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„ Place de sage-femme

mise au concours
La place de sage-femme pour

les Communes de Saip t-Aubin-
Suuges, Gorgier. Montàlçhéz ,
Fresens et Vaumarcus est misé
au concours.

Entrée en jouissance : 1er j an-
vier 1927.

Les soumissions, accompa.
tniées de certificats et du di-
plôme, seront reçues jusqu'au 7
décembre 1926 au Bureau com-
munal de Saint-Aubin-Sauges,
où les intéressées pourront se
renseigner snr les conditions.

Saint-Aubin. 23 novembre 1926
, Les Conseils communaux.

IMMEUBLES
A vendre à Marin

une: jolie propriété comprenant:
une maison d'habitation à deux
petits logements, aveo buande-
rie et garage ; eau et électricité.
Grand jardi n potager, verger
en pleine valeur. Terrains cul-
tivables 5000 m2 environ . Entrée
en jouissance le 1er mars 1927.

Demander, l'adresse du No 95
au bureau de la Feuille d'Avis.

Conviendrait spécialement pr
an maraîcher-j ardinier. Prix :
42,000 francs.

fl VENDRE

ils „Hi"
a vendre à conditions uniques.
Modèle 1926. 3 K, Super-Sport.
(Paris-Nice) . Ayant peu roulé.
S'adresser à E. Heger, institu-
teur. Vieux-Châtel 35. 1

A vendre faute d'emploi

chaînes à neige
une paire « Start » poux camion
Saurer 33. T., une paire «Unions
pour même ' camion. S'adresser
à Fonderie Boillat S. A., Be-
convilier .

Châtaignes - Marrons
belles, grosses, saines, en sacs
de 10 kg., 3 fr. 40. pour 50 et
100 kg. à 30 o le kg. Contre
remboursement. — EXPORTA-
TION PRODUITS AGRICOLES.
Macadlno (Tessin) 

i —*-*—¦——

Armoire à glace
deux portes, grandes glaces, ti-
roirs, bois noyer, état de neuf ,
à vendre. — S'adresser Georges
Galli-Ravicini , Parcs 51. de 12
à 14 h . et dès 16 heures. 

La Laiterie G E R B E R
Si-Maurice 1 - NEUCHATEL

Tôt. 12,67 Offre

BEURRE
de f : b.e extra, en motte
à lr. 2.30 le Va kg. à par-

tir de 5 kg.

Un lampadaire
Une lampe de fable

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

Payable 20 fr . par mois

Ë. GERBER
Quai Suchard 4 - NEUCHATEL

Prospectus gratuit

ABONNEMENTS
• t. t stoss I mett .****

Franco domicile i5.— j . io  I.7J ..îo
Etrange» 46.— tî . — n.5c +.-m

On •'¦bonne k toute époque
Abonnement» - Poste le centime* en nop.

Changement d'adresse. So centime*.

Bureau : Temple-Neuf, TV' /

ANNONCES Ptte d' '*"F"""*• 1
ou «on espace.

Canton. 10 t. Prix minimum d'une annonce
j i c Avis mort 3o c- , tardifs So C.
Réclama j i e. mm t j - ^

Suisse. îo c (une seule insertion min. J,—),
le «amedi !i t Avis mortuaires 40 C,
min 6 Réclames 1 — min 5. —.

Etrange *. 40 e. (une seule Insertion min,
4. —). le samedi 4S e Avis mortuaires
Soc, min y Réclames i -5 . min.6.i5»

Demander U tari* complet

Meubles
A vendre un canapé et deux

fauteuils pouf, usagés, une ta-
ble ronde, un paravent brodé,
neuf . S'adresser à Mme Montan-
don, Avenue de la gare 4. Neu-
châtel . entre 12 et 16 heures.

Pour la
fraîcheur juvénile

du teint .;
ainsi qne contre les Impuretés
de la pean. n'emp loyez que le¦* SAVON au

LAIT DE LIS
Bergmann

Marque : Deux mineurs
et complétez l'effet par la
Crème au Lait de Lis

" Dada ,,
E Bauler pharmacien .A. Bourgeois pharmacien
Félix Tripet pharmacien.
A. Wildhaber . pharmacien .
A Horisberser Liischer épicerie
Cb Petitpierre et succursales.
Savoie Petitpierre mercerie
Paul Schneitter droguerie.
Zimmermann S A., épiceries.
E Denis Hediger Saint Aubin .
H Zintgraff . pharm. St Biaise
M Tissot pharm Colombier.
W A nhrv Michel Landeron.
F. Mëier-Charies. la Coudre.

f-foiïéfà ^*o)Coop ém/h€ de($4
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FIGUES
HOptr;;

March andise choisie, dans
tous nos magasins

mm-mmmmmsm LES BELLES EXCLU SIVITÉ S BE L'W» LO ""̂
I Oès v.ndreil, prochain, le 26 — 

TRIOBÎPHE É£XATAWT DE 
~ Dès vendredi prochain , le 26 1

H D'APRÈS L-A. CÉLÈBRE OPÉRETTE DE STRAUSS j|

H RÊVE DE VALSE ~""j .? -•' .- ;•:..; I """*" ACCOMPAGNEMENT SPÉCIAL "*" i
M j EST UNE PERUS RARE I $y À*j f f.:-

¦¦¦ t.; EXÉCUTÉ PAR UN tXCElLËNf 0 .CHESTRE DE GENÈVE |

; . . .. BésaleiiiGiit S
iNos cours .d'hiver de cette aifnée (traitement individuel pour S

, tp.ns les âges) commencent an début de décembre à Ncn- B
,r .clrtteL. —¦ Prière ; de s'inscrire tout de suite. — Démandez m

. t prospectiis .et renseignements. Institut d'orthophonie. Olten, r|
Htibelistrasse 19. ¦ _; ¦ . -. '•

¦. ,, . H
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Magasin I tant el hiiw Si. .loin, n li Trésor
FROMAGE GRAS DU JURA

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

Par meule de 30/40 kg., fr. 2.50 le kg. Expédition franco au dehors

fï-P^TI : Guê 1res de ville 8
fl J 11 \ pour messieurs, AQQ B
fl / li®*3 \ depuis . Fr. *» Ë

1 /  J©*. V CHAUSSURES »1

I escompte Ht^^****̂̂  ̂ Seyon 2 — Neuohâtel • fl

H Baisse de 40 c. par kg. sur H
H le cuissot et cuvard de bœuf WË
H &E */2 KG. FR. 1.80 H
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ï (f *S\ NEUGHATEL 1
1 ll^^mm Bassin l& _ Tél- 2-31 i

09 . ^̂ ¦̂ S"*"*""*̂  u

ANTIQUITÉS
Vente de meubles anciens, à

Colombier, rue Basse No 20
Plusieurs commodes, des bu-

reaux dont deux petits pour da-
me, plusieurs tables de diffé-
rents styles, plusieurs canapés,
lits de repos et ohaises-longnés,
des bahuts, quantité de fau-
teuils et chaises, une poudreuse
Louis XVI aveo la banquette ,
un grand lustre cristal, plu-
sieurs pendules, etains, faïences,
porcelaines, miniatures et bibe-
lots. ___^^__—

Piano neuf
à .vendre, 1400 fr . (valeur 1800
francs) . S'adresser à Edmond
Petitpierre. Collège latin .

CHATAIGNES, grosses, ver-
tes et saines, 5 kg. 1 fr 80, 10
kg. 3 fr. 50, 15 kg. 5 fr.

MARRONS VÉRITABLES. 5
kg 2 fr. 95, 10 kg. 5 fr. 70. 15
kg. 8 fr. 80.

OIGNONS D'HIVER. 15 kg.
2 fr. 85.

OIES A ROTIR, fraîchement
tuées et plumées, à 2 fr . 90 le
kg Port dû contre rembourse-
ment — Z.UCCBI. No 10(i,
CHIASSO. ¦ JH 55243 O

A vendre

calorifère Prébandier
très peu usagé.

A la même adresse, à louer,
à Peseux, pour le 31 mars ou
pour époque à convenir,

bel appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces. Chauffage central.

Demander l'adresse du No 92
an bureau de la Feuille d'Avis.

Bois de feu
A vendre beau cartelage foyard
et sapin seo ainsi que de beaux
fagots dazons de sapin, secs. —
S'adresser à P. Oesch. Favarge,
Monruz.

Poissons
Colin - Cabillaud

Palées -' Bondelles
Brochets

Filets de bondelles
tottes et blancs

à fr. O.'O la livre

au MARCHÉ et ÉCLUSE 27

Brod t-Wid mer
Téléphone 14- .-15 I

Pour né pas être dérangé deux fois
vous pouvez nous passer vos ordres en coke de gaz .
de l'usine de notre ville. Nous livrerons au même prix

• -et ~ vous aurez l'avantage de-lè\ recevoir en même. . . . . _
temps que vos autres combustibles, I

REUTTER & DUBOIS
TÉLÉPHONE 170 ï n RUE DU MUSÉE À. 3

Occasion
A vendre fauteuils, desserte,

coiffeuse, châle tapis, tapis tond
de chambres, vases japonais. —Faubourg de l'Hôpital 36, 1er. '

A vendre un .

awieil nMpgiip
4,5X6 double anastigmate, pla-
que et film pack. 18 châssis,
appareil pour agrandissement ;
une guitare en bon état. Seyon, No 20, _mé. dès M-Seaïes"

Richelieu

forme moderne, système
cousu main, noir et brun ,

19.80
Cordonnerie _9a B&SIHIBB

NEUCHATEL

J i ' *J -  |T

l iaB j'jngill
Smyine f pi

F.b_ i -6- c_ain_r6 IQC _
depuis. . . fr. t i l i M a

Desc entes de lit RFJ .
la paire depuis fr. Mlli

Mme À. SURGI
Orangerie 8 .

,-^ oDté du Cinéma Apollo) c.o.

. Pour cause de départ, à vendre à Salnt-Blaise.

belle maison koative
avec jardin et atelier

de constrùctiOD moderne, et bien située. Quatre logements de
deux et trois pièces, buanderie, écurie a porcs, bâtiment à l'usage
d'atelier. — Jardin de 400 m3. — Bapport intéressant — Condl-
ticua's favorables. . ' •

i S'adresser à l'AGENCE BOMANDE. B. de CJiambrier. Place
Purry 1. Nenchâtel. . ; . . r . y y

• L A vendre près de SainUBlaise une. rf; '

maison de rapport et d'agrément
Comprenant trois ap>partements de trois et cinq ohambres, avec
nombreuses dépendances, buanderie, écurie à porcs, gtènge, ^e>.mise, garage, etc. — . • Grand iardin et verger de' 2750 m'. j_t
ACCÈS AU I/AC. — Conditions favorables. - '"̂ -—•-»r

S'adresser â l'AGENCE BOMANDE. B. de Chambrier. PlacePurry 1, Neuchâtol.

IMMEUBLES avec

hÉK ÉiJiiJ :
libres juin 1927y à vendre, en
ville (boucle des trams). Ecrire
sons chiffres A. B 93 au bu-
reau de.la .Feuille d'Avis;

A VENDRE
dans belle situation, à proximité
immédiate .de: la gare, . maison
très bien construite fêfîfetmâ iit
quatre afo£$r{eniBnts dbnl f f o i e .
de cinq pièces! chacun, avec vé-
randas et terràsse;'et un de t~oij s
pièces avec balcon Confort mo-
derne. Vue superbe Jardin dp
800 m' environ Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Me
Paul Baillod, notaire, à Seu-
clifttel . f 1 , i

Occasion
Poçr^ cause dff départ, à ven-

dre obarmante petite propriété,
neuve et en parfait état, à 8 mi-
nutes de tramway de la gare de
Neuobâtel. Six ohambres. bains,
chauffage ' central7 et dépen dafir
ces. 1200' m* jardin potager ffi
verger aveo une trentaine i'ar-
brès - fruitiers. Poulailler aveé
hangar; Air salubre. — 33.000
francs y compris: beau réchaud
électrique à' la cuisine, tous ou-
tils pour jardin, banc, échelle,
eto ' . ; '.- , 

S'adresser par écrit au bureau
de la Feuille d'Avis sous P. M.
998. — On ne répondra qu 'aux
lettres ayant timbre pour ré-
ponse. g • ¦¦ , i

<-f ocïê/ë
f àmop éraârêdeQi
lomommaÉow

**r**~*~***~*.

UMB0UK6 -
en pai.ns .d'èriv^ron 200 gr.
emballés de nàp|er d'étain :

^WB '-^>__U___n_ tStr __R

POISSONS
Bondelles

vidées à f r. 1.25 la livre
Colin - Cabillaud
Lottes • Merlans

Harengs fumés et salés
Filets de hareagN fumés

Morne - Merluche
Rollmops — Anchois

Poulets de Bresse
Poulets de grain*

depuis fr. 4.— à fr. 5.— pièce
{¦ouïes pour bouillon
Canetons • Pigeons

Belles sarcelles
de fr. 3— à fr. 4.— pièce

Lièvres à fr. 2.— la livre
Civet île liévré*

Epaules de chevreuil
à fr. 2.50 la livre

Civet de chevreuil
Marrons de lïaples

Au magasin de comestibles
&einet fils

-, rue des Epancheurs
Téléphone 11

f| i ' 
¦ 
y

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

LA LOTION D'OR
sans aOcool,

à base de sucs v gétaux,
nettoie

et assouplit les cheveux

1 Pantalons i

*'é TOk ^œlP''^ que nous offrons aux ^
j,

I  ̂ prix les plus favorables 1
m Nous vous rappelons notre t

H à des prix tout ce qu 'il y de plus favorable H

1 Soie Loursîii ette fl95 I
. ] imprimée, beaux dessins, 100 cm. de large , le mèlre H O

i Pongée blanc ^|9S 1
; 60 cenlimètres de large . . . .  ., . ) * le mètre §| r '

i Pongée " ¦ ' y : *M5 1
' m 90/9J cenlimètres , de large, diverses couleurs, le mètre ^£

i Ottoman soie ^95 1
. a 60/ 65 cenlimèlres de large, noir et blanc , le mèlre dÊm ' Êâ

i Paillette , $25 1
85 centimètres de large, diverses .couleurs, le mètre ^ffl t-t

i Taffetas ; ¦¦; "»25 1
' j  100 cenlimèlres de large, noir . . ..  le mèlre g % . \

i Toile de soie <2$5 j
¦
f i 80 . cm., de large, toutes nuances modernes, le mètre ^P . 1

1 Crêpe de Chine J40 I
100 cenlimèlres de large, imprimé ^ . . le 

mèlre "J1 \. !

1 Crêpe de Chine |?§5 I
|| belle qualité , 100 cm. de large, toute* nuances, le mèlre \f f {

¦ B SPEàfl __^&. Â WU  B lil i Ai i

g Jyfes BLOCH - tattl 1
B Soldes et occasions H

BBBODB--iaDa_aB_B_ 10__IIB__.ta-B-aD---B-DC9
' . .———. '¦ ¦ — . .— . —_é



AVIS
39" 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 affranchie.

i_W* Pour les annonces
avec offr es sous initiales et
th iffre s , il est inutile de de-
mander les adresses, l'admi-
nistration n'étant, pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
f res t'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchàtel

LOGEMENTS
— louor pour le 24 iuin 1927,

bel appartement
8e six pièces, cuisine, salle de
¦bains, véranda et toute dépen-
dances. S'adresser à Mme Bura,
poudrières 23, de 2 à 3 h. c.o.

A louer tout de suite.

ioli logement
4e deux chambres, une alcôve
M une cuisine, situé au soleil.
S'adresser an magasin. Bassin 6.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir. A Saint-
Biaise. Joli

APPARTEMENT
«te trois pièces et dépendances.
Eau, araz, électricité, chauf fage
«entrai. S'adresser à Bené Bou».
tey. le CbflMe, Saint-Biaise.

