fit signe de s'asseoir.
— Monseigneur, dit le chevalier, vous m'ex-

cuserez de n'être point venu plus tôt ; mais les
envoyés que vous m'avez adressés il y a un
mois vous ont sans doute conté les raisons pour
lesquelles ma présence à Paris était indispen-
sable...

— Oui, répondit brièvement le duc.
— Je tenais à mener jusqu 'au bout l'exécu-

tion d'un plan qui devait m'assurer la posses-
sion de documents importants. Je m'étais, en
effet, attaché à suivre les faits et gestes d'un
officier de l'état-major particulier du maréchal
de Saxe... -

A ces mots, les yeux de l'Anglais brillèrent
d'une joie intense. L'espion poursuivait :

—- Grâce à diverses circonstances qu 'il serait
trop long de vous raconter, j'ai pu m'émparer
des papiers et de ces quelques plans que voici...
Mais je crois , par Dieu ! qu'en même temps j'ai
dû mettre le feu au château de Fontenoy où
le prince de Saxe a établi son quartier gé-
néral...

Tout en parlant, Lurbeck tendait à Cumber-
land les dépêches et les copies qu 'il avait lâ-
chement dérobées à d'Aurilly. Le duc eut un
gros rire et se mit à compulser avec fièvre les
documents volés par le traître. L'un d'eux at-
tira particulièrement son attention ; c'était la re-
production exacte, à une échelle inférieure , de
la carte qu 'il avait en face de lui sur sa taHe.
Sur ce plan étaient tracées, en langage clair, les

positions des divers régiments français. Un sou-
rire de triomphe entr' ouvrit ses lèvres.

— Vous avez bien , travaillé, chevalier, et, au
nom de Sa Majesté, je me permets de vous fé-
liciter...

Lurbeck s'inclina modestement
— Je tiens là, reprenait Cumberland, la ciel

de la victoire. Grâce à ces documents, je vais
pouvoir devancer l'attaque des Français. Je
m'aperçois avec satisfaction que leur aile droite
est singulièrement dégarnie. C'est là, mon cher,
que nous allons frapper le grand coup, et, pas
plus tard que maintenant je vais donner l'or-
dre à mes divisions de s'ébranler immédiate-
ment.

— Et moi, Monseigneur, je vous demanderai
la permission de me reposer un peu.

— Vous l'avez bien gagné, Monsieur ; j 'au-
rai d'ailleurs tout à l'heure quelques nouveaux
éclaircissements à vous demander. Au revoir !

Lurbeck se leva et, s'inclinant profondément,
il prit congé du général. Celui-ci, qui avait frap-
pé sur un timbre d'argent, donnait l'ordre d'ap-
peler ses officiers d'ordonnance et, le cheva-
lier, remontant sur son cheval fourbu , se dé-
pêchait d'aller voir si Mlle de Fiqueîleur avait
bien été, selon ses instructions, emmenée au
camp des Anglais. '

. . ¦ <r

Malgré des soins empressés, le lieutenant
d'Aurilly était demeuré toute la matinée sans
connaissance. Vers midi, il commença à re-
prendre ses sens ; mais un délire fiévreux lui
faisait tenir des propos sans suite. Deux de ses
camarades étaient assis à son chevet et écou-
taient avec pitié ses divagations insensées... Le
blessé hoquetait :

— Le voilà... Il emporte les papiers... Misé-
rable ! Qu 'on l'arrête !!

(A suivre.) j

Octobre météorologique a Neuchâtel

Le mois d'octobre 1926 est caractérisé par
l'abondance de pluie et d'insolation, un phéno-
mène qu'on constate très rarement au cours du
même mois. En effet, la quantité de pluie que
nous avons recueillie au cours de 20 jours, était
de 172 mm. dépassant de 81 mm. la quantité
normale. Les principales chutes de pluie ont eu
lieu le 21 (37 mm.) et le 29 (34 mm.). Le mois
d'octobre le plus pluvieux était celui de 1885
pendant lequel nous avions recueilli 242 mm.

La durée d'insolation  ̂c'est-à-dire le nombre
d'heures pendant lesquelles le soleil a brillé,
était de 124 heures. La durée normale d'insola-
tion pour le mois d'octobre est de 87 heures.
Pendant 9 jours le soleil ne s'est pas montré.
Le mois d'octobre le plus ensoleillé que nous
ayons eu chez nous, fut celui de 1921 ; pendant
ce mois-là nous avions enregistré 167 heures
de soleil.

La température moyenne du mois était 10°1,
moyenne qui classe octobre 1926 parmi les mois
d'octobre chauds, car là température normale
de ce mois est 8°8. La période entre le 12 et
le 18 était particulièrement chaude ; pendant
5 jours consécutifs de cette période la tempé-
rature maximum a atteint 21°. Elle fut suivie
d'une période froide avec un minimum de
— 0°8 le 28, première gelée de cet automne.

Des manifestations électriques de l'atmos-

phère ont été notées les 7, 8, 25 et 29. Le 26 vers
9 heures une bourrasque de neige couvrit le
sol d'un tapis blanc pendant une demi-heure.
Les Alpes étaient visibles au cours de 5 jours
(les 11, 14, 15, 25 et 27 octobre). La pression
atmosphérique a varié entre 729 mm. le 5 et
702 mm. le 22 octobre. Observatoire.

La vie iribourgeoise
(De notre correspondant)

Nous voici en plein branle-bas électoral. Dans
quinze jours, notre peuple se prononcera sur le
renouvellement du Grand Conseil et celui-ci
nommera le Conseil d'Etat. Oh ! il n'y aura pas
beaucoup de casse. Nous sommes trop tradition-
nalistes, et quand un de nos députés est installé
dans son fauteuil, il y a neuf chances sur dix
pour qu 'il y reste ju squ'à la fin de ses jours , à
moins qu 'il ne s'en aille de son propre chef.

Les élections de cette année paraissent devoir
amener encore moins de luttes qu'autrefois puis-
qu 'il n'y aura plusieurs listes en compétition que
dans les districts de la Veveyse et du Lac, où le
parti agrarien, nouveau-né, cherche à enlever la
suprématie aux anciens partis nationaux. Il y
réussira peut-être, dans ces deux districts es-
sentiellement agricoles, à moins que, dans le
district du Lac, l'affaiblissement de tous ne soit
profitable aux socialistes.

Dans le district de la Sarine, les radicaux
avaient jusqu 'à présent six sièges. La majorité
les leur concède à nouveau, sans lutte, à condi-
tion que le parti socialiste ne présente pas de
liste, ce qui ne paraît pas devoir être le cas.
Dans la Gruyère et dans la Broyé, lors des der-
nières élections, les radicaux avaient obtenu un
siège grâce à la minorité de faveur , et avec les
calculs si bien compliqués de la proportionnelle,
on n'avait jamais bien su au juste à qui ce siège
revenait de droit. Est-ce par esprit d'apaise-
ment ? Est-ce pour faire pièce au développe-
ment du socialisme ? Est-ce pour éviter des
frais électoraux toujours importants ? Je ne
sais. Toujours est-il que la majorité conserva-
trice a abandonné bénévolement ce siège par
district aux radicaux, et de cette façon l'entente
la plus complète va régner. C'est fort heureux,
car cela mettra un frein aux campagnes de dé-
nigrement, d'insultes qui accompagnent toujours
chez nous les joutes électorales.

Notre Grand Conseil possède un vétéran qui
y siège depuis bientôt 50 ans ; en réalité, puis-
qu'il est encore sur la liste future et sera réélu
sans aucun doute, il va commencer sa 47me an-
née de législature. C'est le colonel de Reynold,
habitant Nouan, et député du district de la Sa-
rine. Son grand âge n'a pas abattu sa verve et
il sait dire encore nettement ce qui est bien ou
non.

Tout en s'assemblant dimanche dernier pour
établir les listes des candidats députés, nos
hommes politiques ont précisé leur point de
vue au sujet du monopole du blé. Le parti con-
servateur a pris nettement position et conseille
l'adoption du projet. Il fut un temps où, ensuite
de cette décision, la votation cantonale n'aurait
fait aucun doute. C'eût été 18 à 20,000 oui pour
4 à 5000 non. En sera-t-il de même cette fois ?
J'en doute, et sérieusement.

Le monopole a ses avantages, comme toute
institution humaine en a. Le monopole déguisé,
sous le régime duquel nous vivons depuis dix
ans ne nous a pas amené trop de mécomptes,
et avec ce système, la culture des céréales a été
très rémunératrice. Mais c'est le peuple qui en
a fait les frais et qui a payé le pain trop cher
puisque la Confédération payait les blés au-des-
sus des prix mondiaux. Que sera-ce lorsque le
monopole sera définitivement institué, ; que le
fonctionnarisme s'en sera emparé, et que, par
le fait, le socialisme d'Etat aura encore renforcé
ses atouts ?

Là est le point noir de la question. Et ce point
noir fait réfléchir un grand nombre de nos élec-
teurs qui voteront selon leur conscience, je pour-
rais même dire selon leurs appréhensions, et
ne suivront pas le mot d'ordre d'un parti .

Il est un fait à noter, rare dans les annales
de l'indiscipline politique chez nous, c'est qu'un
journal agricole de la Glane, à tendances nette-
ment conservatrices a pris position dès le début
contre le monopole.

Et c'est bien le cas de le dire; ce bloc enfa-
riné du monopole ne dit rien qui vaille à beau-
coup de citoyens qui restent indécis, perplexes.
Le prestige de M. Laur; ce roi des paysans en
Suisse allemande, ne s'est pas étendu jusque
dans nos campagnes et l'on témoigne à son
égard- plus de méfiance qu'on ne le croit com-
munément. En fin de compte, il y aura une sur-
prise. En tant que canton, le monopole sera pro-
bablement accepté, mais il est bien probable
qu'une opposition marquée ira renforcer le nom-
bre total des rejetants , et celui-ci sera imposant
Mais ne faisons pas de prophétie, et attendons
quinze jours. C'est si vite passé !

L'université a rouvert ses portes pour le se-
mestre d'hiver. Le nombre des étudiants imma-
triculés est resté sensiblement le même que l'an
dernier. La faculté de théologie est toujours très
courue, et l'établissement en lui-même joui t d'u-
ne renommée qui s'étend au-delà de nos fron-
tières et fait preuve de saine vigueur.

Nos footballers cantonaux, le Fribourg I, ont
remporté, dimanche, leur première victoire de
l'année pour le championnat On dit niais les
on-dit sont méchants, qu'ils n'y comptaient même
plus. Souhaitons à ces jeunes gens de meilleurs
succès dans la deuxième phase du champion-
nat que dans la première. Qu'ils utilisent le
succès du 21 novembre comme un stimulant,
afin d'éviter encore cette fois la relégation.

La manifestation de dimanche contre la can-
didature Grimm fut digne en tous points. Vous
en avez fait une relation très complète. Mais
pourquoi avoir choisi Fribourg comme lieu de
cette manifestation ? Fribourg, ville conserva-
trice, alors que nul n'ignore que c'est grâce â
l'alliance momentanée des socialistes et des
conservateurs que Robert Grimm a pu être élu
l'an dernier vice-président du Conseil national.

Voilà ce que beaucoup de citoyens clairvoyants
se demandent. Est-ce que nos conseillers natio-
naux conservateurs ont le ferme repentir de
leur acte et ont voulu le témoigner publioue-
ment dans la ville oui incarne leurs principes ?
Ou bien ? Ou bien ? Qui est-ce qui donnera une
explication plausible ?

L'époque du laid
L'époque du fer, l'époque de la pierre à feu,

l'époque .des cavernes, l'époque de l'amadou...
Pour les choses intelligentes, on dit < le siècle >:
le siècle de Louis XIV, le siècle de Périclès, le
siècle d'Auguste.

« Epoque » implique toujours un temps où la
civilisation n'existait pas. Et c'est pourquoi, en
parlant du XXme siècle, on dira l'époque du
laid. .

