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É^ggj COMMUNE

Hp Hauts to_T.j_ ,

VENTE DE BOIS
de charronhagè et

de bois de feu

La Commune des Hauts-.Gepe-
veys met en vente aux enchè-
res publiques, le samedi 27 no- ,
veinure 1926, les bois suivants,
au Chapelet et au Chàtelard :

40 à 50 ma de bois de <5harron-
nage (Irène , tilleul et plane).

30 m3 sapin .
70 stères de sapin et plusieurs

lots de bra nches.
La vente aura lion an comp-

tant et aux conditions qui se-
ront lues à l'ouverture des en-
chères.

Rendez-vous des amateurs, le
samedi 27 novembre, à 13 h. 30,
place de la gare.

Les Hauts-Geneveys.
le 24 novembre 1926.

B 1091 C Conseil communal.

IMMEUBLES

Iineitte avec café restaurant
et domaine

à vendre dans le Jura neuchâ-
teîois sur la' ligne Chaux-de-
Fouds-les Ponts, Maison de six
chambres et dépendances, gran-
ge, écurie, six têtes, deux han-
gars k tourbe et vingt-cinq po-
ses de terres et tourbières. —
Affaire intéressante et de bon
rapport.

S'adresser â .'AGENCE RO
M \ v n r c  D dp Cfc». mh,.ter Pla-
ce Pnrry 1. Neuchâtel. on k
Emil e Pcrrlnj aquct. Fleurier.

Maison à vendre
¦_.. à Enges .......... . . .

On otîre à vendre de irrê k
gré. à Enges. une maison avec
jardin attenant , d'une superfi-
cie total e de 862 ma. La maison
comprend deux logements, l'un
de deux chambres, l'autre de
trois chambres, aveo cuisines
et dépendances. L'un des loge-
ments peut être loué pour des
sé.iours d'été.

Pour visiter, s'adresser k M.
James Veillard . buraliste postal
à ,Enges. et .pour traiter à l'E-
tude Maurice et Jaques-H. Clerc
à Neuchâtel . __________ ____________

4 vendre, à la rue Mu-
tile, un beau terrain à
bâtir de lOOO m2. — S'a-
dresser ans n o t a ir e s
Petitpierre & lïotz.
. ¦

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

belle propriété
à l'usage d'asile, crèche, pen-
sion. Institut on de maison pri-
vée à un ou deux logements.

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

Beau jnrdin ombragé , vue
étendue. Conditions^ favorables.

S'adresser pour visiter et trai-
ter à l'AGENCE ROMANDE B.
de Chambrler. Place Purry 1.
Nenrhfitcl .

A vendre belle villa
confortable, 11 cham-
bres. Itains, chauf fage
central, grandes dépen-
dances, véranda. ' Ter-
rasses, b e a u  j a r d i n,
nombreux arbres frui-
tiers. Tue imprenable.
Convient  pour clinique,
pensionnat. — E t u d e
lîratsen, notaires, Hô-
pital 7.
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Neu châîe i rouge
A ven dre 400.bouteilles et 200

chopines. récolte 1925, cru de la
Coudre 1er choix. Victor La-
vanchy, propriétaire-enoavonr.
la Coudre. : -

VÉL©
occasion, état de neuf , prix
avantageux. Vélo neuf «Chemi-
neau ». Case 44, Neuchâtel.

Ménagères
profitez !

On vendra samedi, à côté
des bancs de poissons, de la
belle volaille du pays.

Poules, fr. 3.50 le kg.
Lapins depuis fr. 4.- la pièce

Poulets à rôtir depuis
fr. 3.- la pièce
Rfi rptinnimantlff. J. DELLFY

i ' . i . . , S

CHATAIGNES.' grosses, ver-
tes et saines, 5 kg. 1 fr 80. 10
kg. 8 fr. 50. 15 kg. 5 fr.

MARRONS VÉRITABLES. 5
kg. 2 fr. 95, 10 kg. 5 fr. 70. 15
kg. 8 fr. 30.

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. — ZDCCHI. No 10fl.1 CH1ASSQ. JH 55243 O

S MARRONS
frais, choisis (5. 10 et 15 ksr.).*&
35 o. le kg.. (50 et 100 kg.; par
chemin de fer) à 30 o. le^fcg.

Salami l a de Milan
à 6 fr 50 le kg. — ExPédlttoûS
j ournalières, VenVe Fortmiat$(.'
Tenchio. Export No.-76., Royerei
do (Grisons); • ' jjfeMa

£>1 . (dans hexagonesV s.¦ Marque de la nouvelle colle
U PLUSSÔMPE
pH Indissoluble,: résistant à

] l'eau chaude et froide
Igjj En vente partout .

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE MIGRAI-
NES. NÉVRAL GIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS.
REGLES DOULOUREUSES, ou
de n'Importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
____¦__ . *• y m̂m. __¦__.

remède des plus efficaces et
unporté par l'estomac le plus
lélicat

La botte Fr. î.— et Poudres
l'essai à 25 o.. dans toutes les
nharmac.ies.: - ,

i PKZ - Le vêtement pour la jeunesse! B i
I Nous vouons une attention spéciale à la

fabrication des vêtements pour enfants et
jeunes gens. — Ces vêtements doivent être
spécialement solides, pratiques et bon marché. | 1
Ensuite l'enfant devenu adulte doit rester I â

i fidèle client de la marque PKZ. | i

Complets vestons PKZ pr.j. gens, 12-19 ans depuis frs. 50.* m ,
Manteaux de pluie PKZ pr. j. gens, 12-19,ans depuis frs. 40** > ,
Manteaux d'hiver PKZ pr. j. gens, 6-19 ans depuis frs. 34.- i |

m H' Voy ez nos étalages : vous y trouverez -V" H ff
H 9 le vêtement qu 'il voua faut ! - . .:- , I

BU RGER-K EHL& Co
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ANNONCES °******m««p *»r-. . — . . — mm ou t)J|) tjpgj^

Canton, 10 c. Pris minimum d une annonce
j i c Avit mort )o «. . tardifs 5o C,
Réclama -5 e. min I y i

Suisse, ia c (une teule insertion min. S.—y ,
le tamedJ li e- A vit mortuaires 40 C*
mm 6 Réclames • — mm J. —.

Etranger . 40 e. (une seule Insertion min.
4.. —). le samedi *,i e Avis mortuaires
Soc. mln ? Réclames . iS . min.6.3.5.

Dcmindcs ls tsrif complet

ABONNEMENTS
• *m * mou 1 mou t awk

Franco domlcili i5.— j . S o  \.j i i.)o
Etranger 46.— |3. — I I .5 O .̂—»

On s'abonne t toutt époque
Abonnements-Poste. Se centimes cn «u*.

Changement d'adresse- So centime*.
"Bureau : Temp le-Neuf, TV* /

OCCASIONS
A vendre un beau petit bob,

trois paires de skis différentes
grandeu^, ' lu'ges Davos et au-
tres, un lit bois complet , mate-
las bon crin, remis à neuf , trois
lits de fer complets une et denx
places, remis à neuf , nne pous-

i sette anglaise et nne poussette
. lW,ito^ _ ;S>̂ a<ml»e.»¦A--dlétati.nda..;neraî.

nn canapé parisien, deux buf-
fets à denx portes, trois ïé-
chands à gaz, nn potager à gaz
quatre - feux- avec four, trois
foiimeaux pour fers à repasser,
trois potagers dont un sur pieds
et deux! neuchâteîois. Bas prix.
S'adresser an magasin Lindër- '
Rognon, rue de l'Ancien Hôtel-
de-Ville No 6 et rue Fleury.

Téléphone 17.38.

A vendre faute d'emploi un

bon char
de laitier essieux patent. S'a-
dresser ;à C. Dubey, laiterie
Centrale, Peseux > Tél. !, 1.22.

TOUT H OM M E

Ï 

soucieux du main-: tien correct et da
l'élégance de son
pantalon a c h è t e
le fameux extenseur

« SALTO 9
Prix : Fr. 3.7IÏ

Vente exclusive a
Neuchâtel : .

Em. KRIEGER , tailleur
Rue du Concert 4

A vendre

fourneau
portatif, deux rangs de cateMesi
état de neuf, brûlant tous com-
bustibles, prix très avantageux.-
Paul Fivaz. Bevaix.

A vendre d'occasion nn joli :

buffet de service
en bois dur. cédé à très bas
prix. S'adresser à Mme Schnée-
berger. Côte 107.
^̂ MM___________j____j

Demandes à acheter
On demande à acheter nn

.JB̂ JqpVfH
en «ateîïes, en bon fetat . Falfé
offres avec prix à A. Gefaçr.
Lignières. M

AVIS DIVERS "̂
Leçons d'anglais

' Pour renseignements, s'adreap
ser à Miss Riokwood. place Pia-
get No 7. ;

Représentations

Pestalozzi
Yverdon

JEUDI 25 NOVEMBRE !
Soirée a 20 lu 15 (Portes 19 h, 45)
DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Matinée à 14 h. 30 (Portes à 14 lu)

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

teuils Fr. 3.50; 1er parterre et
' galeries " 1er rang Fr. 2.50 ; 2m»

parterre et galeries 2me rang
Fr. 2.— : Sme Fr. 1.50.

Billets à l'avance chez M.
Henri CHAPUIS, rue dn Lac.
Yverdon Téléphone 3 50.

I PRIX
f l Jolis feutres /*

noirs garnis, "•"

i feutres toutes teintes,
9 garnis; depuis >y50

S SALON

I MODES

DURST
1 TREILLE 2 1

IfBÊÏMERIE
DU CHALET
{ RUE DU SEYON

Tél. 1604

Notre
fromage

bruyère
à 1.25 la livre
" gras et salé

est toujours très
apprécié

Rabais à parti r de 5 kg.
ssO___a____riaVBBH_KHIH>iVHHaHHMB^HaVH__i

/" A SERRIÈRES "\

I Samedi 27 novembre ¦
de 14 à 18 h. 1

i Démonstration I

1 Baignoire ,, Sanitas " I
¦ ' La chambre de bains I
& économique B

Laiteiie- (TCCCCN
Ipsiie llLlFlll
jif ' ".> Bùe St-Maurice

.¦ E_s_ii-J - . ¦: .; " i \ . -; \

Vacherins
; <J,e la Vallée de Joux,

/. le. démir-ldlo, t .4,̂ fr ,: â4 j

' Oeufs italiens
^a.douz. 2 fr. 30

Boudin
extra-

S_________.-_---IM-S--D-B-l-_B_____p___a________(_______l

A REMETTRE
pour cause imprévue, excellent commerce ".:.? ..

de papeterie, librairie, maroquinerie,
j eux et jouets T

bien situé dans ville importa nte de la Suisse romande. Af-
faire sérieuse. Forte clientèle. Bénéfices prouvés. — Ecrire
sous chiffres D. F. 99 au bureau de la Feuille d'Avis. , .
Il imillWIWI MIMI !¦ M «Mil I Mlll II I II ¦¦¦«¦¦¦¦IIIMIMMI M.T^

GRANDE
M CORDONNERIE

1 J. KURTHI
NEUCHATEL

P Offies avantageuses H

| la mauvaise saison ml

' Box noir. . . 16.30 |̂1 Box do blé peau 18.80 m

1 Montagne
24.50 22.80 M

1 I9P80 m

M T ravail
M 19.80 15.80 M

I Fillettes et garçons m

1 peau cirée 8.90 9.80 i
i Box . 12.50 14.80 1
1 sport 14.50 16.80 |

| I montant gris . . 6.50 1
1 pant . à revers . » 3.75 8

IHuile 
de foie de

morue, blanche
« Meyer » j

D_ne.ii! lui
Neuchâte l

Seyon 18
_̂___EBCB>_______________________ l___________ n____ I

I 

Fiancés!
achetez vos |

meublesi
maintenant en utilisant m
mon système de paie- g

f .  ments échelonnés .. .. |

CHAMBRES!
à coyciber 1

depuis &b*Wi\% I
Fr. *WBS <â?«"|

L 2500.-1
CHAMBRES

1 à manges* 8
| depuis ^HFH; 

H
I Fr. «M^o*!

chez j

luCHAUX-DE-fONOS g
¦ Léopold-Robert 8 ra

il Vous trouverez mes meu- B
g blés partout. Toute offre m
S pour les paiements, en tant H
m que raisonnable, sera ac- m



_s__i__a___________________« ¦¦ j

Crants de peau
tannés et chamois lavable

ainsi que les fantaisies manchettes plissées
sont arrivés. CHOIX ET QUALITÉ 1

CrrandBazarParlsicn S
____"-"** • ' "¦ ¦" ¦ ¦ ¦- ¦-¦' i -

^
-'.;_ _______ ' ¦ ¦¦¦-¦¦ ¦¦" ¦-¦¦¦ — ¦.. . .  .- ¦ ¦  ¦ ¦ ¦—  M

cr--,-- , : +* ,

AlTâS
D*" 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.

Administration
de la

. Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer k Bevaix. près de la

gare,
petit logement
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à M. Al-
bert Gaschen. Bevaix.

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

La Cendre. — A louer loge-
ment entièrement neuf , de denx
(chambres, cuisine, jardin . S'a-
dresser k P. Humbert, jardini er,
la Coudre . 

Ponr cause de départ , à louer
tout de suite on pour le 24 dé-
cembre,

j oli appartement
de trois pièces, cuisine et tou-
tes dépendances, aux Parcs,
ville.

Demander l'adresse dn No 102
ftn bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le 24 juin 1927, dans mal-
ion d'ordre , à l'Evole.

LOGEMENT
de cinq chambres, confort mo-
derne. Belle situation. S'adres-
ser B. Sohneiter. Evole 54. c.o.

A louer pour le 24 décembre

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

A loner tont de suite on ponr
époque k convenir, an centre de
la ville.

grand et superbe
appartement moderne
de sept chambres et tontes dé-
pendances. S'adresser à M. Alex.
Coste. rne Saint-Honoré 1. —
Téléphone 7.65. 

A loner tont de suite
LOGEMENT

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

Dès maintenant, k loner un

logement
de cinq pièces, ohambre de bain
et de bonne, tontes dépendances.

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

CHAMBRES
16 fr. par mois. Ohambre au

soleil, à louer à ouvrier (ère)
tranquille. S'adresser rue du
Seyon No 8, au 1er. 

Chambre meublée. Louis Fa-
vre 18. rez-de-chaussée, gauche.

BELLE CHAMBRE
bien meublée, an soleil. Côte 19,
2me étage. 

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

Jolie ohambre. aveo ou sans
pension Serre 7. c.o.

Jolie chambre chauffable . —
1er Mars 24. 3me. à droite, c.o.

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

LOCAL DIVERSES
PESEUX

Local ponr magasin, bien pla-
cé, sec est demandé par entre-
prise bien connue. On ferait un
bail de longue durée . Adresser
offres écrites sous chiffres G.
K. 100 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Marchands de vin
A louer pour le 24 décembre

une oave voûtée aveo bouteiller
Etnde DUBIED, notaires. Môle
No 10. 

garages à peseux
A loner pour époque k conve-

nir, dans beau grand local, plu-
sieurs places pour automobiles,
prix avantageux. S'adresser à
M. 0.-A. Borel, Charmettes 41,
Vauseyon.

Contre de la ville. Grande
chambre au soleil , indépendan-
te, pour société, bureaux on per.
sonne ayant ses meubles. S'a-
dresser rue du Seyon 8, 1er

Demandes à louer
On cherche à louer en ville

ou dans village à proximité une

petite villa
on appartement de sept pièces,
aveo jardin . Adresser offres au
Dr Paris. Auvernier . 

• On demande à louer ou à
acheter

petite villa
quatre ou cinq chambres, con-
fort, j ardin. Environs de Nen-
ohâtel-Salnt-Anbln . près du lac.
Prière d'adresser les offres nveo
détails et prix à A. Stocker,
Berne, Beanlleu 74. — Pas d'a-
gent.

OFFRES
Jeune fille

de 20 ans, sachant faire nn peu
la cuisine, cherche place dans
nne famille, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Offres à Mlle Llna
Zwygart chez Mme Wanzenrled,
Bargen près Aarberg. Berne.

EMPLOIS DIVERS
Hôtel du Soleil cherche une

fille d'office
pour laver la vaisselle.

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

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

Sténo-dactylographe
intelligente, habile, à même de bien rédiger en français, trouve-
rait bonne place dans bureau de la ville. Préférence à candidate
sachant l'allemand. Offres par écrit, aveo ouriculum vltae, date
de disponibilité et prétentions de salaire, à A. S. 101, au bureau de
la Feuille d'Avis.

Ouvrier boulanger
Importante boulangerie de la Suisse romande cherche un

ouvrier boulanger bien qualifié. Paie au grand mois.
Offres avec indication des références et prétentions à

Case postale 20807, Saint-François, Lausanne. JH 36550 L
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FILLE DE PEU LE GÉNÉRAL BOOTH
TEMP g PU 8 S

du 28 novembre au 5 décembre, à 20 h.

g||a| Le grand fi _.m d'art et d'amour WË

m C'est un triomphe qui a été projeté. l i a d a p - a t 'ou musicale spéciale sera exécutée |f§|
mm h semaines à T̂Orient > de Zurich, par un excellent orchestre de Genève. |p

idï 6 » au « anT
did

Fio
lace >' à 'Berne' Toutes les faveurs sont rigoureuse- B

H 
n̂séc

>
utive"

a
i_:n^̂ 1

t
d
des ̂ es^rcSmbles. men* SUSpew^ueS. fc

| | j SAMEDI ET JEfIDS GRAMBES BIATIMÉES A 2 H. 3Q pjj|
W, N.-B. — Pour ce film unique, la direction se voit dans l'obligation d'augmenter do quelques centimes lo KMÉS

prix clés places , afin d'atténuer un peu le grand sacrifice quo coûte l'exclusivité de cette superbe rôa- BSJSIRS
^ 

lisation. — PKIX DES PLACES : Troisièmes —90 ; Deuxièmes 1.40 ; Premières 1.80 ; Galeries et réser- '

1 11 *«©«aHon ouverte de 10 heures â mSctl el de 2 heures à 6 heures. Téléphone 11.12 |p|

Mardi 30 novembre 1 926
2me CONCERT D'ABONNEMENT

Wl me Poo imann -Meissner , cantatrice
et

l'Orchestre de la Suisse romande
Direction : M. E. ANSERMET

Oeuvres de Beethoven (VIIIme symphonie) et Wagnef

Billets et «Bulletin musical» en vente au magasin Fœtisch frères S.A.

I f  

^ 
Grande Salle de la Rotonde j

'£à|§pn  ̂ Dimanche 28 novembre 1926 !¦K Thé dansant !
^m\% 

de 15 h. 
à 

18 
h.