A louez pour Noël

à Areuse
& proximité du tram, dons mal
fou neuve, lofremen-t de quatre ,
Ohambres, cuisine. Installation
de bains et W.-C, ohambre hau-
te habitable et dépendances. —
Eau, gaz, électricité ; grand jar -
din. — S'adresser a Jules Au-
pcrt. menuisier. Boudry.

La Coudre. — A louer loge-
ment entièrement neuf, de deux
Chambres, cuisine, jardin S'a-
dresser à P. Humbert, jardinier,
6 Coudre.

A louer, ponr époque
& convenir, nn

appartement
de cinq chambres, salle
de bains et toutes dé-
pendances. Véranda vi-
trée et jardin. Belle si-
tuation snr le Quai de
l'Est. S'adresser Beaux-
Arts 94, rez-de-chaussée

¦"" A louer un
LOGEMENT

. fle deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser 7, rue
du Seyon, magasin de comes-
tibles. 

Bel-Air, Mail, à louer tout de
Énite ou pour époque à conve-

bean logement
moderne de six ohambres, cham.
ores de bonne et bain, véranda.
Vastes dépendances, j ardin d'a-
Érément. — S'adresser & Paul
Donner, Bellevaux 8. 
. A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, PAVÉS 16,

appartement
de trois ohambres, cuisine et
dépendances. S'adresser pour le
Visiter & M. Arnold Braudt,
lavés 14. 

COLOMBIER
A loue, rue Basse 21, loge-

ment d'une grande ohambre,
cuisine, cave ; électricité, gaz.
.S'adresser à M. A. Qeru-Bi.
baux. Bevaix.

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

A louer pour le 2. juin 1927,

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

A LOUER
à la rue des Chavannes. un lo-
gement complètement remis à
neuf, de trois chambres, cuisi-
ne, ohambre haute, bûcher, cave
avec soute à charbon ;

au Neubourg, deux logements
de une et deux ohambres. S'a-
dresser à l'Etude Clerc, rue du
Coq d'Inde, Neuchâtol.
JSBSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSl

CHAMBRES
Chambre meublée indôpondan.

je. — Ecluse 48, 3me, à gauche.
Chambre meublée. Louis Fa-

Tre 18. rez.de-chaussée, gauche,
BELLE CHAMBRE

Wen meublée, au soleil. Côte 19,
Sme étage.
p. ¦ ¦ i i .

• Belle chambre au soleil . Louis
Favre 15, rez-de-chaussée, o.o.

Belle grande chambre
indépendante. S'adresser à Mmo
Droz, Trésor 7, 4me. 

Chambre meublée, indépon-
dante. Fbg de l'Hôpital 40, 1er.

Jolie chambre, avec ou saus
pension .. Serre 7. c.o.

•Jolie chambro meubléo. Rue
Pourtalès 2. 4tne. ç̂ o.
• Belle grande chambre meu-
blée, à un ou deux lits . Placo
des Halles 2, 1er. 
. Jolie chambre pour monsieur
sérieux. Chauffage central. —
Evole 35 a. 1er. _
\ Jolie chambre montrée . Place
des Halles U, Sme étage. — A
la môme adresse,

BONNE PENSION
à prix modérés .

Belle chambre au soleil, avec
balcon . — Beaux-Arts 17, 1er,
à gauch e 

JOLIE CHAMBRE
meublée, indépendante ot chauf.
fable avec ou sons pension . —
On donnerait aussi pension seu-
te f̂ - Rue Purry 6, Sme. .

Jolie petite chambre meublée
indépendante. Chauffage cen-
tral. — Saint-Maurice 2. 1er.

On offre deux
BELLES CHAMBRES

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

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

LOCAL DIVERSES
garages à Peseux

A louer pour époque à conve.
nir, dans beau gran d local, plu-
sieurs places pour automobiles,
prix avantageux. S'adresser à
M. C.-A. Borel, Charmettes 41,
Vauseyon . 

A loner, a, Mailiefer,
nn magasin et logement
de 4 chambres. Entrée
à convenir. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.
-̂¦---_-—_---_M---_---__--_-_--__.

Demandes à louer
LOCAL

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

Ou demande & louer ou à
acheter

petite villa
quatre on cinq ohambres, con-
fort, jard in. Environs de Neu-
châtol-Saint-Aubln. près du lac
Prière d'adresser les offres aveo
détails et prix à A. Stocker.
Berne. Beaulleu 74. — Pas d'a-gent. 

Pour juin 1927.

appartement
de cinq ou six pièces, confort
moderne, demandé par famille
de quatre grandes personnes,
tranquilles et soigneuses. Offres
détaillées sous case postale 116,
Nenohâtel.

JEUNE HOMME
connaissant le bétail et les che-
vaux, au courant de tous les
travaux de campagne, cherche
bonne place. Entrée le 1er dé-
cembre. S'adresser à Hans Sei-
ler. Gampelen.

Sommeîière
Jeune fille connaissant très bien
le service cherohe plaoe à Neu-
ohâtel. Adresser offres écrites
sous P. M. 88 au bureau de la
Feuille d'Avis 

Nous cherchons bon

agent-courtier
visitant clientèle particulière
pour très intéressante affaire
d'édition. Ecrire sous chiffres
G 24101 X à Publicitas, Genève.

Jeune fille sérieuse, présen-
tant bien et connaissant le ser-
vice cherche place de

sommeîière
dans bon café-restaurant ou hô-
tel. Entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 78
au hureau de la Feuille d'Avis,

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

sommeîière
dans bon café ou restaurant. —
Martha Balimann. Bruttelen p.
Anet. ___

jjonne blanchisseuse
demande des journées. S'adres-
ser Grand'Rue 9, 2me.

Une personne très conscien-
cieuse demande des j ournées de

lessives et nettoyages
Faubourg du Lac 10, 4me.

Intéressant
Machines à vendre pour petite

industrie à domicile. Travail
propre, facile et rémunérateur,
convient à dame seule. Néces-
saire 2000 fr. — Offres sous chif-
fres OF 27514 L à Oreli ' Fussli-
Annonoes. Lausanne.

Couturière
pour dames et enfants se re-
commande. Prix modérés. Mnie
Anna Fluctlger, ruelle des Voû-
tes 5. Saint-Biaise. 

___
I_0 TX-RIIE
Le tirage de la loterie orga-

nisée par la Société' de musique
« L'Echo du Vignoble» à Pe-
seux-, est renvoyé au 12 décem-
bre 1926. 

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

Demander l'adresse du No 74
an bureau dp In Feui l le d 'Avis .

Mlle Hélène Rosat, à Fenin, ¦

tarte pou dames
se recommande aux dames et
demoiselles de Neuchàtel et du
Val-de-Ruz pour tous travaux
concernant sa profession. 

Imprimerie J. GlrardUil̂ e & Flis
Faubourg du tac 9

NEUCHATEL

LIVRE RAPIDEMENT TOUS
TRAVAUX COMMERCIAUX
Se recommandent -- Téléphone 14,86

Us cheveux blancs sont injustes,
Ils vieillissent le visage le plus
jeune. Une application d'OKÉAL
HtNNÉ les supprimera.

Sœurs GOEBEL
Terreaux 7 Téléph. 11.83

On demande PENSION et
CHAMBRE MEUBLÉE ou non
pour le 15 décembre (Sablous-
Faubourg de la gare). — Faire
offres écrites sous O. M. 91 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherohe à louer pour avril
prochain,

appartement
de cinq ou six pièces. Offres
écrites sous W. 83 au bureau de
la Fenille d'Avis.

OFFRES
Personne

de confiance cherche remplace-
ment pour cuire ou faire le mé-
nage. S'adresser Plan Perret 16,
Neuchàtel. 

Jeunes filles
cherchent places dans maisons
privées pour apprendre la lan-
gue française. On n'accepte que
des maisons sérieuses. Bureau
de placement Servier. Gerber-
gasse 9. Zurich . JH 1510 Z

PLACES
On demande pour Auvernier

UNE PERSONNE
de 25 à 30 ans. pour tenir le
ménajte de deux personnes Vie
de famille. — Adresser offres à
P. V. 86 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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 Fliiokiger,
Miihlegasse. Zofingue 

Jeune homme, 21 ans, àcranete
et robuste cherche place de

magasinier emballeur
ou autre emploi. Bons certifi-
cats.

Demander l'adresse du No 90
au bureau de la Fenille d'Avis.

Demandes à acheter
.Bouteilles

Achat et vente de toutes espè.
ces, — Raoul Tissot, Poteaux 4.
ZPS~ Uno carte suffit. 

Je cherohe à acheter quelques

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

Maison
On cherche à acheter à Neu-

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

-—-—-—. .Mil «THfc _^-__—J--Pi

AVIS DIVERS
Deux j eunes dames ou jeunes

filles trouveraient

chambre commune
et pension

à prix avantageux, éventuelle-
ment pour date à convenir. Jo-
lie situation. Vue agréable.

Demander l'adresse du No 94
au hnrnnn dp In Feuille d'Avis.

Les SÉANCES PATHÉ.BAB?
pour enfants ont recommencé.
Réception sur convocation ou
par inscription à la ———¦ 
CINÉMATHÈQUE ATTINOER
Faubourg du Lao 2. 1er étage.
En location : nombreux films
nouveaux — —
__-__-«---------------_¦¦---_¦
»' ¦ ' ' ' p— ¦ . ¦ i ———

s Confiez
vos réparations d'horlogerie

et bijouterie à

E. i loiif-lito!
11, Place des Halles

Coupe de ttenniii
pour damas et messieurs

ondu Bat ions
Salons de coiffure

SCH WANDER
Seyon 18» - Grand Rue 11

Téléphone BS-I

— "— **- _ _ ĵ bj -— 
;Ê  Les grandes exclu- jpf m fBjjr mfm ^± Faubourg de l'Hô- |
ï sivités du ÏJB io. IWI _fe_ \J Pital 20
Ij  VENDREDI 26, PAS DE CINÉMA DÈS MERCREDI 24 NOVEMBRE DIMANCHE, MATINÉE DÈS 14 H. M

I 

MATINÉES A 3 H.» JETTÎ.T TfT SAMEDI I j

, Le dernier triomphe dn grand disparu RUDOLPH VALENTINO

LE FI_LS DU CHEIK
ROMAN D'AMOUR ET D'AVENTURE, SOUS LE CIEL D'ORIENT : |

: i

Places de Fr. 0,70 à Fr, 2.-- — Faveurs suspendues — Location Parfumerie Bertram, Place du Port, téléphona 690 — Caméo 1355 — Direction 1350 : j

\̂̂ / 
^^
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Si VOUS VOULEZ APPRENDRE A BIEN DANSER 1
Allez voir le court des officiers de marine EH

de l'Ecole Navale d'Anapolls dans ta]

LES CADETS DE LA NER 1
avec le beau RAMON NOVARRO [§]

AU CINÉMA PALACE, DES VENDREDI i
iiiSŒ -¦¦ " PW- i -n i—t---*—» ni— <-nn , m.r. ¦_ ni—

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 30 novembre 1926, à 19 b. 45 précises

2me Concert d'abonnement
avec le concours de

Madame P00LMANN-MEISSNER
• cantatrice , et de

l'Orchestre dé la Suisse romande
sous la direction de M. Ernest ANSERMET

Voir le Bulletin musical No 158

PRIX DES PLACES : Fr. 5.—, 4.—, 2.50 (timbres non compris).
Billets «n vente au magasin Eœtisch, de vendredi matin à

mardi soir, et le »oir du concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 19 h. Y*

Répétition générale :
MARDI 30 NOVEMBRE, à 14 h. Entrée pour non-sociétaires Fr. 3.-

^*%mmi-WÊ-~ â^mmmimmÊÊma ^mKsmtmmmmf mtmm\
f  Om cherche

jeune fille
_] dans une petite famille pour aider au ménage. Adresser
s offres détaillées, avéo prétentions, à Mme Z. Friedmann-

Picafd, Mlttlerestraase 74. Bâle. y

Voyageur
Voyajreuir expérimenté, 32 ans, ayant clientèle faite, hôtels,

cafés, oherohe bonne maison de vins ou liqueurs. A défaut , voya-
Serait pour alimentation ou branche similaire. Connaissance de

i clientèle épiceries, drogueries, etc. Référencée sérieuses, certi-
ficats. — Ecrire sons chiffres P 10445 Le à Publlcltas. le Locle.

p—¦______¦___¦__¦_————__——¦¦¦_—_—_-¦————¦— en_—__¦_¦_¦—_—__——-—¦*******

EMPLOIS DIVERS
Une importante fabrique de la Suisse romande cherche

nne personne de nationalité suisse pouvant remplir le
poste de

MétÉ lirai
de la direction. Instruction universitaire. Connaissance par-
laite des langues française, allemande et anglaise, si possi-
ble italienne et espagnole. Expérience commerciale et in-
dustrielle. Dactylographe et sténographe. — Offres sous
P 8884 X è, Publicitas Genève.

Ecole et
Salons de danse du :

QUAI OSTERWALD j
M""6 Droz-Jacquln

Professeur diplômée
**

SOIRÉE-COURS DE
; PERFECTIONNEMENT

régulièrement, les jeudis, same-
* dh et dimanche d s 2. h. 30

) ORCHESTRE TÉL. 16.42

Lundi 29 novembre à 20 h. 30
début d'un nouveau cours spé-
cial de charJesion, en 5 leçons, "
Renseignements et inscriptions,

Quai Osterwald.V J

MMHigil THEATRE fflBMHH
A DÈS CE SOI R AU J E U D I  2 D É C E  M B R E  1926 E 'M
j: : y 3 iiii||ifiitii|lllllipiitHliiiMilM<i>)",l<l'IIMI>' ,,l| l1'|lllMii iil lillll iiniiiHiMlMllii ¦¦ il IIIIII IIM inilHilMi mil iiliMitiintiilliMiiliiiiiHim fc g!

i UNE PRODUCTION G RANDBOSE ^dôdiâe â t'amour maternel ra-

idissant drame en 8 actes d'après le célèbre roman « Transa tlan tic» d'URVILLE > '_ .¦

MARIA JACOB- tf- dans le rôle princi pal . ¦- - <
Un fllm qui compte parmi les chefs-d'œuvre de l'art muet '*t . ¦ 

|
:. - Le contenu de ce roman émouvant nous décrit le destin h' "*̂$%$&¦ ' l ' une  comtesse qui fu t  chassée de la maison pour un péché r. !.. ,
wMt cl ° J eunesse cL doit lutter contre les mille difficultés de la vie. I WË

Son séducteur, homme sans conscience , se soustrait à J' .v . 'i
^|j$fi§j ses devoirs et dépense son a rgent en compagnie de femmes fenp j
WM4 légères, mais finalement,  il ne peut fuir son deslin. ?>»?>§§
Sprj Scène capita le : Incendie du navire , d'un tragique incomparable, . . | /a

_̂ _̂_______ iaîiiÉ pEiiiicliTliiiiiês ^^H|

Lui changement
de temps

suffit souvent pour vous refroidir, pour
réveiller J

rhumatisme, goutte, sciatique
et leurs tourments. Les

Comprimés „fê%e_ "

d'Aspirine
soulagent et guérissent en peu de temps.
Exigez-les dans l'emballage d'origine avec
la vignette de Réglementation et la croix
Bayer.

Prix par tube Pr». 2.-
En vente seulement dont Ici pharmacie».

LA VENTE ANNUELLE

DE L'ARMÉE DU SALUT
A ÉTÉ FIXÉE AU JEUDI

9 DÉCEMBRE
Les dons seront reçus avec reconnaissance T»r Mme 1» Bri->

gadière Hauswirth. Orangerie 2 ; Mme Coste, Grand-Buau. Anver-
nier : Mme Berner. Châtelard Pesenx ; les Otficières, Ecluse 18.

Sa le des Conférences , HM •"̂ iïKSr™
TROISIÈME OONFÉBENCE le lundi 29 novembre 1926. 4 20 h. 30

M
HE COLETTE (Colette Willy)

pariera sur: L'endroit et !'envers du Théâtre et du Music-hall
(Souvenirs personnels)

PBIX DES PLACES : ÏV. 4.40. 3.30. 3.20 et 1.10. ohêe Fœtiack
et le soir k l'entrée. 