Si vous aimez la peinture, il ne faut pas visi-
ter les expositions, car ce qu'on appelait croûte
à la fin du XlXme siècle, s'appelle art mainte-
nant.

Je ne parle pas des cerveaux fêlés qui croient
se singulariser en faisant du dadaïsme ou du
super-cubisme, ou de l _yper-barbouillis. Les
fous sont toujours l'exception.

Mais il y a des masses de peintres très arri-
vés qui commencent par mettre avec soin le
dessin de côté. Le dessin, dans la peinture, c'est
tout au plus bon pour les vieilles perruques de
l'ancien temps.

S'étant débarrassés de ce souci, ils se sont dit:
< C'est très bête de continuer à peindre les prai-
ries en vert et les vaches en rouge. Ce serait
bien plus original de peindre les prairies en
rouge et les vaches en vert. Cela attirerait l'at-
tention sur nous >.

Ainsi fut fait. Et de là naquit cet adage qui a
aujourd'hui force d'édit-loi : < La couleur ne
compte pas >.

Le dessin ne compte pas. La couleur non
plus. Que reste-t-il ? De l'horreur...

Aimez-vous la musique ?
Oui, celle de dans le temps, comme on dit

celle où il y avait des < airs >, ce que dans le
beau langage on appelle la mélodie.

Seulement, voilà. Pour faire un air, il faut
deux choses : 1° du talent ; 2° du travail

Jadis les Gounod, les Rossini, les Meyerbeer
et autres composaient dix opéras en une vie. H
leur fallait trois mois pour mettre au point l'air
des Bijoux ou la marche du Prophète. En ce
temps-là, le temps ne comptait pas : ce qui im-
portait, c'était de faire une œuvre qui ravissait
autant les musiciens que la masse.

Nous avons changé tout cela. Est-ce idiot de
se donner tant de mal ! Nous allons, nous lès
malins, composer un opéra par mois. Nous po-
serons d'abord en principe que la mélodie ne
doit pas exister, parce que c'est la seule chose
qui frappe le vulgaire. Foin du vulgaire ! Plus
de musique vulgaire ! Faisons de la musique
savante. Et nous avons accroché des notes aux
notes, des accords aux accords. Comme le rËi-
nocéros qui < cherre > dans les bégonias, nous
avons piétiné toutes les règles de l'harmonie et
du contre-point Vous comprenez bien que nous
n'avons pas besoin de tous ces harnachements.

Un jour, j'entendis un conférencier très sa-
vant déclarer, qu'en effet , c'est moins beau, mais
que « c'est plus près de la vérité >. Mettez votre
chat sur le clavier, notez ce qu'il produira, et
vous intitulerez cela : < La mort de Samson >.

On se pâmera d'aise devant l'écroulement du
temple. Vous n'aurez même pas dû vous don-
ner la peine de penser : les pattes du chat au-
ront pensé pour vous...

Ce qu'il y a de renversant dans tout cela, crest
que des musiciens de valeur se laissent pren-
dre au plus sot des pièges. Ils suivent la mode,
quoi. Ils sont, sans doute, très sincères...

La musique d'aujourd'hui est positivement
laide. C'est de l'aberration. Elle est digne de
l'époque de caricature que nous vivons.
eDaana_aD_a_uuiJULJixi__uu--i_iJii'iL3_a
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Baby (cinq ans) raconte sa vie à la visiteuse :x— Vous savez, Ma-
dame, une fois, j'ai été gravement malade.

— La visiteuse. — Pauvre petite ?... Quand, ça ?...
— Baby. — Oh ! il y a longtemps !... Je ne sais pas même si j'é-

tais née !...

L'Oriental University, de joyeuse mémoire,
fait de nouveau parler d'elle, pour changer. Une
importante revue médicale allemande, la
« Deutsche medizinische Wochenschrift », an-
nonce, en effet que l'« évêque > (!) Holler, pré-
sident de la dite université, dont les titres ont
été achetés par centaines en Europe, et mal-
heureusement aussi en Suisse, vient d'être con-
damné à deux ans de prison et 1000 dollars d'a-
mende pour avoir fait le commerce de diplô-
mes ne présentant aucune valeur. Dans l'ex-
posé des motifs, le président du tribunal a re-
gretté de ne 'pas avoir les compétences néces-
saires pour fermer l'Oriental University et dé-
clarer nuls et non avenus les diplômes qui ont
été décernés par elle. Vous voyez d'ici la joie
qu'une pareille mesure provoquerait chez nous,
parmi les personnages qui s'affublent d'un

«r Herr Doktor » que le dernier valet d'écurie
peut se procurer... pourvu qu'il paie. Anotre tour,nous regretterons que nos autorités ne dispo-sent d'aucun moyen pour remettre à la raison
les amateurs de titres usurpés, et il faut croire
qu'ils sont assez nombreux dans notre pays.
Mais patience, cela peut encore venir !

Quoi qu'il en soit û v a tout lieu de penser
que le commerce des parchemins est lucratif ;
le fait est que d'autres « universités > américai-
nes suivent l'exemple de l'Oriental, et se met-
tent à la recherche de clients partout où cela
leur est possible ; c'est par exemple, le cas de
r«University of Trinity collège >, dans l'iilinois,
de la « Lincoln Jefferson University », à Chi-
cago, et de 1*« American University >, à Los An-
geles. L'on fera bien d'avoir l'œil ouvert sur
l'activité de ces établissements pour rire. En
Amérique, leur champ d'action paraît diminuer,
et c'est pourquoi ils jettent leur dévolu sur
l'Europe ; ce n'est pas très flatteur pour nous.

Comme à Neuchâtel, je suppose, les soirées se
multiplient à Zurich ces dernières semaines,
les sociétés saisissant cette occasion de se sentir
les coudes et de faire plus ample connaissance
avec leurs amis. Cela me fournit le prétexte de
vous dire deux mots de la jolie manifestation
qu'avait organisée samedi dernier, au Waldhaus
Dolder, la section littéraire du Club romand
de la cité des bords de la Limmat. Ces. jeune s
gens avaient ! préparé très jbonsciencieusement
une pièce de théâtre, en trois actes, à l'inter-
prétation desquels ils ont mis toute leur bonne
volonté et leur savoir-faire. Ils ont ainsi pro-
curé à leurs très . nombreux auditeurs quel-
ques heures de sain délassement et de franche
gaieté, ce qui fait toujours plaisir après les oc-
cupations .absorbantes de Ta semaine. Je m'en
voudrais de ne pas citer aussi les productions
de la section de chant, qui ont été d'un parfait
bon goût et d'une exécution soignée; il y a dans
cette section des éléments excellents, des voix
très pures, dont .une direction avisée a su tirer
le meilleur parti, "> ''{''

Au milieu de la Suisse allemande, se trouver
une fois ici et là. entré Romands, c'est toujours
agréable, parce que cela fournit l'occasion de
renouer d'anciennes connaissances et d'en faire
de nouvelles. Comme bien vous pensez, une
sauterie a terminé les réjouissances, et les der-
niers « se rentraient » à l'heure où les premiè-
res lueurs annonciatrices du jour apparaissaient
au levant

VARIA...
(De notre corr. de Zurich)
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Vous ne pouvez pas vous faire une idée de
, l'efficacité du nouveau Hoover. Il est vrai-

ment nouveau et devance les autres aspira-
teurs de nombre d'années. L'efficacité du
meilleur précédent modèle est plus que

¦ doublée, tout en n'exigeant pas plus de
temps qu'ordinairement. Rendez-vous en
Compte par vous-même et vous compren-
drez pourquoi les constructeurs eux-mêmes
étaient étonnés de la supériorité du nou-
veau modèle. Assurez-vous, en envoyant une
carte postale, une démonstration gratuite
chez vous, sur vos tapis.
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Grand'Rue 7

Neuchâtel

^>*_HOOVER
K k̂atoX „___ _¦* ùoiat/anL n̂tseOey ant

I / /A Comment éviter les maux de pieds ? |
N»lpri \ j» ffi : ^mf En adoptant la

r»JE5> Chaussure ProtSios
irsliis\vl_r lËÊïï Fabriquée aveo des cuirs soup les de tout | |
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LA SOCIÉTÉ D'AVICULTURE DE NEUCHATEL
informe le publie qu'elle a confié

son service de

vente d'œufs du jour
(œufs à gober pour convalescents)

A LA LAITERIE STEFFEN
Seuls les œufs ayant un poids normal et provenant
de poules soigneusement alimentées, sont mis en
vente. Ce service est soumis à un contrôle sévère.

o/oef étâ
Sàcoopéraârê de <g\
lomom/rmÊoiè
Baisse :
Petits pois
différentes qualités

depuis Fr. 1.50 la boite de 1 1.
depuis Fr. —.85 la boite de 'A 1.

Antiquités
EXPOSITION ET VENTE AU MA GASIN

P. Kuchlé, Faub. du Lac 1
Salles à manger vieux suisse, tables à jeux, petites tables

marquetées, bahuts, etc. Reconstitution de chambres
d'après modèles anciens.

I Crémerie du Chalet I
i I Rue du Seyon $2

\ , Que chacun en profite ! i *

1 Fromage Gruyère i
I--] gras et *M AE |N
Il salé _¦<_ .*_» la livre |J
kr 1 Rabais à partir de S kilos. Expéditions au dehors- j
I j Téléphone 16.04 [¦]

A vendre
plusieurs lits complets, à 60 fr.
pièce, commodes à 25 fr.. tables
de nuit à 6 fr.. chaises à i fr.,
buffets à 25 fr., nn piano à 150
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La hausse du franc
(De notre correspondant)

Etant trop brusque et manifestement exagérée,
elle risque de laire plus de mal que de bien.

PARIS, 21. — Quand le franc baissait, tout le
monde se lamentait. Maintenant que, depuis
une quinzaine de jours, il ne cesse de monter,
les gens crient au désastre. Cette attitud e peut
paraître illogique. On aurait tort cependant dj en
conclure que les gens ne savent pas ce qu 'ils
veulent. Ce dont le peuple se plaignait, quand
le franc baissait, ce n'est pas tant de la dévalo-
risation de notre monnaie, mais de l'incertitude
dans laquelle on était de savoir où et quand
cette dévalorisation s'arrêterait. Et s'il se plaint
encore aujourd'hui , c'est exactement pour la
même raison, c'est parce que personne ne peut
lui dire jusqu'où ira cette hausse imprévue et
qui lui semble, à bon droit, suspecte.

Quand la valeur d'une devise varie constam-
ment, U n'y a plus moyen de faire des affaires ,
ni même d'établir un projet de budget quelcon-
que. Quand elle baisse, on hésite d'acheter des
denrées à l'étranger, car on doit les payer un
tel prix qu'on risque de ne pas trouver preneur
sur le marché intérieur — sauf , bien entendu,
quand il s'agit de denrées de première néces-
sité. Mais quand elle monte, on hésite encore
bien plus à faire des achats, car si la hausse
persiste, il y a des chances pour que l'on soit
obligé de vendre la denrée à plus bas prix
qu'on ne l'a achetée.

Les économistes ont toujours été d'accord pour
déclarer que toute tentative d'assainissement fi-
nancier aurait nécessairement pour conséquence
un malaise économique. C'est la crise nécessai-
re et salutaire dont nous avons parlé dans un
article paru il y a un mois ou deux. Mais cette
crise ne sera salutaire que si elle n'est pas au-
dessus des forces de résistance du pays. Pour
cela, la réaction devrait être progressive, dosée,
alors qu'actuellement elle est brusque et vio-
lente et semble échapper absolument au contrô-
le de ceux qui l'ont imprudemment provoquée
sans s'être assurés des moyens de la limiter au
besoin. Et comme on a l'impression qu 'elle est
artificielle, on est doublement inquiet D'abord
parce que l'on ne sait pas jusqu'où la spécula-
tion poussera la hausse et que l'on n'ose plus
passer de commandes, ensuite parce qu'on re-
doute un subit effondrement qui provoquera
une non moins subite augmentation du coût de
la vie, d'autant plus accentuée qu'à cause de la
hausse du franc personne ne se sera approvi-
sionné.

