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» »̂ \_r %/ ***** mvtirBS «̂^

X P /// _Hf „"% «1-, " «r/ço«., bonne laine, à ' O90 1à fi w Gilets- tssp} ,̂ T~ « j
 ̂ ~a_ * ' ^

S 
Gilets gflis,2 ravisl /^ ,'7_ -_ -fr» i*few f?wW te/?« 4 O50 j

««g. disposition. iTl le tS .t/°io'de
UP:--3?° 2^ j

| 2950 18S0 Gfiie.s S l̂ .̂ 1450 j
V -̂"t  ̂ et SOIE , _~ .7 - articles très élégants, 4
f o  hautes nouveautés , B y ]  I f * T  Cl de meilleure qualité , J
_*_ OOSO 0>fï_) *•«>*-» entfôreji.èjil fait en éfy rj SO
Y -__f ___î 'j qou beg uj . dessins j  33_ 0 so 'j nm 4
ç _s_» _w ___. __ . _uard( iaine et S0l0t oo __ £. ___r § i

| PmÔvër ̂ "̂ m̂mmma, il" g ]
S Griiete i»" ï̂ït.i:> «- 4050 

J
* __________ i

j » //f Mr iBSMf I| McMel '--.-r-. {
5 '" «
? ??????? ?̂?????? ¦̂????????.?????«

DROGUERIE
PAUL SCHNEI UER

Epancheurs 8

Demandez les tisanes
réputées :

Régulatrices du
sang

Dlgestives
Contre l'albumine
Contre le diabète
Antlanèmiques
Reconstituantes
Antinerveuses
Purgatives
Contre la coqueluche
Contre les affections

des bronches
Antirhumatisma-

ma-.es, etc.
k J

ANNONCES *-**»_««-i»f
ou «on uptet

Canton, «o - Pria minimum d une tnnon.C
j i * A.vn mon Jo c tardifs So ci
Réclama »5 • min 1 y i

Suisst . \o t (une icule insertion min J.—) ,
le «amedi i i  t A.via mortuaire» 40 ...
mm 6 Réclama 1 — min t . —,

Etrangtt . 40 c (une tculc insertion min,
4- — % U tamedi «) « A vit mortuaire»
5o*_ .min ? Réclama i t.. mln.6.lS.

Dcimmdct U ««fll œmpJd

A B O N N E M E N T S

Pranco domicllt i5.—- J- i * l -j i ' ¦**
Etrangei +6.— «î — t s . S o  *.—

On l'abonni i toutt époque
Abonncmcnu- Po-tc \* centima en ut*.

Changement d'adreaae. 5o centime».

Bureau ; Temp le-Neuf ,  A/' I

AVIS OFFICIELS
_-. 

¦ ¦¦ 
"

VILLE _ DE |S NEUCHATE L

Recensement et
assurance-chômage

¦ '"--v- ' —1 ¦ — — . t— ¦  —'» —*~^** ¦¦ .y :i\fy '- ¦ %» i è̂j - i' -

À l'occasion dn recensement., annuel de la .population «roi se
fera à parti r du lur décembre.' lea recenseurs prendront dans
chaque uiénaj re les ren.elcnenionts nécessaires poux l'établisse-
ment de la liste des personnes astreintes à l'iiesurance contre le
chônifiKe. o. application de la lo) du 17 mal 1926. .

;L'urtlcie premier de cette loi dispose oe qui suit :
i Towle personne d'orljrlne suisse, travaillant réjmll.rement

pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs_ déterminés,
moyennant salaire, domiciliée dans le canton depuis un an au
moins, est astreinte à l'assurance contre le chômasfe, dès l'âge
de 16 ans' révolus et jusqu'à l'ajre de 60 ans révolu*.;»'

e L'assurance obl igatoire ne s'applique pas :
a) aux personnes dont les ressources totales sont smpérietiree

à Fr. 6000.— par an ; ; '.i !
b) aux personnes dont la fortune totale, prise en considéra-

tion pour l'i mpôt direct déplisse Fr. 40.000.—.
! o) au personnel régulier des administrations fédérales, oan-

j tonales et communales ;
Li  d) au personnel dee entreprises de transport conceesionnéee i
f. ,i e) aux apprentis :
[;<: f) au personnel du service de maison t
I | g)  aux journalier - :

h) à la main-d'c-uvTe agricole, horticole, syl-Icole et vltleole:
! i) à la maln-d'iruvre des professions saisonnières suivantes:

carrier, tourbier. dralneur. terrassier pécheur, batelier;
! j) à la main-d'œuvre des professions ambulantes. »

Le publie eut prié de tenir prêts, pour le passage des recen-
seurs, les ronselmieineute qui lui seront demandés sur la base de
ees dispositions légales,

DIRECTION Ï)E POLICE.