Jff iS SOIRÉE DANSANTE
-̂rtfj$_S30_ï |jï^. 

de 20 h. 30 
à 2'2 h. 30 

I

ir ^  ̂
ORCHESTRE IE0NESSE

W»\t\\\\\\\\ ^
Vous trouverez sans peine du

personnel d'hôtel
en faisant paraître une annonce
dans « L'Indicateur de places >
de la « Schwclz. Allgemelne
Volks-Zeitung » à Zofingue. Ti-
rage garanti de plus de 80 500
exemplaires . Réception des an-
nonces iusqu 'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exactte.

AVIS MEDICAL

Le Docteur

E. GEISSAZ
ne recevra pas samedi

'̂ 7 novembre

Une coupe seyante, une
ondulation superbe , voilà
le rêve de chaque femme
élégante. '

10. rne de l'Hôpital 10
1er étage Tél. 14.93 1

M»» 1*. BOVET 'i
g coiffeuse diplômée I

Intéressant
Machines à vendre pour netiti .

industrie à domicile Travail
propre, facile et rémunérateur,
convient à dame seule. Néces-
saire 2000 fr. — Offres sous chif-
fres OF 275H L k Orell Filssll-
Annonoeg. Lansanne. 

Rétribution
est offerte par Maison de Lau-
sanne pour chaque nouvelle
adresse de fiancée. Ecrire case
postale 15040 St-François. Lan-
sanne. JH 36533 L

Soumission
Le soussigné met en soumis-

sioh les travaux oi-dessous pour
la construction d'une ferme
avec habitation : ,

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

Les intéressés peuvent se pro-
curer des formulaires de hou-
uiission et consulter les plans
ohez E SCHWAAE, Grand-
champ. AREUSE.
. Les soutnissioj is devront être
retournées au prénommé ju s-
qu 'au 30 novembre et elles se-
ront valables j usqu'au 15 décem-
bre 1926 . 
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On demande un

jeune garçon
libéré de l'école pour aldeir k
soigner du bétail. Vie de fa-
mille . S'adresser à Marc Robert ,
Brot-Dessons près Noiraigue.

On demande un bon

domestique
de campagne, sachant bien trai-
re Bonnes références exigées,
si possible se présenter. Entrée
le 15 décembre ou k convenir.
Offres à Tell Perrin. Bondevll.
11ers. P 2835 N

PUCES
On demande poux Auvernier

UNE PERSONNE
de 25 à 30 ans, pour tenir le
ménage de deux personnes Vie
de famille. — Adresser offres k
P. V. 86 an bureau de la Feuille
d'Avis. :__ .

On demande pour tont de snl-

personne
robuste, pour la cuisine et le»
travaux du ménage. S'adresser
Hôtel de la gare. Corcellee. .

Apprentissages

ON CHERCHE
pour jenne fille de bonne fa-
mille , 18 ans, parlant français,
allemand et anglais et ayant
de bonnes notions de comptabi-
lité, place d'apprentie dans ma- '
gasin bien achalandé qu 'elle
pourrait reprendre à son comp-
te au bout de quelques années.
Entrée au printemns. Adresser
offres sons J. N. 98 au bureau
de la Feuille d'Avis. .

AVIS 01VERS
Orchestre de danse oherohe

bon pianiste
pour courant . décembre et fin
de saison . Offres écrites à R.
K. 96 au bureau de la Feuille
d'Avis . ¦ . .

Noble compagnie
des Favres, Maçons

et Chappuis
L'Assemblée générale régle-

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

LGg communiera de Neuchâtel.
habitant le ressort communal,
ftgés de 19 ans, qni désirent s«
faire recevoir de la Compagnie
doivent s'inscrire chez la Secré-
taire M.. André Wavre, notaire .
au Palais Rougemont , jusqu 'au
vonflr odi 26 novembre nu soir.

F. Q. 42
Place pourvue , merci
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WÊÈ Etoffes fantaisie, Whipcord ,
wÈM rnarengo bleu et noir , coupe moderne cintrée,

j  K E M M & O  i
Ijj RUE DE L.HOPITA L 20 NEUCHATEL H
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Petit aperçu de notre immense assortiment en H

Robes lainage Robes de soie I
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tron soie 

assortie, garni- IftB 1 ¦ veauté, longues manches, Iferl ¦» . ,, f,_._ _ _ , IZ B I • ¦• ' ¦ ifaçon moderne soignée, /|£|UU ture nervures et plis . ¦ Wl gilet b anc ™«l crè  ̂ georgette, façon f*"1* KM
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PAR 54

PIERRE GILLES

Pendant ce temps, le duc de Cumberland
exécutait sa décision du matin. Les troupes an-
glaises se mettaient en marche dans la direc-
tion de l'aile droite française, et Lurbeck, qui
avait revêtu la tenue de colonel des grenadiers
de la garde de Sa Majesté Britannique, prenait ,
avec son chef , les dernières dispositions . de
combat. Une division écossaise s'ébranla en
soulevant la poussière. Déjà, l'artillerie entrait
en action et les observateurs des petit* postes
français aperçurent dans la plaine les batail-
lons ennemis qui s'avançaient vers eux.

Le colonel du Royal Agenois, qui était en
position avec son régiment, à l'extrémité droite,
vit arriver au grand galop deux officiers qui,
pâles comme des morts, lui crièrent , dès qu 'ils
furent à portée de voix :

— Nous sommes trahis... l'ennemi cherche à
déV_rder notre droite.

C'étaient les camarades d'Aurilly qui, suivant
ls conseil de Fanfan-la-Rose, accouraient au
point menacé. Au même inst-mt, une grêle de
noulets tomba sur le petit groupe. Des esta,
fettes repartirent au grand galop et les fantas-
sins s'apprêtèrent à soutenir le choc d'un en-
nemi qui leur était dix fois supérieur en nom-
bre

Le maréchal de Saxe, surpris par cette ca-
nonnade intempestive, se demandait si elle n'ë-

(Reproduction autorisée pour toqs les jo urnaux
h^ant un traité avec la Société des Gens do Lettres.)

tait pas le signal d'une attaque importante ou
simplement un prélude de combats d'avant-
postes, lorsqu'il vit arriver soudain son porte-
fanion qui, après s'être incliné devant le roi,
s'écriait :

*~ Sire, Monsieur le maréchal, je vous ap-
porte de graves nouvelles !

Le roi se leva, calme, résolu. Les fracas de
la mitraille se rapprochaient. Sans aucun doute,
l'avance des Anglais se précisait...

Les artistes, Interdits, s'étaient arrêtés. Fan-
fan continuait

— L'ennemi nous a dérobé des documents
qui lui permettent de connaître nos positions...
Un espion a pu se saisir de ces plane volés lors
de l'incendie du château.

— Sang Dieu ! cria le maréchal, Crispé sur
son fauteuil.

Les coups de canon se succédaient mainte-
nant sans interruption.

— Messieurs ! tonna le maréchal.
Les officiers accoururent et se placèrent eu

demi-cercle autour de leur chef.
-r- Messieurs, à vos postes ! nous avons été

trahis. Je compte sur votre courage pour assu-
rer la défense de notre roi et le salut du royau-
me de France.

^ier-à-Bras, qui avait tout entendu , fit retom-
ber le rideau.

L'état-major se dispersa aussitôt.
— Va me chercher ma chaise, ordonna Mau-

rice de Saxe à Fanfan.
Le maréchal, ne pouvant plus monter à che-

val, s'était fait confectionner une voitur-"^ en
osier que traînaient deux Anglo-normands. Ce
léger véhicule pouvait passer partout, dans les
chemins creux, parmi les sillons, au milieu des
terres labourées, et il était possible au prince
de suivre les mouvements de ses divisons.
Fanîan-Ia-Tulipe partit au grand trot. Le théâ-
tre de verdure s'était peu à peu vidé. On en-

tendait se rapprocher la fusillade qui devenaii
de plus en plus violente. Les Ecossais avaient
culbuté les premiers rangs français et s'avan-
çaient dans la direction de Fontenoy.

Les comédiennes, prises de peur, se serraient
autour de Mme Favart. Fier-à-Bras, que le bruit
de la guerre faisait frémir et qui retrouvait
au moment de la bataille l'ardeur de ses jeune s
années, eut une idée subite. Se précipitant yers
la scène, il arracha les armes qui garnissaient
les trophées: et, ralliant ses camarades, il leur
distribua dès sabres, dés piques et des fusils.

— Allons, les gars 1 hurla le ' vieux brave,
nous allons,leur montrer que nous ne nous bat-
tons pas qu'aU'théâtre , et que nous savons, nous
aussi, défendre notre drapeau.

Le comique, le traître et l'accessoiriste saisi-
rent ces armes et partirent en chantant. Pen-
dant ce temps, la chaise du maréchal était ve-
nue se ranger dans l'allée, et Fanfan aida le
grand chef à s'installer sur les coussins. Puis,
grimpant h cheval , et, tout en faisant un grand
geste du chapeau à Mme Favart, il s'écria :

— Adieu, Madame, je vais me battre pour
la France d'abord , pour Perrette ensuite... Je
la ramènerai, je vous le jure !

XIV

Fontenoy

Venez contempler aux champs de Fontenoy,
0 vous gloire, Vertu, déesse de mon roi,
Redoutable Bellone et Minerve chérie
Passion des grands cœurs, amour de la pa trie,
Pour couronner Louis, prête z-moivos lauriers!...

, ' . ' '.' - Voltaire .
Les troupes du duc de Cumberland et du

vieux maréchal de KœnigsniarJî comptée"! en-
viron cinqunrte-ci-q mille hommes. Cette ar-
mée était composée de vingt bataillons et vingt-

six escadrons anglais, cinq bata^"-ns et seize
escadrons hanovriens, vingt-six bataillons, qua-
rante escadrons hollandais et huit mille Autri-
chiens. Les Français, qui avaient laissé un cer-
tain nombre de régiments devant Tournay:
étaient de force à peu près égale.

La droite de l'armée française, que nous
avons vue aux prises avec les Ecossais, s'ap-
puyait au village d'Antoin ; le centre était re-
présenté par le village de Fontenoy, l'aile gau-
che par Ramecroix, Rumignies et le mont de
la Trinité.

Cette masse d'hommes était étalée sur une
largeur de mille mètres et une profondeur de
deux mille mètres, et le champ de bataille était
coupé de ravins, hérissés, ¦ de part et d'autre,
d'artillerie meurtrière.

On allait se battre sur un petit espace, à la
manière des combats de jadis , et le carnage
s'annonçait épouvantable.

Dès que le duc de Cumberland eut lancé ses
premiers bataillons, Kœnigsmark lui dépêcha
un de ses officiers d'état-major pour lui con-
seiller de ne pas engager tout de suite la gran-
de offensive.

Le vieux renard autrichien, toujours bien ren-
seigné, connaissait la puissance d'artillerie de
l'adversaire ; il adjurait son allié anglais de se
montrer prudent et de harceler seulement l'aile
droite française avant de lancer, contre les
troupes du maréchal de Saxe, une masse vul-
nérable aux feux des canons ennemis.

Mais la fougu e de Cumberland , pressé de cul-
buter l'armée française, l'empêcha de se ren-
dre à ce sage avertissement ; dès qu 'il se fut
aperçu que l'aile droite française faiblissait , le
duc ordonna au prince de Waldeck de foncer ,
avec ses trorpes, sur Antoir et Fonter ^y.

Ce général , qui avait également hâte de se
signaler à la tête de ses Hollandais , donna l'or-
dre d'avancer ; et ses vingt-six bataillons amor-

cèrent leur mouvement en formation compacte:..
Lès Anglais attaquèrent en même temps dans

la direction de Fontenoy et le village se trouva
soudain au centre de la lutte où se jou ait la
destinée de l'Europe... Un fracas formidable,
qui se répercutait dans les ravins, ébranlait lés
airs. Des flocons blancs, semblables à de mons-
trueuses floraisons, germaient sur cette masse
d'hommes. Derrière l'infanterie engagée, la ca-
valerie attendait patiemment l'ordre de charger.
, Il faisait un temps superbe et le soleil avait
voulu jeter sur les hommes fauchés par la mi-
traille implacable ses rayons les plus merveil-
leux, telle une moisson d'or sur une héca-
tombe.

Malgré le tonnerre des pièces fumantes, on
pouvait saisir des commandements, des hurle-
ments des officiers et des bas-officiers en tou-
tes les langues d'Europe ; tous les patois de
France jetaient dans la mêlée la note de leur
terroir. Les cris des blessés dominaient le tu-
multe ainsi que les appels tristes des fils à
leurs mères absentes, car, au moment où Thoni-
me va mourir, qu 'il soit de Basse-Bretagne du
de Haute-Ecosse, de Poméranie ou du pays des
tulipes, de Touraine ou de Prusse, il appelle
toujours celle qui l'a mis au monde !...

Des musiques prêtaient leurs accents à cette
marche fu rieuse ; on eût dit que les plaintes
des fifres, le rugissement des canons, le roule-
ment des tambours essayaient d'étouffer la
grande voix de la mort...

Le maréchal de Saxe, traîné dans sa petite
voiture d'osier, s'était fait conduire sur une
éminence de terre . d'où il dominait la bataille,.-
Avec ce merveilleux instinct qui lui révélait
sur-le-champ les desseins de son adversaire , il
se rendit compte de la manœuvre de Cumber-
land.

— Faites donner toute l'artillerie ! cria-t-il
d'une voix rauque. , . . - ; .  (A ttuivro.)

Fanfan la Tulipe
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1 EN CE MOMENT 3 VITRINES SPÉCIALES §>

j AU GRAND BAZAR PARISIEN |
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à u yEcTibanero
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^ / JP t _ Comment éviter les maux de pieds T

^̂ »T^p CSiaussurg Prgjhps
% \fël^lt© - S§_» Fabriquée avec des cuirs souples de tout 

^
^ra HlW-.#F 1er choix sur des f ormes rationnelles et
^H|'«M^*x' bien comprises pour p ieds sensibles.

I l|p̂  ss; Q. PëTR EM AN B HïKSâ
H V Ressemelages et réparations soignées

©— .©
Mamans !

soucieuses du bien-être de
vos enfants donnez-leur à
l'avenir

„Ûà£nAVCL
I 

l'aliment pour nourrissons |
le mieu x qualifié , conte- j
nant  les vitamines et sels jj
minér .iux indispensables. —
Fr 1.80 la boîte. En vente
dans les pharmacies et dro-
gueries.

I EDMOND BERGER "il ™̂ 2

I BAZIN lar9e,u3rs cm.. 2M
| -5 o/ 0 TIMBRES ESCOMPTE

Chaux vive Chaux hydratée
en morceaux en poudre

LATTES et LITEAUX à gyps
JOiY Frères, Noiraigue

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

* fr. 5.50, 6.50 et 7.50
Grand ch.olx.de chapeaux , tous périres, aux mailleurs prix
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J^ugmemiuêicn
de p oids remarquable.

i

yjjj Spl^l&k 
Le médecin 

en chef d'un sanatorium
f^^^^^^ de 

tuberculeux 

nous écrit :
(m.' /v ĵ r"! »J Q SUUi heureux de pouvoir vous dê-
\HkAS^4, 

j )  livrer l'attestation ci-jointe. Vous pou vez
^^^^^%  ̂en M™ l'usage Que vous jugerez à pr opos,

!êÊÊ[ \*U ** me seû e condition toutefois, c'est que
fjlnf . > y vous ne citiez ni le nom du sanatorium,
MÈLL «.I ni le mien." (Cette réserve est formulée en
|p| |nn vertu des prescriptions professionnelles du
MM i \ \ \  corps médical.)
ĵ U l^l L'attestation concerne différents enfants
|y===—||||k tuberculeux, âgés de 4 à M ans, qui ont
************ % reçu trois fois par jour une cuiller à thé

ide Jemalt. On a comparé l'augmentation du poids au cours
des huit semaines qui ont précédé le traitement a, u Jemalt
et l'augmentation pendant les huit semaines qu 'a duré la
cure de Jemalt. Pour plus de clarté, nous indiquons les
résultats au moyen du graphique ci-après :

Ayant la cure

Après la cure

L'augmentation du poids est un des symptômes seule-
rtnent de l'action bienfaisante d'une cure de Jemalt. Chez

, , 'beaucoup d'enfants, on constate une disparition rapide des
irruptions, chez d'autres une plus grande vivacité et une
¦meilleure miné, chez d'autres encore une plus grande ré-
sistance envers la maladie. D'autres enfin sont moins vite
fatigués. Quelquefois plusieurs, voire même tous ces symp-
tômes se manifestent à la fois.

Lorsque l'huile de foie de morue pure est prise sans
répugnance, on obtient les mêmes bons résultats. Mais
partout où l'on rencontre des difficultés, il n'est possible
de bénéficier des propriétés bienfaisantes de l'huile de foie
de morue qu'en la prenant sous sa forme perfectionnée
(telle qu'elle est représentée par le Jemalt.

_____________ |MMIN*SfffM *St| >•••«»

__ïEÎLjî_5_l î J?S^=j 5̂ | Pouvons- f

*~-.  ̂ wL.~ t t __ . t. : nous nous l
 ̂^ist^mË ^e JemaU est en vente à : :
¦BS» £*rVfrs" 3- 50 la boUe dans • enV°y Cr W l

•*~ZÏ~> Igj^toutes les pharmacies et 
[ échantillon? j

d» _ drogueries. 
j Une carte \
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Dr, A. Wander S. A., Berne
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m veauté, manchettes à re- qualité imitation de Sue- | ces claires à la mode, man- S pour dames très bon jersey, Àr fe' -
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toutes teintes, la paire baguettes brodéee, la p. tes joliment brodées, la p. article très chaud *%m t
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Les faux inspecteurs
sont arrêtés

' ' M

' PARIS, 25. — Le hasard, ce dieu des poli-
ciers, vient, une fois de plus, de les favoriser.
îl leur a permis d'arrêter les deux pseudo-in-
specteurs de la sûreté générale qui , après avoir
arrêté et entraîné jusqu 'à Ville-d'Avray M. Jean
jBenderski, courtier en pierres précieuses, l'ont
dévalisé, comme nous l'avons raconté. Arrêté
'également, l'instigateur de ce guet-apens.

A la suite d'une filature, les inspecteurs de
la police judiciaire Martin et Méhat, de la bri-
gade dite mondaine, arrêtaient à Montmartre,
«lans la nuit de lundi à mardi, quatre individus
Soupçonnés de se livrer au trafic des stupé-
fiants, et qui, fouillés, furent trouvés en posses-
sion de paquets de cocaïne. Tous leurs papiers
et portefeuilles furent saisis.

Un des prisonniers était de bonne prise :
ïean-Baptiste Peretti, né à Lévic (Corse), qui
tut arrêté rue des Martyrs.

Dans les poches de Peretti, les inspecteurs
découvraient, en effet, outre une fausse tarte
d'inspecteur de la sûreté générale, le propre
portefeuille de M. Benderski.