Je suis persuadé, pour ma part, que cet effon-
drement se produira fatalement un peu plus tôt
ou un peu plus tard, car j'estime que la hausse
actuelle est aussi peu normale et conforme à la
situation réelle que ne l'était la baisse exagérée
de fin juillet dernier. Mais il est certain que nul
ne saurait prédire avec certitude quand cet évé-
nement aura lieu. La montée peut se poursuivre
encore pendant quelque temps, car la trouée est
maintenant faite et la spéculation — surtout
étrangère — joue évidemment aujourd'hui pour
le franc, alors qu 'il y a quelques mois, elle
jouait contre lui.^Mais cette constatation est une
raison de plus pour ne pas se laisser aller à un
optimisme exagéré et, répétons-le, nullement
justifi é par la situation telle qu'elle est réelle-
ment.

Optimisme, c'est d'ailleurs une façon de par-
ler, car une hausse trop brusque, trop accentuée
provoquerait vite une véritable catastrophe. Dès
maintenant ses effets se font durement sentir
dans l'industrie et dans le commerce. Une gran-
de fabrique d'automobiles a déjà été obligée de
licencier près de 2000 ouvriers. D'autres usines
annoncent qu 'elles vont diminuer également
leur production. Les autorités commencent à
s'inquiéter du chômage qui menace tant de tra-
vailleurs, et, au Conseil municipal, on s'est déjà
occupé de la question de l'évacuation des ou-
vriers étrangers, afin de n'avoir pas à leur payer
des secours de chômage. Comme on le voit, la
hausse du franc, si elle persistait, ne tarderait
pas à provoquer une crise sérieuse.

Cette crise, nous l'avons dit, est inévitable.
Mais encore faudrait-il qu'elle soit supportable
et, surtout, qu'elle ne nous soit pas imposée inu-
tilement, c'est-à-dire sans qu'elle ait comme co-
rollaire une amélioration réelle et définitive de
la situation financière. Or, en ce moment, le
franc monte, mais la situation est au fond tou-
jours la même. Et nous subissons tous les incon-
vénients d'un assainissement sans que cet assai-
nissement ait vraiment lieu.

On n'a donc pas tout à fait tort de crier au
désastre. Cependant, justement si l'on voulait
bien regarder la situation telle qu'elle est, on se
rendrait compte que cette hausse exagérée est
anormale et ne peut, par conséquent, pas durer.
Donc, le mieux serait d'en profiter pour s'ap-
provisionner à bon compte. Je crois que ceux
qui le font n'auront pas à le regretter par la
suite. Malheureusement leur nombre est limité,
car il y a maintenant la panique de la hausse
tout comme il y eut, l'été dernier, la panique de
la baisse. Et c'est pour cette raison surtout qu'au
lieu de profiter de l'amélioration inespérée de
notre devise, nous en pâtissons seulement.

M. P.

POLITIQUE
GRANDE-BRETAGNE

La défense navale
LONDRES, 21. — L'< Observer > annonce que

la flotte anglaise vient d'être dotée d'un navire
de guerre d'un nouveau modèle, l'c Adventu-
re>, croiseur destiné à la pose de mines. Il com-
porte tous les perfectionnements dont la guerre
a enseigné l'utilité. Le plus grand secret est
gardé sur certaines particularités de cette nou-
velle unité. L'armement défensif de ce nouveau
navire est relativement restreint. Sa vitesse at-
teint 29 nœuds.

L'épilogue d'un scandale littéraire
On mande de Londres au < Temps > :
La maison John Lane, qui a édité lé livre in-

titulé « la Galerie des murmures >, prétendues
révélations d'un ancien diplomate, à non seule-
ment retiré sa publication, mais a présenté ses
excuses, déclarant qu'un pareil livre n'aurait ja-
mais dû paraître. L'agent qui avait présenté le
manuscrit, un certain Hesketh Pearson, a été
sommé de comparaître devant le conseil d'ad-
ministration de la maison Lane, mais a réfusé
de révéler l'identité du soi-disant diplomate.

D'après certains passages comme ceux qui se
rapportent au feu tsar Nicolas II et à Lénine, il
semble bien que l'auteur inconnu soit un agent
provocateur ou un propagandiste des soviets,
car le sort de la Russie moderne est exalté dans
ce livre, alors que la mémoire du tsar assassiné
y est grossièrement insultée. On n'a peut-être
jamais publié à Londres, en anglais, un livre
qui trahisse plus d'outrecuidance et d'ignorance
de la psychologie du lecteur anglais.

IRLANDE
La sécurité publique

DUBLIN, 21. — A la suite des récentes atta-
ques contre les casernes des gardes civiques, le
conseil exécutif de l'Etat libre irlandais a fait
publier dimanche soir une proclamation décla-
rant l'état de circonstances exceptionnelles et la
mise en vigueur des règlements prévus par la
toute récente loi sur la sécurité publique. Le
Parlement est convoqué pour aujourd'hui.

ITALIE
Des journaux interdits

INNSBRUCK, 22 (Wolff). - On annonce de
source bien informée que le préfet de Bolzano
a interdit l'entrée dans le Tyrol du sud des jour-
naux suivants : la < Reichspost » de Vienne ; la
< Neue Freie Presse » de Vienne ; le < Tyroler
Anzeiger > d'Innsbruck ; les « Innsbrucker
Nachrichten > et son édition du soir, la « Neueste
Zeitung >.

Aucun journa l d'Allemagne n'est atteint par
cette interdiction.

Pour la défense de l'Etat
_ ROME, 23. — Jeudi prochain sera soumis à la

signature du roi le décret-loi pour la défense de
l'Etat Le conseil des ministres se réunira à la
fin du mois pour approuver les modalités d'exé-
cution de la loi même. Ces modalités sont con-
tenues dans quatorze articles qui établissent en-
tre autres choses que les personnes condam-
nées à la peine de mort seront fusillées. L'exé-
cution ne sera pas publique.

U n'existera qu 'un seul tribunal militaire ap-
pelé à prononcer la peine de mort et il aura sm
siège à Rome. Des sections de ce tribunal pour-
ront cependant être créées. Cetîe autorité j udi-
ciaire sera présidée par un général de l'armée
ou de la milice nationale et constitué par des
officiers de la milice qui auront le grade de con-
sul et qui doivent être des officiers en censé de
l'armée, de la marine ou de l'aéronautique.

C est la milice nationale qui procédera aux exé-
cutions. Un seul défenseur est accordé aux accu-
sés, choisi parmi les officiers en service actif
ayant au moins le grade de capitaine ou parmi
les avocats admis à professer. Le président du
conseil a cependant le droit de faire appel à
d'autres défenseurs.

Les exilés dn fascisme
VÉRONE, 23. — La commission provinciale

pour la fixation du Heu d'internement des per-
sonnes dangereuses au point de vue politique
propose l'internement de l'ancien député popu-
laire catholique Uberti, de l'ancien député maxi-
maliste Concax, du docteur Germignani, chef
des socialistes maximalistes de Vérone et de
onze autres maximalistes bu communistes. Tou-
tes ces personnes sont emprisonnées à Vérone
dans l'attente de la désignation du- lieu d'exil;

Le trésor disparu
ROME, 28. — Le capitaine Giulietti, ancien

secrétaire de la Fédération des marins, a été ar-
rêté il y a une dizaine de jours. Les journaux
n'ont pas parlé de ce fait pour ne pas entraver
les recherches de l'autorité, qui croit avoir trou-
vé les fonds de la Fédération, soit environ 15
millions de lires, fonds que Giulietti avait ca-
chés quand le fascisme s'empara du pouvoir,
Giulietti fut arrêté à Rome, où il s'était rendu
pour avoir un entretien avec M. Mussolini.

Les journaux annoncent que le capitaine avait
caché cette importante somme dans le jardin de
la villa de Gabriele d'Annunzio, à Gardone-Rive-
ra. Le poète était l'ami personnel de Giulettl et
avait même assumé le patronage de l'organisa-
tion des marins. Plus tard, le secrétaire de la
Fédération des marins confia la forte somme
au comte Carlo Raggio, industriel à Gênes, qui
dilapida 7 millions de lires en spéculations de
bourse. Les parents du comte Raggio, égale-
ment arrêtés, se sont engagés à rembourser peu
à peu l'argent dilapidé.

LITUANIE
Une manifestation antibolchéviste

KOWNO, 22 (Wolff). - Dimanche passé a eu
lieu, à Kowno, — selon la « Litauische Rund-
schau >, — une assemblée populaire des étu-
diants nationalistes, qui, en tenant particulière-
ment compte du traité entre la Lituanie et la
Russie, s'est occupée de la colonisation russe
croissante et du danger bolchéviste en Lituanie.

Un cortège qui devait parcouri r les rues à
l'issue de l'assemblée a été interdit par le chef
d'arrondissement. Malgré cette interdiction, les
participants à l'assemblée essayèrent de faire
une démonstration. La police a dû appeler du
renfort. Elle fut attaquée par la foule, comptant
environ deux mille personnes; De violentes ba-
garres s'ensuivirent. Finalement, la police réus-
sit à disperser les manifestants. Sept policiers
ont été blessés et treize personnes arrêtées.
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Un bon mouvement
NEW-YORK, 22. - Le Christmas club, qui

compte 7,800,000 membres et dispose pour cette
année d'un capita l de 398,268,000 dollars, a l'in-
tention de verser 179,421,380 dollars au gouver-
nement des Etats-Unis, pour l'annulation par-
tielle de la de'te de guerre contractée par la
Grande-Breta gne.

ÉTRANGER
En montant dans un train. — Le député so-

cialiste Breitscheid , se rendant à la conférence
socialiste convoquée à Luxembourg, a glissé, à
Berlin , sous le marchepied d'un vagon, en vou-
lant entrer dans un compartiment avant l'arrêt
du train Malgré de fortes douleurs, M. Breit-
scheid a poursuivi son voyage ; mais, à son ar-
rivée à Luxembourg, on constatait une fracture
de l'épaule et une blessure au pied. M. Breit-
scheid est rentré à Berlin , sur l'ordre des mé-
decins.

Drôle d'histoire. — M. Pelperski, 30 ans,
Russe, courtier en bijoux, s'est présenté lundi à
la gendarmerie de la ville d'Avray et a fait la
déclaration suivante :

« Cet après-midi , j'étais à Paris , rue La Fayet-
te, quand deux hommes avec un gard e de po-
lice s'approchèrent de moi, me disant- qu 'ils
étaient porteurs d'un mandat d'arrêt délivré
contre moi. Malgré mes protestations , ils me fi-
rent monter dans un taxi , qui prit la direction
de Versailles. En route , ils me fouillèrent , m'en-
levèrent mon portefeui lle contenant 300 fr. et
s'emparèrent de trois brillants d'une valeur de
45,000 f r. A Ville-d'Avray, le chauffeur stoppa ,
simulant une panne. Les deux hommes me fi-
rent descendre, puis, m'ayant bousculé, ils me

=: * *,ui ___ iv «.»*o u_ JN ETJCHATJ

laissèrent sur la chaussée et sautèrent dans lavoiture qui se remit en marche. >
Malheureusement Ie courtier en bijoux n'a pu

relever le numéro de la voiture.
Un peu trop d'accidents. — De Londres, on

mande qu'un avion militaire qui évoluait orès
de Croydon est tombé en flammes. Les deux
aviateurs qui le montaient ont été carbonisés.

C'est le 76me accident mortel qu 'enregistre
l'aviation militaire anglaise au cours de cette
année.

Un autre avion est tombé sur un aérodrome
au nord-ouest de Londres. Le pilote a été blessé
et le mécanicien tué.

Un certain nombre de maisons bâloises ont
été ces jours-ci dupes d'habiles escrocs. C'é-
taient deux jeune s gens mis avec une certaine
recherche et qui s'annonçaient comme représen-
tants d'une maison suédoise exploitant un nou-
veau procédé de durcissement de l'acier.