ENCHÈRES

Ë-HC-hères publiques
Jeudi 2 décembre 1926. (16 R 9 heures. la Direction des

Postes do Neuchâtel fera vend re par voie d'enchères publi-
ques au local dos ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, à
Neuchâtel :
les objets trouvé», ainsi qne les paquets tombés
en rebut dans les bureaux île posto (le l'arrou*
tlissemcnt de Xeueliatel. Paiement comptant

Neuchâtel, le 16 novembre 1926.
Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

______________________________________________ ___j"__ *̂__!__'__j__'________jjg~i**_g_̂

IMMEUBLES
À vendre à Sautccs-Salnt-Aubln. dans belle situation au-

dessus du lue. uue /

propriété d'agrément et de rapport
Maison ancienne en parfait état, dix chambres, deux cuisines,
bunndorie . irrance. vastes dépendances ; jardin el verger 3000 m3,
poulail ler ; fontaine .

Conditions trôs favorables pour cause de départ.
Aeence Komando. B. de Chambrier. Place , Purry ï, Néo-

châtcl. ou Ad Stauffer. Pares 42. la Chaux-de-Fonds.

Pour raison de santé, à vendre à Neuchâtel . dans quartier
agréable à l'est de la ville,

grande villa
à l'usage de pension d'étra ijrors pensionnat ou clinique Dix-
sent cliumbres. véninda. bain ; nombreuses et très vastes dé-
peudunees. chauffaee central — Beau jardin ombragé Pt verper
avec arbres fruitiers . Vue étendue et imprenable — Tram à
proximité

S'adresser à l'Etude de MM . Brauen. notaires. Hôpital 7. ouà l'Agence Uomande Place Purry _. Neuchâtel.

A V E N DR E
à PF_3EUX et à CORCELLES quatre propriétés comprenant cha-cune , petite maison de ountre cliambres. une . cuisine, vastes dé-ponjan ces et environ 5 à 600 ms de terrain suivant l'emplacement.
Situation tranquill e , vue splendide et imprenable . — Eau. gaz et
électricité .

Prix do vente : de Fr. 20.500.— à Fr 21.700.-- Bénéfice dudenii-lod Prêt s hynol l it'cnires eu 1er et second rangs consentis
.usou 'a concurrenc e de Fr 18 000.—

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

Vente d'une propriété
anx Flanches snr Dombresson

Rame»!} 4 décembre 1928, à 15 heures, en l'étude
du notaire Ernest Guyot , à Boudevilliers. il sera procédé à
un essai de vente publique el volontaire d'une belle pro-
priété située aux PLANCHES sur DOMBRESSON, soit mai-
son d'habitation, bien construite , neuf chambres, ombratres
magnifiques, 4000 m' de dégagements. — Assurance du
bâtiment : Fr. 20,000. — .

S'adresser à M. Georges Perrenoud-Lepp, à Cernier, ou
au notaire Ernest Guyot, à Boudevilliers.

Maison de rapport
& vendre, rue dea Mou-
lins, comprenant appar.
tements, magasins et
grandes eaves. Convien-
drait pour tout genre
île commerce ou d'iii-
diifttrlc. — Faci l i tés  de
paiement. — I.iude ¦>¦¦-
bled, notaire**, Mole IO.

A vendre à l'e.eux. dans si.
tuntlon admirable, près de la
forôt. une

!oii. félite ponifl.
Maison en bon état d'entre-

tien, cinq chambres, bain, buan-
derie. Jardin potager et frui-
tier Pris très modéré.

S'adresser & ('AGENCE RO.
MANDE. Place Purry 1 N'en.
chfltcl. ou Ad Stnuller. Parc 42.
la Chaux-de-Fonds

Maison à vendre
à Enges

On offre à vendre de gré à
gré. k Enges. une maison avec
jardiu attenant, d'une superfi-
cie totale de 8G2 m3. La maison
comprend deux logements, l'un
de deux chambres, l'autre de
trois ebambres. avec cuisines
et dépendances L'un des loge-
ments peut être loué pour des
séjours d'été.