Asile temporair e
MAISON des AMIES de la JEUNE FILLE

Faubourg du Crét 14

Bonnes chambres avec pension
prix très modéré?

Atelier pour nettoyage de plume, duvets, oreillers
prix avantageux

\mm Eipon. i
| ri ^^^g • f l  dès to 25 novembre ¦

S I IA J J|y ! MIIe Alice Perrenoud s
w iIli^p^[̂ n *^^^3UlI 

Dessins et papiers découpés 
g

g 
*,.- .. . .*.: . . . < : .A-rr m.. . I  PeSOUX S

a BALERIE LEOPOLD ROBERT Huiles - Pastels - Sculptures g
I Tmiol  T H U-AT ESPAGNE. — Paysages suisses S
g ly udl _nui ._ -i  et espagnols m
s — |
!̂  Ouvert chaque jour de 10 h. à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h. S¦ ._.__._ .__ ._«,.„__ ¦

La FEUILLE PA Vlè
DE NEUCBATEL

est un organe de p ublia
cité de l*r ordre.
—-» 1 ¦ Il ¦ Il ¦ Il ¦ ***** —l '¦' • 1 * * . ! I • . *t

Construction _ forfait de

pelË lisons
pour une famille

trois, quatre et cinq ohambres,
bains et toutes dépendances ,

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, rue de Corcelles Beaux-Ans 15

Téléph. 41 Télépb 2 fi9

Soumission
•"fcp̂ *̂ "»»»^»̂ ™""

Le soussijcné met en sourai*.
sion les travaux oi-dessous pour
la construction d'une ferme
avec habitation :

Maçonnerie, charpente, cou-
verture et ferblanterie, serrure.
rie. appareillante menuiserie et
vitrerie, gypserie et peinture.

Les intéressés peuvent se pro-
curer dee formulaires de ^ou-
mission et consulter les plans
chez E SCHWAAB. Grand-
champ, AEEUSE;

Les soumissions devront être
retournées au prénommé jus-
qu 'au 80 novembre et elles se-
ront valables jusqu'au 15 décem-
bre 1926. 

«« ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ P_|î LES i
| Avis Mortuaires i
£ sont reçus ¦
B j usqu 'à 8 h. da matin JË un pins tard pour le nu S
g méro du j our môme. 5
i Avant 7 h. du matin, oi j
S peut glisser ces avis dan- S
S ia boite aux lettr. s, placi" g
! a la porte du bureau du a
_t j ournal, ou les remettre (h m
B reeti meni à nos puicheti- ¦
B dès 7 h. Cela permet tt' JS préparer la composition, <'i 5
S l 'indication du iour et d»- g
¦ l'heur^ de lVnterremeiii ¦
¦ peut être ajoutée ensuit'' ¦
¦ iUS( |U'à ;y
J| 8 heures et qaart. g
S Un seul manuscrit suffit \\
m pour livrer rapidement de* g
¦ faire part et, pour insôrei a
¦ l'avis dans le j ournal. B
O Administration et lm H
a primerie de la Feuillt fl
S d'Avis de tf euchâlel. g

, t rue duTemple.-Neul t. I
¦ HBBKBBBBHBBBBBBBBllS

I ¦______->pttillitl.ililItltiUltà^ ĴrU^i tm.usi l r p- ni i n pj  J

| iErn. J-vôtnËs berger ;
Artiste Bijoutier-Orfèvre? :

Tél. t *ts49 NEUCHATEL Av. Gare 6 ;

<_)  ;

i E X É C U T I O N  DE M O D È L E S
ORIGINAUX 

EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE
*

CADEAUX DE MARIAGE
' Alliances ciselées. Colliers, Broches, Bagues. Pendentifs

Bracelets et Montres bracelets j |
I Colliers, Chaînes et Cachets pour catéchumènes * '

COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS
Services à thé et à café . '.

Coupes * fruits et Assiettes à dessert-
Timbales pour baptêmes

i Liens de serviettes
Salières et Huiliers

Broches et Boucles de souliers du costume neuchâtelois
. ?

Se charge également de RHABILLAGES en Bijou-
'. itrie et Orfèvrerie, a 'md que de retlauralioni et

-\ clôeturcé dtt tout genres de b'ronx£4, -îp écialemenl pour
PENDULES FRANÇAISES ou NEUCHATELOISES

PENDULETTES ;

ATELIER ET BUREAU DE VENTE « AVENUE DE U GARE 6

j JBwwWMBIWHIIWPWIppWWWIWBËS^̂

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mercredi \**r décembre 1926 , à 20 h 30

SOIRÉE »E DANSE
EMMÏ SAllEKBECK

N AD I N E  LANG
Au prouramme : ZOLTAN KODALY, DEBUSSY, BRAHMS,
BACH, auteur inconnu , SOBIABINE, CASELLA, BACHMAN1NOIT

Aa piano IKMA srHAlOlU T. _- i i i i cb
Piano à queue BERDUX de la maison Fœtisch

Location ohez Fœtisch et le soir à l'entrée.
PRIX- DES BILLETS : Fr. 5.50, 4.40, 3.30, 2.20.
-BBs Tramways à la sortie dans toutes les directions.

AttlÈÉE. ;DÎJ iiAÏLÎJT
ÉCLUSE 20

Samedi 27 novembre à 20 heures

SOIRÉE MUSICALE
présidée par !e BRIGADIER HAUSWIRTH

' "- Entrôo fr. i,̂ _r Invitation cordiale.



FEUILL ETON DE LA FEUILLE DAVK S DE NEUGHATEL
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PIERRE GILLES

— II a la fièvre ! Il délire ! murmura l'un des
gentilshommes.
- —> Ce qui est grave, répondit l'autre, c'est que
des documents importants ont disparu dans l'in-
cendie.

— C'est sans doute le feu qui les a détruits.
— Il faut l'espérer !
** Je ne vois pas qui aurait pu les dérober.
— Le planton qui était de service à la porte

du bureau a certifié qu'il avait intr luit dans
la salle un visiteur qui , mmi d'un lai^sez-pas-
eer,- avait demandé à parler au marquis. Ce vi-
siteur mystérieux a disparu et c'est sans doute
l'agresseur du lieuteuan*

— Peut-être n'y a-t-il pas eu agression et
d'Aurièly se sera-t-il blessé en tombant.

A ce moment, le porte-fanion du maréchal
«8 Saxe se présenta au chevet du T1 erré , -*t
aPrès avoir salué les deux officiers, il de-
manda :

— Est-ce qu 'on a pu établir la cause de l'in-
cendie ?

Les camarades du marquis firent un signe
de tête négatif. Mais, tout à coup, le délire du
Malade parut s'atténuer... La fièvre venait de
tomber et ses yeux commencèrent à s'ouvrir à
k lumière de la vérité.

A la vue de Fanfan , une expression de rè-

(Reproduction autorisée pour tous les journan .ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

connaissance infinie, de détente, d'émotion, se
répandit sur son visage et, étendant les bras
vers son sauveur, il murmura :

— Pardon !
— Pardon ! reprit une seconde fois le blessé,

sur un ton de profonde prière...
Fanfan, ému jusqu 'aux larmes et entièrement

désarmé par un repentir qui se manifestait
d'une façon si touchante et si sincère, répondit:

— Oui, je vous pardonne !
Peut-être que, de là-haut, leur père à tous

deux voulut-il qu'avant de s'être reconnus, la
réconciliation fût complète entre les deux frè-
res ?...

Toujours est-il que Robert, dont le visage s'é-
tait entièrement rasséréné, tendit sa main à
Fanfan.

Celui-ci s'en empara et la garda dans la
sienne.

Les officiers présents avaient peine à dissi-
muler leur émotion...

Mais soudain, d'Aurilly, plus pâle encore, se
dressait, l'œil hagard, sur son lit de souffrance
et s'écriait, terrifié par une pensée subite :

— Fanfan, il faut prévenir le maréchal... Le
n"^érable Lurbeck... m'a volé des documents...
et... l'ennemi doit savoir que notre droite est
dégarnie jusqu'à ce soir !...

Ce n'était certes pas la fièvre qui faisait di-
vaguer le blessé. Les phrases étaient précises
dans leur tragique clarté... FanMn n'en pouvait
pas douter : Lurbeck avait volé les dépêches,
te^ité de tuer d'Aurilly et de mettre le feu au
château.

Le porte-fanion, le cœur battant, répondit :
— J'y vais !
— C'est un malade, d délire .... s'exclamèrent

les officiers en cherchant à retenir Fanfan...
Nous n'avons pas souvenance que le chevalier
de Lurbeck soit passé par ici ces jours derniers.

D'ailleurs, regardez, notre pauvre ami a déjà
perdu la notion de ce qui l'entoure.

Le blessé, en effet, livide, s'était affaissé sur
sa paillasse, ne laissant plus échapper de ses
lèvres violacées que des sons rauques, inarti-
culés. *|c

Fanfan, maintenant, était quelque peu indé-
cis. En effet, d'une part, pour rien au monde, il
n'eût voulu apporter au maréchal des nouvelles
inexactes ou simplement imprécises. Mais, d'au-
tre part, les paroles du lieutenant lui semblaient
d'autant plus véridiques qu 'elles se raccordaient
entièrement aux événements dont il avait été
lui-même le témoin à Versailles. Lurbeck était,
sans conteste, un dangereux espion.

Alors, se tournant vers tés officiers', le pre-
mier cavalier de France s'écria :

— J'en suis sûr, M. d'Aurilly dit la vérité. Il
faut agir et sans rétard... et, tandis que je cours
au grand quartier général, je crois, Messieurs,
qu'il serait utile que l'aile droite fût aussitôt
alertée... C'est le seul moyen de déjouer la sur-
prise que l'ennemi nous réserve.

Cette fois, les officiers n'hésitèrent plus...
L'accent avec lequel '• jeune homme avait

prononcé ces paroles était si convaincs-t que
les officiers bondirent au dehors, et le fiancé
de Perrette, après avoir jeté un coup d'œil ému
vers d'Aurilly que deux infirmiers mainte-
na->nt à grand'peine, tant son délire était re-
venu violent, se dirigea en toute hâte vers le
château.

Mme Favart devait, avec ses comédiens, don-
ner sa première représentation au début de
ce' après-midi. La pauvre femme n'était pas, à
vra i dire, très enthousiasmée de jou er la co-
médie. L'absence de nouvelle, de sa protégée,
e-!evée mystérieusement, l'empr^-nement
permanent de son mari l'avaient fort déprimée.
Et d lui fallait faire appel à toute son énergie...

Néanmoins, elle comptait toujours à force de
grâce et de ruse, fléchir le maréchal. Et cet es-
poir, si fragile ïûf-il,' l'aidait à ne pas perdre
complètement courage.

Fier-à-Bras était venu le matin lui a""oncer
que le roi et le dauphin assisteraient à la pièce
qui, en l'occurrence, était le - Coq du village »,
l'un des succès les plus retentissants du pauvre
Favart...

Une corvée de soldats avait dressé une scène
da^s le parc du château, et le fond des arbres
servait de décor naturel à ce théâtre de la na-
ture. Deux tambours, au-dessus desquels on
avait placé des fanions entre-croisés, formaien t
une décoration amusante, et le maître de camp
de semaine avait réquisitionné dans ?'•ût le
pays le plus grand nombre possible de <*haises
et de fauteuils que les ordonnances et les va-
lets d'officiers avaient disposés sur l'herbe de-
vant la scène. Des tentes, dissimulées derrière
un bouquet d'arbres proche du théâtre , ser-
vaient de loges aux artistes, et Fier-à-Bras, qui ,
malgré ses soucis, n'oubliait pas son important
service de régisseur, s'affairait , gourmandant
des gardes-françaises, machinistes improvisés
et ravis de prêter la main à des comédiens, et
surtout d'approcher de si jolies comédienres.

Le maréchal de Saxe, souffrant, était demeu-
ré le matin dans ses appartements. On ava it
dû, au cours de la nuit , lui faire une nouvelle
ponction et l'arrivée du roi, les dépêches qui se
succédaient, les réunions d'état-maj or nécessi-
tées par la proche offensive l'avaient empêché
de se rendre auprès de Mme Favart. L'attaque
était décidée pour le surlendemain ; aussi le
prince se réjouissait-il, avant la grande bâtai 1!»,
d'assister, en compagnie de son état-major , à la
représentation du <. Coq du village », quelques
heures avant les terribles combats qui se pré-
paraient.

Peu à peu, les officiers arrivaient devant le
théâtre et se rangeaient en attendant la venue
du roi qui avait promis d'assister à la représen-
tation. Un fier soleil avivait l'éclat des unifor-
mes chamarrés ; car les seigneurs avaient re-i
vêtu, en l'honneur de Leurs Majestés, leurs
plus belles tenues. Derrière le rideau baissé,
les comédiennes tâchaient d'apercevoir les spec-
tateurs de marque. Des rires étouffés fusaient;
on citait des noms, lorsque Fier-à-Bras, qui
n'aimait pas que l'on plaisantât pendant le tra-
vail, gourmanda les indiscrètes et les pria de
se taire. Au même instant, un roulement de
tambour égayé par les notes stridentes des fi-
fres annonçait que Louis XV et le dauphin,
traversant la cour d'honneur, allaient arriver.

Le roi, en uniforme, accompagné du j eune
prince, revêtu du costume de colonel des gar-
des-françaises, répondait aux acclamations qui
s'élevaient parmi les officiers. Quant à Maurice
de Saxe, vieilli de dix ans, courbé sur sa canne,
il se traînait plutôt qu 'il ne marchait vers les
fauteuils qui avaient été préparés au premier
rang.

Louis XV fit un signe. Les trois coups reten-
tirent aussitôt ; mais, à la surprise générale,
comme si un formidable écho répondait à ce si-
gal, trois coups de canon ébranlèrent l'atmo-
sphère. Le maréchal, étonné, se souleva sur
son fauteuil... Déjà , le rideau se levait, les co-
médiens et les comédiennes, costumés en pay-
sans, saluaient , suivant l'usage, le roi, qui ré-
pondait par un sourire et les premières répli-
ques fusèrent parmi l'attention amusée de ce
public entièrement militaire.

(A. suivre.) j

Fanfan la Tulipe

l^^^^^^
: <̂ È& l'exquise douœiir du miel

mf ^^Mi Hkf^T'V/'̂  j f^
~
/^\ i«f iïÉ0ÊÊwÈk générations du passé, sera encore le sucre

y $€t % ~^^^^^^^^^^^Ê̂ti\̂ ^^^^^^^m. s'exprime un médecin séduit par l' exquise douceur
f ^ wx ^^^^^^^^^ ^^^^^^^Ê^^^^^Êk ^u mis '- ^' exquise douceu r du miel , ooilà le charme du

\ ^̂ 3ffl P̂^ / .̂c x̂ * *> ^~^ mélange d'excellent chocolat au lait , de miel
YJjpP^  ̂ ¦,. ' - . suisse le plus {in et d'amandes les meilleures.

Clinique des poupées
Z. DU 'UIS - Terreaux 7
SUCCESSEUR DE M«" BISSAT

Réparations et vente de poupées et accessoires
Joli choix de petites robes et lingerie

PHILIPPE ROY
OF LONDON LATE

Spécialiste du costume tailleur anglais
Prix à partir de fr. 1 50.- Manteaux depuis fr. 130.-

Mesdames : Ne conf ondez ni le nom
' n i  l 'adresse s. v. p.