Afin de démontrer les effets de l'invention,
ils coupaient aux yeux étonnés de leurs inter-
locuteurs, des pièces de menue monnaie au
moyen d'une paire de ciseaux soi-disant durcis
et offraient de durcir de même tous outils de
découpage ou de forage, avec garantie de huit
ans sans usure. Le durcissage coûtait 50 c. par
centimètre. Cest ainsi que les trop confiants
chefs d'entreprise donnèrent leurs outils à dur-
cir aux deux gaillards qui se présentaient en
taxi et promettaient de les rapporter dans une
heure. En effet, une heure plus tard ils livraient
leur travail et encaissaient souriants de forts
jolis gaina.

Malheureusement pour eux, le chauffeur avaii
vu leur procédé de durcissage qui ne consistait
qu'à cracher sur les outils, puis à les frotter
avec du vitriol de cuivre cristallisé, ce qui leur
donnait une couleur cuivrée. La police a mis
un terme à cette activité équivoque.

I ê « durcissement » de l'acier

SUISSE
BERNE. >— Depuis deux mois, le laitier

Rais, à Court, était sous le coup d'une plainte
pénale pour mouillage de lait dans une forte
proportion. Cette affaire à eu son épilogue de-
vant le tribunal correctionnel du district de
Moutler, qui, dans son audience du 19 novem-
bre, a reconnu que l'auteur du délit était le
domestique Paul Leuenberger et l'a condamné
à 45 jours d'emprisonnement et à 300 fr. d'a-
mende.

— L'employé de chemin de fer Gottfried
Steiner, qui, samedi, avait été blessé par me
locomotive près de la station de Weyermans-
haus, est décédé dans la nuit de lundi à mardi

— Une ancienne Institutrice, Mlle Ida Teu-
scher, décédée à Thoune, a légué 17,500 francs
& différentes institutions de bienfaisance.

URI. — Une correspondance adressée au
< Luzerner Tagblatt > annonce qu'Altdorf a in-
troduit un impôt sur... les cheveux coupés (Bu-
bîkopfsteuef 1) En effet, à l'occasion de l'aug-
mentation de l'impôt ecclésiastique, on a grati-
fié les femmes à cheveux courts d'une taxe
spéciale de 50 centimes I Elle ne ruinera per-
sonne, heureusement Et toute la ville est en
joie à la pensée que même l'Eglise, par défini-
tion gardienne" de toutes les vertus,: cherche à
tirer,' elle aussi, sonf petit profit d'une mode
par ailleurs tant décriée.

GENÈVE. — Un mécanicien-dentiste de Ge-
nève, M. W. Francfort, déjà condamné pour
exercice Illégal de l'art dentaire, avait posé à
deux clientes des couronnes et des ponts en or
d'un titre inférieur. L'or de 20 à 22 carats et le
platine peuvent seuls être utilisés pour des cou-
ronnes, ponts ou autres pièces dentaires. Une
des clientes du mécanicien-dentiste a été grave-
ment Infectée par l'alliage placé dans sa bou-
che. Elle dut avoir recours aux soins d'un mé-
decin-dentiste, qui dénonça son confrère marron.
Francfort a été condamné à deux mois de ori-
son et 200 francs d'amende, mais avec sursis
pendant cinq ans.

— Lundi dernier, à minuit quatre habi-
tants du Grand-Lancy regagnaient leur domi-
cile en taxi, après une soirée passée au théâtre,
lorsque le chauffeur, qui roulait à une allure
excessive, s'aperçut, à une bifurcation, qu'il
avait pris un mauvais chemin. Il serra brusque-
ment les freins, ce qui eut pour conséquence de
renverser la voiture.

L'un des passagers, M. Axtmann, eut une cla-
vicule brisée et une plaie à la tête ; sa femme
éprouva de multiples blessures et se plaint de
douleurs internes. Les deux autres personnes
sont moins sérieusement blessées.

Loi contre la tuberculose
MONTREUX, 23. — La commission du Con-

seil national chargée d'examiner le projet de
loi contre la tuberculose a tenu sa deuxième
session les 2l et 22 novembre, à Montreux.
Elle a achevé la discussion du projet et a adop-
té ce dernier dans son ensemble à l'unanimité.
Sur la plupart, des points elle propose d'adhé-
rer au Conseil des Etats.

Elle a notamment biffé, mais à une voix de
majorité seulement la disposition du projet
qui alloue des subventions pour amélioration
de logements, et rétabli la gratuité de l'examen
bactériologique pour les nécessiteux. Elle a
également rétabli la disposition permettant d'al-
louer des secours aux membres du personnel
enseignant ou du personnel de garde qui sont
mis dans l'impossibilité d'exercer leur profes-
sion ou de trouver une autre occupation, à la
suite de mesures de prophylaxie et qui, de ce
fait tombent dans le besoin. Elle a supprimé
enfin l'article interdisant la mise en vente de
remèdes secrets contre la tuberculose. D'autre
part, la commission a repoussé la proposition de
mettre rétroactivement au bénéfice des subven-
tions prévues dans la loi les sanatoriums créés
depuis 1913. Elle a refusé également de pré-
voir des secours pour les ouvriers qui sont ren-
voyés de l'usine par mesure de prophylaxie.

Le "blé et la défense nationale
Le colonel Feyler a examiné dans la « Gazet-

te de Lausanne > la question de notre situation
alimentaire en blé au point de vue militaire.
«Le monopole, écrit-il, ne fournit pas à la dé-
fense nationale une sécurité supérieure à celle
du régime sans monopole. Par conséquent, of-
frir cet argument-là à ceux qui se préoccupent
du risque de guerre pour les persuader de voter
« oui > le 5 décembre, c est se moquer d'eux, ce
qui est un mauvais moyen de les convaincre. La
vérité est que la situation est pire ) la Confédéra.
tion se trouvant plus libre de spéculer à sa
guise. Elle n'est pas retenu e par la considéra-
tion du risque. Si les partisans du monopole
éprouvent le besoin de faire de la propagande
dans les cercles militaires, p0Ur s'assurer des
voix, ils sont dans 1 erreur. Le monopole du blé
est un risque à ajout er a ceux déjà lourds de la
défense nationale. >

L _gg?a?*^— ———m̂

La candidature Grimm
Après la manifestation de Fribourg

Le comité organisateur de la manifestation
du 21 novembre, à Fribourg, communique qu'il
a fait tenir à MM. Calame, Walther, Hoffmann,
Minger et de Meuron, présidents des groupes
politiques des Chambres fédérales, l'adresse
suivante :

« Les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Vaud,
Genève et Valais , réunis en landsgemeinde le
21 novembre, à Fribourg, adjurent les repré-
sentants des partis nationaux d'écouter la voix
de l'honneur et de la raison, de faire l'union sa-
crée et de ne pas déshonorer la Suisse en por-
tant à la présidence de la plus haute assemblée
du pays le révolutionnaire Grimm, traître à la
patrie. — Pour le canton de Fribourg : Meier.
Diesbach. — Pour le canton de Vaud : Spiro.
Rochat. — Pour le canton de Neuchâtel : Bour-
quin. Wilhelm. — Pour le canton de Genève :
Rilliet Maunoir. — Pour le canton du Valais :
de Rivaz. Albert de Torrenté. >

Le « Bund > rappelle les vicissitudes de la
candidature Grimm au Grand Conseil bernois :

Le 4 juin 1918, Grimm est élu par 54 voix à
la seconde vice-présidence.

Le 22 mai 1919, sous l'effet de la grève géné-
rale, il échoue, avec 45 voix, dans les élections
du bureau.

Le 20 mai 1920, il est élu second vice-prési-
dent par 53 voix.

Le 18 mai 1921, il est promu par 61 voix à la
première vice-présidence.

Le 7 juin 1922, il est élevé par 127 voix à la
présidence !

Une Landsgemeinde à Bâle ?
A l'issue de l'assemblée populaire de Fri-

bourg, raconte le < Bund >, 11 a été question
qu'une assemblée analogue soit convoquée pour
le dimanche 28 novembre à Bâle.

Un comité se constitua à l'hôtel Suisse et fut
chargé de demander aux présidents des frac-
tions représentées aux Chambres fédérales de
présenter un autre candidat à la présidence du
Conseil national. Ce comité est composé de
deux citoyens de chaque canton représenté à ia
réunion de Fribourg.

Les radicaux bernois contre Grimm
On mande de Berne au < Démocrate» i
Le comité central du parti radical cantonal

bernois, qui est une espèce d'assemblée de dé-
légués, a -adopté à l'unanimité une résolution
exprimant le vœu de voir le Conseil national
ne pas choisir M. Robert Grimm comme prési-
dent. Dans le < Bund >, . M. Schùrch rappelle
que ce candidat, second vice-président du Grand
Conseil pendant la grève générale, échoua le
22 mai 1919 lors de l'élection du bureau. Cest
en 1920 qu'il redevint second vice-président par
53 voix, puis en 1921 premier vice-président par
66 suffrages, pour être élu président en: 1922
par 127 voix. M. Schtirch conclut : «En1 cette
conjoncture, on peut dire du mouvement des
protestataires, émus par l'humiliation qui me-
nace le sentiment national : < Vous venez bien
tard, mais cependant vous venez ! > A quoi l'on
peut ajouter : < Vous devez aussi rester ! >

Ainsi, depuis l'attitude prise par la « NoU|
velle Gazette de Zurich >, on peut remarquer
que les organes radicaux de deux des trois plus
grands centres de la Suisse allemande se sont
prononcés contre la candidature Grimm. '

CANTO N
Médecine vétérinaire

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Paul-
Albert Fuhrer, domicilié à Fleurier, à prati-
quer dans le canton en qualité de vétérinaire. .

COUVET
On sait aujourd'hui que l'incendie de Plancft-

mont est dû à la malveillance. Un jeune homme
de 21 ans, habitant la région, a été arrêté en-
suite de l'enquête et est entré dans les aveux
les plus complets. Mais on n'a pas encore
éclairci les motifs de son acte.

MOTIERS
(Corr.) Samedi soir à 9 heures, M C. Bing-

geli, âgé de 58 ans, faisait quelques pas de pro-
menade à la sortie du village, direction Fleu-
rier, en tenant soigneusement la droite de la
route. Entendant venir derrière lui une motocy-
clette, il se gara encore davantage, mais brusr
quement il fut pris en écharpe par la machine
et projeté violemment sur la route. Relevé par
le conducteur qui était tombé lui-même, il en
reçut les premiers soins. M. Binggeli qui resta
quelques instants sans connaissance fut recor-
duit à son domicile où un médecin, appelé im-
médiatement, constata une forte contusion à la
hanche et de nombreuses plaies à la figure.
Heureusement ses blessures ne sont pas gra-
ves, mais le malheur aurait pu être plus grand.
Le condusteur de la machine prétend que sa
lanterne ne fonctionnant pas bien, il n'a pas vu
qu'il y avait quelqu'un devant lui.

LA CHAUX-nE-FONI>S
Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Charles

Ducommun, géomètre, à la Chaux-de-Fonds, aux
fonctions d'adjoint du géomètre cantonal,' à la
Chaux-de-Fonds, en remplacement du citoyen
Bélisaire Huguenin, décédé.

LA SAGNE
Le recensement du bétail donne pour la com-

mune de la Sagne les résultats suivants (les
chiffres entre parenthèses sont ceux de 1925) :
chevaux 144 (137), taureaux 9 (10), bœuf 0
(1), vaches 832 (807), génisses de plus de 18
mois 213 (166), élèves de plus de 2 mois 221
(260), veaux 80 (74), porcs 469 (458), mouton
1 (1), chèvres 27 (22) ; ruches d'abeilles 99
(84).

Chronique musicale
Nous avons gardé un souvenir inoubliable de

Mme Cécile Valnor depuis la fête fédérale , de
chant de 1912, en notre ville, où elle chanta
d'une voix superbe la grande « Invocation à
l'océan > de l'opéra « Obéron > de Weber, ainsi
que les délicieuses variations de Mozart sur
l'air < Vous dirais-je, oh maman 1 » Le plaisir
de la réentendre fut donc très grand, et la belle
salle du Conservatoire , où peu de places res-
tèrent inoccupées, témoigna à l'artiste par de
vils applaudissements que ses compatriotes ne
l'ont pas oubliée. Mme Valnor s'est fixée de-
puis lors à Cologne où elle chanta à l'Opéra
pour se consacrer ensuite au concert et à l'en-
seignement.