De rapides questions eurent tôt fait de con-
fondre Peretti et de lui faire avouer qu'il avait,
fen effet, joué le rôle d'un des < inspecteurs >dans l'arrestation de M. Benderski.

Peretti, pincé, ne put point cacher le nojn de
son complice, le second faux inspecteur, habi-
tant 18, rue de Provence, Paul Alessandri, né
le 18 septembre 1889 à Lafiana (Corse), que les
policiers appréhendèrent aussitôt.

Trouvé, comme Peretti, porteur d'une fausse
fcarte d'inspecteur de la sûreté générale, il ne
put qu'avouer.¦¦ Dès mardi matin, M. Benderski était allé
trouver M. Benoit, commissaire divisionnaire de
la sûreté générale, qu 'il avait connu, pendant la
feuerre , à Constantinople.

< Donnez-moi un inspecteur, lui dit-il, et je
ène fais fort de retrouver l'individu qui, depuis
plusieurs jours, venait me voir au café de la rue
Lafayette, sous prétexte de m'acheter des dia-
mants. J'ai la conviction que c'est lui l'instiga-
teur du guet-apens dont j'ai été victime. >s On fit droit à sa demande, et, en compasmie
de l'inspecteur Vigla, de la sûreté générale, il
fee rendit à midi dans un restaurant du faubourg
Montmartre, où déjeunent nombre d'habitués
du caféj des diamantaires de la rue Lafayette.
Mais, n'y trouvant pas l'homme qu 'il cherchait,et qu'il connaissait sous le nom de Clément, M.Benderski s'en fut dans une banque des boule-
yards où il savait rencontrer un ami du qui-dam, M. X;..

Questionné par.le courtier et l'inspecteur, M.X. leur donna l'adresse du pseudo-Clément, 2,passage de l'Industrie. Dix minutes plus tard,Clément était arrêté, malgré ses dénégations.
Le personnage retrouvé se nomme en réalité

Oavid Cadous et est âgé de trente-six ans. Il est
«é à Gran. Sur lui, on découvrit vingt-cinq pa-
quets d'héroïne et dix de cocaïne. Comme ses
complices, il sera inculpé de détention de stu-péfiants, inculpation qui viendra s'ajouter à
«elle relevée contre lui de vol avec violences.

Car M. Benderski ne s'était pas trompé, etClément, « alias > Cadous, était effectivement
l'instigateur du « coup > dont il avait été vic-
time.

M. Benderski l'avait connu en Russie, puis en
Turquie, voici une dizaine d'années. Il le ren-
contra dernièrement sur les boulevards, et fut
amené à lui confier qu 'il exerçait la profession
de courtier en bijoux, et que, parfois, il se trou-
vait avoir sur lui de fort belles pierres.

Aussitôt, Clément conçut le projet de faire dé-
valiser son interlocuteur , auquel il manifesta , à
plusieurs reprises, le désir de choisir des dia-
mants.

— C'est pour un de mes amis, avait-il ajouté,
qui veut offrir une bacrue à son amie.

Bendez-vous ayant été pris lund i après midi ,
M. Benderski se rencontra , au café des diaman-
taires, rue Lafayette, avec Clément, qui , pour
lui donner le cbf>nf?e , examina avec attention
les pierres oui lui furent soumises.

Soit qu 'elles fussent trop petites, soit que
l'eâu n'en fût pas très claire, ces pierres ne fu-
rent pas à sa convenance, et Clément remit à
plus tard la conclusion du marché.

En réalité, tout cela n'était nue mise en scè-
ne. Clément n'avait , en effet , d'autre but : d'une
pari, se rendre compte , suivant sa propre ex-
pression, si le courtier était < oh"rer é >, c'est-à-
dire s'il avait des diamants sur lui , et, d'autre
part, le désigner à ses comnlices.

On sait le reste et comment , presque à la
sortie du café, M. Benderski fut « Arrêté > par
les deux faux inspecteurs : J.-B. Peretti et Paul
Alessandri.

La police s'efforce maintenant de retrouver le
chauffeur du taxi Renault, un certain Edouard

Delavy, repris de justice des plus dangereux.
Au dire de ses complices, c'est lui qui, actuelle-
ment, détiendrait les diamants volés.

Habitant 7, rue Durantin, Delavy a abandon-
né subitement son domicile mardi, à la premiè-
re heure. On sait que dans la matinée, il se
rendit 2, passage de l'Industrie, chez Peretti,
qu'il ne put rencontrer — et pour cause 1

Doù vient le pétrole?
L origine du pétrole est de toute actualité

pour diverses raisons. A l'heure présente, nous
sommes tributaires de l'étranger pour nos ap-
provisionnements en pétrole et en essence ; un
pétrole de synthèse serait donc le bienvenu ;
à une condition toutefois : c'est que son prix
de revient soit d'ordre commercial et indus-
triel.

Et nous voilà lancés dans une question qui
partage les savants depuis deux siècles au
moins.

De même que la houille est le produit d'une
lente accumulation de végétaux aux temps géo-
logiques, schistes bitumineux, bitumes et pétro-
les pourraient bien avoir une origine végétale
ou animale.

Nullement, répondent certains savants : le
pétrole est un carbure d'hydrogène, c'est-à-dire
un composé de carbone et d'hydrogène, comme
l'acétylène et une centaine d'autres substances
que les chimistes obtiennent par synthèse dans
leurs laboratoires.

Or, dès 1866, M. Berthelot fabriquait déjà un
carbure ressemblant au pétrole ; Moissan et
Moureu ont continué ces résultats et, plus ré-
cemment, Sabatier et l'abbé Senderens obtin-
rent un produit analogue en opérant à l'aide
d'un catalyseur : le nickel en la circonstance.

Ce que font des chimistes, pourquoi la na-
ture serait-elle impuissante à le réaliser ? N'a-
t-on pas vu des carbures d'hydrogène se for-
mer en présence de fer impur dans les usines
métallurgiques ? Or, à mesure que nous ga-
gnons les couches profondes de la terre, il est
certain que le fer y devient de plus en plus
abondant et c'est ce qu'enseigne la géophysique
du globe. Des combinaisons chimiques de ce
genre ont donc pu exister autrefoi s, au moment
de la formation de l'écorce terrestre avant mê-
me la période primaire.

Malheureusement, le problème ainsi posé ne
résout pas du tout la question. Tout d'abord, il
ne s'agit pas de savoir si nous pourrions dans
l'avenir fabri quer du pétrole au moyen d'un
catalyseur convenable ; j'entends du pétrole qui
puisse se débiter à un prix industriel ; non, la
question est tout autre : actuellement, nous
avons du pétrole, d'où vient-il ?

Il semble bien qu 'en dernière analyse la
parole doive être laissée aux géologues. Et ces
messieurs, je vous prie de le croire, ne se sont
pas fait faute depuis des années de donner leur
avis. Les gisements, font-ils remarquer en pre-
mier lieu, sont tous placés dans des terrains
sédimentaires, c'est-à-dire ceux qui contiennent
des roches formées aux dépens des anciennes
mers et qui n'ont rien à voir avec ces roches
provenant du magma profond plus ou moins
métallique situé au-dessous généralement.

Et, en effet, nos gisements pétrolifères sont
toujours en rapport avec des grès ou des calcai-
res. Mais un examen approfondi a montré que
ces roches ne sont que des « magasins > renfer-
mant les pétroles, et ceux-ci n'y sont pas nés.
Depuis leur origine, ces produits ont dû émi-
grer , se distiller à travers les roches poreuses,
très probablement sous l'influence des grandes
pressions supportées. Alors, d'où venaient-ils ?
De dépôts de matière végétale ou animale ?
Les deux hypothèses sont plausibles : on a ob-
tenu du pétrole en distillant de la houille dans
le vide, aussi bien qu'en distillant de l'huile de
foie de morue.

Mais alors, qu'a-t-il fallu de végétaux ou de
poissons pour amener dons le sous-sol la quan-
tité de pétrole servant à nos usages industriels!
L'objection, si c'en est une, est facile à résou-
dre: On pourrait aussi bien la poser pour la
houille. Des deux côtés, les géologues ne sont
pas battus. La quantité de bactéries, de diato-
mées, d'algues marines qui ont vécu aux épo-
ques antérieures et qui ont subi une décompo-
sition au fond des mers et des lagunes, suffit
amplement pour fournir le pétrole que nous
connaissons. Et ce qu 'il y a de mieux, c'est qu 'à
l'heure actuelle la composition des pétroles de
différentes contrées est précisément en rapport
avec celle des organismes inférieurs que nous y
rencontrons, car — et on l'ignore généralement
— les pétroles varient suivant les régi ons : ce-
lui de Bakou ne ressemble pas à celui de Pen-
sylvanie. Le pétrole du Mexique, par exemple,
rappelle par sa composition celle d'une algue
très abondante qui vit dans le golfe baignant

cette partie de l'Amérique ; on peut faire des
remarques analogues à Bornéo, en Californie,
etc.

Cette origine possible du pétrole n'est pas
nouvelle en tant qu'idée, puisque Henkel, en
1725, l'avait déjà émise i et Haquet écrivait un
peu plus tard (1794) à propos du pétrole de
Galicie, cette phrase prophétique : « Une gran-
de partie de cette huile, si ce n'est la totalité,
a certainement son origine dans la décomposi-
tion d'animaux marins. >

Seulement, à cette époque, les savants n'é-
taient pas outillés pour contrôler l'ingénieuse
hypothèse.

Encore une fois, cette dissertation ne signifie
pas qu'un jour ou l'autre nos chimistes, qui ne
doutent de rien, n'arriveront pas à fabriquer
de toutes pièces, c'est-à-dire au moyen de car-
bone et d'hydrogène, un produit similaire à
nos pétroles, une sorte d'< ersatz > qui en sera
une élégante contrefaçon et cela à des prix rai-
sonnables ; il suffirait de trouver un cataly-
seur convenable. Or les travaux de Charles
Henry qui vient de mourir autorisent tous les
espoirs à ce sujet et le moment n'est peut-être
pas si éloigné où la France, grâce à ce savant
quelque peu méconnu, pourra se passer des
pétroles vendus au prix de la livre et du dol-
lar.

Abbé Th. MOEETJX,
Directeur de l'Observatoire de Bourges.

Premier spadassin. — Il tarde bien à venir.
Second spadassin. — J'espère qu'il ne lui est

pas arrivé malheur I

VIEILLES GENS ET VIEILLE CHOSES
', , Cultes

Quand on lit les lignes qui suivent et qu'on se
reporte au temps qu'elles rappellent, on a de la
peine à croire qu'un siècle, un siècle et demi au
plus nous sépare de ce temps. Quelle différence
entre celui où vivaient nos pères et celui où
nous sommes maintenant ! quelle différence
sous tous les rapports, mais spécialement quant
à la fréquentation du culte public et à l'emploi
du dimanche I II peut n'être pas inutile de se
préoccuper du changement survenu et de se de-
mander où il nous conduira. Notre rôle, à nous,
étant, comme de coutume, de rappeler le passé,
nous allons le faire et laisser au lecteur le soin
de comparer et de répondre à cette question.

Les cultes étaient autrefois assidûment suivis
par tous les membres de nos paroisses ; hom-
mes, femmes, jeunes gens et jeunes filles que
rien, sauf les devoirs les plus impérieux, n'au-
rait pu retenir à la maison. Il n'était pas ques-
tion alors d'employer le jo ur du repos à des
courses ou à des fêtes, pas même à des travaux ,
quelle qu'en fût la nature, du moins pas pen-
dant le temps des services religieux.

On lit dans un arrêté de l'autorité de Neuchâ-
tel, publié en 1809 :

< Nous les Quatre-Ministraux et Conseil de
ville :

> 1° exhortons tous les bourgeois et habi-
tants, et surtout les chefs de famille, à demeu-
rer dnns la ville, autant qu'il est possible, les
jours de dimanche, pour y faire leurs dévotions
et être en bon exemple à leurs familles, comme
aussi à empêcher les enfants de rester dans la
rue pendant que les barrières sont fermées. On
fermait les barrières pendant toute la durée des
cultes du matin et de l'après-midi, de manière à
ne laisser circuler dans les rues aucun charre-
tier ou voiturier ;

> 2° défendent expressément tous les jeux,

quels qu'ils soient, et toutes les danses pendant
le dimanche, dans les auberges et dans les lieux
publics ;

> 3° cette défense concerne aussi ceux qui
donnent à danser dans les maisons particulières
à l'intention d'en tirer profit, et cela dans toute
l'étendue de la mairie et de la banlieue de cette
ville. >

Et ce qui était défendu au chef-lieu l'était toul
aussi rigoureusement dans les autres localités
du pays. Voici, par exemple, quelques extraits
du manuel de Justice de Cortaillod :

< Enquête formée : a) à rencontre de sieur
T., Conseiller de Boudry, pour avoir induit et
sollicité les fils de M. d'aller, par un jour de di-
manche, qu'on avait annoncé la sainte Cène, mr
le lac, avec un bateau et un grand filet, et pê-
cher, disant que c'était par la permission de
M. le gouverneur ;

> b) à rencontre de G., pour avoir été si mal
avisé que, par un jour de dimanche, pendant
que l'on était au prêche, il alla sur un prunier et
goûta les prunes ;

> c) à l'encontre de M. et de N., pour avoir
été nuitamment, un dimanche, par le village,
faisant grande insolence, chantant, même heur-
tant contre certaine porte ;

> d) à rencontre de la femme de T., pour
avoir été trouvée avoir élargi des prunes pen-
dant le prêche du soir. >

La fidélité de nos pères aux cultes du diman-
che était d'autant plus méritoire qu'elle entraî-
nait pour la plupart d'entre eux non seulement
des renoncements et des sacrifices, mais aussi
parfois des choses pénibles à supporter : les
temples étaient beaucoup moins confortables
que maintenant, ils n'étaient pas chauffés, et il
arrivait qu'on dût y rester longtemps avec une
température au-dessous de zéro : les bancs n'a-
vaient presque partout pas de dossiers.

On était fort honoré alors quand on disposait
d'un banc spécial au temple et on faisait volon-
tiers, pour cela, un sacrifice d'argent. Le maire,
les justiciers, les anciens d'église et d'autres
fonctionnaires jouissaient de ce privilège, plu-
sieurs d'entre eux même avec les membres de
leur famille.

On lit dans le journal de David Sandoz, de la
Chaux-de-Fonds :

« Dimanche, 9 juin , Mme la mairesse Sagne
demande une place pour elle et pour sa servan-
te au bout du banc, après les anciennes d'église,
offra nt deux écus neufs. On les lui a accordées
gratuitement. >

Le repos du dimanche était scrupuleusement
observé partout. Tout travail et tout trafic
étaient, de par l'autorité, complètement interdits
ce jour-là. Cependant , quand les conditions at-
mosphériques étaient telles que le travail s'im-
posait si on voulait sauver les récoltes des
champs, foins ou moissons, — mais seulement
alors, — une dispense pouvait être accordée à
ceux qui en faisaient la demande. Beaucoup,
paraît-il , se faisaient un scrupule d'user de cette
liberté.

< Plusieurs personnes ont caché du grain
après le catéchisme, lit-on dans le j ournal d'un
agriculteur, et d'autres depuis mid i, M. le maire
en ayant accord é la permission à qui la deman-
dait , parce ou'il y avait apparence de pluie pour
le lendemain et qu 'il pleuvait depuis plusieurs
jours. > A quoi le brave homme avait ajout é :
« Nous avions toute notre orsre counée depuis
mercredi dernier, mais nous n'avons rien ca-
ché. >

On pourrait multiplier ces citations : le lec-
teur trouvera comme nous sans doute oue oela
n'est pas nécessaire. Fred.
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Une femme enlève deux enfants
BOURGES, 24. — L'enlèvement, aussi rapide

qu'audacieux de deux enfants, a causé un vif
émoi parmi les ménagères qui en ont été les té-
moins impuissants. Place Gordaine, vers 10 h.
du matin, c'est-à-dire à un moment où la circu-
lation est assez intense, une femme promenait
deux enfants dont l'un se trouvait dans une pe-
tite voiture genre landau et l'autre marchait
auprès d'elle en lui tenant la main. En débou-
chant rue Coursalon, cette femme se trouva en
présence d'une dame assez élégante, qui se te-
nait près d'une auto, et donnait des signes d'im-
patience. A la vue des enfants, son visage chan-
gea d'expression, et avant que la personne pré-
posée à leur garde ait pu esquisser le moindre
geste de résistance, elle les saisit tous deux
d'un mouvement brusque et rapide, les jeta lit-
téralement dans l'auto, donna un ordre bref au
chauffeur et la voiture démarra en grande vi-
tesse. A peine revenue de son saisissement, la
personne restée seule cria : « Au secours ! > Il
était trop tard L'auto avait gagné du large.

Les enfants enlevés vivaient avec leur père,
employé dans une entreprise de la ville et sé-
paré de sa femme. On croit donc que la ravis-
seuse serait la mère des deux enfants.
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Veau-génisse
S vendre, ohez Ulysse Monuier,
Ja Coudre.

A vendre un.

moteur 2 HP
monophasé, modèle Oerlikon,
250 volts, aveo démarreur. S'a*
dresser k M. Lutz-Berger.
Fahys 111

ANTIQUITÉS
Vente de menbles anciens, à

Colombier, rne 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 chaises-lonsmes,
des bahuts, quantité de fau-
teuils et chaises, nne poudreuse
Louis XVI aveo la banquette,
un grand lustre cristal, plu-
sieurs pendules, étains, faïences,
porcelaines, miniatures et bibe-
lots, 

ATTENTION
Il sera vendu domain sur la

Place Pnrry . un* quantité de
pipes et de

timbres caoutchouc
pour bureaux, ainsi qne d'an-
tres objets.

TUYAU, soldeur.
Saint-Honoré 18

A la landsgemeinde de Fribourg, dimanche,
M. Faseï, de Guln, a dit en allemand, en par»
Jant de Grimm :

< Tel est l'homme qui, en pleine Assemblée
fédérale, osa souiller le drapeau du bataillon
fribourgeois suisse-allemand en prétendant,
avec une cynique insolence, que le 17me s'é-
tait mutiné, qu'il avait déposé ses officiers, et
autres calomnies. A ce moment-là, le bataillon
17 occupait un poste de notre frontière orien-1
taie, accomplissant fidèlement son devoir, tan-
dis que Grimm organisait la révolution, alors
qu'il allumait le brandon teint de sang à Mos-
cou destiné à réduire en cendres la vieille mai-
son helvétique. Mais de la Silvretta grisonne au
lac de Constance les sentinelles répondirent hal-
te! aussi. Elles pensaient à leurs frères, qui, loin
de leurs foyers, fermaient à jamais leurs yeux.