Avenue Premier Mars 4 Téléphone 16.29
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V I B R A T I O N
P O S I T I V E

Vous ne pouvez pas vous faire une idée de
l'efficacité du nouveau Hoover. II 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'exigsant pas plus de
temps qu'ordinairement. Rendez-vous en
compte pax vous-même et vous compren-
drez pourquoi les constructeurs eux-mêmes
étaient étonnés de la supériorité du non*-
voaumodèle. Assurez-vous, enenvoyantune
carte postale, une démonstration gratuite
chez vous, sur vos tapis.

f pichiger & C°
NEUCHATEL

Plaça d'Armes 6

/âwHOOVER
<*V_-/ U JUX- /at balayant—en nettoy ant
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Les soins de la bouche
et des dents ce sont Das encore suffisante, lorsque
TOUS avez frotté vos dents le matin, à midi et le
soir aveo la brosse. Outre cela, vous devez rafraî-
chir et fortifier les muqueuses de la bouche et de la
gorge. Vous y parviendrez en vous rinçant la bouche
et en vous gargarisant avec l'eau dentifrice aux
herbes TryboL

[Cyclistes 1 JjN
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I Modèle dep. Fr. *_§_ » /Ji S
au magasin de <*»* il «J
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Les divans
modernes de notre fabrication ,
recouverts , de moquette laine,
sont livrés franco domicile aveo

facilités de paiement
AMEU ELEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 Tél. 5.58
Maison suisse fondée t-n 1895

POTAGERS
neuf et d'occasion

Réparations de potagers
et de tous travaux de serrurerie

Soudure autogène
Se recommande,

J. METZGER. Evole 6.

r-5—j Bottes
1 * socques
j 113.90

cordonnerie Sm l\*il Sïl
NEUCHATEL

lapi de lue el bmw U Uni me du Trésor
Mi steii II 2.30 la douzaine
Rabais depuis 0 douzaines — Prix da gros par caisses de 30 et 60 dz.

Expédition au dehors

Jusqu'au 31) novembre 1926
chaque acheteu r

d'un balai

recevra GRATIS
un flacon de liquide

O-CEDAR de fr. 1.7S
BALAIS dep. fr. •••¦

F. BECK - PESEUX
Articles de ménage

Timbres S. E. N. J. 5°/0

Baume St Jacques
i ¦!¦ de C. Trantmai.il +

pharm., BAle. Prix fr. 1.75 m Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en général
ulcérations, brûlures, varl-
ces et j ambes ouverte», hé-
morroïdes, aîïections. de la
peau, dartres, piqûre*, enge-
lures . — Se trouve dan» tou-
tes les pharmacies. DépOt Re-
lierai : Pharmacie St-Jacanes.
Bâle.

t A C'est un des joyaux de la production lfi* _____ HT _£__. _P" .P dès VENDREDI 26 NOVEMBRE if
f| Métro-Goldwyn qui passera sur l'écran du J_b «̂ JLl *«h\_i|_El Retenez vos places, c'est prudent. |||

I &  

4 | Ce que toute personne désirant pli
Ii 1 1 | être bien habillée, et à bon MM

^sS^^^nf ^S  ̂ S ^e Raglan, le Pardessus, il
w¥l/ f̂ ^^^^^m 1 ¦ '«i ' "Manteau taiiSeur, M

~^^§§ftlliir ffi U s- Hauser — Maison Brelsacher suce. Wm

œigraK| * c - -  **i *" __M_ M̂__ l^___ IJ__ f^_r_pW-SwÊ!B-Jh\;# ̂ d-rTHSSrjf^ ïrj ^BJWTF-Tft̂ ^ v"! "" ÎP^TlS-Tv ÊlajBlSK
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9 VC Ŵ^̂ T  ̂ Tîînpr faence décoré f' «_ ¦_«« Service de fumeur ^75 II ' 1If "̂TW 
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Dimanche 2d novembre 1926 I

^K Thé dansant
1W_\ \V de 15 h> à is h" ^
J» SOIRÉE DANSANTE

^̂ ISSCZQ Ŵ
 ̂

de 20 h. 30 à 22 b. 80

^̂ 
^(̂ ORCHESTRE LEONESSE

1 Démonstration du BLACK-BOTTOM RIVERS
I danse nouvelle lancée à Paris pour essayer de détrôner
! le «Charleston ».

8
 ̂Existeis un Ha&i rt dente g

Première fabrique spéciale de lingerie fine et de 
^^broderie pour dames désirant fonder des dépôts dans MiM

B 

toutes les villes et villages, cherche dames ou de- <n
inoiselles ayant un joli appartement au centre coin- ||| sj
merclal , qui s'occuperaient do la vente contre liauto kMa

Prix et qualité de la marchandise sont sans con- ^_f

B

currence. ce qui assure la vente dans tous les mi- 5gK9
lieux féminins.  Dans de nombreuses localités , des mMÈ
dépôts analogues ont été créés, lesquels ont un grand i
et durable succès. — Pour personnes pouvant four- JpsS
nir d'excellentes références , existence agréable et S_g

«SB» avantageuse. Offres sous cliiffre G. 28C3 A., à Publi- 0*3»
^k citas . Saint-Gall . JH7563Z J;'y j

Culte des Eglises réunies
Grande Salle des Conférences

Dimanche 28 novembre à 20 h.

Conférence de M. le pasteur Elle Goun elle de Saint-Etienne
Les défis du siècle

à l'évangile du Christ
Collecte en faveur de la Commission d'évangèllsatlon

des Eglises réformées de France.

® 

Stade du Cantonal F.C., Neuohâte l
Dimanche 28 novembre 1926

Duo de-Fonds in. Il - Caitiul it

SIENNE f-"CANTONAL I
PRIX HA3ITUÉLS 

*i£_ - '• . Société Suisse d 'A ssurances

traite à des conditions très avantageuses les

ASSURANCES
Accidents - Responsabilité civile

Domestiques - Employés
Automobiles - Casco - Agricoles

Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol

Pour renseignements et devis s adresser à
Emile Sisichiger, agent général , NeushâSei, Seyon 6

Tél. 11.69
ou à MM Lucien Aeilen, inspecteur , Cernier ;

et Henri Grandjean, Léopold Robert 76, La Chaux-
de-Fonds. Téléphone 2.73.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 26 novembre, à 20 heures
¦ 

W 
' ' ' ¦ -

DE LA CRfllX-BLElOE NEUCHATEL
A llocutions de M. le p as i eur PORRET , de Vevey,

et de M.  ROCHA T, de Sonvillier.

Cinén-at© _ira&!-@ - îhê - Husfcgue
ENTRÉE : 70 c. 

Billets en ; vente chez Mlles Mnire, Faubourg de l'Hôpital j
M. Ls Porret , rue de l'Hôpital ; M. Vuille, Temple-Neuf , et le
&oir à l'entré e. 



POLITIQUE
FRANCE

Des pièces qu'on tient en réserve
PARIS, 23. — h'< Humanité », qui se garde

bien de laisser tomber l'affaire Garibaldi , don-
ne à ce sujet quelques informations intéressan-
tes :

Ce serait devant la douzième Chambre cor-
rectionnelle que se dérouleraient les péripéties
du procès. Certaines pièces importantes seraient
encore sous scellés à la Sûreté générale et ne
seraient même pas communiquées au juge d'in-
struction. L'une, notamment, relate l'envoi de
divers documents adressés par Garibaldi à Pri-
mo de Rivera. Le gouvernement garderait cette
pièce par devers lui, afin de s'en servir un jour,
ei besoin est, contre l'Italie.

En outre, Garibaldi aurait touché à l'ambas-
sade d'Italie une certaine somme d'argent , lors
de l'affaire Matteotti , afin de subventionner des
journaux de gauche antifascistes, pour qu 'ils fas-
sent passer quelques articles qui devaient leur
être apportés.

GRANDE-BRETAGNE
Le livre scandaleux

Le < Daily Mail > demande des poursuites
contre l'auteur du livre scandaleux intitulé < la
Galerie des murmures ». Cet auteur serait le
personnage môme qui a offert le manuscrit à la
maison d'édition John Lane, c'est-à-dire un cer-
tain Hesketh Pearson, qui se présentait comme
agent d'un diplomate, qui voulait rester anor
nyme. Pressé de donner le nom de ce diplo-
mate, il aurait donné à titre confid entiel à un
des directeurs de la firme le nom de sir Rennell
Rodd, ancien ambassadeur de Grande-Bretagne
à Rome. Le secrétaire de la maison John Lane
étant allé voir lundi sir Rennell Rodd a appris
de lui qu'il ne connaissait nullement M. Pear-
son.

Le diplomate incriminé a fait des déclara-
tions identiques à un représentant du < Daily
MaU >.

4LLEMAGNE
L'esprit de Locarno et de Thoiry

Le « Tagebuch » signale un calendrier patrio-
tique pour 1927, qui vient de paraître avec le
sous-titre : < Recommandé par Son Excellence
le feld-maréchal Hindenburg ».

Voici quelques éphémérides de ce calendrier:
* L'Allemagne occupe le littoral de l'Afrique

^orientale >, < Occupation de la Ruhr », < Couron-
nement du kaiser à Versailles », < Naissance de
Guillaume II », et, en lettres énormes : < For-
mation du Loup-garou ».

Ce calendrier contient la menace suivante à
la France : « Pauvre France armée jusqu'aux
dents et suant d'angoisse à la pensée qu'un jour
le géant germanique s'éveillera de son som-
meil pour se ruer vers Paris avec une armée
enflammée par l'enthousiasme de la victoire ! »

L'exposé de M. Stresemann au Reichstag
BERLIN, 24 — Mardi, au Reichstag, à l'occa-

sion de la discussion des crédits supplémentai-
res, M. Stresemann, ministre des affaires étran-
gères, a abordé quelques-unes des questions
politiques actuelles. Il a, tout d'abord, exposé
en substance que, sept ans seulement après la
guerre, l'esprit si nouveau de Locamo et de
Thoiry ne pénètre que lentement dans le peu-
ple et qu'étant donné l'étendue des questions
discutées, il ne faht pas penser connaître les ré-
sultats de l'entretien de Thoiry huit semaines
seulement après celui-ci.

A propos du contrôle militaire, le ministre a
dit que le désarmement allemand est effective-
ment terminé et que le gouvernement est d'a-
vis que les garanties suffisantes sont mainte-
nant données pour le retrait de la commission
interalliée.

En ce qui concerne les associations nationa-
les, le gouvernement, dit-il, a fait tous ses ef-
forts pour exécuter loyalement le traité de Ver-
sailles et il ne ae laissera pas détourner par
n'importe quelle association de la politique qn'il
a adoptée.

M. Stresemann a encore précisé, au sujet du
droit d'investigation de la S. d. N., qu'il ne s'agit
pas de transférer le contrôle actuel à un autre
organisme, puis il a relevé que le désarmement
général était une chose essentielle. L'Allema-
gne doit constamment proclamer devant le mon-
de qu'il est impossible de maintenir l'état géné-
ral des armements et, simultanément, d'impo-
ser à certains Etats une limite de leurs arme-
ments.

L'orateur a dit en conclusion que la consoli-
dation des relations franco-allemandes est la
pierre angulaire de la paix européenne, mais
que cette consolidation ne saurait être réalisée
aussi longtemps que les territoires allemands
occupés n'auront pas été évacués.

M. Gessler, ministre de la Reichswehr, a ré-
pondu aux accusations portées contre les orga-
nes de défense nationale, puis le communiste
Stocker a dit que Locarno et Thoiry n'ont pas
rempli les espoirs mis en eux, que M."Briand
n'est pas du tout un pacifiste, et que le proléta-
riat devrait chasser les hypocrites et les phari-
siens qui siègent à la S. d. N. (Pour y mettre des
communistes, qui ont toutes les qualités.)

RI7RSÏE
La Hlme Internationale

MOSCOU, 23. — La septième assemblée plé-
nière élargie du comité exécutif international
communiste, a été inaugurée, au Grand Palais
du Kremli n, en présence des représentants de
52 pays.

A la première séance, Staline a fait le procès
de Trotzky et Zinovief.

L'assemblée plénière a décidé à l'unanimité
de relever Zinovief de ses fonctions de prési-
dent des travaux de la Illme Internationale ,
conformément à sa demande et suivant les déci-
sions de toutes les sections les plus importan-
tes de la Illme Internationale.

Trotzky a été relevé de ses fonctions de prési-
dent du département tech nique et scientifioue
du conseil suprême d'économie nationale de la
République soviétique.

Les singes
et les cambrioleu rs
LONDRES, 23. — Des cambrioleurs ont eu, la

nuit dernière, dans un quartier de Londres, ce-
lui d'Islington. une aventure qu 'ils ne sont 'pas
près d'oublier. S'étant introduits dans un entre-
pôt pour y opérer tout à leur aise, ils avisè-
rent une énorme cage qui leur parut contenir de
la volaille. En hâte, ils ouvrirent donc la porte
de la cage ; qu'on ju ge de leur stupéfaction lors-
que , au lieu de la volaille espérée , ils virent
s élancer d'un bond treize singes qui , dépour-
vus de toute gratitude, se jetèren t sur leurs li-
bérateurs.

Terrifiés , ceux-ci s'enfuirent , laissant le
champ libre à leurs adversaires, lesquels , satis-
faits de leur victoire, se préoccupèrent moins de
la poursuivre que de la fêter. Ils la fêlèrent
comme on le devine, en faisant bombance. Les
uns se réfugièrent dans une graineterie et y fi-
rent mille excès, les autres prirent d'assaut une
épicerie qu 'ils mirent à sac ; les derniers enfin ,
plus impatients de jouir de leur liberté que de
ee gaver, montèrent sur les toits et firent toute

la nuit un vacarme que, naïvement, les habitants
mirent sur le compte de l'orage. Le plus espiè-
gle de la bande s'avisa même de descendre par
le tuyau d'une cheminée et, avec d'extraordi-
naires gambades, se laissa choir dans une cham-
bre où une jeune femme soudainement réveil-
lée, poussa des cris de terreur.

Vers le matin, rassasiés de liberté, ou souf-
frant d'indigestion, cinq des singes réintégrè-
rent leur cage, mais les autres, ennemis de ia
détention, se dirigèrent en corps vers la gare.
C'est là que quelques habitants cueillirent qua-
tre des fugitifs ; ils ne parvinrent cependant
pas. à appréhender les autres, dont l'un, rapide
comme l'éclair, sauta sur le toit d'un vagon
d'express et court encore.

Les singes, auteurs de cette étrange odyssée
qui divertit la capitale anglaise, appartiennent
tous à une bande savante dont les prouesses de-
vaient être le clou de la représentation qu'on
organise pour Noël dans un des faubourgs de
Londres.

ÉTRANGER
Devant le tapis vert. — On mande de Con-

stantinople que l'ancien palais du sultan, trans-
formé en casino sous le nom d'Yldiz-Kiosk, n'a
point encore la clientèle des Américains et des
Anglais, mais par contre les Turcs y sont en
nombre. Plusieurs riches marchands, qui ont
fait banqueroute devant, le tapis vert se sont sui-
cidés.: Aussi le gouvernement pense-t-il à inteiv
dire l'entrée du Casino auï citoyens turcs.

Le « duce » violoniste. — Sous le titre : Un
violoniste exceptionnel, le « Popolo d'Italia »
reproduit une photo prise il y a quelques jours
à Villa Fortonio, alors que le « duce » consacrait
quelques minutes de loisir à jouer du violon.

En effet, M. Mussolini affectionne particuliè-
rement- cet instrument dont il joue fort bien.
Lorsque voilà sept ans exactement, à la suite
des incidents qui avaient suivi le triomphe des
socialistes aux élections, le questeur dé Milan le
fit conduire sous bonne escorte en prison, il de-
manda à emporter avec lui son violon. Cela lui
fut accordé. Sa détention ne dura d'ailleurs que
vingt-quatre heures.

Deux kilomètres hors des rails. — Le four-
gon postal attelé en tête du rapide Paris-Bou-
logne a déraillé à deux kilomètres de la gare
d'Abbeville. Fort heureusement, il n'y eut pas
rupture d'attelage, et le train parvint à Abbe-
ville en traînant le fourgon hors des rails. Le
fourgon a été dételé à Abbeville et le rapide a
pu continuer sa route.