Le programme qu'elle nous offrit hier soir
fut extrêmement intéressant et varié. H alla
depuis les anciens Italiens jusqu 'aux auteurs
suisses de nos jours . Nous avons surtout aimé
l'heureuse interprétation de quel ques chansons
populaires et celle des mélodies religieuses de
W. Courvoisier.

La voix a passablement changé ; ce n'est plus
celle de l'artiste d'opéra, habituée aux grands
accents de la scène ; elle est devenue plus in-
time, plus soutenue. C'est plutôt celle d'un mez-
zo-soprano ; les notes graves sont très agréa-
bles et veloutées. La diction est parfaite. .

Mlle Thildy Hofer fut une accompagnatrice
sûre et discrète; F. M.

Finance - Commerce
-— .— i

Bourse du 23 novembre. — Obligations légèrement
meilleures : 8 % % O. F. F., A.-K. 8L80, 8L90, 8L75,
81.80 %. 8% CF.  F. Différé 76.10%. 4 % O. F. F*1912-1914, 85.60 %. 8 M % Jura-Simplon 75.90 % et 75.75
pour oent. 5 % O. F. F. 1918-1919, 100.55 %. 6 % Etat do
Neuchâtel 1921, 10_50 %. 5% Ville de Neuchâtel 1919,
99.50 %. 4 % Chaux-de-Fonds 1899, 87 %.

Dans les valeurs bancaires, très peu de changée
ments, de même que dans les trusts : S. A. Leu et Oo
ord. 895 et 392. Actions priv. 850. Commerciale de
Bâle 675. Comptoir d'Escompte de Genève 615. Ban-
que des Chemins de fer orientaux 850 et 856. Banque
Fédérale S. A 770. Union de Banques Suisses 660 et
66L Société de Banque Suisse 775 et 777. Crédit Suis-
se 800, 801 et 802. Crédit Foncier Suisse 273, 274, 275.
Banque suisse des chemins de fer priv. 561, 563, 561*
559. Valeurs d'électricité 617, 616; 615, 615.50 et 615.
Electrobank A, 1021 et 1020. Actions B, 102. Motbr-OoH
lumbus 964, 962, 968. Franco-Suisse pour l'Industrie
électrique 137, 187.50, 136.50.

Parmi le groupe industriel, peu de fluctuations
également : Tobler ordi-134. Baurer lWv lW, 117. 118,
118. Aluminium 2690, 2685, 2688. Bally 1180. "OreU*
Ffissli 730. Boveri 500 499. Laufenbourg ord. 780. Fis»
cher 723. Lonza ord. 295 à- 292. Actions "priv. 290.
Droits de souscription 6.75. 7, 6.75, 6.50, 6.75. Machine»
Oerlikon 925, 915, 920. Broderie suisse-américaine
485, 488, 490. Nestlé fermes de 543 à 558. Vagons
Schlieren 537. Sulzer 975. .

Dans le groupe étranger, nous relevons les prix
faits suivants : A.-E.-G. 203, 201, 200.50. Lioht-und
Kraftanlagen 114 fin courant. Gesfurel 215. General
Mining 53. Hispano A et B, 1750, 1760, 1768.1764, 1769,
1765. Actions C, 1775. Italo-Argentino 880 et 879. B3b>
1er Stahl 123. Sevillana 430 et 482. Lima Llght 580.
Steaua Romana 70, TL 72.

Bourse de Londres. — En dépit de la fin imminen-
te de la crise charbonnière et de l'amélioration dû
marché monétaire, les affaires sont très calmes et
la tendance générale est plutôt défavorable. Leè
fonds anglais, toutefois, se montrent mieux disposés,
mais les transactions ne sont pas trop fournies et les
cotations ne marquent aucun changement apprécia-
ble. Les fonds étrangers sont irréguliers, les rentes
françaises se sont améliorées avec le change. L'emr
prunt belge de stabilisation est traité aveo une prt
me de 6 7/8 ; par contre, le turc unifié et les russee
perdent une fraction. H y a pen d'opérations en che-
mins de fer anglais, et, comme d'habitude par sut
te du manque d'affaires, la tendance est plus lourd».
Parmi les lignes étrangères, Leopoldlna se met en
évidence. Aux industrielles, quelques titres pro-
gressent, mais en général la tendance est lourde. Les
oaoutchoutières ne présentent aucun intérêt. Les
pétrolifères sont lourdes. Aux valeurs minières, les
fluctuations sont peu importantes, mais la tenue est
plutôt défavorable. -. f , 

Chances. — Cours au 24 novembre 1926 (8 h.)
de la Bangue Cantonale Neuchateloîse :

achat Vente Achat Venté
Paris ... 17.95 18.20 Mi lan . .,  21 65 21 80
Londres . 25.13 26 18 Berlin .. 122.90 123.40
New York. 5.16 5.20 Madrid .. 78.40 78.90
BruTolles 7 2 —  72.50 Amsterdam 207. — 207.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 23 novembre 1926
' Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neuc. 3H 1902 87.— d
Compt. d'Esc. . . 612.- d » » 4% 1907 88.— d
Crédit Suisse . . 798— d * » 8% «18 l0 «-- <*
Oréd foncier n. 560.— a O. Neuo. 3H 1888 82.— d
Soo. de Banque s. 774.- 0 » » 4% «» g7.— d
La Neuchateloîse 520— 6 ' » 5% 1919 ™f JCâb él Oortalll. 1490. - O O.-d.-Fds 8H 1897 94.25 d
Ed. Dubied _ Cl- 320.— ex » *% f"99 m'~
Cimt St-Sulploe . 1025.- O . ' °* "" """~
Tram. Neuo. ord. 390.- d ^^ • ¦ f l  J|" Z7?. ... » 4% 1899 87.— O
KT ' s. ni P « A » 6% 1916 "-50 dNeuch Ohaum. . 4.25 d Créd f 

„_ 
% 

_ 
dIm. Sandoz-Trav . 230— < Ed Duhieà 6% 97._ dSal. des concerts 260— a Traraw. 4 % 1899 93— d

Klaus 75— cl Klaus 4H 1921 67.25 d
Etab. Perrenoud 475.— d Suchard 5% 1913 —.—

Bourse de Genève, du 23 novembre I9V6
Actions o% Di r féré . .,  382.75

Bq. Nat. Snlsse —.— M Féd 191" . . • — •—
Soo. de banq . s. 778— *% » 1912 14 —.—
Uomp. J-Escouip. 612— 6% Eleotrlfloat . —.—
Urédit Suisse . ** » — •— ,
Dniou rlii. geuev. 552.50n 3^ Geu »v à lots 107.50m
Wiener Baiiliv. 7.— 4 % Oenev 1899 437—
tnd. genev gai 449— 3% Fr '°- 1903 371—
Gaz Marseille —.— 6"/o Autrichie n . —.—
Fco Snlsse élect 136.50 5% V. Genè. 1919 505—
Mines Bor ord. 468. — i% Lausann e 450.— o
Gafsa, part . . 297.50 n 0nem Fco Snlss. 415— d
Uhocol. P.-C.-K. 190 50 3% «longue Eclé 377.50m
Nestlé . . . . 547.50 3^% Jura-Si m p. 380—
Caoutoh S fin. 86— 5% Bolivia Bay 248—
Moior Coloinbns 962 — fi % Paris Orléan s 940—
Italo arg. élect 378.50 5% Or. f . Vand. ——

_ , , . .. B% Argen tin , eéd 94.25Obligat ions i% BQ hp Sllè(ie _ _
8% Fédéral 190S 398.— d t îr . f . d'Eg 1903 388.—
5H > 1922 —— 4% s Stock 
5% > 1924 —— 4% Fco-S élect 457.5dm
4% » 1922 —.— ' ' ¦> lo t i»  c . h ong 462. ;.0m
S% Ch féd A K 829.50 Danube Snve 57—

Six changes en hausse, 2 en baisse, Paris 18.57 J-a(— 20) tombe à 18.45 et clôture à 18.50. Bourse un peu
désorientée. Sur 44 actions : 15 en hausse (Chocolats ,
Nestlé, Hispano, Bor et Lyonnaises) : 15 en baisse
(American priv. (ex. 1.50 dollar = 7.70) 446, ordinaire
80 (— 2) , Hongroises, Caoutchoucs , Mexicaines). Pau-
lo Café en baisse, 99 à 98 (— l lA % )  ; Serbe en re-
prise 132 'A, 31. 31 lÂ (+ 2 H) .
23 nov. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,

à Paris : Fr. 550.—,

•A ctuellement , nous b u v o n s  votre Café
Ha» régul ièrement, et nous nous en
trouvons for t  bien. La n u i t , n 'étant plus
du tout nerveux

^ 
nous dormons tran-

qui l lement .  Daus notre f a m i l l e , le Café
Hag est devenu la boisson indispensa,
ble grâne a son arôme dé l ic ieux .  Je ne
manquerai  pas de recommander  le Café
Hag à tous nies amis et connaissances.

R B., "Wintertliur.

, , . , . — <-f , , 1 S—SB

AVIS TARDIFS
ASSOCIATION MIXTE DES EMPLOYÉS DE
COMMERCE, DE BUREAUX et de MAGASINS

DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

Mercredi 24 novembre 1926,
à 20 heures et quart , au local

Assemblée extraordinaire
Les membres sont Instamment priés d'y assister etf

de se mettre à jour aveo leurs cotisations.
Le comité.

Appel da comité neuchâtelois
contre la candidature Grimm

Une souscription est ouverte pour couvrir les
frais de la campagne contre la candidature
Grimm. Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à cette action et l'approuvent de verser leur
obole au compte de chèques postaux de M. Wild*
haber, pharmacien, No IV, 662, NeuchâteL

THÉATHE DE NEUCHATEL :i Ce soir, à 20 h. 39
Spectacle de la Malsou de l'œuvre

M. LUGNE-POE, directeur-fondateur
M. B A R  E N  CE Y

jouera le rôle de « Mèvrelle » dans

Le bourgeois romanesque
Comédie en 8 actes de M. Jean BLANOHON "i

Patronage de la Société du théâtre littéraire
Le plus gros succès de la saison au studio de*

Champs-Elysées (privilège exclusif)
Prix des places : Fr. 6.60, 5.50, 4.40, 8.30 et 2.20. LtK

cation chez Fœtisch frères S. A. et le soir, à l'entrée.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

18. Charles-Henri, à Léon-Henri Gobât, manœuvre,
et à Yvonne née Beratto.

19. Harry-MaroeL à Jean-Auguste-Albert —©cher*
haus, ingénieur, et à Clara-Edith née Buhxer.

Décès
18. Emile Simonet, manœuvre, époux da Rosalie

Perrottet, né le 4 avril 1885.
Jean Montandon, secrétaire, à Anet, époux de Bo>

se-Elvina Matthey-Doret, né le 18 mai 1866.
20. Marie-Louise née Guye, veuve de Charles-Eu-

gène Tauxe, née le 81 mai 1852.
21. Paul-Adolphe-Lucien Muriset, employé postal»

époux de Emma-Rosa Niklaus, né le 18 avril 1866.
22. Charles-Henri, fils de Léon-Henri Gobât, né la

18 novembre 1926.



Orientation professionnelle
Communiqué par le département de l'instruc-

tion publique :
Depuis deux ans, une enquête sur les goûts

professionnels des écoliers parvenus à l'âge de
libération de la fréquentation scolaire est faite,
dans toutes les communes du canton, par les
soins des départements de l'industrie et de
l'instruction publique.

Commencée cette année, le 30 janvier der-
nier, cette enquête s'est poursuivie jusqu'à ce
jour ; nous ne pourrons en indiquer le résultat
pratique général que plus tard, lorsque le tra-
vail des différents organes qui ont eu à s'en
occuper sera terminé.