. Je les ai vus, ces frères roidis par la mort, les
yeux encore fixés sur la frontière qu'ils avaient
été chargés de protéger, je les ai vus crispés à
la pensée du malheur déchaîné par Grimm. Les
survivants se liguèrent, de sentinelle en senti-
nelle, de poste en poste, d'unité en unité et
12.000 hommes signèrent une protestation en-
flammée .contre leurs calomniateurs, témoigna-
ge fidèlement conservé de fidélité au serment
prêté au drapeau et à la patrie. Esprit de Mo-
rat, esprit suisse >.

L'homme que les socialistes
prétendent imposer

L'appel automatique a provoqué un grand nombre
de transformations dans certains réseaux urbains*
et nn grand nombre aussi de numéros téléphoniques
ont été changés. Tous ces changements, on les trou-
vera dans l'édition 1926-1927 de l'Annuaire télépho-
nique suisse (précédemment à Soleure, aujourd'hui
à Berne), qui vient de paraître. Cet ouvrage ne ren-
ferme pas moins de 160,000 numéros téléphoniques
groupant la Suisse entière en un seul ordre alphabé-
tique de localités, les villes les plus importantes
mises à part. H permet ainsi, non seulement à cha-
cun de retrouver rapidement n'importe quel numê-;
ro téléphonique situé hors de son propre réseau,
mais de fa ciliter les recherches des noms et adres-
ses exactes, les recherches aussi de tous les bureaux
existants, de toutes les possibilités de couvert et de
logement, de tontes les maisons industrielles et
commerciales, de tous les hommes d'affaires, de tous
les fournisseurs possibles. Mais, pour profiter en toute
sécurité de ces adresses, il est indispensable de pos-
séder les dernier changements qui leur ont été ap-
portés. Or, le nouveau volume dont il est question
ici, ne renferme pas moins de 40,000 changements ou
d'adjonctions d'adresses ou de numéros. Les posses-
seurs en retireront des possibilités et facilités ac-
crues dans leurs recherches professionnelles, bref ,
l'on peut dire qu'il n'est pas d'entreprises travail-
lant sur une base rationnelle, qu'il n'est pas d'auto-
rités dans les bureaux desquelles l'Annuaire n'ait
trouvé sa place, et qui ne renouvelle sagacement sa
précieuse source d'informations chaque année.

Contes à Perlimpinpin, par Marianne Muret. Aveo
27 illustrations. — Editions Forum, Genève.
Sous cette jolie couverture en couleurs, et ornée

d'illustrations spirituelles, que de charmantes his-
toires ! De vrais contes, où les bêtes parlent ; des
contes amplement pourvus, comme il sied , de fées
et de rois, et qui, avec oela, trouvent moyen d'être
bien « de chez nous >.

Mme Muret sait varier à l'infini ses histoires.
Qu'elle nous conte les aventures savoureuses de Per-
limpinpin , qui avait la mauvaise habitude de mar-
cher les jambes en l'air, qu'elle nous présente Cy-
prlen, Michel, Marie ou Petit-Pierre, qu'elle noua
parle d'un roi ou d'une fée, du cochon de Gaspard ,
ou qu'elle nous conte l'histoire merveilleuse d'Ali-
ban, partout Mme Muret se montre conteuse habile.
Excellente écrivain, elle ne cesse d'être une ma-
man qui sait admirablement ce qu'il faut aux en-
fants, et qui l'offre aux autres mamans avec un
sourire de chaude sympathie.

Perlimpinpin fera son chemin au pays romand !

LIBRAIRIE

Le véritable

Hast agar Boit e&ix
de Neuchâtel
pour l'an de grâce -1927

est en vente dans les princ ipales librairies et
autres dépôts du canton de Neuchâtel.

Il est en vente en Suisse :
A Genève, dans les principaux kiosques à

journaux et à la bibl iothèque de la gare.
A Lausanne, dans les principaux kiosques

à journaux et à la bibli ithèque de la gare.
A Berne, librairie Francke, place Bubén-

berg.
Prix: 75 c.
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U'̂  QBWMMB-U qu'un jury ad hoc vient de proclamer ,]

H tf *j B k  tf* J& W ! m mh^WW ra0NDE m
l ; *M uitra-comique * 1**̂ ^*̂  ^^4 

CINÉ
MJOURNAL SUISSE, les dernières nouieres B à

| Dimanche, en f fj _r _r_4-_ j£;¦¦ g . m** Tous les soirs à " |
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On n'a rien trouvé de mieux, pour laver que le savon. Tout autre ingrédient n 'est qu'un pis aller. M ^^__k SÈÈ ÈÊÈ SE MÈÊr //Ë&ÊÊf lÈW
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| Crémerie |
| du Chalet f
| RUE DU SEYON |

I POULETS |
IDE BRESSE !
• #
J journellement 2

| crème fraîche •§ à battre STàI eafECC toute l'annee aT RU 1TC5 L'H OTEL DU LION D'OR
*****mmmmmm*m******* *̂ BOUDRY

Samedi 27 et dimanche 28 novembre

SOIRÉES DE
l'Union Moyenra©

au local de l'Union Chrétienne
rue du Château 19, à 20 h.
Billets à l'entrée : Fr. 1.10 et 1.65

DIMANCHE A 14 h., MATINÉE POUR ENFANTS : 20 C.

IiiiikiM^Mise en vente d'an vagon de . |

aux ''''!""' "" ,y;' ' ' ' ' . . ' . . ' :, f

Nouvelles. Galeries |
'Si 'wl W W

W&̂^̂ êÊ^̂ ^̂ ^r&i Ërgra TOT "SE» /& B'ïPi,f_!_#,fï?a ^̂ ^̂ Sl̂ Siffl l̂ ^̂M^̂ ^̂ P̂  ̂I m_KAX _KE ^̂ ^^̂ ^̂ ^P
H DÈS CE SOIR AU J E U D I  2 D É C E M B R E  1926 «M
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|";1; y ME PRÔ ESÏKTIOM G 3 SA M D S O S - S
f-.'̂ '-.v dédiée à D'amour maternel ;

&lÈ Puissant drame en 8 actes d' après le célèbre roman « Transatlan tic» d'URVILLE - 1
Ww M&K5& JACOSBM1 dans le rôle princi pal
r 11 Un film qui compte parmi les chefs-d'œuvre de l'art muet IPli

2̂1 Le contenu de ce roman émouvant  nous décrit le destin S
t î]M d' une  comtesse qui f u t  chassée de la maison pour un péché WÈ&M
C' '(';i de jeunesse et doil lu t te r  contre les mille difficultés de là vie. rl| |l

Son séducteur , homme  sans conscience, se soustrait e j fll
., " 7.. i ses devoirs et dépense son a rgent en compagnie de femmes |fp&
Mm légères, mais  f ina l emen t , il ne peut  fu i r  son deslin.  ' _ !
jf||| Scène cap i t al e  : Incendie du navire , d' un tragiqu e incomparat. ,e. *ilP§_

pa^fToos les tontiies: iiiioft permaneme dto î Heo ss BBBpH

I 

LAITERIE STFFFFM-CHÊMERIE.l¦nom Ul 4» S I Eu ii f________a____ g«
Rue Saint - Maurice 88

VIENT D'ARRIVER : ||

Poulets de î§re§i&e S
superbe marchandise aj &

Brie . de REeaux 1
extra, garanti véritable S»

Camemberts „ Hallali " I
celui des vrais connaisseurs ë§

TÉLÉPHONE -12.85 ||

j ^-mîsu^m^mmm^
Charcute rie • Comestibles
DOSCH-POR^ET
Suce, de J. Longhi Rue des Moulins 4

BAISSE s."
tél. 13.15. Livraison à domicile.

3W Prix spéciaux pour hô-
tels, pensions et pensionnats.

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

A la même adresse, chambre
meublée ou non, pension si on
le désire. Léon Hueuenin, arrêt
dn tram. Boudry.

âMêIJBLEMENTS

L. liÈii-iii
tapissier décorateur

Rue des Poteaux 4-7

Ebénisterie - Tapisserie

Rideaux - Salons - Divans

Chaises-longues

Fauteuils tous styles

Lits en f e r
pour adultes et enf ants

Beau choix d'étoff es et
toutes f ournitures '•¦• -..

pour la
décoration d'appartements

Réparations soignées '

POISSONS
Bondélles

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

Harengs fumés et salés ..."
Filets de. harengs fumés

Morue - Merluche
Rollmops - Anchois

Poulets de Bresse
Poulets de grains

depuis fr. L— à Ir. 5.— pièce
Poules pour bouillon
Canetons - Pigeons

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

lièvres à fr. 2.— la - livre
Civet de lièvre

Epaules de chevreuil
à fr. 2-50 la livre

Civet de chevreuil
Marrons de Naples

Au magasin de comestibles

J§©ïai©t lils
6, rue des Epancheurs, 6

Téléphon e 71 :?:.

_^&&a.c;a.-ia.Q,a.®_5.aa.ti.aas_ _1s2iS
. É CHIANTI BERTOLLI i

B la grande fiasque Fr^ 2.50 M i

I

par 5 fiasques 2.40 m
CHIANTI FIRENZE M

la grande fiasque Fr. 2.40 M
par 5 fiasques 2.30 m
BORDEAUX 1923 i

MÉDOC la bouteille 1.30 M
ST-ËMILION; la bout. 1.30 B
Bordeaux 1920. la bout. 1.75 §

g Moulin à vent 1920 M
§5 la bouteille 1.75 §3

i

l Château-Neuf du Pape 1918 I
''¦ la bouteille 2.— «I

W BORDEAUX BLANC I
Graves 1917. la bout . 1.75 gj
Barsac 1917. la bout. 2.25 S

Le tout verre à rendre. |f

GALIÈS COLOIf
Epancheurs 7 Fbg de l'Hôpital 9 If.

TÉL. 1352 M

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

Quelques petites

COULEUS ES
forme droite, aveo tond, de', 33
cm. de diamètre et 8 cm, de pro».
fondeur, à vendre aux prix
avantageux suivants :

32 36 40 cm.
26 34 42 litres

Fr. 8.75 10.25 11;75
Expédition au dehors, i '

Port en plus.

F. BECK - PESEUX
Article de ménage , < '

fàJ3 :̂ S0IRÉES et BALS ! I
wM^m

 ̂ . .: Offre spéciaBe de Wi

m %j l m^^^S ..' -i.-v sï *. '. Choix énorme de teintes et qualités - feS'

Il 
 ̂ j m m k  3 qualités éprouvées ! [l]

Hi // îl 1111111 Dna de soie artificielle, avec couture, ren- __HÉ___|B yAiS
if i M l\ UTOHH I*ra5 forcés, toute la gamme de nuances mo- '1313 f  \

m lil^ 5®IHfâ_ S $!OIBS ia_ae de soie' lavables, fabrication suisse, ^&gk jQ_ g§!* JÊËm M >M^ ^tU î ÊB S^JaC DaS beUe qualité, mailles fines et réguliè- ^^^3 W
ïïà jolie qualité, 1er choix, sans défaut, res, sans aucun défaut, toutes nuances »J 

* j Kfi
%M avec couture et diminutions , hauts ta- mode et noir, la paire ***\*W \ WjjM
= Ions, semelles et bouts très renforcés, - ?____§]
HH teintes modernes, la paire D«> de soie, lavables, produit suisse, d'une ^Hj tfg^ K" Isl
p?J rfj akraa EPCSI* solidité remarquable, garantis premier Joi «3'«2* Kfa
f M {  Jm ^_ ffl _~]| choix, sans défaut, teintes mode, «Bip fel

ï Demandez nos bas de soie réclame 495 025. 050 jf-
\j à toutes les bonnes teintes, la paire m éœlà tmk\\ ifA

| Bas pure soie 2SJ 950 Q50 4^80 1|2W I
Wà <><><?oo<>c^o<><x>ô<>^^ <XXXX><XXK>OQO <XXXXKX>O<XX>O ra¥j|

1 GRANDS MAGASINS ¦ ' pi

WÊ- ¦ • Nous ne sommes pas - Wm

I POUR HOMMES M
maïs nous achetons beaucoup de lots, même dans les ^3

i premières - fabriques suisses 1
; qui ne font pas le détail. Aux prix auxquels nous ache- T j

! | tons ces confections, celles-ci sont de iféellëf 0€Ca|ÏOIlf. j m
] Gela nous permet de vendre à la population de Neu- El
¦ V châtel et environs des confections de COUPQS Gf fa- H

B . ^
MS irréprucliafelesj à des prix ei£€epti@Œ- B

H nellemeilt faw^rablas. C'est seulement à cause 11
de nos achats de lots qu'il nous est possible de vous r-1
offrir des marchandises de première qualité, aux prix suivants : % i

£*$&& V̂ *SP _TO__s_k _ !̂k. fll Bl Eisssk en m __fss_k_ ____. _4s n_ JSX sesa __&_k i M

S ^̂ ^ 
rUUK nUPIPIBe> m

WÊ /« NuP« 
©n tissus laine peignée, garantis de |'.-.J

Um «» fflk- 
,fa c,uallté ' c'ue nous offrons à des prix H

m ffl^ Ŵ  ©xcôpflonnellement avantageux B
¦I j  Jf f IMJ '̂ Série Ml 

Série II Série l M

f̂fî ^n Vit En ou'tre ' nous offrons des 1

B fi vm com^
eb ^rap pour hommes B

H . . .  Nos 3 séries de H

lj ai9\. dans les meilleurs tissus foncés B _|
¦IB ^

^̂ *7 et double face, » 2

^̂ P y/w\\ Série m Série II Série l _ " j*

^S
~ 

J En plus nous offrons des l|j5

Ï "¦ \ ' . ¦ manfeaiiM et raglans H
\\ I à des conditions très favorables WM

j SOLDES ET OCCASIONS 1
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I BEBBÏIOIÏ'FILS I
I , Rue «*H Seyon - due des Moulins

H NOUVELLE BAISSE DE PRIX H
&M ROTI, Cuissot, Cuvard, le Va kg- tr. 1.80 [;4 ^

H VEAU et MOUTOli fci
HKBBH twrtwvîSrçï

V I B R A T I O N
P O S I T I V E

est un procédé de nettoyage tout à fait
extraordinaire, que seul le nouveau Hoover
peut vous offrir. Sa capacité est plus de

v deux fois celle du meilleur nettoyeur précé-
dent. Malgré cela le prix du nouveau Hoover
n'a pas été augmenté et les conditions avan-
tageuses de paiement ont été maintenues.
Demandez à voir le Hoover chez vous, sur
vos tapis, sans engagement ni irais.

VUILLIOMENET&C*
Grand'rue 7

NEUCHATEL

ilwHOOVER
*****j *S MSâX-.en àalayant^en nettoyait

m ****s ****WF*m* I I  m*m**W***w**~ — —.. , . — - ¦¦-¦ F - -¦¦ T?'""•****>** * ¦-' "¦¦— i ¦ ¦¦¦ ¦ n ¦¦¦¦ i "

Messieurs 1 Messieurs! |
Nouveau choix de jolies

GRAVATES - POCHETTES
'f / ****m*\1**%$*W»%\%^

chez

GUYE-PRÊTRE %£?'%&

 ̂

Messager Boiteux
de Neuchâtel

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

********* m— . . . .  .. . ' " ********* ***** ******** *

«̂s ŵra mi ŵwiHiiiiii II  iij.u

Cxlgez le nom fltj^g |pjfe surl'enveloppe-

W mCtirmiement ç r \ .

V&JetlMpitut!
H j» le véritable vieux bonbon perforai
¦ M aux herbes des Alpes du 'j

_¦——W . 

| A LA CONFISERI E W. GEN TI L 1
t RUE DE L'HOPITAL 7 , I__ __ >

vous trouverez un grand choix de t
BONBONS EXTRA-FINS AU CHOCOLAT ï

TRUFFES VARIÉES FRUI TS CONFITS \
N O U G A T  M O N T É L I M A R  \

BERLINGOTS j j

R Nouvelle baisse de

Hfek Ménagères, profitez ! JêÊÊ

LIQUIDCUIR
cris réduits. 1 fr . 50 le tube,
noir ou jaune , répare sans piè-
ces ui coutures souliers galo-
ches, objets en cuir et caout-
chouc ECONOMIE CONSIDÉ-
RABLE. - EÉSULTATS SUR-
PRENANT S. - Dépôt Réaéral
pour la Suisse : M. FESSLER
& Cie, MARTIGNY .VI..LE —
En vente : Parmacie P . Tripet,

Neuchâtel ; droguerie Paul
Sehneitter; épicerie Zimmer-
mari n JH 577 SI

] Collectionneurs.
- | demandez les prix

\ TimbreS" ! courants de séries
nnoto i albums et le eata-

| P»»lB j loj rxie illustré des
| timbres do Suisse.

• Achat d'anciens
timbres de Suisse de 1850 à 1S60
et vieilles correspondances.

Ed. S. Estoppey
Grand Chêne 1. Lausanne

La Laiterie GERBER
Si>l _aurlce 1 « NEUCHATEL

Tél. 12.87 offre.

BEUHEt i
de table extra, en motte
à Ir. 2.30 le V. kg- â par-

tir de 5 kg.
< Q̂S!S3^B_!K_£__8S&__B£_ _̂SII__âS3 r̂

•wmnw>i«iiia "* u n - ¦ i w**njmwmÊ

Plissés
impeccables et durables, plis
plats et oreux depuis 2 mm. —
Jours à la machine, patrons sur
mesures. — Prospectus sur de-
mande.
J Ackermann. Rencns-Lausanne

PoyEefs
$® Bf@$f ©
„ Âu Faisan Doré "

SEYON 10
Se recommande : P, MONTEL.

A vendre pour cause de dé-part uno

voi'iietie grand sut
Sénéchal ; prix très avantaRnax.S'adresser à Margot , Bornand
S A. 