Deux sinistres. — Un incendie qui a occasion-
né pour quatre millions de francs de dégâts a
éclaté mercredi dans les filatures de Roubaix.
L'incendie a été circonscrit à trois bâtiments
qui ont été détruits. Trente-cinq mille balles
de coton ont été brûlées. Les bureaux ont égale-
ment souffert du sinistre.

— On mande de Marseille qu'un incendie
s'est déclaré mercredi soir dans le bâtiment
d'une vast© toilerie du littoral à Mourepiane.
Deux grands bâtiments ont été détruits ; les dé-
gâts sont importants.

Les bandits de Milan
MILAN, 28. — Les bandits de Mjlao. .qui,

après avoir assassiné le bijoutier Zàneïla, tuè-
rent deux agents de police au moment OÙ ceiux-
ci allaient les arrêter, n'ont pas encore été re-
trouvés.

Par contre, les policiers milanais ont arrêté
deux de leurs complices qui, sûrement, prirent
une part active à l'assaut de la bijouterie. Un
d'eux est un gaillard très solide, nommé Ccrti,
qui, au moment de son arrestation, faillit tuer
l'inspecteur qui l'appréhendait. Son acolyte est
un nommé Novati, mutilé de la jambe droite.
Tous deux longuement interrogés, ont fait des
aveux partiels, déclarant avoir fait le guet pen-
dant que leurs chefs de file opéraient.

Grâce aux indications qu'ils ont fournies, on
a pu identifier les principaux auteurs du mas-
sacre du bijoutier et des agents. L'un — comme
on sait — s'appelle Martino Massari, dit « Mar-
tin ». L'autre est un nommé Pedroeco Garibaldi,
dit « Blondin », déjà compromis dans le pillage
d'une autre bijouterie de Milan, et dans l'assas-
sinat d'un agent de police. < Blondin », ainsi
que Massari , avaient habité Paris. Tous deux
étaient des clients du fameux restaurant Colom-
bo, rue de Charenton. A défaut de Blondin, la
police tient l'amie du personnage, une jeune
femme nommée Catherine Piolatto; elle est con-
vaincue que les deux bandits se cachent tou-
jours dans Milan et est persuadée qu'ils ne lui
échapperont pas.

Une prime de 10.000 lires est offerte à ceux
qui contribueront à l'arrestation des malfaiteurs.

A la police judi ciaire de Paris, Garibaldi Pe-
droeco et Catherine Piolatto sont totalement In-
connus. Par contre, on a acquis la certitude que
Massari, dit « Martin », a fait partie de la ban-
de des perceurs de coffres-forts qui opéra à Pa-
ris et dans la région de Versailles. ' Massari
était, lorsqu'il habitait la canitalè, en relations
avec Delpiano, délia Bona , Marco Riya et Dante
Bordin, qui furent arrêtés à la suite des cam-
briolages commis au faubourg Saint-Antoine, et
àla banque Daniel et Gautier. Ces bandits vien-
nent de passer en cour d'assises.

SUISSE
Encore un impôt ? — Dans une série d'arti-

cles traitant de la situation financière des
C. F. F., le rédacteur du < Bund » pour les ques-
tions commerciales arrive aux conclusions sui-
vantes :

Depuis 1914, les C. F. F. ont {ait de lourds sa-
crifices dans l'intérêt de la communauté. Ils ent
contribué puissamment à surmonter les difficul-
tés créées par la guerre et la crise L'économie
nationale en a donc retiré de très gros avanta-
ges, mais les C F F., eux, ont été entraînés
vers l'abîme. Si l'on songe à tout cela, on com-
prend qu'ici et là on suggère l'idée d'amortir la
« dette de guerre » des C. F. F de la.même ma-
nière qu 'on a amorti celle de la Confédération ,
soit au moyen d'impôts extraordinaires. Cette
idée ne sera vraisembl ablement pas accueillie
avec une joie délirante par le peuple. Aurons-
nous un nouvel impôt de guerre ? C'est ce que
l'avenir nous dira.

Grimm et les paysans. — La « Zurcher Volks-
',eitung> , qui fait une vigoureuse campagne con-
tre la candidature Grimm , souligne le fait que ,
évidemment embarrassés par la 1 campagne en
faveur du monopole du blé, les représentants du
parti agrarien aux Chambre s restent silencieux
sur la candidature Grimm à la présidence.

« Il est temps, ajoute-t-el le , de demander pu-

bliquement & MM. Kônig, Jenny, Tobler GnSgi
et autres ce qu'ils comptent faire, et comment,en toute conscience, ils pourraient se résoudre àblesser les sentiments de chaque citoyen suisse.

> Les Vaudois, malgré leur attitude en fa-
veur du monopole, ont courageusement pris po-
sition contre l'élection de Grimm. Et nous po-
sons la question : < La fraction paysanne vote-
ra-t-elle contre Grimm, ou se réfugiera-t-elle ti-
midement dans l'abstention ?» Si elle aide ain-
si au succès de Grimm , nous saurons ce que
nous devons penser d'elle. Allons ! Parlez ! >

BERNE. ¦— La cour d'assises du canton de
Berne a condamné à 22 mois de maison de tra-
vail, dont à déduire deux mois de prévention,
et aux frais, un ancien employé de la banque
cantonale bernoise, né en 1894. Cet employé
avait, de 1923 à août 1926 commis des faux au
préjudice de la banque, pour un montant de
28,000 francs.

ARGOVIE. — Le domestique Robert Barfuss,
55 ans, d'Oberthal (Berne) a été trouvé mercredi
matin entièrement gelé, appuyé contre un mur
près de Magenwil. Il semble qu'il s'est endormi
en état d'ivresse.

ZURICH. — La semaine dernière, un char-
pentier de Dietikon constatait la disparition
d'un portefeuille contenant 6200 francs. Les
soupçons se portèrent sur un nommé Aloïs
Brescianini, né en 1901, de Coccaglio (Brescia)
qui, bien qu'expulsé de Suisse, traînait dans la
contrée depuis quelque, temps et avait lié con-
naissance avec les fyiydu charpentier. L'en-
quête; établit que sîtôt$près le vol, Brescianini
avait, avec le produit dé0 son larcin, acheté une
motocyclette sur laquelle il s'était rendu à Sihl-
tal, chez sa maîtresse à laquelle il remit en dé-
pôt les 4200 fr. qui lui. restaient. Cette somme a
été retrouvée. Brescianini a été arrêté mardi à
Affoltem (Albis) et la motocyclette a été con-
fisquée. .'- . .

VAUD. — Le Grand" Conseil vaudois a pris
acte du rapport du Conseil d'Etat sur les dégâts
causés par le Saint-Barthélémy et les travaux
nécessaires. Simon, «hef du département des
travaux publics, a exposé que l'on s'était arrêté
à la solution consistant à faire rentrer le Rhône
dans son ancien lit. Un chenal sera creusé à cet
effet à travers le cône de déjection qui s'est
formé à la suite des éboulements de septembre.
Les travaux devront être terminés avant les
hautes eaux de l'été prochain. Bs coûteront
350,000 francs ; la Confédération versera un
subside de 85 pour cent. :

Des allocations supplémentaires au budget de
1926 ont été votées pour une somme de 212,496
francs. Puis on a voté le budget pour 1927 qui
porte 85,885,612 fr. en dépenses et 34,438,185 fr.
en recettes, déficit : 1,897,427 francs.

— Il y a quelque temps, une jeune fille était
violemment attaquée, dans l'avenue de Jaman, à
Lausanne, par Un jeune individu, qui la terras-
sa, cherchant à abuser d'elle. H fut mis en fuite.
Mais d'autres agressions de ce genre se produi-
sirent dans ce quartier : avenue Verdeil surtou t,
et jusqu'à la place de Milan. Les recherches en-
treprises par la brigade mobile ont abouti,
mardi, à l'arrestation d'un individu de vingt
ans, qui a reconnu être l'auteur de l'attentat de
l'avenue de Jaman et d'agressions du même
genre dans le jardin de Montriond et à l'avenue
VerdeiL Au surplus, il avait été condamné, au
mois de mars, à deux mois de réclusion par le
tribunal de police de Lausanne, pour attentat
à la pudeur commis sur une jeune fille, sur la
route Lausanne-Renens.

GENÈVE. — Le Conseil municipal de la com-
mune des -Eaux-Vive^yft'est prononcé mardi
soir à l'unanimité contre le projet de fusion de
la ville de Genève et des communes suburbai-
nes.

— Mardi soir; une iriolente bagarre a éclaté
sur la scène dû théâtre de l'Alhambra, avant le
lever du rideau. Par suite d'une indisposition
d'une artiste, Mme Turci, la troupe voulait re-
présenter une revue au lieu de l'opérette qui
figurait à l'affiche. Le directeur, M. Lansac,
< alias > Lévy, s'y refusa et préféra faire relâ-
che. La discussion devint très vive. A la suite
de circonstances encore mal établies, les artis-
tes frappèrent violemment le directeur et les
gendarmes venus pour rétablir l'ordre. Deux
des artistes ont été arrêtés.

A nos amis campagnards
Sous ce titre, où l'on sent la sincérité, M. René

Payot a adressé de Berne au « Journal de Ge-
nève » l'article suivant qui mérite d'être lu avec
attention par les paysans.

Ce malencontreux monopole du blé a si fu-
rieusement déchaîné les passions qu 'il est de-
venu bien difficile de raisonner froidement. Et
pourtant, dans une question aussi importante,
c'est à la raison qu'il appartient de juger et de
considérer tous les éléments du problème. Je
suis certain que nos agriculteurs ne se refu-
seront point à entendre les arguments que nous
désirons leur présenter.

Je leur demande seulement de croire que
l'immense majorité des adversaires du mono-
pole sont décidés à soutenir toutes les mesu-
res qui peuvent favoriser la culture du blé.
Les quatre-vingt mille signataires de l'initiati-
ve acceptent la garantie d'achat et la garan-
tie de prix ; ils savent que très souvent le pro-
ducteur a été victime de certains négociants
en grains et qu 'il a dû céder sa récolte à des
conditions funestes pour lui. Nous ne voulons
plus qu'à l'avenir, le paysan soit victime de
l'avilissement des prix, et l'initiative permet-
tra précisément de mettre fin à un état de cho-
ses qui nuisait aux cultivateurs de blé. Or, l'ini-
tiative est assurée d'un grand succès si la clnsse
agricole , apporte son concours à ceux qui l'ont
lancée.

Pour l'avenir, les paysans n'ont donc aucune
crainte à avoir ; de plus, une motion Duft a été
déposée au Conseil national, qui demande le
maintien de l'état de choses actuel jusq u'à ce
aue la question soft réglée définitivement. Si
donc le monopole est rejeté le 5 décembre, le
régime actuel continuera et les producteurs de
blé ne se trouveront pas brusouement sans ap-
pui officiel . Les partisans de l'initiative ont bien
pris toutes les mesures propres à rassurer l'agri-
culture : notons, enfin, aue les primes à la mou-
ture sont payées non point par la régie des blés.
mais par la caisse fédéra le ; leur versement
n 'est pas lié au monopole.

Connaissant la valeur dn proverbe: «Un tiens
vaut mieux que deux tu l'auras >, nos paysans
disent : le monopole fonefionne à notre satis-
faction, pourouoi cbanfi'eri'-rN-nous de système?
Maintenons ce oui existe. Mais , Pn rai sonnpnt
ainsi , ils commettent une erreur fondamentale.

«Le monopole oui existerait après le 5 dé-
cembre ne serait pas du tout ]e même que ce-
lui d'auînurd 'hui. »

Actuellement, le mongole e?t f ondé sur les
pleins pouvoirs : c'est le Conseil fédéral nui
fixe les nrix d'achat du blé indigène et les
Chambres n'ont rien a dire.

Anrès le 5 décembre, le mr n0 r,ole reçoit une ;
corporation léfrple • <*e sera le Parlement oui
définira ses attribuons et oui , en tf Prn j er -pg.
sort, se prononcera sur te Question des prix :
nous posséderons donc, si j © puis d}re R}ng. UQ
monopole parle j enaure.

Que demanderont alors les paysans ? Que la
Confédération achète aux .prix les plus élevés
les céréales indigènes.

Qu'exigeront les socialistes, représentants des
consommateurs ? Que la Confédération vende
à très bon marché afin que le pain ne soit pas
cher.

Ces deux points de vue sont inconciliables :
il y aura donc une lutte inévitable entre les
cultivateurs et l'extrême gauche. M. Naine l'a
d'ailleurs annoncé au Conseil national en disant
que < pour l'instant » son parti faisait un petit
tour de valse avec les agrariens. Cette aimable
danse se terminera le 5 décembre. Après, les
alliés d'aujourd'hui entreront fatalement en con-
flit, parce qu 'ils représentent des intérêts exac-
tement opposés, et dans cette lutte, les paysans
seront écrasés, car les consommateurs de pain
sont plus nombreux que les producteurs .de blé.
Us ne peuvent par conséquent que perdre à la
création d'un monopole parlementaire ; le jour
où la question des prix deviendra l'objet des
luttes politiques, ils formeront la minorité, et ils
s'apercevront un peu tard qu 'ils ont été les du-
pes de l'extrême gauche ; en soutenant le mo-
nopole, ils travaillent à mettre aux mains des
socialistes une arme dangereuse qui se retour-
nera contre eux.

Vous me direz qu 'il sera peut-être possible de
concilier ces intérêts divergents. Oui, il y a un
moyen : la Confédéra tion achètera cher et ven-
dra à bon marché ; ainsi tout le monde sera con-
tent. La régie du blé a pratiqué ce système
après la guerre : le résultat a été un déficit de
195 millions. Nos agriculteurs voudraientrilE
d'une telle politique ? r

Je les prie de méditer ces conséquences du
« nouveau » monopole et de vouloir bien se pé-
nétrer de l'idée que le régime qui suivra le
5 décembre sera essentiellement différent du
régime actuel. Leur bon sens leur indiquera
vite qu 'ils seront mieux protégés par un systè-
me sans monopole qui mettra la question des
prix à l'abri des discussions démagogiques.

% P.
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NOIRAIGUE
Dans sa séance de mardi, le Conseil général

de Noiraigue a accepté à l'unanimité le , projet
de transformation de l'usine du Plan.-de-2'Eau.

Les quatre communes, Fleurier, Couvet, Tra-
vers et Noiraigue, qui sont desservies par le
Plan-de-1'Eau, ont donc ainsi accepté l'a trans-
formation de cette usine en usine génératrice
triphasée. ' .

FLEURIER
(Corr.). Le Conseil- général s'est réuni mardi
soir, sous la présidence de M. Marius Grëber.

M. James Gaille, par 28 voix, est nommé 1er
vice-président du Conseil général en remplac-e-
ment de M. E. Irlet, appelé aux fonctions de
conseiller communal. - "¦.". .

M. Jean Barbezat, par 31 voix, est nommé en
remplacement de M. Ed. Zbinden à la commis-
sion du budget et des comptes. A ce moment,
M. Georges Borel fait remarquer que l'on a omis
de nommer un second questeur aux lieu et place
de M. Zbinden.

Vu les rapports présentés par M. J. Landry,
ingénieur, et par la commission des forces mo-
trices du Plan-de-1'Eau, ainsi que le rapport du
Conseil communal et l'avis de la commission
des «-services industriels de Fleurier, les deux
arrêtés soumis au Conseil général concernaint
la transformation de l'Usine génératrice du
Plan-de-1'Eau en usine génératrice' triphasée
sont adoptés, tous deux par 32 voix, soit à l'u-
nanimité.

Par 32. voix également, le Conseil général
adopte l'arrêté du Conseil communal concer-
nant M. Georges Martenet, officier de l'état-civil
et préposé à la police des habitants. Démission,
naire pour raisons de santé, M. Martenet rece-
vra une indemnité égale au traitement d'une
année, soit dès le 1er novembre écoulé au 31
octobre 1927.