Nous donnons cependant, ci-dessous, à titre
de renseignement, le relevé statistique du clas-
sement des fiches de cette année comparé à
celui de l'année dernière.

Fin de l'année se.
1924/25 1925/26

Nombre de fiches remplies par les
élèves des clisses primaires . . 1483 1567

Nombre de fiches remplies par les
élèves des écoles secondaires . . 238 - 142

Total des fiches contrôlées . . . 1721 1709
Concernant les garçons . . . .  863 846
. •• ."'¦»; ' •» ¦ filles . . . . .  858 " 863

Nombre d'élèves qui ont manifesté
un goût professionnel déterminé 1372 1293

Indécis . . . . . . . .. . . . .  135 174
Continuent leurs études . . . .  214 242

L'inspectorat des apprentissages a suivi de
près la question des contrats d'apprentissage ;
le bureau d'orientation professionnelle de, Neu-
châtel s'est occupé des fichés des-jeunes gens
sans place ; l'office cantonal de placement a été
chargé de rechercher toutes les occasions de
placement pour les jeunes gens dont les goûts
professionnels étaient déterminés, mais qui se
trouvaient sans place au moment de l'enquête.

Nous avons la conviction que cet effort d'o-
rientation professionnelle, qui se poursuit de-
puis deux ans, rend des services au pays.

L'orientation professionnelle en est encore: à
ses débuts. Divers essais sont tentés par des
maisons Industrielles ou des administrations
scolaires communales du canton. Nous pensons
que dans le domaine de l'organisation du tra-
vail, l'orientation professionnelle est appelée à
jpuer un rôle important et qu'il importe de par-
ticiper à ce mouvement qui se dessine un peu
partout en vue d'améliorer les rapports de con-
venance qui doivent exister entre les capacités
individuelles et les exigences de la profession.

CORRESPONDANCES
{f* Journal réserve ton opfrtioa

-s* | Tiaari i»s lettres paraissant tous cette rubrique)

tes échantillons recommandés à la poste
Neuchâtel, le 23 novembre 1926.

Monsieur le rédacteur,
En nous référant à la correspondance de Peseux

publiée dans le numéro de votre journal du 2 cou-
rant, au sujet de l'admission des échantillons à des-
tination de l'Argentine, nous avons l'honneur de
vous informer qu'à teneur des dispositions de la
convention internationale de Stockholm, les envois
ouverts d'échantillons pour l'étranger ne doivent
pas contenir des objets ayant une valeur marchande.

Ce mode d'expédition est réservé aux objets qui
ont véritablement le caractère d'échantillons de
marchandises proprement dits et qui ne sont des-
tinés ni à être vendus, ni à des cadeaux, etc.
( L'application de cette disposition à chaque cas
particulier varie suivant le pays de destination.
Alors que certains pays font preuve de tolérance,
«Pautres sont d'une extrême* -rigueur et refoulent à
l'origine ou confisquent tous les envols qui para is-
sent avoir la moindre valeur roarchande.̂ .,., ,x. , «

ÎT s'ensuit que la question d'appréciation ressor-
tit au pays de destination et qu'il ne peut être donné
aucune garantie aux , expéditeurs des envola de l'es-
pèce, que ceux-ci — môme s'ils sont admis au départ
comme échantillons — seront acceptés comme tels
par l'administration du pays destinataire. De là l'o-bligation pour les offices de consignation, d'être
réservés dans ce domaine et de laisser, en tout état
de cause, l'entière responsabilité aux envoyeurs des
déclarations qu'ils font concernant le caractère d'é-
chantillons de leurs envois.

En résumé, les échantillons contenant des mar-
chandises avec valeur marchande ne peuvent être
admis « qu'aux risques et périls des expéditeurs » ;
l'attention de ces derniers doit être attirée sur ces
conditions par notre personnel et en particulier,
cela va de soi, par celui appelé à desservir les gui-
chets.

C'est sans doute le sens qu'a voulu donner, à ses
renseignements, le fonctionnaire qui a répondu à
votre correspondant au guichet de notre ville.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de notre considération distinguée.

La , direction des postes :
A. BENZ.

NEUCHATEL
I»e Conseil général

siégera à l'Hôtel de Ville, lundi 29 novembre, à
20 heures, avec l'ordre du jour suivant :

• Rapports du Conseil communal concernant :
la réduction des traitements et salaires pour
1927- et 1928 ; l'institution d'une caisse d'assu-
rance maladie du personnel de l'administration
communale ; l'octroi d'une pension de retraite à
un employé de la commune ; le budget de 1927;
une modification au plan d'alignement du cen-
tre-sud de la ville (rue du Temple-Neuf et ruelle
Dublé) ; une demande de crédit pour l'achat de
meubles classeurs; la revision des arrêtés fixant
les.traitements et salaires. ¦ • ' .- . ' - '

1 Croix-Bleue \
Chaque année la société de la Croix Bleue

de- notre ville célèbre l'anniversaire de sa fon-
dation, le 21 novembre 1878. La section .' de
Neuchâtel est une des plus anciennes de l'œu-
vre, elle s'approche de la cinquantaine. C'est
vendredi prochain que la Croix Bleue célébrera
le 48me anniversaire, par une soirée, à la Gran-
de salle des conférences, où, à-côté du program-
me ordinaire, des allocutions, des productions,
des cœurs et de la Fanfare, un film antialcooli-
que passera sur l'écran du cinématograohe.:MM. Marchand et Borle, de notre ville ont bien
Voulu .lui prêter leurs concours musical, et MM.
Rocbat de Sonvilier et Arnold Porret, pasteur
de Vevey, celui de leur parole concaincue. A «s
aux amis de cette œuvre, qui s'intéressent à là
lutte si nécessaire contre l'alcoolisme, et qui
par leur présence auront une excellente occa-
sion d'encourager ceux qui la poursuivent.'

«ta Mascotte de l'escadron »
Petite salle, très petite salle même, hier soir,

à la Rotonde, pour entendre la tournée Rivière
qui jouait < la Mascotte de l'escadron », vaude-
ville-opérette en 4 actes de MM. André de Lorde
et Léon Michel. . '". '¦

Et, pour une fois, les absents n'eurent pas
tort !

« Le rire jaillit sans effort. C'est du bon théâ-
tre », affirmait le programme. Le rire a jailli
quelques fois, en effet , — nous ne dirons pas
sans effort — et non pas à cause du bon théâtre
que représentait cette pièce, mais bien plutôt
parce que le comique Preher , qui tenait le rôle
principal, vaut mieux, par son jeu et ses mimi-
ques impayables, que le texte et les situations
très médiocres de ce vaudeville, à l'exception
peut-être de deux ou trois chansons de revue
intercalées à la diable ici et là..

-_r farce militaire a vécu, en effet, du moins
dans la..forme littéraire que lui imposa Courte-
IJHfè l'M' J*3118 l'interprétation personnelle qu'en
donnèrent les Polin, les Paulus ou les Drauem.
Et ce n'est certes pas des auteurs de < la Mas-
cpttë -de l'escadron > qu'il faut attendre un re-
•npuveau-.de la veine militaire au théâtre.

La grève anglaise
.' .^tO^DRE/S, 23. — Les pourparlers entre les
proprï.éta^res de charbonnages et les mineurs,

, !J)6n'r ,Jaiconclusion d'accords régionaux, ont com-
mencé , aujourdTiui dans plusieurs grands dis-

•. tjricts'.. charbonniers, notamment dans les com-
r t$s, de ,Lancasnire, de Durham, dans le sud du
p'âyf de Galles et en Ecosse.; ;" . 'L,© ' comité de la fédération des mineurs du; çqnité, de Nottingham déclare que la continua-: tiqn jd^ 

la grève n'a aucune chance d'aboutir à
tjnj^sultàt et invite les mineurs à reprendre
immédiatement le travail.

Tout le monde est content
.. LONDRES, 23. — La conférence impériale
britannique a ' tenu sa séance de clôture et a

. adopté, - une résolution disant que les travaux
^e'.,.l̂  conférence ont grandement contribué à
renforcer" Tunité de l'empire.

? . Cette, opinion a été soulignée par des . décla-
rations1 des premiers ministres de tous les' Do-

. jrninipns ,qui ont voté une adresse au roi, sym-
pbolè^vivant de l'unité dé l'empire britannique.¦ Êé discours interrompu

HALLUIN1
' 23 (Havas). — Mardi soir vers

6 délires, _ 'là sortie des usines, le député com-
nniniste.rAndré Marty a voulu faire une confé-
iençe -jsqr la voie publique à Halluin.

•- c;|j g-;çQnunissaire de police a invité le député
à circuler, mais celui-ci ne voulut pas se rendre
à -cette-invitation et continua son discours. Il a

. été^arrête aussitôt et sera poursuivi pour ras-
semblement . sur la voie publique et refus de

.çiçcî çr.- , - . ' .
.j Une,: petite manifestation communiste s'est or-
ganisée, v Elle a. aussitôt été dispersée par la
'gendarmerie. Marty a été conduit au commis-
sariat dé police, mais son arrestation n'a pas
éti§ maintenue. (Ce n'était alors pas la peine
d'intervenir.) , .

> Ces bons Allemands¦ 
/.^AîJENBERG, 23 (Havas). — Un incident
ŝ esl;produit à Frauenberg à la frontière lor-
raine^ :à'la suite de la campagne antifrançaise
menée par" des Allemands.vLà"fillette d'un cafetier récitait ses devoirs
en'1 français'lorsque des touristes allemands ar-

' Hvèïê'inVqui lui intimèrent l'ordre de parler en
allemand. La mère intervenant fut attaquée par
les J touristes qui saccagèrent le café.
-. iBinàlèment des villageois armés obligèrent

' les" touristes à repasser la frontière allemande.

v* Au pays « sec »
/,WASHINGTON, 23 (Havas).. — L'ambassa-
deur dsAijëmag_e.a chargé le consul d'Allema-
gne,̂ ' New-York, de faire une enquête au su-

Jet .de la saisie d'un vaisseau allemand qui fut
» poursuivi par un garde-côte jusqu 'à 140 mil-
lçs 'de la' côte, puis ramené au port de New-
jm£- :;:':.,: . .

xCec vaisseau contenait pour un million de li-
vres sterling de whisky.

"MErW-YORK, 23.. .— Les agents de la prohi-
bition ont saisi un cargo belge dont le cïiar-
gejnent consistait ea_ jambon et en acier; On
découvrit que les jambon s contenaient des bou-
teilles de Champagne et d'autres boissons.

'^¦
v;iiÇ5 moyens des monopolards

' iZjDRIÇH,
1 24. — La Société suisse des édi-

te'urs^de journaux publie un manifeste dans le-
quel elle constate avec regret qu'un article con-
Gepiant Je .< Nebelspalter >, mis à la disposition
de r ,la,.presse par le comité d'action pour le mo-
nopole : des céréales, contient une menace de
boycott. La , Société des éditeurs de journaux
s?éiève contre des tentatives de ce genre faites
par des groupements économiques pour influen-
cer la presse.

J_ ?i loi sur les aiitonioMIcs
. ; BEli^E, - 23. — La « Revue automobile > ap-
prend i qpe la loi sur les automobiles ne sera
mas.-, soumise au peuple avant mars ou avril, le
temps-.manquant entre le 5 décembre, date du
SOTutln sup le monopole du blé, et le mois de
février- pour une campagne électorale normale
et étant- donné surtout les fêtes de fin d'année.

Sïi ; POLITIQUE

' ) ' Encore une!
;A;pî sr d'autres nations, voici que la Tchéco-

slovaquie .vient de se brûler les doigts avec la
Swié|ie.;,Elle a eu, elle aussi, ses affaires d'es-
pionnage, dans lesquelles la police a établi que
lég éàgiôns ; étaient en étroites relations avec la
missioa ' saviétique à Prague.