1̂ 2 'ir , cuva 'ta ni

m *P $̂* UlK S
Accordéon 10 touches depui s Fr.
9.50. 12- et 15.- ; 17X4 basses
Fr 27.- ; 21X8 basses Fr. 88.—.
Violon, mandoline, Fr. 15.—.
Zlther. Fr. 18.— . Piccolo-flûte
Fr 8.50. Ocarina 90 c. Harmoni-
ca à bouche , de 30 c à 15 fr.
Clairon Fr. 15.— . Gramonhono
Fr 45.—. Disques Fr. 1.80. Cor-
des et accessoires bas prix Ca-
talogue 1926 gratis . Réparations

et accessoires .
L* ISCHY-SAVARY. PAYERNE

i| CHEMISES blanches, plastron ^0J Kf| j
fl piqué . Imaww h

|1 CHEMISES FRAC, plastron *%*$ 1
I a Ë m m &

|l Très correct, est notre faux-col |̂ ^ 1̂| |
fl GOURAND, coins cassés . . 8i<l¥ |

I K UFFER & SCOTT I
1 N E U C H A T E L  J

B GRACE A NOTRE INITIATIVE M
. î,, 

» i« i i w i i i n_i»iiiirniMnrrn - _¦=—--Ti _______r__r _____m î9Mm**mms*̂ ***rmm *%*»^» »̂**r*»*e*m*̂  1 (syatXtrtJ

35 __«_ UNE ŝ

j Ci-dessous un aperçu très sommaire de quelques nouveaux prix ! ||||
\̂ m II ne s'agit que de marchandises fraîches et de -1er choix Ê$M

BKQCWS - i n i . mt- i i  . IUHUI H n£** -v.A .-'i

Wmm •] ï .i pure laine tricotée , noire , \7 „ H,mK _ _ l§p f f l  pure laine , teintes mode , laine f f l  " \ WwÊi
w! 1 qnMl PtT t̂we' i Sas raatto P ZL tîntes , «1 41 1 i ** douce-?tr;ntièreraent S i H
WM I i * couture et diminutions, article très I M ĵ g 

renforce ^_a I | ||||

ïm \r*^.,cc~++̂  ^ar l Ba» fil llïrOÏÏB StrîT^erï' Q4B 
¦ r^K^ ,eeQttQe anr i PiChaUSSe t t eS  «j g g  Phlver . ne laissant pas voir la jambe / 

ÎW 9 ChaUSSBt t eS  1)96 'H
pour messieurs, pure laine, toutes tein- 1 à travers le tissu, teintes mode, la paire *\m . -y  ptire iaineî dessins Jacquard fantaisie, s

" tes unies , la paire 1 Don nmir Humnii pure laine cache- fflu "S C K ï  haute nouveauté , pour messieurs . . im MM
MM !— — ¦ ... ¦ ¦ f DdS POUl flûUlBS mire, très avanta- ¦J / Q M — —. — ¦ I fflLE

m i i ""> i geux , couture et diminutions, toutes *% ¦ ¦ i i WLÏÏÈ
^^_w _^a 

if hW 
_J9 0_f" 

teintes 

mode 

et noir _ . . . .  ̂ || ¦ ip j  an  
P^l

H 125 fiants pourdames |25 Bas pr filles et KHIéSQ 75 i 145 Gants jersey |4b S
BS 'i Û en beau j ersey mo letonné , | forme jambe , pure laine , toutes g r a n -/ *  W 

P 1 pour dames, doubles jersey, b 
^|! -  . ;  || art.cle très chaud , toutes H deurs , couture et diminutions . . êL l [ j  soie, toutes teintes courantes | Kl

j ' .] teintes et noir y . | fâ . et noir j i _®^B i LZ J JL_ fias fle soie artificielle  ̂165 1 L— I I I ii
en soie, pied et entrée en fil | . __—— ___—_______¦ ..

7i' : - ". ' i  i _»-̂  __ ., , _«v A j% d'Ecosse, teintes mode . . . . E fe«§ _-—» __ ._ J. __. _!.«-. _ _ _-_. __-. _ _ £. __ _-_. _o^ A _», ¦; ^SIN_Î||1 GantS de peau gy | Gants tannes QQQ jp l
pour messieurs, qualité superbe et I) |J3S 06 SOIS 131/3010 0 / 5 1  P0"1" messiears> article supérieur, la n . ¦

\ i souple, avec un bouton pression. . , ^*9 Couture et diminutions , article *%  ̂
paire " 1 W*M

m I J 90| Gants lavables I Â 901 FvTI |O0| Gants tannés |C90| H
S ra pour dames, à deux boutons, g I i > i > i ^ 11 Pour dames> à deux boutons , ^  ̂ I; S ||l|l

'K^'! ffl__î^l3 se 
fa'

1 en beige, bois, gris, i__a__H ^mumuiu " '£ :-"" u^n-nmmiui _ I s très bel article se faisant dans _. I i | P|B|
Kffîi j etc., la paire ' 'f '̂ -̂ "' I CHOiX — OyAklTÉ — PRIX . %Jy les teintes classiques ^S  

f KI?#

! , J M IIII IMI i """'" iiiiinin 
K *̂̂ 5

I

™8 lilÛ i j |pr i . i imj i y | y m
Camisole pour dames 4 25 1 i pou%S n̂ies,&ecoton § Gilets pour dames C90 i Bl

beau coton, article épais, spécial | M y § pure laine, très jolis dessins "| Wm | _^^Hî pour l'hiver , longues manches , Il j- rv i ,_________-__„ nouveautés %|J £|| | ĵ^

Camisole pour dames 05 i —7—r:—pour dames _ f t f t |  Gilets pour dames D90 Ï Iflmi-laine blanche, façon empire Ù ST r Sll lâsOnS U I T 6 G  tO IT6 p Ure  l a ine ' àm 91 à carreaux, article lourd et O œ B |̂ j §§
ou ronde , sans manches . . . B -j double fond renforcé , ' fili chaud W

Camisole pour dames -J 75 1 I toutesteintes Z I Blouses de laine 780 J B
l] macco écru , longues manches Q " 

^S p ' i | ¦ ¦ ' "j pour dames, pure laine , avec E ilg if̂ Sl
p et forme en cœur S _ «_ - emm, col, article très élégant . . . f ïïm ^ÏM

i camisole pour dames «j 75 j |80 Pantalons directoire 1H8 ciitiDei taillnr , IABS «_ Q Q E0 r ;i mI pure laine très douce, beige ou I SE U p0ur dames, en fil , existent en [| laine tricotée, avec dessins Jl ?î j j fet. 2?
B blanc , sans manche , forme en cœur , B ;' s toutes teintes, la paire m Jacquard , sup. choix, dep. W W ' j 1 W%à

j Camisole pour dames 1g5 * ' J 1 1 Sweater pour enfants J7g Œ
¦ en pure laine, longues manches, S» ¦ .i— ¦¦ — u en pure laine, ouvert devant , §JL [j 7- ¦; j
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POLITIQUE
ITALIE

Le sort des internés
ROME, 25. — Le «Corriere délia Sera> donne

les applications suivantes sur la peine de l'in-
ternement déjà appliquée par plusieurs com-
missions provinciales. Sonl condamnés à cette
peine ceux qui ont commis ou ont l'intention de
commettre des actes tendant au bouleversement
violent de l'ordre national, social ou économi-
que de l'Etat. L'internement peut être appliqué
pour une durée d'un à cinq ans. Les condamnés
sont relégués dans une colonie ou dans une
commune loin du lieu de résidence de l'interne.
Celui-ci est contraint de prendre une occupation
stable selon les ordres de l'autorité de la Sûreté
générale. Il ne peut pas s'éloigner du lieu de
l'internement. En cas de violation de cette dis-
position, l'interné est puni d'une peine d un
mois à une année de prison. L'interné est tenu
en outre de suivre des dispositions restrictives
concernant l'heure de sortie et l'heure de ren-
trée. Il lui est interdit de fréquenter les resta u-
rants, les lieux publics, et de posséder des ar-
mes. ALLEMAGNE

La Wilbelmstrasse désaroue
ïa < Gazette générale d'Allemagne >

BERLIN, 24 — La Wilbelmstrasse vient de
déclarer qu 'elle est complètement étrangère au
scandaleux article publié dimanche matin par
la < Gazette générale d'Allemagne > au sujet de
la situation en Alsace et en Lorraine et qu'elle
en réprouve formellement le contenu. Cet arti-
cle, qui avait provoqué dans les milieux diplo-
matiques une vive émotion, serait l'œuvre ex-
clusive de la rédaction de la « Gazette géné-
rale >.

Cette déclaration de la Wilbelmstrasse a été
enregistrée partout avec satisfaction.

(Il n'en est pas moins vrai que la < Deutsche
allgemeine Zeitung > est devenue propriété du
ministère des affaires étrangères.)

BULGARIE
Assommé h coups de marteau

LONDRES, 24. — On mande de Sofia que le
chef du parti agraire bulgare, M. Teodoroff , a
été trouvé mourant dans la banlieue de Sofia. Il
portait des blessures profondes à la tête, occa-
sionnées par de violents coups de marteau.

ALBANIE
L'insurrection

MILAN, 25. — Le correspondant du « Cor-
riere délia Sera > télégraphie de Belgrade :

Des combats ont eu lieu pendant toute la
Journée aux environs de Scutari entre les trou-
pes du gouvernement et les rebelles, dirigés
par Loro-Zaka, par l'ancien capitaine Vaskiri et
le lieutenant Nok. La victoire est restée à Malo-
keg-Busciat, à qui le gouvernement a demandé
de prendre le commandement des troupes ré-
gulières. A la fin de la journée, il a déclenché
une offensive qui a dispersé les rebelles mena-
çant Scutari.

Selon un communiqué officiel, les troupes du
gouvernement ont eu 10 tués et une dizaine de
blessés. Les rebelles ont laissé sur le terrain
20 morts et 100 blessés.

Le commandant de là gendarmerie de Scuta-

ri, Fitchri-Dina, qui avait été fait prisonnier
par les révolutionnaires, a été libéré après avoir
pris l'engagement de ne plus prendre les armes
contre eux.

ÉTRANGER
La mer emporte un casino. — On mande d'A-

imiens que le casino d'Ault vient d'être emporté
par la mer. L'attaque des flots commença dans
la nuit de dimanche à lundi. Ils emportèrent
le mur de soutènement de l'esplanade, puis af-
louillèrent les fondations du casino, qui s'effon-
dra pendant que les lames, venant se briser sur
la digue, prenaient la toiture à revers.

Le maire a fait déménager en hâte le maté-
riel qui se trouvait encore dans les deux ailes
qui, lézardées et croulantes, sont néanmoins en-
core debout. La partie centrale a disparu, em-
portée par lea eaux en même temps que 150
mètres de l'esplanade.

Le directeur du casino, qui se trouve à Nice,
a été:prévenu. Les dégâts s'élèvent à un million,
dont 600,000 fr. pour le casino et 400,000 fr. pour
l'esplanade.

Les contrebandiers norvégiens. — A Oslo,
mercredi à midi, plusieurs individus obligèrent
une automobile à s'arrêter et engagèrent un
corps à corps avec ses occupants qui finalement
furent maîtrisés. Les assaillants filèrent avec
l'automobile qui était chargée de récipients
d'esprit de vin de contrebande. Lorsque la po-
lice arriva, les contrebandiers attaques avaient
également disparu.

Une rafle à Naples. — En application de la
nouvelle loi sur la sûreté générale, le préfet de
Naples a procédé à une large rafle dans toute
la ville, principalement dans les milieux de
mauvaises mœurs. Plus de 60 arrestations ont
été opérées. De nombreuses maisons clandesti-
nes ont été fermées. Une quarantaine d'usu-
riers ont été condamnés à l'internement.

Tragique poursuite. — Une effroyable tragé-
die vient de se dérouler dans le quartier de
Nagyszalouta, à Budapest : un agent de police
ayant reconnu dans la rue un déserteur notoire
nommé Barad , communiste militant et qui avait
pris une part active aux tragiques journées du
bolchévisme hongrois, voulut l'arrêter. Mais
Barad, tirant un revolver, tua net l'agent de po-
lice et prit la fuite. Un second agent se mit à la
poursuite du criminel, qui, se retournant, le tua
également et reprit sa course. Plusieurs agents
et un officier de police poursuivirent le fuyard
qui, de temps en temps, se retournait pour ti-
rer. A un certain moment, l'officier de police
fut atteint et tomba ; une balle l'avait tué. Et
d'autres agents tombèrent à leur tour , plus ou
moins grièvement blessés.

Barad avait pu ainsi rentrer chez lui : cerné
dans sa maison, il tira encore sur les assrni->n.s ,
puis il r'éussit à se sauver par une porte déro-
bée, et la course reprit à travers champs.
. Enfin, le meurtrier fut abattu à coups de fu-sil

J'ECOUTE ...
Jeunesse impertinente

On dit : la belle jeunesse . Mais , encore, pour
être belle, faudrai t-il quelle eût des égards. Ce
n'est pas toujours le cas. On s'en plainl. On se
plain t même des jeunes gens de France qui , au-
trefois , n'auraient jamai s laissé une dame de-
bout dans un tramway, s'ils avaient été eux-
mêmes assis , el qui, aujourd 'hui , se carrent dans
les meilleurs coins.

Mais il n'y a pas qu'en France... Noire jeu nes-
se est , parfois , quelque peu brutale aussi. El le
est indifférente aux formules el méprise la for.
nie. Elle fai t  volontiers camarade avec les pa -
rents. El cela n'est pas nécessairement mauvais .
Il y avai t, sans doute , trop de distance , autre-
fois , entre les pèr es et les f i l s , el les rapp orts
étaient, par trop empreints du cachet de l'auto-
rité. ¦ '¦ ¦

Toutefois , U ne faut  rien exagérer. L' abus en

tout est un défaut. Il est indispensable que cer-
tains égards subsistent.

Par exemple, je n'aurais, certes, pas voulu
être lé père du jeune blanc-bec que je vis l'au-
tre jou r p rendre la poignée de la portière d'un
vagon sous le nez d'un voyageur de commerce
grisonnant, fat igué, les bras- encombrés de deux
lourdes serviettes pleines d'échantillons , et qui
espérait descendre vile du train. Sa pénible se-
maine était finie . Il avait hâte, évidemment, de
se retrouver chez lui.

Le jeune blanc-bec, crépu, Us cheveux noirs,
sans chapeau, les yeux noirs, le verbe imperti-
nent, ricanait. Il était pressé, lui aussi, pressé
comme le sont les jeunes, qui ne savent même
pas très souvent pourquoi ils le sont.

Entre ces deux êtres pressés d'arriver sur le
quai, la querelle devait jaillir. Elle jaillit. On
entendit dans la foule des voyageurs des mots
qui, dans le bruit, ne parvenaient qu'entrecou-
pés : < Point d'égards ! >... « C'est vous ! >...
« Non ! c'est vous >.

Irrité de se voir tenir tête, ainsi, par un ga-
lopin, le voyageur de commerce dit avec amer-
tume : «. Naturellement , vous êtes les jeunes ».
— «El vous, répliqua l'autre, vous êtes les
vieux, c'est-à-dire toujours les mêmes ».

Le jeune homme élait descendu sur la pr e-
mière marche. Il eût été tout just e à po rtée
pour recevoir le coup de pied que le voyageur
eût pu lui envoyer quelque part. Le voyageur
de commerce ne le donna pas. Eût-il tort ? Eût-
il raison ?

L'autre aurait mérité une correction. Mais la
correction brutale gâte souvent tout. Et Vesprit
n'est pas donné à tout le monde pour infUger
le mot cinglant qui met tous les rieurs de son
côté.

Il faut que jeunesse se passe. Sans doute.
Mais ne pourrait -elle pas se passer, et surtout
passer, sans blesser ou ègratigner les vieux ?

FRANCHOMME.

Le nouveau statut britannique
On a dit que 1 expérience d'autrui ne profite

qu'à autrui. Les citoyens actuels de la Grande-
Bretagne viennent de démontrer le contraire,
puisque, arrière-petits-fils de ceux qui perdi-
rent la majeure parti e de leurs colonies améri-
caines à cause de leur obstination, ils viennent
de consolider l'union de la métropole et de ses
dominions au cours de la conférence impéria-
liste qui vient de se terminer à Londres.

De quelle façon, M. Edmond Rossier l'expli-
que dans la < Gazette de Lausanne > ainsi que
voici :

Les loyaux Anglais ont semblé s'émouvoir du
changement apporté dans les titres dont se pare
le roi. Il est sans importance. George V conti-
nuera de s'appeler : < Roi de Grande-Bretagne,
d'Irlande et des dominions britanniques au-delà
des mers, défenseur de la foi, empereur des In-
des >. Seul le terme de < royaume-uni > a élé
supprimé et avec raison ; car, s'appliquant à la
Grande-Bretagne et à l'Irlande, il bravait la vé-
rité.

D'un tout autre poids est cette déclaration qui
se trouvé en italique dans le rapport: la Grande-
Bretagne et ses dominions sont < des commu-
nautés autonomes dans le cadré de l'empire bri-
tannique ; les communautés sont égales en rang,
en aucune maniète subordonnées l'une à l'au-
tre, ni dans leurs affaires intérieures, ni dans
leur politique extérieure ; unies cependant par
une commune allégeance à la couronne et libre-
ment associées comme membres du « Common-
wealth > britannique de nations. »

A ce régime, chaque membre autonome de
l'empire est désormais « maître de ses desti-
nées > ; il ne communique plus avec les minis-
tères anglais, mais seulement avec le roi, qui
reste la seule clef de voûte de l'immense édifi-
ce et que représente le gouverneur général. Son
gouvernement peut, agissant au nom du roi, con-
clure des traités avec des Etats étrangers. Il
peut poursuivre des négociations sur n'importe
quel objet ; mais, pour conserver une certaine
unité dans la liene politique, il est obligé de te-
nir les autres dominions au courant de ses in-
tentions et de la marche des affaires.

Quant à la Grande-Bretagne, elle garde évi-
demment une force morale à laquelle aucune
des nouvelles nations ne peut prétendre ; son
gouvernement possède une expérience des af-
faires et des moyens d'action que les autres
n'ont pas. Elle peut donc esnérer conserver une
sorte de haute direction Mais, théoriouement,
elle n'est qu'un des membres du « Common-
wealth > égal aux autres. Ses ministres n'ont
droit à aucune intervention. Et, si un conflit
éclate, elle ne peut, pas plus d'ailleurs qu'aucun
des dominions, entraîner avec elle l'empire sans
le consentement de chacun des gouvernements
intéressés.

Tels sont les traits essentiels de ce rapport à
propos duquel l'« Observer > disait l'autre jour :
« Si l'empire britannique n'existait pas en fait,
aucun esprit, si fertile soit-il, ne pourrait ima-
giner la possibilité d'une pareille création. >

SUISSE
BERNE. — Mercredi soir, à Cœuve, M. A.-L.

industriel à Porrentruy, qui se rendait à Pfet-
terhouse en auto, dérapa en passant dans le
vilage de Cœuve, à un endroit où l'on fait en
ce moment des travaux. Une des roues de l'auto
glissa dans un fossé d'où le conducteur ne par-
vint pas à la sortir on continuant à rouler. Tout
à coup, il se trouva devant un ouvrier qui tra-
vaillait encore dans la tranchée et qu'il n'avait
pas aperçu. M. L. tenta en vain de faire fonc-
tionner les freins ; l'ouvrier fut atteint à la tête
et tué sur le coup. Il s'agit d'un nommé Alphon-
se Noirat , né en 1891, cultivateur, père de qua-
tre enfants.