D'autre part, notre région souffre depuis de
longs mois d'une crise économique qui va, sem-
ble-t-il, toujours croissant. A Fleurier, les chô-
meurs sont nombreux, et la caisse de Chômage
vide. Par un effort louable, le Conseil commu-
nal cherche à occuper le plus de bras possible,
et déjà d'excellents travaux ont été effectués à
cette fin. Mais une recrudescence des appels à
l'assistance communale nécessite de nouveaux
fonds. Ne pouvant répondre à toutes les deman-
des, le Conseil communal propose de venir en
aide aux pères de famille. C'est, à regret qu 'on
pousse en quelque sorte les célibataires à s'ex-
patrier , mais à l'impossible nul n'est tenu. La
réfection du chemin qui conduit du Breuil aux
Raisses est indiquée, de même qu 'il convient de
prendre certaines mesures de précaution au su-
jet de la route de la Montagnette. En effet , le
tournant au-dessus de Lafond menace de céder
par suite d'infiltrations qui rendent glissante la
couche marneuse. Pour cette dernière raison
surtout, qui décèle un péril évitable, le Con-
seil général est sollicité à accorder un crédit
d'urgence de 5000 fr., qui servira d'assistance
par le travail. Le crédit est accordé à l'unani-
mité.

M. Alexis Landry demande au Conseil com-
munal quand il pense présenter le rapport sur
l'installation du gaz à Môtiers. Ce travail serait
l'occasion d'occuper les chômeurs. M. Dubois-
Brocard, président du Conseil communal, ré-
pond que la question sera au point dans une
quinzaine. Wil, Frauenfeld et Weinfelden sont
les seules villes suisses munies d'installations
pour l'expédition du gaz à distance et à contre-
bas. L'aménagement de pompes à cet effet est
si minime aue le Conseil communa l étudie de
près la possibilité d'une telle installation à Fleu-
rier, Nous saurons à quoi nous en tenir sous
peu, et la suggestion de M. Landry pourra être
prise en considération.

Après cette discussion, la séance est levée.

Finance - Commerce
Bourse du 24 novembre. — Bourse calme et cours

plutôt faibles à quelques exceptions près. En va-
leur, fédérales, l'on est lourd : 8 H % O. F. T., __.-__,
81.50 %. 3% O. F. F. Différé 75.60 %. i% O. F. B\
19-2-191-, 85.50 %. 4 % Etat de Neuohâtel 1907, 88̂ 0*8.
i V t%  Etat de Neuchàtel 1912, 92 %. 5% Etat da
Neucbâtel 1918, 100.20 %. 6 % Etat de Neucbâtel 1920,
103.25 %. 6% Etat de Neuobâtel 1921, .10250 %. 5%
Etat de Neucbâtel 1924, 99.75 %. 4 % Ville de Neu-
cbâtel 1908, 88 %. 3 V* % Chaux-de-Fonds 1890, 85 %.
8 % % Chaux-de-Fonds 1892, 84.50 %. 5 % % Chaux-i
de-Fonds 1924, 102 %. 5 % Loole 1916. 9950 %. 6 % Du-
bied et Co, 97 %.
. Dans les valeurs bancaires et de trusts, tenue irré-
gmlière : Leu ord. bien tenues 398 ; actions priv. de
même à 850 et 851. Banque Fédérale S. A. meilleure
à 772, Société de Banque Suisse 776. Crédit Suisse
très ferme de 804 â 809. A Bâle, l'on a coté comme
premier cours 800. Crédit Foncier Suisse 275 et 274.
Electrobani A, 1020 à 1017 .en léger recul. Actions
B, 101 de même. Motor-Columbus faibles à 959. Eleo-
trowerte également à 612, 613. 61L Franco-Suisse
pour l'industrie électrique plus faible â 133. 130, 183.
Indelect 715. Banque Suisse des Chemins de fer ord.
120. Actions priv. 559.

En valeurs industrielles, la Tobler ord. reste & son
cours de 182. Saurer 117 et 118. Aluminium ferme &
2690 et 2700. Bally 1185 et 1190 en hausse. Boveri cal-
mes et lourdes à 499 et 498. Laufenbourg priv. 780.
Aciéries Fischer 728, 728, 725. Lonza ord. 288 et 290.
Actions priv. 288 et 286. Droits de souscription 650,
6.25, 6.75. Machines Oerlikon 920 et 915. Sulzer 975
inchangée. Broderie suisse-américaine très ferme à
500. 510. 500, 503. Nestlé également très bien tenue
à 556, 560, 556, 557.

Dans le compartiment étranger, l'on a fait les
prix suivants : A.-E.-G. 200. Licht-und Kraftanlagen
114. Hispano A et B, 1775. Italo-Argentlno 881, "879,
880, Union Corporation 77. Commerciale Italienne
213, 212. Sevillana 435, Steaua Bomana 76 et 75 meil-
leure. Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 139 à 143 en hausse. Baltimore et Ohio
548 sans changement. *

Le marché suisse du travail. — La situation, du
marché suisse du travail s'est quelque peu aggravée
dans le courant du mois d'octobre ; en effet,: les offi-
ces affiliés k l'association des offices suisses du tra-
vail ont relevé 14,253 demandes d'emploi au 80 oc-
tobre, oontre 12,803 au 80 septembre.' Ce changement
est en majeure partie le fait de la saison. La situai
tion générale s'est améliorée dans certaines bran-
ches de l'industrie textile et l'industrie horlogère.
Les mêmes offices ont relevé 1352 offres d'emploi à
fin octobre, contre 1985 à fin septembre. Ce recul de
l'offre de travail concerne principalement les ser-
vices domestiques.

Les changements subis en octobre par le marche
du travail ont été différents suivant les cantons. La
demande de travail est surtout montée dans les
cantons de Zurich, Lucerne, Bâle-Ville, Appenzell
Bb.-Ext., Vaud et Genève. Elle est très peu montée
dans les cantons de Berne, Zoug, Soleure, Thurgovie
et Neucbâtel et a. au contraire, notablement baissa
dans ceux de Glaris et de Saint-Gall. Par rapport
au nombre des salariés, les ouvriers cherchant em-
ploi accusent les pourcentages les plus élevés danj l
les cantons de Bâle-Campagne. Appenzell Bh. .Ext.,
Bâle-Ville, Fribourg et Genève, et les pourcentages
les plus bas dans les cantons de Zoug, Schwytz, Ar-
govie, Berne et Vaud.

Changes. — Cours au 25 novembre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . , 18 .5 18 40 Milan . , , 21 70 21 85
Londres . 25.12 25.17 Berlin , , 122.85 123.35
New - York. 5.16 5.20 Madri d . . 78.50 79.—
Bruxelles . 72 - 72 ,50 Amsterdam 207. -r. 207.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)
^  ̂ >

Bourse de Nenchâtel, du 24 novembre 1926
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. —.— Et. Neue. 8H 1902 87.— d
Compt. d'Esc. . . 615.— d » » 4% 1907 88:50
Crédit Suisse . . 798.- d • » 6% 1918 100.20
Oréd foncier n. 565.— o O. Neue. 8). 1888 81.— d
Soo. de Banque s. 774.- a » » *% «99 88.- d
La Neuchàteloise 515.- 0  * » 6% 1919 99.25 d
Câb. éL Oortalll. 1475.- a O.-d.-Fds M 1897 94.25 d
Ed. Dubied & 0<« 310.- o » f° îo??
Oim t St-Sulpioe . 1025.- d _ ' °* J"* "**'~"
Tram. Neno. ord. 390.-d 

 ̂

- •  

g 
1898 -.- 

^, priv. 415.- a _ -% m- 9g_ 50 d
Neuch Ohaum. . 4.25 d f _ R g. ?- dIm. Sandoz-Trav 23o— <• Ed DuMed 6% ç,7i_
Sal. des concerts —.— - Tramw. 4 % 1899 93.— d
Klaus 73.— a Ki au8 4K 1921 67.25 d
Etab. Perrenoud 475.— n Suchard 5% 1913 .—*.*—

Taux d'escompte i Banque Nationale, 8 H %.

Bourse de Genève, du 24 novembre 1926
Les chiffres seuls Indi quent les prix fa its.

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

Actions 3% Différé . . . 380.—
Bq Nat. Snisse — .— sy* Féd 1910 . . . — ,—
Soc. de -bauq. s. —.— 4,% » '912 14 —.—
Uouip. d'Escomp. 61150 8% Electrlfioat. —•—
Crédit Suisse . iy' » — •—•
Union f in.  genev. 552.50» a% Genev â lots 108.—
Wiener Banbv. 7.— 4 % Genev 1899 4H7.50»n
Ind. senev . ga. 450.— ù **% Frib. * '̂ S 370.—
Gaz Marseille —.— 6% Autri chien —.—
Fco Suisse éleot 132.50 5% V Genô 1919 505—
Mines Bor ord. 491 50 4% Lau sanne 448.—
Gafsa. part . 3(t0. — t ;hBm Fco Suiss. 425.—
Cbocol P.-C.-K. 192 50 3% Jougrn e Eclé 377.— d
Nestlé . . . .  558 — 3'̂ % •lura-Slmp. 380 —
Caontch S fin. 86.— 3% Bolivia Ray 2M.50
Motor Colombnn 9.:i6.— -¦"'" Paris Orléans 937 50
Italo arg. élect 379.— ¦>% Cr. f . Vaud- —•—

„,,, .. . <¦% Argent i n ,  céd 94.—Obli gat ions i% Bq hp gnM • _ __
S% Fédéral 1903 —.— i' r. f . d'Eg 1908 —.—
b'/ ,  > 1922 —.— 4% » stock — —
5% » 1924 — .— 1% Fco S élect 452.—
«% » 1922 —.— y lo t i s  o hon g 462.50
3!-4 Ch fôd. A K  8?8.— D an nbB Snve 5725

Londres et Prague seuls montent ; 11 stationnai-
res ; 4 en baisse. Paris (— 50) perd en 3 bourses
1 fr. 48 sur son cours do 19.20. Sur 44 actions : 10 en
baisse (American, Trique , Saxon, Columbus), 10 nn
hausse (Bor. Nestlé, Chocolats , Cinéma). Serbes 182,
i. 33 V*, 134 (+ 2). .

24 nov. — Cent francs suisses valaient anj ourd'huly
à Paris : Fr. EÎ2.—.Pour MAUX DE TÈT E ̂  *¦**¦

AU CAMÉO : « Le f ils  du cheik ». — Le sou-
venir de Rudolph Valentlno et la renommée du
film fameux « Le fils du cheik » sont si grands
qu 'hier soir, pour sa première présentation à
Neuchàtel, le « Caméo » a refusé du monde.

Est-il , en effet , un titre plus suggestif que «Le
fils du oheik » ? La déesse aux cent voix a
proclamé par le monde le succès sans précé-
dent de cette œuvre délicate et vibrante qui ,
ainsi que « Le cheik ï , dont il est une suite pal-
pitante, fit courir les amateurs de beaux spec-
tacles aussi bien au Japon qu'à Paris, à Johan-
nesburg qu'à Chicago.

C'est que jamais rôles aussi ingrats et aussi
ardus que ceux du cheik et de son fils, tenus
tous deux par Valentino, ne furent traduits avec
autant de grâce et de vérité.

Jamais encore le regretté artiste n'avait atteint
un niveau de vérité , de douleur ou de colère
aussi profond et aussi émotionnant . Le dernier
triomphe du grand disparu prouve une fois de
plus que Valentino était et restera l'amoureux
idéal de l'écran. .

Avec ce spectacle , qui sera donné tous les
soirs, sauf vendredi, et jusqu 'à mardi soir, le
< Caméo > refusera encoie du monde.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AVIS T A RD I F S
GBAUDE SALLE DES CONFÉRENCES

Ce soir, h 20 heures et quart

Récital de chant
donné par Mademoiselle

Madeleine feinet
A^ piano : Mme Alice AESCHIMAM

PIANO DE CONCERTS STEENWAY & SONS
DE LA MAISON FOETISCH S. A., NEUCHATEL

Prix des placea : Fr. 3.30, 2.20 et 1.65, ohez Fcetisob
frères S. A., et le soir, à l'entrée.

Hôtel du Port~

£S_s_ TRIPES *d?a?*

Promesses de mariage
Paul-Georgee Vannier, boîtier à la Chaux-de^

Fonda, et Ida-Marie Racine née Schâr, ménagère, à
Neucbâtel.

Ernst Hilfiker, boulanger, à Kolliken, et Klara
Leuenberger, cuisinière, à NeuchâteL

"WiUy-Albert Vaucher, mécanicien, à Peseux, fl*
Emilie-Marie Petitpierre, de Neuohâtel, horlogère»,
à Colombier.

Mariages célébrés
19. Ernest Geiser, mécanicien, à Saint-Imier, et

Martha Linder, demoiselle de magasin, à NeuchâteL,
20. Fritz Luther, pasteur, â Zell, et Germaine L'E-

plattenier, institutrice, à Neuohâtel.
Jeau Couvert, publiolste, à Paris, et Elisabeth;

Hennemann, â Bâle.

Etat civil de Neuchàtel



NEUCHATEL
A la gare

On peut voir, posé à l'essai à la gare de Neu-
chàtel, un tableau Indiquant au moyen de ca-
drans l'heure d'arrivée et de départ des tra ins
dans chaque direction. L'appareil fonctionne
automatiquement grâce à un mouvement d'hor-
logerie ; un dispositif spécial permet d'indiquer
Jôs retards qui peuvent se produire dans le ser-
vice. Les commandes se trouvent dans le bâti-
ment de là gare et il est possible de faire fonc-
tionner simultanément plusieurs tableaux Indi-
cateurs, sur chacun des quais par exemple.

I/Union chrétienne et nos garçons
On nous écrit sous ce titre :
L'intérêt que l'U. C. J. G; porte aux garçons

de notre ville ne date pas d'hier, et l'on sait que,
non contente de se préoccuper de cette question,
elle groupe dans ses rangs un bon nombre de
nos jeunes. L'Union moyenne, la section bien
vivante des adolescents, est actuellement en
pleine ébullition. Après avoir fait un camp de
10 jours dans la montagne, où ses membres ont
pu jouir d_ la nature et de la cordiale camara-
derie, elle se prépare à donner une soirée fa-
milière, où les jeunes acteurs rivaliseront avec
les musiciens et les déclamateurs. Le program-
me varié et pittoresque, que ces garçons pré-
parent avec soin, permettra à tous les specta-
teurs de retrouver pour quelques heures le nre
franc et spontané de leur jeunesse. Nombreux
seront, sans doute, ceux qui se rendront samedi
et dimanche prochain, à la rue du Château,
pour leur témoigner leur intérêt.

'. «lie bourgeois romanesque » ;

'Une farce est peut-être plus difficile à réus-
sir cju'une comédie. Celle-ci, en effet, grâce aux
moyen., plus fins qu'elle comporte, admet des
développements que celle-là ne souffre point.
Une farce doit faire rire longtemps, continuelle-
ment, sinon elle est imparfaite, et rien n'est
plus' malaisé que d'entretenir l'hilarité qui est
cependant facile à obtenir. M. Jean Blanchon Ta
éprouvé . avec son « Bourgeois romanesque >,
dont le second acte est si excellent qu'on ne
saurait le rêver :meilleur. L'acte d'exposition,
«n revanche, paraît long, trop long, et le der-
nier ne réussit pas à nous maintenir au diapa-
son élevé où ce fameux « deux » nous a mis.
Lorsqu'il, préparera l'édition de ses œuvres
complète1., M. Blanchon fera bien d'envisager
tme réduction de sa farce à un seul acte, j'ai l'i-
dée qu'elle y gagnera.