Le, peuple" tchécoslovaque ne ménage rien
poui'" l'expansion de son industrie et de son
G^mmejcej -Il a de très actives et inlelligeutes
agences-à'l'étranger et c'est à leur effort qu'il
dçitv ' itn développement économique vraiment
enviable,, lylais il y a un pays avec lequel les re7
latiohs sont toujours sujettes à caution : la Rus-
sie, constamment à l'affût de ce qui peut la tirer
des embarras où l'ont mise ses dirigeants et
Hfévttabletiiènt nuisible aux nations qui croient
à-la bonne foi de ces individus.
: Lé'désir dé- faire des affaires est bon en soi,
à1- condition0'que les relations établies se tradui-
séiifcpar'-des avantages réciproques et qu'elles
né'"'servenrpas de pavillons aux intrigues de
geris: sans 'scrupules. Et qui aujourd'hui a moins
dé! scrupules, que les soviets ? Aujourd'hui et
dans tous les temps, car les Carthaginois —
do_t"îa' mauvaise foi passa pourtant en prover-
be^ -r̂  n'étalant que des enfants en duplicité au-
près des bolcheviks, qui en ont fait un art dont
ils jouent avec une adresse aussi grande que la
simpïesse de ceux qui s'y laissent encore pren-
dre.1 ;;; ¦'- " f
' Les. 'dirigeants russes, en effet , ne trompent

plusr que ceux qui veulent bien se laisser trom-
per.- ^Nous -pe revenons pas de notre étonne-
mfeht r:'én ",constatant le temps qu'ont mis les
Tchécoslovaques à s'apercevoir du danger qu'ils
couraient a ne pas tenir les soviets à l'écart.
Que' ne 'jrrenaient-ils exemple, sur les Améri-
caftisrl \ Où; trouve-t-on de meilleurs hommes
d'affaires, qu'aux Etats-Unis, et de plus avides
aussi;?. .Mais cette avidité ne se laisse pas aveu-
gler. : elle;'sait dresser le bilan le plus exact des
avantages et'des risques d'une opération. Quand
les. risques .dépassent sensiblement les avanta-
ges,.,'!̂  Yankees se tiennent sur une réserve
qu'on- n'entame pas facilement. Lorsqu'ils noue-
ront- ,dés relations avec la Soviétie, c'est qu'ils
se.,?éii,tirqnt couverts partout.

..Les..dépêches de Prague annoncent que l'o-
pinion publique est unanime à réclamer des
mesures -énergiques contre le travail subversif
de }a ;mi§siqn soviétique.

^ -Des -mesures , énergiques ? Il n'y en r a qu 'une
d'effective,: Je renvoi de la mission et la rup-
ture- politique avec -Moscou. Tout le reste ne se-
rait que-trompe-l'œiL F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Electrocuté. — On mandé de Rbmont que,

mardi matin, peu avant 10 heures, le jeune Co-
nus, âgé de 22 ans, fils d'un fermier de Proma-
sens, avait été chargé par les siens-d'aller met-
tre en action le moteur électrique de la machine
à battre, installée dans une . des dépendances
de la grande ferme. Le malheureux opéra une
fausse manœuvre et reçut en-plein la .décharge
électrique d'une force de 500 volts.: Il fut fou-
droyé sur le coup.

Ses compagnons de travail Tje le voyant pas
revenir et constatant, au surplus, que la machi-
ne ne fonctionnait pas encore, se rendirent au-
près de l'appareil déclencheur. Ils y trouvèrent
le jeune homme étendu, sans vie, sur le sol, et
tous les efioris tentés en vue de ranimer l'infor-
tuné furent vains. Son corp s portait de nom-
breuses traces de brûlures .

Une femme de poigno. — A Baie, lundi soir,
une femme ayant sur elle ' une .grosse somme
d'argent rentrait assez tard , à la maison quand
elle remarqua qu 'elle était suivie- par un jeune
individu d'allure suspecte. Elle se retourna alors
vivement et commença à frapper avec son para-
pluie sur l'individ u jusqu'à le faire tomber à
terre sans connaissance. L'inconnu fût alors re-
levé par des passants et conduit à l'hôpital.

Un gamin qui promet, rrn Depuis quelques
mois, la police de Genève se livrait à d'activés
recherches pour retrouver.,un individu qui. ac-
costait des fillettes à. la sortie de l'école et les
entraînait dans des-endroits retirés ou il se li-
vrait sur elles à des atten tats à la pudeur. PJus
de trente plaintes étaient parvenues è. la,-con-
naissance du parquet. Mardi , matin,-, un briga-
dier de la sûreté réussit çnfin à appréhender
l'individu près de l'école de Plainpalais. C'est
un garçon de 14 ans, Frédéric Bôscb, zuricois.
En raison de son jeune âge,- il sera déféré à la
chambre pénale de l'enfance. , , . - . - .

Les faux témoins punis; — L à  cour d'assises
zuricoise a jugé à Winterthour quatre accusés
pour faux témoignages et incitation à un com-
plot de faux témoignages. Ce sont les nommés
David Katz , qui a été condamné à neuf mois de
maison de correction et à la perte des droits ci-
viques pendant deiurans ; -son frère Joseph
Katz , condamné à quatre mois de prison et à
une année de perte des droits civiques .; Samuel
Ackermann, condamné à cinq: mois d'emprison-
nement et à une anée de perte des droits civi-
ques et la domestique de la ,famille Katz, Klara
Baur , condamnée à 20 jours . de prison.

L'homme au poivre. — Le tribunal pénal de
Bâle a condamné, mardi, à un an de prison,
l'Italien Angelo Goretti , qui^ le 19 octobre,
avait essayé de dévaliser là caisse d'une ban-
que en jetant du poivre à la figure du caissier.
Aux cris poussés par ce dernier, une chasse fut
organisée et Goretti arrêté peu-après.' L'inculpé
prétendit avoir voulu simplement se venger du
caissier qui l'avait injurié lors, d'une précéden-
te visite, mais l'enquête a prouvé que Goretti
avait voulu dévaliser la caisse. Le procureu r
de l'Etat avait requis une peine de 8 mois de
prison.

A qui l'argent ? — Récemment, une jeune
fille trouvait sur la rue à Interlaken une som-
me de quelques milliers de francs qu'elle s'em-
pressa de remettre à la police. Chose curieuse,
jusqu'à présent cet argent n'a pas été réclamé
par son propriétaire. - ¦'¦ '.'. ,".

A bord d'un torpilleur allemand.—, On man-
de de Kiel qu 'un accident s'est produit mardi
matin sur le nouveau torpilleur <M8ve», où un
mécanicien et un chauffeur ont été 'niés par
suite de l'explosion d'un,condensateur. Quatre
autres hommes de l'équipage ont été griève-
ment brûlés et un lieutenant et deux matelots
légèrement blessés. . '''",. '

Vol d'un sac postal. — .On apprend de Prague
qu'un employé postal dé Predmerîtz, qui devait
porter un sac postal au train , a été attaqué et
frappé par un homme qui lui enleva son sac
contenant des plis d'une, valeur totale de 120,000
couronnes. Le voleur a pu prendre la fuite.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenehatel '

Le discours de M. Stresemann
et la presse française .

PARIS, 24 (Havas). — Parlant du discours de
M. Stresemann, le « Petit Parisien > dit qu'il a
l'impression que le ministre allemand^ 

qui vou-
drait liquider le contrôle avant la réunion du
conseil de la S. d. N., tente de brusquer les cho-
ses. La confiance réciproque, à laquelle M. Stre-
semann fait allusion, il ne tient qu 'à lui de l'af-
firmer en supprimant au pliis vite les' causes
qui empêchent encore la commission Walch de
quitter la capitale du Reich.

« Le Gaulois » écrit : «Sacrifier des espoirs de
paix, si fragiles soient-ils, à une menace stérile,
serait certes la pire des choses* mais la con-
fiance en autrui n'est justifiée que si Fon peut
avoir confiance en soi-même. Eu toute' éventua-
lité, nous devons être forts, pour appuyer une
politique de conciliation et de collaboration, qui
deviendrait inconcevable sans gages d'indépen-
dance et de dignité. - - ,

«La Volonté > s'exprime ainsi : «H ne faut
pas aller trop vite, mais Jl faut savoir où l'on va.
M. Stresemann a tracé sa route avec toute la
précision désirable ; nqus n'estimons; pas qu'y-;
ne route française se dirigeant vers la paix soit
sensiblement différente-,.: " ¦

Pour « Pertinax >, dans l'« Echo de Paris ¦>,
M. Stresemaain nous demande tout et ne nous
donne rien. ,-¦ ' '-.j -

L'« Oeuvre ;> fai la remarqué . .. suivante :
« Puisqu'il y a peu à faire au point de vue mi-
litaire, que ne l'accomplit-bn pas ? Cest le
meilleur moyen, le seul, au ' vraij d'obtenir le
rappel de la commission de cqntrôle >. Le mê-'
me journal écrit plus loin : « Sir ' Austen Cham-
berlain se rendra à Paris pour 'y voir M. Briand
le 4 décembre. Il prône l'entente à . quatre :
France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie. Il
a raison : ce sont les quatre, .signataires dés
pactes occidentaux de Locarno. Mais l'entente
à quatre est impossible àvee l'Italie fasciste,
dont l'appareil militaire, au dire des' observa-
teurs les plus bienveillants, est maintenant
tourné contre la France, contre laquelle son
appareil diplomatique a été, constamment diri-
gé. Et pourquoi M. Mussolini, puisqu'il sou-
haite tant rencontrer M. Briand , auquel il doit
en effet quelques explications, ne le fait-il
point, au lieu de faire écrire dans sa presse
que M. Briand brûle de le rencontrer-? Est-ce
nous par hasard , qui contre tout- espoir, rêvor.t
d'obtenir d'inadmissibles prérogatives en Tu-
nisie ».

«L'Ere nouvelle» rappelle que les Allemands
acceptent des investigations, mais, non un î0D"
trôle permanent effectué par des enquêteurs à
demeure , et il semble bien que la, grande majo-
rité du conseil de la S.'d. N. l'entende ainsi'.

Selon ce journal , l'état-major francpig ne sau-
rait admettre cette thèse et aurait fait connaître
son avis au président du conseil et au ministre
des affaires étrangères. Dealers,, il faut négo-
cier avant Genève, pour .que .la France obtienne
des garanties de sécurité qui permettront d'ac-

tiver l'évacuation. Le gouvernement français,
dit-on officieusement, recherche des réalisations
pratiques, non des satisfactions d'amour-propre ,
et est prêt à envisager les solutions les plus con-
ciliantes.

Au Reichstag
BERLIN , 24 (Wolff). — Un débat sur la po-

litique étrangère s'est engagé au Reichstag à
l'occasion dé la , discussion du budget supplé-
mentaire dé 1926. .

M. Emminger , du parti populaire bavarois, a
fait une déclaration d'après laquelle le but su-
prême de la politique étrangère approuvée par
les partis gouveniementaux»est l'évacuation de
l'Allemagne. Cette déclaration exprime l'adhé-
sion à la politique étrangère suivie jusqu 'ici
par le gouvernement, particulièrement , en ce
qui concerne les discussions de Genève et de
Thoiry.

M. Hœtzsch, national-allemand, dit que les
grands espoirs de Thoiry ont été changés en
une amère déception. On peut se féliciter de
l'accord économique franco-allemand, mais il
ne faut pas en exagérer les conséquences po-
litiques. Parlant du contrôle militaire, l'orateur
déclare que l'établissement d'organes de con-
trôle permanents par la Société des nations est
inacceptable. Les: nationaux-allemands ont re-
gretté que la délégation allemande à Genève
ait voté pour le siège de la Pologne au Conseil
de la Société des nations.

. L'Allemagne et la politique française
¦ BERLIN, 24 ; (Wolff). r- Une partie seule-

ment de la presse berlinoise donne son avis au
sujet du débat-qui a eu lieu, hier au Reichstag,
sur la, politique étrangère, cependant que les
autres journaux se contentent de considérations
sur l'allure objective et calme des délibérations.