— Contrairement à un© information parue
dans la presse à l'occasion de l'incendie de
Mûrren et d'après laquelle le Kurhaus qui a
été épargné par le feu appartiendrait à sir Hen-
ry Lunn, il est constaté que le Grand Hôtel et
•le Kurhaus de Miirren est la propriété exclusive
des successeurs de la famille Sterchi-Wettacb
et qu'il est exploité par eux.-

ZURICH. — La cour d'assises de Zurich a
condamné Alfred Wucher pour escroquerie à
10 mois de réclusion et à 5 années d'expulsion
et Jacob MUller pour complicité à 6 semaines
de prison avec sursis. Les condamnés, d'accoid
avec 3 complices dont 2 ont déjà été condamnés
alors que le troisième doit passer en tribunal à
Constance, avaient réussi , à escroquer une som-
me de 1000 francs à une servante et 2000 francs
à ses maîtres. L'un d'eux s'était fait passer pour
avocat à Zurich et l'autre pour agent de la po-
lice cantonale.

BALE-CAMPAGNE. — Au milieu de la nuit,
la fabrique d'objets en bois J. Levin, de Neu-
allschwil a pris feu. Le feu a trouvé un riche
aliment dans les réserves importantes de bois
sec et s'étendit avec- rapidité. Les habitants des
étages supérieurs purent se sauver à temps.

Les machines, les réserves de bois, et le mobi-
lier ont été la proie des flammes. Les domma-
ges sont importants. Ce matin les pompiers ont
maîtrisé l'incendie.

TESSIN. — Samedi passé, l'écrivain et j our-
naliste italien bien connu Mario Mariani, per-
sonnalité en vue du mouvement antifasciste, a
réussi à pénétrer dans le canton du Tessin par
la route du San-Jorio. Il s'est présenté au posle
de gendarmerie de Giubiasco, déclarant qu 'il
avait quitté l'Italie sans avoir pris avec lui au-
cun papier d'identité, par crainte d'être reconnu
par les gardes-frontière italiens, n avait sur lui
une somme de 6000 lires. M Mariani a cont inué
son voyage sur Genève. On croit qu'il s'est en-
suite rendu en France.

GRISONS. — L'assemblée générale extraordi-
naire de la section de l'Engadine de la Ligue
pour la conservation de la Suisse pittoresque, a
voté une résolution qui devra être remise au
Conseil d'Etat des Grisons et au Conseil fédéral
relevant que l'utilisation du lac de Sils pour la
production de l'énergie électrique n'est pas une
nécessité économique, ni une nécessité natio-
nale et affirmant qu 'elle peut facilement porter
préjudice aux intérêts économiques de la Suisse
et constituer un danger national. La résolution
dit que les membres de l'association emploie-
ront tous les moyens légaux pour empêcher
toute atteinte au lac de Sils et toute modifica-
tion au bassin de l'Inn. Elle demande de rejeter
toute demande de concession.

GENÈVE. — La révision fiscale adoptée par
,,le Conseil d'Etat à la iijajorité de 5 voix contre
une, apporte une augmentation de recettes de
4 millions Vu de francs environ. Certains arti-
cles laissent prévoir la levée possible du secret
des banques par mesure de contrôle et l'impo-
sition des membres des conseils d'administra-
tion non domiciliés à Genève. On croit savoir
que les groupes de droite s'opposeront à res
dispositions.

Le Grand Conseil n'a pas abordé mercredi la
revision de la loi fiscale, le président du Con-
seil d'Etat ayant demandé le renvoi de la dis-
cussion à la prochaine séance pour permettre
aux députés d'examiner le projet du gouverne-
ment.

Le projet de budget pour 1927, prévoyant un
déficit de plus de 5 millions Vt a été renvoyé à
l'examen d'une commission.

La proposition d'établir le référendum obli-
gatoire en matière financière pour les dépenses
annuelles supérieures à 25,000 fr. et les dépen-
ses uniques devisées à plus de 50,000 fr. sera
examinée par le Conseil d'Etat.

Le Grand Conseil a voté en troisième débat
l'expropriation de la « Perle du Lac >, propriété
sur laquelle s'élèvera une partie des bâtiments
futurs de la S. d. N. L'assurance a été donnée
par le secrétaire général de la S. d. N., sir Eric
Drummond, que l'accès des parcs au public ge-
nevois serait autorisé par les instances supé-
rieures de la S. d. N. Les socialistes n'ont pas
pu voter le projet , parce qu'ils auraient désiré
une convention écrite et formelle. Au cours du
débat le président du département des travaux
publics a rendu hommage à la compréhension
de la S. d. N. et à l'énergique intervention de
M. Motta. La garantie de 4 millions pour l'a-
chat de l'Hôtel national, siège actuel du secré-
tariat, sera l'objet d'une loi spéciale.

Le Grand Conseil a examiné ensuite, en troi-
sième débat, la loi sur les professions médi-
cales. Une proposition tendant à interdire la
réclame et l'exposition pour les produits anti-
conceptionnels a fait l'objet d'un assez long dé-
bat. Les socialistes ont déclaré s'opposer à cet
amendement, parce, que la société n'assurait pas
encore à chaque enfant .un minimum pour son
existence. Finalefnéht cet amendement a été
renvoyé à la commission par 38 voix contre 37.

Mercredi soir, vers 8 heures, entre Morat et
le Lœwenberg, un motocycliste, dont la machine
n'était pas éclairée, est allé se jeter contre un
char traîné par un cheval et conduit par M.
Lauper, agriculteur au Lœwenberg. S'étant pré-
cipité contre la flèche du véhicule, il tomba
inanimé sur la route, probablement tué sur le
coup. Le malheureux est un nommé Walther
Merz, âgé. d'une vingtaine d'années, et était le
fils d'un entrepreneur de Bussy. Le cheval de
M. Lauper a eu le poitrail ouvert.

MORAT

M. Dardel est nommé chef du jury.
Mlle M. H., de Fleurier, a port é plainte contre

T., ouvrier de fabri que et R. F., horloger, de
Fleurier, pour faux témoignage et subornation
de témoin, ayant pu avoir une influence sur un
jugement rendu.

C'est une histoire lamentable et profondément
triste en elle-même. Mlle .M. H. est une fille-
mère aux mœurs légères, sa vertu avait déjà
été mise à rude épreuve lors de son instruction
religieuse ; connue à Fleurier sous le nom d'An-
tinéa, la jeune fille était, pour ses amis, une
facile conquête. Un enfant est venu... et le, ou
les pères, se dérobent. F., qui avait eu avec Mlle
H. une sérieuse liaison, a fait des démarches
auprès de quelques camarades afin qu 'ils di-
sent, en justice, qu 'ils avaient eu des rapports
intimes avec son amie. T. est accusé de faux té-
moignage, il assure qu 'il a connu intimement
Antinéa alors que cette dernière s'en défend.

R., habitant Paris, .constate que F. lui a de-
mandé une pièce certifiant qu 'il aurait eu des re-
lations avec Mlle H., R.-a protesté avec indigna-
tion. La déclaration de* ce témoin est formelle.
F. voulait lui faire faire un faux témoignage et
lui offrait même pour cela une récompense.
D'autres témoins confirment le même fait. Par
contre, divers jeunes gens, qui ont connu inti-
mement, quelques instants du moins, Mlle H.,
s'entendent pour dire qu 'elle avait une conduite
déplorable et pas plus de vergogne que de
vertu.

Ces déclarations, qu on nou s permette de le
dire, sont, en dehors de leur caractère juridi-
que, peu édifiants.

Ces jeunes gens, qui ont su s'amuser, de-
vraient savoir également qu 'ils sont lâches de
charger une fille-mère, qui, quoique de mœurs
faciles, n'est pas plus coupable qu 'eux-mêmes,
puisque culpabilité il y a.

C'est l'éternelle question de la responsabi-
lité des hommes vis-à-vis d'une femme enceinte,
qui renaît, en que nous n'aborderons pas.

Le procureur flétrit, just ement les témoins
complaisants qui se vantent presque d'avoir eu
des relations avec une fille-mère. Quelques té-
moins ont prouvé qu 'il y avait eu subornation .

L'avocat de Mlle H. défend la mère et l'en-
fant ; il dit que l'on ne peut rendre mère une
femme sans en encourir la responsabilité. F.
avait fait des démarches pour épouser Antinéa,

puis l'a abandonnée. Pour dégager sa responsa-
bilité, il a cherché des amis qui avaient, ou mê1
me n'avaient pas, reçu les faveurs recherchées
de sa cliente.

Le défenseur, très habilement, établit que le
cœur ne doit pas primer sur la raison, et, qu'en
fait, les accusations ne sont pas prouvées. Anti-
néa a accordé ses faveurs à une foule de jeunes
gens et F. n'a fait que de se défendre, il n'est
aucunement prouvé qu 'il ait fait des tentatives
de subornation ; quant à T., il est innocent II
n'y a aucune preuve à satisfaction de droit.

Le jury donne un verdict négatif. Les accusés
sont libérés. Les frais , s'élevant à 344 francs,
sont mis toutefois à la charge de R. F.

* Va l'abondance de la matière, nons n'avons pu
publier ce compte rendu dans le numéro d'hier. .

Tribunal correctionnel
Audience du 24 novembre 1926, à Fleurier

APOLLO uZm APOLLO

RÊVE DE VALSE
avec un orchestre . de Genève pend nt toute la semaine

soit du 26. novembre au 2 décembre• en soirée et en matinée

Le budget rammunaS
p©yr 1927

Le Conseil général de Neuchâtel va discuter
le budget communal, lundi prochain, en pre-
mier débat.

H se présente comme suit et nous mettrons en
regard les chiffres de celui de 1926 :

1926 1927
Dépenses 6,189,329 fr. 25 6,253,224 fr. 35
Recettes 5,464,097 fr. 85 5,627,509 fr. 70
Déf. prévu 725,231 fr. 40 625,714 fr. 65

Les prévisions budgétaires pour 1927 sont
ainsi meilleures d'une centaine de mille francs
que celles _de 1926.

Mais, comme le dit le rapport du Conseil com-
munal, cette amélioration provient surtout d'u-
ne évaluation plus optimiste des recettes, tout
spécialement du revenu de l'impôt qui est pré-
vu à 90,000 francs de plus qu 'en 1C26 et un ren-
dement net de 30,000 francs plus élevé des ser-
vices industriels.

La compression des dépenses devient de plus
en plus difficile. Les rares économies qui sont
encore réalisées, à côté de la réduction générale
des traitements, sont largement absorbés par
l'augmentation constante du service de la dette.

Tant que l'on ne parviendra pas à compenser
par des amortissements effectifs les dépenses
extra-budgétaires, cette progression des dépen-
ses pour le service de la dette se maintiendra
inévitablement.

Il est intéressant de mesurer l'effort réalisé
par nos autorités communales dans leur politi-
que d'économies en mettant en comparaison les
dépenses faites en 1921 et celles prévues au
budget de 1927:

1921 1927
Service de la dette 1,873,936 fr. 2,298,593 fr.
Administration générale 2,645,225 fr. 2,028,981 fr.
Ecoles 2.134,525 fr. 1,925,649 fr.

Totaux 6,653,686 fr. 6,253,223 fr.
Les dépenses pour le service de la dette ont

donc augmenté de 425,000 francs, tandis que cel-
les pour l'administration générale ont diminué
de 616,000 francs et celles pour les écoles de
209,000 fr., ensemble 825,000 fr. Si on ajoutait
à cette somme les économies réalisées aux ser-
vices industriels, dont seul l'excédent des recet-
tes sur les dépenses figure au budget commu-
nal, on atteindrait sûrement le million.

L'augmentation des dépenses pour le servi-
ce de la dette vient contrarier cet effort considé-
rable si bien que la réducti on sur l'ensemble
des dépenses du budget n'est plus que de 400
mille francs.

Le rapport du Conseil communal insiste avec
raison sur cette situation et sur l'impossibilité
d'abandonner nos ressources actuelles. < H se-
rait, dit le rapport, en particulier, extrêmement
dangereux de diminuer le rendement net de nos
services industriels, tant que nous n'aurons pas
pu nous assurer des ressources nouvelles, no-
tamment par l'imposition du revenu des immeu-
bles. »

La situation de la maison des orphelins a rete-
nu l'attention du Conseil communal. Le fonds
spécial, dépendant de celui des ressortissants,
dont les revenus sont utilisés pour l'entretien
des orphelins, a subi au cours de ces dernières
années une forte diminution provenant des per-
tes subies sur les placements en valeurs étran-
gères et de l'accumulation des déficits. L'en-
semble des déficits atteint actuellement 130,934
francs. Ils ont été couverts jusqu 'à concurrence
de 44,000 francs par les revenus disponibles de
la succession Jeanrenaud. Comme il est anor-
mal de couvrir les déficits par des prélève-
ments sur le capital , le Conseil communal pro-
pose de porter dorénavant le déficit annuel de
la maison des orphelins au budget, chapitre de
l'assistance. Les revenus disponibles de la suc-
cession Jeanrenaud continueront à être affectés
à la couverture des anciens déficits et à la re-
constitution du capital . Il est ainsi permis d'es-
pérer , grâce à ces mesures, de voir le fonds de
la maison des orphelins, être de nouveau à mê-
me, dans un certain nombre d'années, de faire
face aux dépenses des orphelinats sans le con-
cours du budget.

Signalons un poste nouveau au chapitre de
l'instruction publique, sous la rubrique « sub-
ventions ». Il s'agit d'un subside de 500 fr. en fa-
veur de la maison cantonale des enfpnts anor-
maux. La Société neuchàteloise d'utilité publique
projette depuis longtemps la création de cette
œuvre intéressante pour laquelle elle a réuni un
capital qui s'élève aujourd'hui à 120,000 francs.
Cette somme est insuffisante pour assurer la
marche normale de l'institution, aussi demande-
t-on à toutes les communes du canton de verser
un subside de 20 centimes par enfant en âge de
scolarité domicilié sur leur territoire.

« La Société d'utilité publique pense pouvoir
ouvrir cette maison des enfants anormrux , au
printemns prochain , dit le rapport du Conseil
commune. Pour 1RS années de début , tout au
moins, elle l'instnllera dans un immeuble loué
à Grnndchamp. On y recevra les enfants anor-
maux oue la pédffro rr i e acHieHe permet de dé-
velopper, et qui sont, paraît-il. pour l'ensemble
du canton, au nombre d'une cinquantaine. »

Siamalons en terminant que le Conseil com-
munal nrorj ose de fixer le nr 'x du gaz. pour
1927, à 32 centimes PU lieu de 35. La différence
sera compensée, on l'espère du moins, par une
augmentation de la consommation.

NEU CHA TEL
Théâtre suisse romand

M. Jean-Bard nous revient avec une troupe
renouvelée et un programme des plus intéres-
sant.

Comme précédemment, une part est faite au
théâtre classique, et ce sera la « Jalousie du
barbouillé », de Molière, cette ébauche si pleine
de verve, et douloureuse sous son joyeux co-
mique.

Mais cette fois-ci , la part réservée à la pro-
duction suisse romande est plus grande que
par le passé, car M. Jean-Bard a pu acquérir ,
pour la représenter , la pièce si remarquable de
Georges Oltramare intitulée « Don Juan ou la
solitude ». Nul autre que le pamphlétaire gene-
vois n'aurait eu l'audace , au pays romand, de
reprendre le héros de Molière, pour le faire
aller , au-devant d'un châtiment nouyeau,:;de
beaucoup plus effrayant cj ue la mort par la fou-
dre. Satire profonde, terriblement humaine, qui ,
partie sur le ton comique, aboutit à un intense

pathétique, et est écrite dans une langue à'la
fois très pure et d'un beau relief.

Un pareil programme, préparé avec le souci
artistique qui est la règle fondamentale du
Théâtre suisse romand, est fait pour attirer cha-
cun. Ce spectacle aura lieu exceptionnellement
samedi aprè&-midi.

Distinction
Nous apprenons que l'université de Bâle vient

de conférer à M. William Pierrehumbert, insti-
tuteur à Neuchâtel , le titre de docteur en philo-
sophie, honoris causa.

M. W. Pierrehumbert est l'auteur du « Dic-
tionnaire du parler neuchâteîois et suisse ro-
mand ».

Finance - Commerce
Bourse du 25 novembre. — La Bourse de oe matin,

est restée calme. Peu d'affaires en obligations, dont
les cours restent sans changements : 3 A % O. F. F.
A.-K., 81.75, 81.50, 81.55 %. 8% CF.  F. Différé 76%
payé et offert S 'A % Jura-Simplon 76 % offert.
4 % % Etat de Neuchâtel 1915, 98.50 %. 4 A % Ville
1913, 93.50 %, 5 A % Ville dé Neuchâtel 1925. 101 %.
Dans les fonds d'Etats étrangers, l'on a paye le 7 %
Chemin de fer d'Alsace-Lorraine dont l'émission
vient de se terminer 98.75 %. Le 7 % Chemins de fer
du Maroc 94.25 % demandé et 94.75 % offert. 7 % BeL
ge 98.50 demandé ot 99 % offert.

Dans les valeurs bancaires et de trusts, les varia-
tions de cours sont peu importantes : Leu ord. 895.
Comptoir d'Escompte de Genève 614. Société da
Banque Suisse 773. Crédit Suisse 808 et 806. Electro-
bank A, 1018 et 1016. Motor-Columbua 957, 958, 956,'
Valeurs d'électricité 612 et 61L Commerciale de Bâ-
le 675 et 674. Banque Suisse des Chemins de fer priv.
560 et 557. Franco-Suisse pour l'industrie électrique
133 et 135.

Parmi les valeurs industrielles, la Tobler ord.
reste sur ses positions à 132. Saurer ord. 118. Alumi-
nium bien tenues à 2700, 2705, 2698. Bally fermes â
1195. Boveri 498 et 497 plutôt lourdes. Aciéries Fis-
cher en hausse à 733 et 740. Lonza ord. 287. 284, 285.
Lonza priv. 285 et 284. Droits de souscription 6.50.
6, 6.25. Machines Oerlikon 920. Locomotives Winter-
thour 530. Sulzer 975, 977. 975. Nestlé 558 et 556 en lé-
ger recul. Broderie suisse-américaine ferme à 508
et 510.

Peu de transactions en valeurs étrangères : A.-B.-
G. 199 et 197, lourdes. Licht-nnd Kraftanlagen da
même à 112, 111, 110. Gesf iirel 212. Hispano A et B,
sans changement à 1775, 1770, 1775. 1778. Italo-Argen-
tine 375, 376, 375. Sevillana de Electrioidad 488 et
432. Steaua Bomana faibles à 71. Commerciale Har
lienne 213 et 214.