M. Barencey fut un admirable bourgeois ro-
manesque, il a, comme on dit, le physique- de
remploi et l'auteur n'aurait pu souhaiter plus
parfait interprète. Dans ce fameux deuxième
acte, il atteignit un comique puissant, qui fit
lire les plus renfrognés. A côté de lui, tous les
autres rôles sont bien effacés ; accordons cepen-
dant une pensée reconnaissante à ses partenai-
res quj défendirent de leur mieux les personna-
ges qu'ils représentaient : Mme J. Oazeneuve
'(Mme Mévrelle), Mlles M.-J. Erly (Solange) et
R. Fernel (Marie), MM H. Lesieur (Gus-
trabpn), R. Lucy (Favier, qui n'aurait rien en-
levé à son rôle à être moins fantoche) et G.
Vateau (Herpin).

Pendant les entr'actes, assez longs, nous avons
examiné le nouveau rideau-réclame qu'ont peint
MM. Thomet, père et fils, et qui prélude aux
transformations que va subir le Théâtre.

Chronique artistique
1 i ' f  i *m.M -m *m**m -***t-»t-m *+m *t **. - -

' 'M- Igual Ruiz ne nous vient pas en ligne
droite de Madrid, où il étudia là peinture. Il
tfest arrêté à Valence, chez ses parents, et il y
a peint un « Jardin » d'une grande fermeté de
touche et d'une certaine grandeur. Puis, arr ivé
en Suisse avec la bourse d'Etat que lui valut
un vaste paysage de sa patrie, — «Le Malin »,
sauf erreur, — il a vagué de Champéry à Yver-
don, Grandson et Estavayer, peignant toujours.

Une transplantation, pour un artiste jeune, et
qui se cherche, est une épreuve parfois dange-
reuse. Que venait chercher en Suisse M. Ruiz,
alors que nos jeunes artistes, munis de bourse,
prendraient plutôt le chemin de l'Espagne, terre
de peintres ? Ne se perdrait-il pas en Béolie ?
Le paysage alpestre, en particulier, quel accueil
lui réserverait-il ? Car nous savons assez, par
une expérience séculaire, que l'Alpe est une
maîtresse altière et exigeante. L'audace de M.
Rùiz ne le préserva pas du danger. Telle page
rapportée de Champéry fait penser fâcheuse-
ment à la carte postale coloriée et enluminée
pour le plaisir du visiteur d'été. D'autres, il est
vrai, sont meilleures, verts un peu acides mis à
part Et le portrait d'une « Fille de Champéry »,
en costume du pays, pour rappeler un peu l'é-
cole, n'en est pas moins une bonne chose.

En revanche, de nos petites villes romandes,
et des bords de notre lac, M. Ruiz a noté des
aspects très séduisants. Alors que les toiles
d'Alpes, en général, pourraient avoir été pein-
tes par un artiste quelconque, d'Espagne ou de
chez nous, celles-ci sont bien le fait d'un étran-
ger, mais qui, tout en gardant son fonds propre,
:— il y a des teintes que nul d'ici n'aurait vues,
'— a  compris notre mentalité et assimilé notre
atmosphère. De cette épreuve-ci , M. Igual Ruiz
est sorti vainqueur, nous semble-t-il, et c'est là
une « performance » d'un vif intérêt. S'il nous
reste, l'artiste espagnol, avec son large sens dé-
coratif, avec ce goût qu'il a déjà épuré, donnera
dé notre pays de ces pages fines, transparentes
que lui ont inspirées Yverdon ou Estavayer, et,
qui sait ? peut-être l'Alpe elle-même lui sera-t-
elle moins sévère. ' M. J.

POLITIQUE
Un entretien diplomatique
PARIS, 24' (Havas). — M. Aristide Briand a

reçu mercredi matin M. von Hoesch, ambassa-
deur d'Allemagne.

Le ministre des affaires étrangères a con-
féré également avec M. Stephens, président de
la commission d'administration du territoire de
la Sarre et avee M. Morize, délégué français à
cette commission.

Le « Temps »' dit que M. Briand s'est entre-
tenu avec l'ambassadeur d'Allemagne des ques-
tions qui font actuellement l'objet des conversa-
tions franco-allemandes et qui seront discutées
le mois prochain au Conseil de la S. d. N. Il s'a-
git particulièrement du contrôle militaire de
l'Allemagne et de l'organisation du droit d'in-
vestigation par la S. d. N. sur les armements
allemands.

Les obligations de l'Allemagne
LONDRES, 24 (Havas). - A la Chambre des

Communes, interrogé au sujet du désarmement
de l'Allemagne, M. Chamberlain répond :

• « Il reste un certain nombre de points en sus-
pens. Les négociations sont en cours à leur su-
jet entre la commission de contrôle militaire in-
teralliée à Berlin et le gouvernement allemand.
GE m'a signalé un certain passage du manuel
d'instruction de 1926 à l'usage de la Reichswehr
et je crois que lorsque l'attention du gouverne-
ment allemand a élé"attirée sur cette question ,
le manuel a été retiré de la circulation et m-
.une autre copie n'en a été publiée. »

tes dialectes à la tribune française
. ,PAR-ÏS,,24 (Havas). — Au cours de la dis-

cussion dû budget d'Alsace-Lorraine, le député
communiste alsacien Huber a voulu intervenir
à' la ;tri;bune en dialecte alsacien. .
, 'Le. 'président s'y opposa déclarant que le bu-
reau âë la Chambre avait décidé que les ora-
teurs; ne peuvent s'exprimer qu'en français. La
Chstnprpj consultée, approuve le bureau.

,.' Àyla puite de cet incident MM. Peirotes et
Gçpfges .̂ VeilL, députés socialistes du Bas-Rhin,
ont, .déppisé une proposition de résolution ten-
dait. t\ modifier l'art. 41 du règlement et de-
mandant .l'addition d'un nouveau paragraphe
aux ,termes duquel . la parole ne pourra être re-
fiisée-à un orateur sous prétexte qu'il veut s'ex-
primer dans le dialecte alsacien ou lorrain à
condition toutefois que .le discours soit préala-
blement fournis au président de , la Chambre
pour, en, per mettre le contrôle. l '
.' '(A;quand une motion du même genre en fa-
veur ,du basque ou du bas-breton ?)

M. Briand
et la commission sénatoriale

des affaire s étrangères
;PÀ^ISj,'24 (Havas). — La commission séna-

toriale' des affaires étrangères s'est réunie mer-
cfedi 'aprî-s midi sous la présidence de M. Lu-
cien "Hubert. ' Elle a entendu M. Briand sur les
problèmes urgents de.la politique extérieure. A
propos' dés conversations: engagées avec le mi-
nistère:' des affaires étrangères allemand, M.
Briand à fait connaître qu'il entendait suivre
une politique de détente et que jusqu'à présent
les'deux'gouvernements se sont appliqués à réa-
liser des accords dans l'ordre économique. Tou-
tes' lés conversations ont été tenues dans l'es-
prit "et, les limites des accords de Locarno et
des traités de paix.

> En' ce qui concerne les relations de la France
avec l'Italie, le ministre des affaires étrangères
a affirme, comme il l'avait fait devant la com-
mission, ile la Chambre, qu'il avait toujours été
et continuait d'être animé, pour régler des in-
cidents, de l'esprit le plus amical. Le ministre
des affaires étrangères s'est offert, sur le désir
exprimé par la commission, à revenir prochai-
nement devant elle pour la renseigner sur la
situation en Syrie.

• .En fin de séance, la commission a décidé de
r(qi|_rner la semaine prochaine un rapporteur
dûV çomipromis d'arbitrage relatif aux zones
franches .franco-suisses et une sous-commission
qu- seï̂  chargée d'examiner la question des
dettes, interalliées.

Une manœuvre allemande
échoue

PRAGUE, 24. — La Chambre a approuvé en
principe le projet de budget. Les socialistes al-
lemands ont proposé de passer à l'ordre du
joùÉ( Cette proposition bien qu'appuyée par les
communistes, les nationaux allemands et les
nationalistes sociaux allemands a été rejetée.

vfcardécision sur le passage à la discussion des
articles: du budget a été prise par le bloc de la
majorité et par le parti populaire slovaque ainsi
que1, pari les socialistes nationaux tchécoslova-
ques.. : j .'! ¦ <
¦: ¦• ! -. .: La- navire d'alcool relâché .
, ^^vy-yORK, 24 (Havas). — L'ordre a été
dohqé'dé relâcher le navire allemand qui .avait
été çàiâi .'par un destroyer américain, un mem-
bre -<lu- çjonsûlat ayant assuré les fonctionnaires
américains que les papiers du navire étaient en
régle:.,';:.y • . ' ¦

La crise charbonnière
LONDRES, 24 (Havas). — Les .négociations

entre les représentants des mineurs et ceux des
propriétaires de charbonnages au sud du Pays
de Galles, en vue d'une réprise du- travail oit
échoué. Interrogé à la Chambre des Communes,
M. Baldwin a déclaré que la fédération des mi-
neurs ayant refusé les propositions gouverne-
mentales, le cabinet n'a pas l'intention de pren-
dre les mesures législatives , qu 'il avait envisa-
gées, c'est-à-dire la création d'un tribunal d'ar-
bitrage, :"''

Un dé rnoins
LONDRES, 24 (Reuter). —: Kras.ine, ambas-

sadeur de Russie, est décédé. y ;•
LONDRES, 25 (Havas). — Un communiqué

publié par les médecins qui ont soigné Krassine
dit que la mort est due à une hémorragie inter-
ne consécutive à une anémie pernicieuse; ;

LONDRES, 24 (Havas). -.'Kràksine apparte-
nait au parti bolchéviste depuis sa création en
1904, à la suite de la scission, d'avec les men-
oheviki. Après la révolution d'octobre 1917,
Krassine fut nommé commissaire au commerce
extérieur et succéda à Lltvinoî à la tête de la
mission commerciale à Londres, en 4922, puis
devint ambassadeur de PU. R. S. S. à Paris, en
novembre 1924. '•• '•' ~~ ¦¦¦'¦'¦¦¦; ;• ¦'¦'"' . '¦'¦ '

Krassine continua pendant ce temps à exer-
cer les fonctions de commissaire du peuple qu'il
abandonna en novembre 1925 par décision de la
commission chargée d'enquêter sur la mauvaise
gestion du commerce extérieur. Cette disgrâce
coïncida avec une grave maladie de Krassine,
laquelle nécessita une opération et un long sé-
jour du malade dans ïé Midi de la- France. '.'..'

Nommé chargé d'affaires à Londres, Krassine
n'était entré en fonctions qu'à la fin du mois
dernier. -. '¦.'..',

Le traité commercial Halo-grec
ROME, 24. — Mercredi- a été signé au palais

Chigi le nouveau traité de commerce italo-grec.
Les négociations pour l'élaboration , du traité
duraient dépuis longtemps. et avaient été en-
travées par de nombreuses difficultés.

Le cabinet f inlanda is
se retire - '- - j 'h -S..

HELSINGFORS, 24 (Havas); — Le'gouverne-
ment a démissionné à. là suite du vote par le
parlement d'une motioE de méfiance.

Le scandale . ' ¦
de la « Galerie _ des. murmures »

LONDRES, 24. — Le < Daily Mail > qui, de-
puis quelques jours, mène une minutieuse en-
quête sur tout ce qui se rapporte A la question
du scandale littéraire de la « Galerie des Mur-
mures >, dénonce aujourd'hui, en, termes for-
mels, comme l'auteur de ce livre, . M. Hesketh
Pearson qui a lancé cet ouvrage en se servant
frauduleusement, affirme le « Daily Mail », du
nom de sir Rennell Rodd, ambassadeur de
Grande-Bretagne à Rome de 1908 à 1919.

La piraterie en eaux chinoises
HONGKONG, 24 (Reuter); -*. Le vapeur

« Waïhoï > a été capturé par. des pirates le 19
novembre au large de Ngaimoen : douze pira-
tes qui s'étaient fait passer pour dès passagers
ont tiré soudainement sur les soldats de garde
qu 'ils ont tués ainsi que trois fonctionnaires du
vapeur. Puis ils ont ordonné au capitaine du
navire de diriger son bâtiment sur Chek-Poï, où
les passagers ont été dépouillés et le vapeur
pillé. Les pirates se sont enfuis en enmenant
plusieurs passagers chinois afin d'obtenir une
rançon. Les jours suivants, le bâtiment a été
visité par une vingtaine de .bandes de pirates.

Un don anonyme. — La commune de Balgach,
dans le Rhelnthal, a reçu un don anonyme de
150 mille francs pour la création d'un fonds
destiné à secourir les personnes âgées indigen-
tes.

Courteline à l'académie Concourt. — On an-
noncé de Paris que M. Georges Courteline a été
élu mercredi membre de l'académie Concourt,
en remplacement dé M. Gustave Gefîroy dé-
cédé.

Un hangar s'effondre : quatre morts. — Un
grave accident s'est produit mercredi à la cris-
tallerie Franceschi, à Venise, où un hangar en
béton armé, de construction récente, s'est effon-
dré. Vingt ouvriers ont été ensevelis. Quatre ca-
daVres ont été retirés des décombres, ainsi que
treize ouvriers vivants. On n'a pas encore pu
établir si d'autres victimes sont encore enseve-
lies.

Dans le brouillard. — On apprend de Londres
que deux trains de voyageurs sont entrés en col-
lision mercredi soir, par suite du brouillard ,
dans le voisinage de Dagenham, comté d'Essex.
Il y aurait une trentaine de blessés.

Une mine en feu au Canada, — Une dépêche
de Colmar (Alberta) dit que dix hommes nnt
été ensevelis dans une mine à la suite d'un coup
de grisou. Deux cadavres ont déjà été retirés.
Comme la mine est en feu, on n'a' aucun espoir
de sauver les huit manquants.

Une révolution en Espagne. — Le président
du conseil espagnol, M. Primo de Rivera , exige
que d'excellents chevaux soient erhplôyés dans
les courses de taureaux par des picadors ex-
cellents cavaliers, afin que la corrida ne dégé-
nère pas. en un spectacle de boucherie hippo-
phagique.

D'autre part, les banderilles à feu, considérés
comme des instruments dé supplice, seront pro-
chainement supprimées. '

N OUVELLES DIVERSES
*¦¦ *s*m

La fin d'un procès. — Le procès dç la banque
lausannoise d'escompte et de change i s'est ter-
miné hier devant la cour criminelle- de Lau-
sanne par la condamnation des quatre préve-
nus.

Milan Ertchitch est condamné, par défaut, à
quatre ans de réclusion, 20 ans de privation de
droits civiques et aux 2/6 des frais.

Arnold Burgi à 3 ans de réclusion; 100 fr. d'a-
rrende, 5 ans de privation des droits' civiques et
./6 des frais. ' .

Armand Duport à 10 mois de réclusion, à la
privation des droits civiques à vie et 1/6 des
r rais. •

Walther Kiefer à 8 mois de réclusion, 100 fr.
d'amende. 3 ans de privation des droits civi-
ques et 1/6 des frais.

La prison préventive est déduite pour les»
-ondamnés présents. Il reste à faire deux an?
à Burgi , 6 mois à Duport , 4 mois à Kiefer.

Une hyène en Thurgovie. — Mercredi matin ,
quatre chasseurs ont tué une hyène non loin de
la frontière _arior.se, près de Schlatt. On pense
qu 'il s'agit de l'animal qui s'était enfui d'un cir-
que , il y a un certain temps, à Uster,,

Un père indice. — A Genève,, la cour d'as-
sises a condamné mercredi à quaire ' années de
réclusion lé nommé Adolphe CulaV, Italien
pour attentat à la pudeur sur. ses deux fillettes
Le jury l'a reconnu coupntie sans circonstance?
atténuantes.

Une catastrophe dans le Midi
NICE, 24 (Havas). — Les pluies abondantes

ont causé d'importants dégâts dans tout le dé-
partement. A Roquebilllère, à une cinquantaine
de.kilomètres , de Nice, cinquante maisons ont
été englouties par des éboulements. H y . aurait
des victimes. Les pompiers de Nice et le pré-
fet sont partis sur les lieux.

NICE, 24 (Havas). — On annonce qu'il y a
une vingtaine de morts dans la catastrophe de
Roquebilllère.