La « Deutsche Zeitung » dit qu'elle ne par-
tage pas les espoirs de M. Stresemann au sujet
de la réalisation de la politique de Thoiry et
motive son opinion en affirmant que les lignes
directives de la politique française ,, après Lo-
carno déjà, n'ont pas. été celles de M. . Briand,
en la loyauté , desquelles se base M. Strese-
mann.

Tant que durera en France la constellation
politique actuelle, il ne faudra pas compter que
ce pays reconnaisse le droit et la nécessité de
vivre de î'Allemagne, de même que ses pro-
pres obligations juridiques et morales (!).

C'est donc avec de graves appréhensions que
le journal envisage le voyage du ministre des
affaires étrangères à Genève.

Parlant des déclarations du député national
allemand Hôtsch, la < Tâglische Rundschau »
dit, en conclusion, que le moment ne paraît pas
approprié, aux yeux des nationalistes allemands,
de déclencher une attaque à la politique exté-
rieure.

Le « Vorwârts » déclare que le contrôle mili-
taire étranger est inutile parce que le peuple
allemand lui-même a le plus grand intérêt à
entrer une fois pour toute dans une période
de calme et de tranquillité. .

Sir Aysten Chamberlain parle
BRISTOL, 24 (Havas). — Parlant hier à Bris-

tol, sir Austen Chamberlain, après avoir dit que
les dirigeants . mineurs ne sont que les instru-
ments de ceux qui tentent de provoquer une
révolution mondiale, a abordé la question de. la
conférence impériale. Il a dit notamment :
Quelles que soient les méthodes par lesquelles
notre .unité s'est exprimée, il ressort qu'à tout
moment, si des difficu ltés se présentent,, sept
nations se gouvernant elles-mêmes, et faisant
partie de l'empire britannique, n'en forment
plus qu'une seule dans le monde.

Le ministre des affaires étrangères a rappe-
lé ensuite la satisfaction exprimée par la : con-
férence impériale de l'œuvre accomplie à Ixv-
carno et U'à conclu ainsi ..- L'Europe a franchi
une grande étape au cours des deux dernières
années, mais on ne doit cependant pas se nour-
rir d'espoirs exagérés. On peut trouver que les
progrès réalisés sont lents, mais ce qu'il im-
porte, c'est de ne pas les arrêter ou les réduire
à néant La communauté des nations, dont l'Al-
lemagne fait partie, grâce à ses hommes d'Etat
courageux et prévoyants, s'est non seulement
acheminée vers la paix, en signant un docu-
ment de paix, mais cette paix est maintenant
un des principes de la politique de toutes, les
grandes nations. :

Des. Journalistes blâmés

PARIS, 24 (Havas). — On mande de Nice au
«Journal»: Sur l'ordre du ministre de l'inté-
rieur, le commissaire spécial a fait appeler deux
correspondants de journaux étrangers qui
avaient envoyé une dépêche annonçant l'entrée
des fascistes en France et exagéraient lès me-
sures prises pour la protection de certains éta-
blissements publics. Ces deux publicistes, dont
l'un est Anglais et l'autre Américain, ont été
vivement blâmés et menacés d'expulsion à la
première dépêche fausse ou tendancieuse qu'ils
adresseraient à leurs journaux.

Politique finlandaise
HELSINGFORS, 24 (Havas). — Le parle-

ment a voté par 104 voix contre 84 une motion
de défiance envers le gouvernement à la suite
d'une interpellation sur une fourniture d'ar-
mes. On attend pour aujourd'hui la démission
du gouvernement.

Extension des -règlements d'exception
LONDRES, 24 (Havas). — A la Chambre des

Communes, le ministre de l'intérieur dépose
sur le bureau de la chambre un message du
roi autorisant l'extension des règlements d'ex-
ception en vigueur en raison du conflit char-
bonnier.

Contre.la littérature immorale
BERLIN, 24 (Wolff). — Le projet de loi con-

tre la littérature immorale sera mis vendredi
à l'ordre du jour de la séance, du Reichstag. Le
projet sera présenté par M. Kûk.) ministre de
l'intérieur. .

Un homme fort
TUNIS, 24 (ag.). — Hier, au casino municipal

dé Tunis, en présence des officiels de la fédé-
ration tunisienne, Cadine a battu son propre
record du monde, en soulevant d'un seul bras
195 kilos 500.

JL'épisode 4*i*ioitn

L'épisode de Lyss sera certainement un des
plus pittoresques souvenirs de la campagne du
5 décembre en faveur du monopole du blé. Pit-
toresque, c'est bien entendu, mais combien dé-
cevant pour ceux qui conservent le respect des
autorités et des gardiens de nos mstitutiens na-
tionales. Songer que le chef du département mi-
litaire pût un jour parler avec le chef avoué de
la révolution en Suisse, cela dépassait l'entende-
ment et la .compréhension de la grande majorité
du public sain et honnête. Il faut croire cepen-
dant que M. Scheurer a réalisé l'anomalie de
cette situation, puisqu 'il a refusé catégorique-
ment de s'associer à la manifestais n bicéphale
des agrariens et socialistes de Lyss. On a lu, et
le fait ne pouvait manquer de se produire, que
M. Grimm dut tenir sa harangue dans une salle
voisine et séparée. Il en éprouva iin tel dépit
que le lendemain la « Tagwacht » agmissait

; d'injures ses chers alliés paysans. C'est le com-
mencement de la grande lézarde qui se marque-

ra peu à peu dans le bloc agrarien et socialiste.
C'est peut-être le moment de rappeler que

M. Naine, aux Chambres, avait prévu les querel-
les et les scènes de ménage qui continueront à
n'en pas douter , aussitôt que paysans et socia-
listes réaliseront que dans le monopole du blé
ils ne poursuivent nullement le même but. Con-
sultons le compte rendu slénographique des
Chambres. Voici un passage du discours Naine :
< Quoique partisan du monopole qu 'on nous pro-
pose, je reconnais qu 'il a des dangers. Nous
chantons ensemble un chant avec les agrariens...
(rires) Nous sommes en train chacun de nous
regarder et de nous demander : Est-ce que c'est
le mariage ? Est-ce que ce sont les fiançailles ?
(Rires.) Ou est re que c'est un simple tour de
valse que nous faisons ? (Hilarité.) (Une voix :
La musique ne durera pas longtemps.)... Non,
sans doute. Vous verrez que lorsqu 'il s'agira de
discuter notamment le prix de l'achat du blé in-
digène, on ne se trouvera plus tellement d'ac-
cord avec les agrariens. (M. Bujard : Cela pro-
met de belles scènes de ménage !) Oui , mais ça
ne fait rien ; il faudra continuer quand même. >

Edifiant , n'est-ce-pas ?...

Monsieur et Madame Ulysse Cuanillon-Grezet et
leurs enfants, à Saint-Biaise ; Monsieur et Madame
Alfred Cuanillon-Guyot , à Peseux ; Monsieur et
Madame Edouard Cuanillon-Hiigli, à Saint-Biaise ;
Monsieur Robert Cuanillon , à Saint-Biaise, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et- connaissances du décès de

Monsieur Henri CUANILLON
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle et cousin , que Dieu a repris à Lui le
22 novembre 1926, dans sa 62me année, après une
longue et douloureuse maladie supportée aveo ré-
signation.

Le travail fut sa vie.
Eepose en paix.

L'ensevelissement , avec suite, aura lieu le jeudi
25 novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Muerta 1, Saint-Blalse.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

i__w,_raiir_i_- '̂iw«iw_^^
n en sera fait ce que Dieu voudra.

Les petits-enfants Simone et Maurice Thévoz, Lu-
cie Schmocker ; Madame et Monsieur Joris-Favre, à
Lausanne ; Monsieur et Madame Fritz Favre-Perrin
et famille, à Peseux; Madame veuve Favre-Gretillat
et famille, à Neuchâtel ; Mademoiselle Lina
Schmocker , Madame et Monsieur Eevuz et famil-
le, à Sainte Jeoire ; Madame et Monsieur Danz-Hau-
ser et famille, à Nice, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès da
leur bien-aimée grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame Louise SCHMOCKER-FAVRE
que Dieu a rappelée à Lui mardi, le 23 novembre
1926, à 2 heures; et demie du niatin, après une, courte
maladie supportée avec résignation.

Peseux, le 23 novembre 1926.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 25 novembre, i

13 heures.
Domicil e mortuaire : Châtelard 6, Peseux.

I _iL___um*4_-i_'»_^^
Les annonces pour le numéro du lendemain

sont reçues jusqu 'à 14 h. (grandes annonces
avant 9 h.). Pour le numéro du lundi, les an-
nonces doivent parvenir au bureau du journal,
le vendredi , aux mêmes heures.

Bulletin météorologique — Novembre 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temp. deg. cent, g» -g V dominant .g ,

I Moy- Mini- Maxl- 11 « . 2"
enne mum mum % | « Dir. Fore* _

CQ B M H

23 5.1 19 9.1 [717.2 .1.0 var. faible nuag.

23. Pluie fine intermittente pendant la nuit. Tou-
tes les Alpes visibles.
24. 7 h. «r, : Temp. : 4.0 Ven t : N.-O. Ciel : conv.

Hauteur moyenne ooar Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du barom ètre réduite à zéro
suivant les do nnées de l'Observatoire. 
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Niveau du lac : 24 novembre. 429.65. 

Temps probable pour aujourd 'hui
Brouillards et gelées matinaux. Ciel nuageux aveo

belles éclaircies. Quelques précipitations encore pos-
sibles.
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|| Observations laites 
^ 

TEMPS ET VENT„ -S aux qares C. r. r. g
<j a I o 
280 Bâle . t . » -(- 5 Couvert. Calme.
548 Berne . • • • — 0 » •
587 Coire . » • • + 3 Tr b. tps. Fœhn.

1543 Davos . • s • — li Nuaeeux. Calme.
G32 Friboure ¦ • • + 8  1 ouvert.
394 Genève . . .  + 5  Pluie. Vt d'O.
475 Ularis . . .  — 1 Tr. b. tps. Calme.

1109 Udschenen . . 4 2 Nua g eux '»J66 Interlalsei i . . .  4 3 Tr h. tps »
995 l.a Ch de Fonds + 1 Pluie prob. Vt. d'O.
450 Lausanne . . + (i ¦ »
208 Locarno . . .  + B Nuageux. Calme.
276 l.ugano . . .  + 7  Pluie prob. »
439 l.ucerne . . . .  4 1  Nébuleux. »
:19H Montreux . . .  + 7  l'ouv ert. *
\8'2 Veuch ôtel . . + 4  Pluie. Vt d'O.
505 ll i igatz . . + 6  Tr. b. tps l' œhn.
673 Saint fiai! . . + 1 » Calme.

1856 Sa in t  Mori tz  . — 3  Nuageux »
407 Sehnf fh onse . -I 2 Brouillard. »
537 Sierre. . . . . — " Nua geux >¦ 562 l 'houne . . .  + 2  Quel q nuag »
389 Vevey . . .  4 7  Couvert. »

1609 Zerniiitt . . .
410 Zurich + " Brouillard. »

IMPKIMER IF.  TENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL , S. _.

Cours du 24 novembre , à o h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Geaiove, NeiicliAlel

tJhequ *. Demande 0)1 re
Cours Paris 1795 18.20

sans engagement Londres .... 25.12 25.17
vu les fluctuations ",lan „ ¦ • • • • £1 65 21 85

«o rPn °,Pinner Bruxelles ... 72.— 72.50se renseigner New Y orb .. 5.16 5.20tél éphone 70 BerJ ,0  ̂ )2? 95 mM
Achat p i Vente vienn e . . . .  73.— 73.30Acnai ei vente Amst«rr!a_ . 207.— 207.50de billets de Mndrlr t  78.30 78 90

banque étrangers Stockholm . .  138 15 138 65
_ , . Copenhague • 137.90 138 50Toutes opérations o.slo .... 132.80 133.80
de banque aux Prague 15.25 15.45

meilleures conditions