Edouard Dubied et Co S. A., Couvet. — Les eompu
tes de l'exercice au 80 juin 1926 soldent par un bé-
néfice de 569,541 fr. 25. Dividende de 4 pour cent.
soit 20 fr. beat .par action, comme l'an denderv 

Changes» — Cours an 26 novembre 1926 (8 h _J
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Parla . .. 18 70 18 95 M i l a n . . ,  21 85 22 06
Londres . . 25.13 25 18 Berlin .. 122.90 123.40
New Vnrk 5 16 5.20 Madrid . . 78.50 79. —
BruTP .lea 72 — 72.40 Amsterdam 207. — 207 .75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.).
¦

Bourse de Neuchâtel, du 25 novembre 1926
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale . —.— Et. Neuc. 8K 1902 87.— d
Compt. d'Esc. .'. ei!;— d > » *% 1907 88.— d
Crédit Suisse . , 800.— d » » 5% 1918 100.— d
Oréd foncier n. 565.— o O. Neuc. VA 1888 82.— d
Soo. de Banque s. 774— o » » 4% 1899 -.-
U Neuchàteloise 520.- c - * « «» 9?-« *
Câb. CL Cortaill. 1500- a O.-d.-Fds VA 1897 94.25 d
Ed. Dubied & O» 310- O » « «g 87'~ d

Oim . St-Sulpioe 1025. - t f  » ** J*" :T"'~"
Tram. Neuc. ord. 390- d *"** ¦ ¦ «* «g —

t Aon - * 4/0 lw» **-*-f ***

VT 
' . ni PrW - 42°--° » 595 1916 99.60 d

Neuch Ohaum. . 4.25 o -.̂  N  ̂dIm. Sandoz-Trav 230.— . Ei DuMed 6% w __, d
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus. . 75— d Klaua M 1921 67.25 d
Etab. Perrenoud 475.— d Suchard 5% 1918 —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale , 3 5. %. ': : _,
Bou rse de Genève, du 25 novembre ' I SJ2 6
Les chiffres  seuls Indi quent les prix faits.

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

Actions 1% Belge . . . . 995.—
Bq. Nat. Suisse —— 7 % Ch. Français 980—
Comp. d'Escomp. 6H—m 3% Différé . . .;. it,Q.-.
Crédit Suisse . . 810— 3^ Cn- féd - A- K. 829.—
Soo. de banq. s. 772 —- 7% Ch. fer Maroc .88.—
Union fin. genev. - .55.— Chem, Fco-Suiss. 425—m
lnd. gehév. gaz 533.50 3% Jougne-Eclé. 375.— o
Gaz Marseille . . 105— JMJS Jura-Simp. 379— d
Motor- Colombus 955.— 3% Gonev; à lots 110—
Fco-Suisse élect. 134.— 4% Genev. 1899 , 435—
Ital.-Argent. élec. 380— 3% Frib. 1903 . . 370—
Mipes Bor.prior . 497.50 5% V. Genè. 1919 495—
Gafsa, part . . . 297:50n 4% Lausanne . . ——
lotis charbonna. 320.50 5% Bolivia Ray 254.50
Chocol. P.-C.-K. 191.50 Danube-Save . . 57.25
Nestlé :'ô6 &0 6% Paris-Orléans 9 .3.50
Caoutch S * fin! 85.— 6% Argentin.céd, 94 25
Allumettes suéd 354.50 Cr. f . d'Eg. 1903 —.— '

_ . ,. ,. 4% Fco-S. élect. 193.— dObligations Hispano bons 6% 461—
3% Fédéral 1903 —— i'A Totis c. bons. 460—
Oslo baisse de 50 c; 6 changes remontent; Italie (+15);

et surtout Paris (+ 67 Vi) continue à 18.50. Beaucoup
de valeurs cotées a^eo tendance faible. - Sur 46 ac-
tions : 17 en haïsse (Hongroises , Saxon, Caoutchouc,
Nestlé, American), 12 en hausse (Hispano, Françai-
ses, Trique, Allumettes). Serbes 128, 1, 8, T A  (.— 6 X) ,
Alsace 995, souscription ridicule. Le 3 % Genevois
cote 110 %. Industrie du gaz 435, 2, 3 (— 15). . ;
25 nov, — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 539—, . . . .

Mercuriale du Marché de A'eiichatéi ;
du jeudi 25 novembre 1926

les 20 litres la douzaine
Pommesdeter. 3— 3.r 0 Œufs . . . . .  3.40 3.70
Uavus . . 1.— 1.50 ie paquet
. linux-ravos 1.40 2— i nirenux . . . — ..u — .80
'.ar"tie» . . .  l.M) 2.— .tguous . . . —.20- ——

l'nmmes . . . 4— .7— ,e „
. „.r_ S . . . .  3— 6— aU saNoix 8. .—

In oièce Ie /s b"°
h, in Re"TO - . . . 2.80 3—'•ho» .. . • -- lu --^ lleur.en molte.- 2.70 -.-Ohous-fleurf . I— 1.50 1('rou ui ,f. gnui - 1.70 -—la chaîne , demi-gras 1.25 1.50

lignons . . • — .50 — ,— » mai re 1, .—-
la botte Vian l° tKJBU' HJ'ïf Xj

. .. 0,1 » venu . 1.50 ÏÏ.40.ndis . . . . - 2.I — i m [m [on U(, .,,M
le kilo „ clievul — 50 I â?0

Uiiàlaigaes ; — .60 — .75 » porc .. '. . . 2.50.,-r.—
ain.  . . _ — .54 — .— "ani fume . . 2.50 2.60
lie! 5. .— • n. tume . . 2.30 —.-•

A V I S  T A R D I F S
3«F- PETITE SALLE DES CONFÉRENCES

Demain samedi, à 14 heures
GRANDE SÉANCE DE PROPAGANDE

organisée par

„ LA LÉMAN A"
Invitation cordiale aux jeunes gens et jeunes filleau

Naissances
19. Denise, à Jules-Helvetlo Bottinelll, employa

postal, et à Emma née Suppiger.
Nell^-Odette, à Georges-Hermann Matthey, à Ohé*

zard, et à Juliette-Olga née Sandoz.
20. François, à Emst-Jakob Zuttel, ingénieur, et

i Bertha-Marie née Schindler.
21. Jacqueline-Marie-Bertha, à Eené-Erneet Ma_ «

gnin, à Hautorive, et à Emilia née Soldat!.
22. Roger-Alain, à Emile-Roger Flotiront, à Bôle,

et à Berthe-Alice née Perret.
23. Jean-Pierre, à Edmond Moser, peintre-déoora*

teur, et à Alice-Marguerite née Baudin.

Etat civil de Neuchâtel



Traitements et salaires
dti personnel communal

Le Conseil communal propose au Conseil ̂ gé-
néral de réduire, pour 1927 et 1928, de 5 % les
traitements des fonctionnaires et employés com-
munaux, y compris le corps enseignant, et d'un
îranc par jour les salaires des ouvriers et de la
garde communale.

Pour éviter l'aggravation des déficits budgé-
taires, l'autorité administrative soumet, en ou-
tre, au conseil législatif onze arrêtés revisant
les dispositions qui fixent les traitements du
personnel communal et dont voici l'essentiel.

Les traitements des institutrices des classes
enfantines seraient fixés à 3600 fr. au lieu de
3750 fr. Pour le corps enseignant primaire, le
maximum de la haute-paie communale serait
ramené à 300 fr. après 18 ans de service.' Les
traitements des maîtres spéciaux primaires se-
raient : 200 à 210 fr. l'heure hebdomadaire pour
l'allemand, 180 à 190 fr. pour le chant, le des-
sin et la gymnastique, 140 à 150 fr. pour les ou-
vrages. Ces dispositions ne s'appliqueraient
qu'aux titulaires nommés après leur adoption,
les situations acquises étant respectées.

Pour le corps enseignant des écoles secondai-
res et classiques et de l'école supérieure
des jeunes filles, les traitements globaux
pour les maîtres de classes (30 heures de le-
çons hebdomadaires) seraient de 7200 fr. avec
haute-paie de 2400 fr. en 12 annuités, et pour
les maîtresses principales (26 heures), de 5460
francs avec haute-paie de 1500 fr. Les traite-
ments à l'heure seraient fixés à 300-370 fr. pour
les professeurs, 240-282 fr. pour les maîtresses
dé l'école supérieure, 240-320 fr. et 210-260 fr.
respectivement pour l'école secondaire et le col-
lège classique. Traitements horaires des ensei-
gnements spéciaux : 190 à 262 fr. pour le chant,
le dessin, la gymnastique et la sténographie ;
170 à 206 fr. pour les travaux à l'aiguille et la
sténographie enseignée par des maîtresses.

Le directeur des écoles primaires recevrait de
8000 à 10,000 fr., celui des écoles secondaires,
de 9000 à 11.000 fr., les secrétaires, 5400 fr.
pour le premier, 6600-8250 fr. pour celui des
écoles secondaires et 3000-3900 fr. pour son
iude. M - '- ¦•- ¦ •¦ "¦ ¦'¦"¦ :^- ' -

A l'école de commerce, les traitements se-
raient fixés comme suit : directeur 9000-11,000
francs ; professeurs de Ire catégorie 7800-9600
francs pour le degré supérieur, 7200-9600 fr.
pour le degré inférieur ; 2me catégorie 6650-
9170 fr. ; maîtresses de Ire catégorie degré su-
périeur 5760-6760 fr., degré inférieur 5460-6760
francs ; 2me catégorie 5100-6180 fr. Traitemen ts
horaires initiaux : 300 fr. pour les professeurs
de Ire catégorie degré supérieur, 240 fr. pour
le degré inférieur, 190 fr. par la 2me catégorie.
Les traitements seraient respectivement de 240
francs, 210 fr. et ,170 fr. pour les maîtresses. Le
secrétaire recevrait de 6600 à 8250 francs.

A l'école de mécanique et d'horlogerie : di-
recteur 9000-11,000 fr. ; secrétaire 6000-7500 fr. ;
maîtres de pratique 7000-8000 fr. ; maîtresses
4500-5400 fr. ; professeurs des cours théoriques :
7800-9600 fr. pour le degré supérieur, 7200-9600
fr. pour le degré inférieur.

- Ecole professionnelle : maîtresses de classes
d'apprentissage 4500-5400 fr. ; cours trimestriels
2700-3200 francs.
• Enseignement ménager : 4230 fr. plus haute-
paie cantonale et communale.

Garde communale : solde de 11 fr. par jour
plus haute-paie de 20 c. par jour et par an pen-
dant 15 ans dès la quatrième année. Les situa-
tions acquises sont respectées.

Ouvriers communaux. Travaux publics : con-
ducteurs de travaux, chef jardinier 5400-6750 fr.
Chefs d'équipes, magasiniers, mécaniciens du
rouleau-compresseur et du camion automobile
4500-5625 fr. Ouvriers professionnels 1 fr. 50-
1 fr. 75 l'heure ; égoûtiers, cantonniers 1 fr. 75-
1 fr. 50 ; voituriers, balayeurs, manœuvres 1 fr.-
1 fr. 25 
. Services industriels : contremaîtres et chefs
d'usine (sans logement) 2 fr. 25- 2 fr. 75 l'heu-
re ; sous-contremaîtres, chefs monteurs, chefs
d'équipe 1 fr. 75-2 fr. ; mécaniciens et appareil-
leurs 1 fr. 50-1 fr. 75 pour ceux qui ont fait via
apprentissage, 1 fr. 25-1 fr. 50 pour les autres *,
manœuvres 1 fr.-l fr. 25.

Concierges des collèges : collège latin,.des
Terreaux, de la Promenade, des Parcs, de Ser-
rières 3600-4500 fr. ; des Sablons, de la Mala-
dière 3400-4300 fr. ; du Vauseyon 3300-4200 fr.
'Aides-concierges 3600-4200 francs.

POLI TIQU E

PARIS, 25. — Un vif incident a été provo-
_ _ué 'à la Chambre par le député communiste
Dùelos, 'qui entreprit un long exposé, du point
de1 'vue -de son parti , de la situation en Alsace
et -en Lorraine.

.H- le ;Èt en des termes tels que ses paroles
soulevèrent à maintes reprises les protestations
du " président du conseil et dé l'Assemblée. .
..Parlant des < brimades et vexations gouver-

nementales », il s'attira cette réplique de M.
Poincaré, vivement applaudie :
7. L-Ç ;Çe. ;sont là des paroles abominables ! C'est
un [langage antinàtional !

"M. 'Diiçlos affirmant ensuite que « les soldats
alsacien^ sont astreints à un service militaire
plus .long que les Français », les députés d'Al-
sace et de Lorraine s'accordèrent pour recon-
naître ' que cette assertion était complètement
inexacte:
. ' l|t comme le député communiste de la Seine
continuait à formuler des affirmations du mê-
me" "genre : •

—, Vous n'êtes pas qualifié pour parler de
l'Alsace et' de la Lorraine ! lui lança M. Fran--ÇOÏg... :'... ...

. . M. Duclos. — Je connais l'Alsace.
M? Poincaré. — Moi aussi. (Applaudisse-

ments.)' -
; M: François. — Le président du conseil a au-

tant 'de droit de parler de l'Alsace, il me semble
que .Trofzky ! (Applaudissements et rires au
centre et à droite. Protestations des communis-
tes;) ; ;

Mais M. Duclos. de revendiquer plus particu-
lièrement pour ceux qui ont fait la guerre le
'droit5 de parler de l'Alsace et de la Lorraine.

M^ Poincaré. — Moi aussi j 'ai fait la guerre
à ma façon ! (Applaudissements.)

M. Duclos. — Vous l'avez faite à Bordeaux !
Jndignê, M. Poincaré se leva et de sa place

s'écria,/d'une voix qui révélait une certaine
émotion : •

— Le gouvernement a suivi à ce moment-là
l'indication formelle du commandement. Prési-
dent constitutionnel, j'ai obéi aux ordres du gé-
néral ,eh. chef qui exigeait que le siège du gou-
vernement fût transféré à Bordeaux. (Applau-
dissements.)

. —-ïlt vous avez obéi ! ricana M. Duclos.
— Le premier devoir d'un homme qui veut

gouverner est de savoir obéir ! réplique M. Poin-
caré, vivement applaudi.

Là stabilisation du franc français
PARIS,: 25 (Havas). — M. Massabuau, séna-

teur,1 a déposé sur le bureau du Sénat une pro-
position de loi tendant à assurer une stabilisa-
tion relative du franc pendant la durée du cours
forcé. . . .

Ce projet limite les avances de la Banque de
France à l'Etat à 42 milliards et le rembourse-
ment du.billet de 100 fr. à 18 fr. or, taux varia-
ble, chaque semaine.

Là politique étrangère
T ' au Reichstag

BERLIN, 25 (Wolff). — Les débats ont conti-
nué 'jeudi : M. Rosenberg, communiste, critique
la prétendue alliance des socialistes et du parti
populaire. Il demande pourquoi M. Stresemann
a'dépense une grosse somme pour acheter la
«Deutsche Allgemeine Zeitung » alors que le
< Vorwaerts » ne lui coûte rien et écrit dans
le même sens.

W. 'Graefe, raciste, parle en faveur de la pro-
position de son parti demandant de dénoncer
lestfra'itës de Locarno et de sortir de la Société
des nations.

L'es motions de méfiance des racistes et des
communistes ont été repoussées au vote. Les na-
tionaux allemands se sont abstenus.
' .La '.prop osition raciste tendant à dénoncer les
traités de Locarno a été également repoussée
contre les voix des racistes et des communistes.

La proposition tendant à examiner la ques-
fibn.de; là responsabilité de la guerre a été ac-
ceptée contre les voix des socialistes et des
communistes.
' La'discussion en première lecture du budget
supplémentaire pour 1926 a été liquidée et il a
été transmîs à la commission du budget.

-Ire communisme vaincu
v7'7 ' '• ¦';' '¦¦ ': . .à Java
BATAVIA, 25 (Havas). — Le dictateur re-

belle Sùjpiarro a été arrêté ; il semble ainsi que
l'organisation communiste est maintenant 30m-
plètement' brisée. Les chefs communistes de
toùites;lép païties du pays ont été arrêtés.
wrTrsssy/r/wrs/?^^^
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' Un incident
à la Chambre française

; f ! • ; '¦' Monseigneur ai M AILIA
nouveau nonce apostolique à Berne dont on

attend la venue samedi.-

LONDRES, 25. — D'après une dépêche par-
venue au « Daily Teîegraph », la fortune de
Krassine placée dans les banques européennes
s'élèverait à trois millions de . livres sterling.
Son successeur probable à Londres, djt cette dé-
pêche, sera Litvinoff. \ -  MLe correspondant du « Daily Express » à Mos-
cou dit que le corps do Krassine sera transféré
presque immédiatement à Moscou pour être in-
humé à proximité du mausolée de Lénine.

A cause -du pétrole mexicain
LONDRES, 25 (Havas). —L e correspondant

du « Times > à Washington écrit quelle gouver-
nement américain ne fera de déclarations et ne
prendra de mesures qu'après avoir constaté l'ef-
fet de la publication des notes échangées avec
le gouvernement du Mexique. La mesure qu 'il
prendra alors consistera peut-être dans la rup-
ture des relations diplomatiques et dans une
modification de la loi permettant l'exportation
d'armes au Mexique. ;

Dans certains milieux de Washington, on
pense que le gouvernement est décidé à provo-
quer la chute du président Galles. '¦- ¦ ¦ ¦

WASHINGTON , 25 (Reutef). . — En ce qui
concerne la récente correspondance échangée
entre les Etats-Unis et le Mexique, les hauts
fonctionnaires à Washington , sont d'avis qu'on
ne peut prendre aucune décision décisive avant
que l'Amérique ait tenté de faire appliquer, la
loi sur la propriété des serrés pétrolifères, qui
doit entrer en vigueur, en janvier prochain. En-
tre temps, les compagnies américaines au
Mexique ont distribue à leur personnel dés
grenades et des mitrailleuses pour la protec-
tion de leurs biens. .

Suivant une dépêche de Mexico, la situation
est grave. On exprime généralement l'opinion
qu'il ne s'agit pas tant de protéger les compa-
gnies pétrolifères américaines, que de savoir si
le Mexique et les Etats-Unis auront la haute
main en Amérique centrale.- ' • • .

les 75 millions d'nn pauvre
prolétaire

NOUVELLES DIVERSES
Le prix Marcel Benoist: —-. La commission

administrative de la fondation Marcel Benoist,
réunie le 20 novembre à Montreux, sous la pré-
sidence de M. Chuard, conseiller fédéral, a dé-
cerné le prix à M. Alfred Gysi, professeur à l'in-
stitut dentaire de l'université de Zurich, pour
son ouvrage « Artikulation », publié en 1925, et
pour les inventions auxquelles il a trait. Ainsi
que la commission a pu s'en convaincre, les pro-
thèses établies au moyen des appareils de Gysi,
ainsi que les nouvelles dents dites « anatofor-
mes » créées par celui-ci sont de beaucoup su-
périeures aux anciennes, et elles contribuent
dans une importante mesure à la conservation
de la santé et de la vie humaine. Le fait que
ces appareils et ces dénis sont déjà en usage
dans tous les pays du continent ainsi qu'en
Amérique atteste l'importance scientifique et
pratique des travaux de Gysi.