NICE, 24 (Havas). — Un rédacteur de l'< E-
claireur de Nice >, qui s'est rendu dans la ré-
gion de Roquebilllère, où a sévi l'orage, déclare
que dans toute la montagne les dégâts se chif-
frent par plusieurs millions, surtout dans la
vallée de Vésubie. Une dizaine de maisons de
Roquebilllère ont été emportées par de la terre
et de la boue liquide qui forment dans la vallée
de Vésubie une masse informe de près de 20
kilomètres de long.

De toutes les communes avoisinantes sont ar-
rivées des équipes de volontaires pour :dégager
les victimes évaluées à une vingtaine. De Nice,
des hommes de troupe et des ambulances ont
été envoyés.

On signale à la dernière minute que toute la
montagne de Belvédère a bougé.

NICE, 24 (Havas). — On craint d'autres ébou-
lements à Roquebillière, une nouvelle faille s'é-
tant produite dans la montagne. Les tra vaux de
déblaiement ne seront repris que dans deux ou
trois jours, lorsque tous les terrains se seront
tassés. Les travaux ne peuvent d'ailleurs être
entrepris qu'avec la plus grande prudence, la
terré étant très friable.
. On signalé en amont de Roquebillière, du côté

de Berthemont, im autre important eboulement.
Le nombre des victimes ne serait pas, comme
on l'a dit . à un moment, de 40, mais dé 25 en-
viron.

DERNIERES DEPECHES
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A la Chambre des communes
iiONDRES, 25 (Havas). — Répondant à une

question, à la Chambre des communes, sir Aus-
ten Chamberlain a dit que le gouvernement an-
glais était en pourparlers avec les • autorités
françaises afin de savoir s'il ne serait pas pos-
sible aux avions anglais d'atterrir ou d'amérir
à Cherbourg en permission spéciale. .

Interrogé au sujet de la ratification de la
convention , des traités concernant le commerce
des armes et des munitions, le ministre des af-
faires étrangères répondit que le gouvernement
anglais estime qu'il ne serait pas opportun de
ratifier la convention, à moins que les autres
Etats, se livrant à la fabrication des armes ou
des munitions; ne la ratifient simultanément

Des suggestions dans ce sens ont été faites
à divers pays, notamment à la France, à la Bel-
gique, à l'Espagne, à. l'Italie, à l'Allemagne et
aux Etats-Unis, mais, des réponses parvenues,
il ressort qu'il n'existe aucune perspective de
ra'"""ation simultanée.

Industriels britanniques et
allemands

LONDRES,.25 (Havas). — Dans un commu-
niqué à la presse, la fédération des industriels
britanniques dit notamment que le but princi-
pal de la nouvelle réunion projetée entre les
représentants de l'industrie britannique et de
l'Industrie allemande, est de discuter la façon
dont les deux pays peuvent coopérer en faveur
de leurs -intérêts mutuels. On y discutera éga-
lement la question des tarifs douaniers exorbi-
tants nue certains pays européens semblent di-
riger les uns contre les autres. La réunion aura
probablement lieu au début du mois prochain.

L'Irlande et le statut des
dominions

LONDRES, 25 (Havas). — Le premier minis-
tre de l'Ulster et deux de ses collaborateurs
ont eu hier une. entrevue avec le ministre de
l'intérieur anglais. Ce dernier fit publier le
soir un communiqué disant notamment que la
modification apportée à la conférence impériale
dans le titre du roi, n'affectera en aucune fa-
çon le statut conventionnel de l'Irlande du nord ,
ni la position constitutionnelle de cette dernièi-e.
vis-à-vis de l'Angleterre et de l'Etat libre l'Ir-
lande.

I/Albanie est toujours agitée
,j PARIS, 25 (Havas). — On mande de Bel-
grade au < Petit Parisien > : Des nouvelles d'Al-
banie montrent que la tranquillité est loin d'ê-
tre établie. Les insurgés, parvenus à trois ki-
lomètres de Scutari, ont engagé le combat au
cours duquel le colonel Fitchri Dina , comman-
dant la garnison de Scutari, a été fait prison-
nier. Peux cents hommes ont été mis hors de
comtat. Les inrurgés ont été repoussés et pour-
suivis toute i la nuit. Le mouvement insurrec-
tionnel ne paraît pas avoir pour objectif de ren-
verser le régime, mais d'obtenir certains avan-
tages pour la région de Scutari.

Un procès de presse
MANCHESTi R, 25 (Havas). — La cour J'as-

ihes a accordé des dommages-intérêts s'élevaci !
:\ une somme de 1100 livres sterling à une en-
(reprise de charbonnage et au directeur de celie-
ci qui poursuivaient le journal comn""1^'- .-;
« Worker Weekly » pour diffamation.

Le journal communiste avait prétendu que 'adirection de ce charbonnage était coupable de
négligence concernant la sécurité de son per-
sonnel.

Contents de quoi ?
ANGORA , 25 (Havas). — Tchitchérine _t

Tewfik Rouchdy bey ont échangé des télégram-
mes exprimant leur satisfaction réciproque des
résultats de leur entrevue d'Odessa.

Acceptons-en l'augure
PARIS, 25 (Havas). — M. Myrron-T. Herrii

a prononcé mercredi au banquet du < ThanksgL
ving Day > un discours dans lequel U a dit n<v
tamment que les Etats-Unis n'ont pas le moin-
dre désir de posséder le trône de l'univers ou
n'importe quel autre trône et n'ont pas le plus
léger désir de jouer un rôle impérial en un
pays quelconque.

Les cheminots au Canada
MONTRÉAL, 25 (Havas) . — La conférence

des délégués représentant 15,000 cheminots s'est
terminée sans qu'il ait été possible de prendre
une décision au sujet d'une grève immédiate.

Les Etats-Unis et le Mexique
WASHINGTON, 25 (Havas). — Au sujet de

l'application des lois mexicaines sur les mines
et les pétroles, les milieux officiels n'ont fait
aucune déclaration , mais le président du comité
des affaires étrangères au Sénat, M. Borah, a dit
qu'il ne croyait pas qu 'il y aura rupture des re-
lations dip lomatiques avec le Mexique.

Soixante-dix blessés a Dagenham
LONDRES, 25 (Havas). — Au cours de l'acci-

dent de chemin de fer qui a eu lieu près de Da-
genham, septante personnes ont élé blessées.

L'Espagne inondée
MADRID , 25 (Havas). — Les inondations con-

tinuent à sévir dans la plupart des provinces
d'Espagne, causant des victimes et des dégâts
considérables. Trois mille mineurs chôment à
la Carollna par suite de l'inondation des mi-
nes.

Une grande vente de tableaux
LONDRES, 25 (Havas) . — Mercredi s'est

poursuivie la vente des objets d'art de feu lord
Michelham. Cette deuxième journée, consacrée
à la vente de tableaux, a réalisé le total de 432
mille 500 livres.

Un tableau de Lawrence s'est vendu 77,700
livres ; un tableau de Boucher a trouvé acqué-
reur à 47,250 livres. On fait remarquer que ce
chiffre est le plus élevé qu'aient atteint en An-
gleterre les chefs-d'œuvre de l'artiste français.

• M. Jean Waldsburger, docteur es sciences po-
litiques'èt économiques, de Berne, s'est spécia-
lisé.dans l'étude des problèmes économiques de
notre; ̂ys.
Vp.'pjï s'des articles très documentés qui ont pa-
ru;.dans la « Revue d'expansion économique > et
la' ,</G'a?e;tte de Lausanne *>, M. Waldsburger
aborde \uri problème des plus intéressants et
des plus importants de notre économie natio-
nale.,:, la question des carbu rants.
. ',lLe nombre des automobiles augmentant pro-
gressive'ment et l'emploi des camions pour les
transports à longue distance devenant de. plus
en plus général, on se demande, dans certains
ipiïieui:, si la production de l'essence suffira
tpùjoiurs . à l'alimentation des moteurs à explo-
sion? Certaines études ont été faites dans ce do-
maine et différents hydrocarburants ont été ^u-
diés/^';
. ' L- \ 'Suigse est entièrement dépendante des
carburants étrangers et, étant- donné notre si-
tuation' centrale, toute tentative d'indépendance
économique doit être accueillie avec sympathie.

,;M; /Waldsburger plaide avec éloquence et
^beaucoup de justesse l'utilisation de l'alcool
com me carburant Notre pays est un grand pro-
ducteur, d'alcool et, sa consommation tendant
à "diminuer, l'arboriculture, la viticulture et la
culture des betteraves risquent d'en subir les
côntre-coûps.
"•L'alcôôI carburant serait ainsi- d'une double
utilité et efficacit é : il offrirait un débouché à
ltylcool et assurerait notre indépendance.
' Lès 'adversaires de ce succédané de l'essence

plféteiidënî que l'alcool n'a qu'un pouvoir calori-
fique minime comparé à l'essence et qu'il coû-
terait: ainsi beaucoup plus cher. Or, d'après M.
Waldsburger, l'essence donne 9000 calories
alcfr& xîuè l'alcool, en fournit 6000 et que les ex-
périences' ont prouvé que la puissance d'un car-
burant' n'é'st pas nécessairement proportionnelle
aux •calories qu 'il contient et qu 'un carburant
contenant de 80 à 90 pour cent d'alcool possède
la même puissance que l'essence.

• 'En France, en Allemagne, en Tchécoslova-
quie,, en ,Suède, en Espaene et en Italie, les gou-i
vornemehts se sont préoccupés de cette ques-
tiop. Henry Ford écrivait à ce sujet : < L'alcool ,
eèt(lé carburant de l'avenir, car sa valeur est su-
périeure à celle de la benz'ne et il présente, en
plus, l'avantage inappréciable de pouvoir être
produit Indéfiniment. >

' Cette question peut être, pour la Suisse, d'une
sirinùlièré imoortance. parce que nous souffrons
d'une surproduction d'alcool : un écoulement na-
turel- et continu de cet excédent, pour l'indus-
trie." stabiliserait les prix. La Suisse produit pln c
de 70 000 hectolitres d'eau-de-vle de fruits à pé-
pins 'dont l'usage comme carburants serait ur
ftttpdrt'à notre économie nntionale et aussi, peut-
êtiie'.i. à-Mvysiène générale !

i Lfémjfièi d'un carburant national éviterait In
fuftév dë éapitaux importants à l'étranger, pou r
l'achat d'essences et surtout de benzine et, d'au-
tre' part. 'nous donnerait une indépendance «mo-
teur' , d'autant plus précieuse que notre houille
vws/Awrs/s//rArsss/^^^
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blanche nous garantit une indépendance ¦ ines-
timable quant à l'énergie électrique. . •

Nous sommes annuellement tributaires de
l'étranger d'à peu près 50,000 tonnes.d'essence;
ce chiffre pourrait être sensiblement diminué
par l'utilisation du carburant national. Des ex-
périences concluantes ont- été faites1 par quel-
ques industriels et par des services, techniques
de notre armée. Ainsi, le problème de l'alcool-
carburant est résolu en principe ; voyons, avec
M. Waldsburger pourquoi il ne l'est pas en fait

La Confédération n'a pas intérêt à favoriser
l'exploitation industrielle de l'alcool, au contrai-
re, son introduction serait pour elle la cause
d'une sensible diminution des droits d'entrée
sur l'essence; ainsi l'intérêt fiscal s'oppose à l'in-
térêt économique et national. La régie des
alcools qu'on a jugée nécessaire, n'était pas
une solution heureuse. L'État achetant à bas
prix son alcool et le revendant très cher — en
réalisant, suivant la constitution, un bénéfice il-
licite — devrait consentir à faire un petit sacri-
fice sur les alcools destinés aux moteurs, quitte
à augmenter encore le prix de l'alcpol destiné
à la consommation, parce qu 'il est évident que
l'alcool-carburant n'est précieux pour nous que
tant qu'il revient meilleur marché que l'essence.

Ce problème est complexé et nous irons plus
loin encore que M. Waldsburger en disant que
la Confédération, grâce à ses monopoles, s'attri-
bue des pouvoirs économiques nuisibles pour
l'ensemble de la population et oue, dans le .cas
particulier, il faudrait laisser l'entière liberté
d'action à l'initiative privée qui ne vendrait ja-
mais les alcools industriels aux prix exhorbi-
tants demandés par là Confédération; L'indus-
trie d'aujourd'hui doit pouvoir s'assimiler rapi-
dement les nouveaux procédés, suivre les haus-
ses et les baisses du marché, être, en un mot ,
souple et libre : les monopoles ne le sont jamais
et rc'est pourquoi la 'solution de ce problème du
carburant national -irest possible qu'en = revi-
sant le régime des alcools. '¦' '- '¦' -J.-E. Ch.

Uns question économique importante :

Le carburant national
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Car si nous croyons que Jésus est
mort et qu'il est ressuscité,, croyons
aussi que Dieu ramènera par Jésuâ
et aveo Lui ceux qui sont morts,

1 Tiess. IV, 14
Madame et Monsieur T. Taliett-Saam et leurs en-

fants , à Beeding (Angleterre) ; Madame et MonsletH
A. Cattin-Saam et leur enfant, à la Chaux-de-Fonds {
Mademoiselle A. Saam, à Neuchàtel ; Madame et
Monsieur E. Petitpierre-Saam, leurs enfants et pe*
tits-enfants, à Neuchàtel, ainsi que les familles àla
liées, font part à leurs amis et connaissances du
départ de ¦•

Monsieur Ntima-C. SAAM
leur cher et bien-aimé père, beau-père, grand-pôr^
frère, beau-frère, oncle et parent, que Dieu a rar>-
pelé à Lui le mardi 23 novembre, à 23 h. et quart»
dans sa 65me année, après quelques semaines d_
grandes souffrances.

Neuohâtel, le 23 novembre 1926.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 26 novembres
Départ des Cadolles à 13 heures. Culte à la Char

pelle des Cadolles, à midi trois quarts.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

bulletin météor. des C. F. F. 25 nove.mb. t* 1 h. 30
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1| Observations faites - TBMp8 BT VENT
S ¦» aux gares C. r. r. g
< B ! o I 
2811 Bâle . . . t + H Couvert Calme.
,ï4:i Berne • • • • -f 1 l'luie prob. »
587 Coire . . . .  — H y ne In nuag. •

15411 Davos . . . — ii Nuageux.- »
(t'i'l Fribou r a . . .  • I 1 ouvert , »
394 Uuiiè ve . , . - ! ' , 1 »
475 Gliiris . . .  — \uaceux. »

IIU9 l ioschenen . . — > Tr. b. tps. »
j fcfi In ter l aken . . .  H • »
995 La < h  île Fonds I 1 Xoise. *
4511 Lausa nne . . \ ' ouvert.  »
20!- Locarno , . . 4 *\ Tr. b. tps. »
27fi Lugano , , . 4 _ ' »
4119 Lueertie . . .  1 f  Nuageux. »
'm Mon tr i -us  . . . H •' , . • *
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56v ['bonne . . . .  4 * '¦'¦'' ¦•¦ "uaS »
389 Vevey . . . 4 n  rouvert. »

lfi()9 frrmntt . . .
410 7,nrieb • • + . ' Brouillard . »
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Cours du 25 novembre, à 8 h. 30, dn

Comp loir d'Escomp le de Genève, Neucliâtel
f .hequ- Demande OlTrt

Court Pari* . . . , , ,  1805 18.30
sans engagement Lo'"-re_ .... 25.13 25.18
m les fluctuations "i,aD „ ï! b5 4'?nBruxelles ¦ ¦ . •'.— U.bv
n renseigner New York M6 5.20
tél éphone W BerU. 122,95 123.25
. t i j T/-- .*- Vienne . . . . .  '3-— 73.30Achat et Vente Ani „erd _im .. 207.- ?07.50
de billets de Madrid 78.30 78 90

banque étrangers Stockholm ., 138.10 138 60
Copenhague . 137.90 138 40

Toutes opérations Oslo 132.75 133.75
de banque aux Prague 15-25 15.45
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