Le prix pour l'année 1926 a été fixé à 30,000
francs. Les candidats à ce prix devront présen-
ter leur demand e au secrétariat de la fondation,
département fédéral de l'intérieur, à Berne,
jus qu'au 31 mars 1927.

D'après l'acte de fondation et les statuts, le
prix sera décerné au savant suisse ou domici-
lié en Suisse depuis au moins cinq ans qui aura
fait pendant l'année et publié jusou'au 31 mars
1927 la découverte, l'invention ou l'étude la plus
utile dans les sciences, particulièrement celles
qui intéressent la vie humaine* '• ' • ¦  - ••

Les billets de banque d'Interlaken. — La per-
sonne qui avait , il y a 15 jours environ, perdu
en pleine rue, à Interlaken, une liasse de bil-
lets de banque — il y en avait pour 3400 fr. —
ramassée par une passante, vient de s'annoncer
et est rentré e en possession de son argent après
avoir fourni les preuves nécessaires. Il s'agit
d'un rentier qui a récompensé l'honnête jeune
fille qui avait aussitôt remis sa trouvaille à la
police.

Le devoir méconnu de la reconnaissance. —
On écrit à la « Tribune de Lausanne » :

Ces jours derniers, une jeune fille ramassait
sur la route , dans la périphérie de Bâle, une
serviette en cuir contenant entre autres une im-
portante liasse de billets de banque.-

On retrouva bientôt le propriétaire de la ser-
viette qui avoua sans ambage avoir manqué
perdre une petite fortune pas bien loin de cin-
quante mille francs.

Puis, comme toute peine mérite son salaire,
notre homme porta la main à son gousset et,
d'un geste noble, remit à la jeune fille (tenez-
vous bien !)... quatre francs 1 ! ! En d'autres ter-
mes, cela, représente, si nous savons bien comp-
ter, quelque chose comme « un centime de ré-
compense » par 125 francs trouvés et' rendus.

Les incidents de Genève. — Les vifs inci-
dents survenus l'au '.re soir sur le plateau de la
scène de l'Alhambra , où des injures avaient été
échangées entre la direction de l'établissement
et la troupe de Mme André Turcy, ont eu leur
épilogue, jeudi matin , dans le cabinet du juge
d'instruction chargé de cette affaire : les parties
ont renoncé à déposer ou à maintenir leur plain-
te. L'un des acteurs arrêtés ,-M. Rouquette dit
Garnier , a été remis en liberté. Ken camarade,
également incarcéré le soir de l'incident. Mar-
cel Reymond dit Mondrez, avait été relâché mer-
credi soir. '¦;' .: . . . "

Une incendiaire. — ,3̂ ors de l'incendie de la_
maison du marchand de vélos Gubler, à Tjmi-
ken (Argovie), la femme de celui-ci. Anna Gu-
bler, avait été arrêtée.squs l'accusation d'avoir
mis elle-même le feu à la maison. Après avoir
nié pend ant longtemps, elle vient de faire des
aveux. Des divergences de famille l'auraient
poussée à commettre son acte. ' . ¦ .

L'infidèle caissière. — La cour d'assises de
Genève a rendu son verdict dans le procès Hé-
lène Mottier , la caissière d'une agence immobi-
lière, accusée d'avoir commis des détourne-
ments se montpnt à 160.000 fr., au préjudice cle
son patron. Hélène Mottier a été condamnée à
un an et demi de prison, sous déduction de la
détention préventive. Le jury a accordé les cir-
constances très atténuantes à, toutes- les ques-
tions. Le ministère public avait requis deux
ans.

Accident d'aviation près de Turin. — Un
avion militaire occupé par deux sous-offiçiers
effectu ait jeud i anrès midi un vol au-dessus du
camp d'aviation Iorsou'îl . heufta un fil électri-
que à haute tension. L'appareil descendait en
vol nlsné. Le confact avec le fil provoqua l'in-
cendie du réservoir à ben"ine. T e  feu se propa-
gea à l'appareil, qui fut détruit . Les deux avia-
teurs furent tués.

L'éhoulement de Roqnebilhère. — Selon les
nouvelles de Ni>e: on ne pen^e pas pouvoir
commencer le déblaiement de Roauebill'ëve
avant cinq jours. Il faut en effet attendre oue la
masse de terre se soit durcie et oue de nou-
veaux éboulements ne ouïssent oh's se -ni-od'u-
re. Au cours de la nn't dern 'ère. le feprl fie ]n
crevasse d'ofi est parti l'<sb'- .ilp'T,pn T s'est creusé
d'une façon sensible. Il en a été de mê"-e sur
un rayon de 50 mètres autour de la crevasse où
de nouvelles failles apparaissent.

A l'Acadéemie française. — M. Louis Ber-
trand, élu en remplacement de M. Maurice Bar-
rés, a été reçu hier après midi à l'Académie
française.

Dans les brumes du nord. — Par suite d'un
épais D rouilla rd, le trafic des bateaux dans le
port de Hambourg est complètement arrêté de-
puis jeudi matin à la première heure. On an-
nonce également un épais brouillard sur l'Elbe
inférieure.

— On mandait de Londres le 25 :
Un épais brouillard s'étendait hier sur toute

l'Angleterre, de sorte que pendant la jo urnée
les rues et les magasins étaient illuminés. La
circulation a été fortement entravée et de
grands retards se sont produits dans le trafic
des chemins de fer et des bateaux. En diffé-
rents endroits, on signale des accidents ; ce-
pendant, aucune perte de vie humaine n'est à
déplorer. Dans le Southend, deux trains de
voyageurs se sont rencontrés. Ces trains mar-
chant à une faible vitesse, le choc ne fut pas
violent. De nombreux voyageurs furent cepen-
dant blessés ; deux d'entre eux ont dû être
transportés à l'hôpital.

Une explosion meurtrière
Une explosion s'est produite jeudi matin, à

Haubourdin-Lez-Lille, dans une fabrique d'ami-
donnerie.

Il était 7 h. 10 et les ouvriers occupés à l'u-
sine venaient de prendre le travail ; l'explosion
fut perçue à plusieurs kilomètres. Dans les en-
virons, les vitres sautèrent, les portes s'ouvri-
rent

Tandis que les ouvriers, dont plusieurs étaient
blessés, sortaient en hâte, au centre de l'usine
un violent incendie éclatait et se développait
avec rapidité. Aussitôt un service de sauvetage
fut' organisé et on trouva parmi les décembres
deux cadavres, ceux de jeunes gens de 15 et 19
ans, dont le fils du directeur. Les blessés étaient
au nombre de 40, parmi eux se trouvait le di-
recteur qui succomba après 5 heures de souf-
frances. Une dizaine d'ouvriers grièvement at-
teints ont été transportés à l'hôpital. L'incendie
s'étant développé avec rapidité, on craint que
d'autres victimes ne soient enfouies sous les dé-
combres. Jusqu'à présent les causes de l'explo-
sion ne sont pas encore établies, mais on croit
qu'elle est due à l'inflammation des dextrines
emmagasinées dans l'usine.
w,ss/s/rrArss//sf srs//yss^^

Les quatre nouveaux timbres de b ienfai-
sance « Pro Juventute >, les derniers de la
série des écussont, seront mis en vente dès
le 1er décembre.

En haut, à gauche, écusson de Thurgovie ;
à droite, écusson de Bâle-Campagne. En bas,
à gauche, Argovi e ; à droite, écusson de la
Suisse.
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Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >

La crise minière :
Tout ne va pas pour ls mieux

LONDRES, 26 (Havas). — Le comité exécutif
de la fédération des mineurs s'est réuni dans
la.soirée. Il est, croit-on, très peu probable qu'il
fasse des recommandations à la conférence des
délégués . mineurs qui doit se réunir demain.
Les dirigeants des mineurs étrangers à Londres
ont paru, hier soir, pessimistes touchant la si-
tuation dans les différents districts. L'un d'eux
a déclaré que les propriétaires de charbonna-
ges de diverses régions ne sont pas disposés à
négocier, mais veulent dicter simplement leurs
conditions. En conséquence, la situation est-très
difficile.

Vers un accord
GLASGOW, 26 (Havas). — Après une longue

conférence, les représentants des mineurs et
des propriétaires de charbonnages ont conclu
un accord qui sera soumis à l'approbation de
l'ensemble des mineurs et des propriétaire s de
charbonnages. Cet accord comporte une journée
de travail de huit heures.

Les cendres de Krassine seront
transportées en Russie

LONDRES; 26 (Havas). — Après l'incinéra-
tion, les cendres de Krassine seront transpor-
tées en Russie. La dépouille mortelle se trou-
vé à l'ambassade des soviets, où l'une des sal-
les a été transformée en chapelle ardente. Le
personnel de l'ambassade veille le corps jour
et nuit '

La révolte albanaise
• BELGRADE, 26 (Avala). — Des informations
de Scutari signalent de nouveaux engagements
entre insurgés et , gouvernementaux dans la ré-
gion de Chalja. La nuit et la journée modifiè-
rent peu la situation, toutefois ^ les rebelles fu-
rent refoulés sur la crête de Schkrelja et es-
suyèrent un échec sur le territoire de Kastafi.

La nouvelle selon laquelle la tribu coupable
« Pouka » aurait adhéré à la révolte est incon-
trôlable, le° lignes télégraphiques étant cou-
pées entre Scutari et le nord-ouest.

Marko Djoni , chef de la tribu des Myrrhidites,
aurait offert ses services à Ahmed-Bey, ce qui
indiquerait que la plus forte tribu catholique de
l'Albanie du nord n 'a pas adhéré à la révolte.

Le mouvement insurrectionnel ne semble
donc pas étouffé , mais l'arrivée de renforts de
Tirana , attendus demain , sera vraisemblable-
ment décisive.

Contre le blanc de cor «se
LONDRES, 26 (Havas). — La Chambre des

lords a adopté, en troisième lecture, le projet
de loi déj à adooté par la Chambre des commu-
nes préconisant certaines garanties contre lis
effets toxiques du blanc de céruse.

Le brouillard à Londres
LONDRES, 26 (Havas). — Un brouillard, ex-

trêmement opaque en certains endroits, a, hier,
enveloppé Londres et la banlieue. Tous les ser-
vices ferroviaires furent désorganisés. Une col-
lision s'est produite , dans la matinée à Londres,
entre un train de voyageurs, heureusement vide,
et un train de marchandises. Le chef de ce der-
nier train a été blessé. Il y a eu plusieurs colli-
sions légères entre tramways, et quelques voya-
geurs ont été contusionnés.

La grève des cheminots canadiens
pourrait être évitée

MONTRÉAL , 26 (Havas). — Bien que les
représentants de 15,000 cheminots se soient
prononcés hier à l'unanimité en faveur d'une
grève, on croit que celle-ci pourra être encore
conjurée.

Le président Galles et les
Etats-Unis

MEXICO, 26 (Havas). — Le président Galles
a reçu des communications signées par 33 mem-
bres du Sénat mexicain appartenant aux par-
tis politiques les plus importants. Les signatai-
res manifestent leur approbation complète de
l'attitude adoptée par le président dans les no-
tes récemment échangées avec le gouvernement
des Etais-Unis.
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Le Conseil général aura à se prononcer sur
l'institution d'une caisse d'assurance-maladie
pour le personnel communal. Aux termes du
projet_d'arrêté qui lui est soumis, la Commune
répondrait des déficits éventuels de cette caisse.
Les contremaîtres, ouvriers et manœuvres com-
munaux, et les agents de la garde, seraient te-
nus d'y adhérer. Les prestations seraient les
suivantes : les soins médicaux et les médica-
ments indéfiniment une indemnité de chômage
de 80 pour cent du salaire pendant les 120 pre-
miers jours, réduite à 60 pour cent pour les 240
jours suivants. La cotisation serait de 2 pour
cent du salaire plus 2 fr. par mois pour les
frais médicaux et pharmaceutiques.

A la gare
Le tableau, dont nous parlions hier, et qui in-

dique l'heure d'arrivée et de départ des trains,
n'est pas encore muni de l'appareil enregistrant
lès retards, ce dispositif étant encore à l'étude.

Puisque des installations se font à la gare, ne
serait-il pas possible de placer sur les deux
quais du nord, peut-être entre les barrières des
deux escaliers, un double banc avec séparation
vitrée en son milieu et des vitres à chaque bout ?

L'attente sur les quais n'est pas toujours
agréable lorsqu 'il vente et les sièges n'y sont
pas nombreux non plus.

Caisse communale d'assurance maladie

Chronique musicale
Si les grands airs d'opéra peuvent être com-

parés aux immenses fresques de la peinture,
l'honnête et saine chanson fait penser aux mi-
niatures où tout dépend de la finesse et de la
grâce de l'exécution. Mlle Madeleine Seinet leur
avait consacré son récital de chant Ce fut une
délicieuse soirée, qui charma les nombreux au-
diteurs depuis le commencement jusqu 'à la fin.
Le rapprochement des chansons populaires de
la Basse-Bretagne et de celles de l'Espagne, fi-
nement harmonisées par M. Koeckert, de Ge-
nève, fut éminemment curieux par l'exquise
simplicité du sentiment qui leur est commune.

Les chansons espagnoles ? Il y a des gens
qui croient les reconnaître dans les airs de Car-
men, la gitane, ou dans les danses chantées, aux
rythmes saccadés et lascifs, accompasmées de
castagnettes et des cordes chevrotantes de la
guitare, telles que Mistinguette et Raquelle Mel-
ler les ont présentées aux habitués du music-
hall. Mlle Seinet nous a révélé une tout autre
Espagne, beaucoup plus honnête et infiniment
plus humaine. Rien de plus sincère et de plus
émouvant que la délicieuse « Berceuse basque »
ou la < Chanson de Grenade », où l'on croit dis-
tinguer une nostalgique et très ancienne mélo-
pée arabe.

Tant de fraîcheur et de naturel dans lès chan-

sons, valàisannes d'Emile Lauber, sur les pa-
roles de Mme Burnat-Provins I Ces petits ta-
bleaux rustiques, finement soulignés par le
piano,!:chàrment aussi bien par leur simplicité
naturelle: que par leur tristesse prenante ou
alors par leur malice exquise. Chacune de ces
mélodies:aurait mérité les honneurs du bis, et
les, .auditeurs ne se lassèrent pas ' de les ap-
plaudir.l'une après l'autre.
•¦Le ..concert se termina sur les accents désolés

de quatre chants d'Ernest Chausson et d'Ar-
ftur-Honegger.
-té soprano de Mlle Seinet est d'une pureté

.àbsqlue, . l'expression est toujours vraie et
émouvante et, ce qui est capital pour l'inter-
prétation de la chanson, la diction est si par-
faite que l'auditeur ne perd pas une seule pa-
role du 'texte.

' ïilnie ,'Alice Aeschimann, qui accompagna l'ar-
tiste au piano, se montra à la hauteur de sa
tâche,'"de sorte que les applaudissements s'a-
dressèrent aussi bien à elle qu 'à la cantatrice.
7" _ ¦" '; •; "¦ w M.

:_ me p_ sv.e :
Feuilleton : Fanfan la Tulipe.

Im«' pas.«* i
Les fau x inspecteurs sont arrêtés.
L'homme que les socialistes prétendent

imposer.
7m P |»ajre :

Le nouveau statut britannique.
J'écoule : Jeunesse impertinente.
Le budget communal pour 1927.

Car nous savons que si notre de-'
meuro terrestre dans cette tente est
détruite , nous avons dans le Ciel un
édifice qui vient de Dieu, une mai-
son éternelle qui n'a pas été faite
par la main des hommes.

II Cor. L
Vous êtes maintenant dans la;

tristesse, mais je vous reverrai et
votre cœur se réjouira et nul ne
vous ravira votre joie.

Jean XVH, 22.
Psaume XIX

Monsieur et Madame Jules Meylan-Hauser, à Lan*
saune, leurs enfants et petite-fille ;

Monsieur Hermann Meylan , à la Ghaux-de-Fonda,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Joseph Wirth-Meylan, an Lo-
cle, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Meylan et leurs enJ
fants, à Hollinwood (Angleterre) ;

Monsieur et Madame Joh n Meylan-Beeson et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Emile Meylan-Bourquin et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Elle Meylan-Eutscho et leurs
enfants, à Lausanne ;

Monsieur Louis Eochat, ses enfanta et petlts-eiu
fants, à Genève ;

Monsieur et Madame François Eochat, aux Char-
bonnières, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Paul Lugrin-Meylan, au
Lieu, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du grand deuil qui lea
frappe en la personne de leur chère et regrettée
mère, belle-mère, grand'mère, arrlère-grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante, grand'tante, arrière-grand"
tante, cousine et parente,

Madame veuve Virginie MEYLAN
née ROCHAT

que Dieu a repris-» à Lui, aujourd'hui^ à 1 heure,
dans sa 83me année, à Cormondrèche, après nne
longue maladie supportée avec courage et résignai
tion.

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 1926.
L'ensevelissement, sans suite, aura lien à la

Chaux-de-Fonds, le samedi 27 courant, à 13 heures
et demie. [

Domicile mortuaire : Bue Célestin-Nicolet No 9
(Bel-Air).

Prière de ne pas envoyer de fleurs
ni couronnes.

Une urne funéraire sera déposée devant le dorai*
elle mortuaire.
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280 Baie . . . .  + 3  Couvert. Calme.
M3 Berne . . . . — f) Brouillard. »
5S7 Coire . . . .  4 1  Nuageux. »
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39S Monlrouï . . 4 3 Tr. h tps. »
482 N'i 'uc l iâ iej  . . 4 1 Nnaceux. »
50,ï l î i ieal z . . 4 8 l ouver t  »
67a Sainl  ( i n l l  -\ « • »

185<i Sn i i i l  M f i r i t z  . —12 Oueln nuag »
40: Selinfïhouse . * :i Nuaceux >
537 Sien . 4 !> Tr. b. tps. *
56ï l 'h our ie  . . .  — - » »
389 Vevey . . .  4 2 » »

Ifid9 Zermatt  . . .
410 Zur i eh  4 4 Couvert. »

IMPRIMER IE  CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_- ; — 53—^

Temp. deg. cent. 2; ^ V< dominant .2
«1 S g S g
È Moy- Mini- Maxi- g & " #

enne mum mum a a M Dlr. Force M
m a w Q

-̂ —___ ^ ri

25 I 3.2 10 6.4 J7.3.8 1.3 var. faible nuag.

25. Pluie fine intermittente pendant la nuit et ju*.
qu'à 11 heures. Le ciel s'éclairci t par moments dans
la soirée.
2R. 7 h «/ « : Temp • O.t Vent : . N < 'lel : eonv.

j Novembre 21 22 23 24 25 26
mm
735 ~

TiO jgSr-

?25 
^ir

72(1 \~-

Nlveau du lac : 26 novembre, 429.63.

Tempo probable pour aujourd 'hui
Nuageux et brumeux. Eclaircies et quelques préci-

pitations par places. Légère bise.
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