Pour visiter, s'adresser à M.
James Veillurd. bura l iste postal
à Enges. et pour traiter à l'E-
tude Maurice et Jaques-H. Clero
à - Tencliâtel 

A vendre ou à louer, dans le
haut de la ville nne

belle propriété
soit, maison de onze pièces, vé-
randa, bain, nombreuses dépen-
da nces, jardin et terrasse de
8300 m'. Vue étendue. Forêt à
proximité . Conditions avanta-
geuses. — Terrain à bâtir sur
l'Aveuue des Alpes.

S'adresser * J 'AGENCE RO-
MANDE Place Purrv I Neu
Mifltel 

Hôtel-res taurant
& vendre ou à loner

dans localité Importante. Vastes
locaux bien aménagés, bonne
clientèle. Ancienne renommée.
S'adresser pour renseignements,
ptude Vaucher. notaires, à Flen.
Her

Vente de maisons
à Cortaillod

Pour cause de santé. M. Jo-
seph Iudunl. offre à vendre
trois maisons, au Bas de Sa-
chet, non loin de la station du
tram. Conditions avantageuses.

S'adresser au propriétaire, à
Cortaillod. ou au notaire Ml-
chaud, a Bôle.

PESEOX
A vendre on à loner pour le

24 avril ou 24 juin 1927. netite
maison neuve, cinq chambres,
grandes dépendances. ;Coiidl-
tious avantageuses. S'adresser &
Ami Roquier les Prisés. :

IMMEUBLES aveo

libres lui- 1927. A vendre, en
ville (boucle des trams).' Ecrire
sous chiffres A. B 93 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Dotn a ne oies d'Yvprdon
h vendre, dix poses vaudolses.
grand verger, grange haute, ete.
Occasion excellente pour ache-
teur. Facilité d'affermer autres
terrains. S'adresser à J. Pilloiirt;
notaire. Yverdon. JH 975 Y

———_-_ nat mw w i _w—_¦— __a—_

À VENDRE
Une camionnette Seat
aveo pont neuf, quatre vitesses,
15 IIP. transformable en voitu-
re, complète, aveo capote et car-
rosserie, en parfait état, serait
cédée à un prix très avanta.
géux ou échangée contre du bé-
tail, bols de ehauffaite Ou com-
bustible. .— Faire ..pflr.es. sous
ense ___________ £__________

MARRONS la.
le kg. 28 c; expéditeur : MA-
RTON1 TTZ. Claro (Tessin).

A vendre

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

VILLA à vendre à Neuchâtel
On offre à vendre entre Neuchâtel-Peseux. k proximité, du

tram, belle villa de construction soignée, contenant onze pièces ;
bain, chauffage central, buanderie : moderne.

Jardin 1300 m5 aveo pavillon habitable, court de tennis. Vne
étendue. — Facilités de paiement, "

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser à l'AGEN-
CE ROM. AN DE. B. de Chaïubrlcr. Place Purry L NeùehftteL

Pour remplacer ¦

l'huile de noix ——
devenue très chère ————————
nous recommandons 

l'huile de noisette —
Fr 2.25 le litre 

— ZIMMERMANN S. A.

A83§ances
Montres OMÉGA . LONGINt., etc.

Régulateurs - Réveils
Bijouterie

Réparations de pendules neu-
châteloises, montres et bijouterie

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

Les divans
modernes de notre fabrication,
recouverts de moquette lsiiie.
sout livrés franco domicile avec

facilités de paiement
AMEUBLEMEN TS GUIIXOD

Ecluse 23 Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895

A liquider petit stock de

montres ordinaires
. . et

boussoles
(petites). S'adresser à Ulysse
Renaud, agent d'affaires. Côte
No 18. 

A vendre 600 kg. de '

m site d. lai
S'adresser à M. Emile Eùbeli ,

Gampelon (Berne) 

„ BEC CARO"
VIN DE VERMOUTH

Vin médicinal de premier ordre
le litre lr. 2.20

Malaga doux doré, le litre fr. 2.10
Escompte N & J 5 %

Epicerie gsntraEe
Grand'Rue 1a Tél. 14.84 Seyon 14

L Mstthev de l'Etang

A vendre
plusieurs lits complets, à 60 fr.
pièce, commodes à 25 fr.. tables
de nuit I" t fr.. chaises à 4 tr.,
buffets à 25 fr.. un piano à 150
francs, potager sur pieds à 35
francs, eto.

AU BCCHERON
M. REVENU

Ecluse 30, Tél. 16.83.

fe£̂ ||pj COMMUNE

¦p Hauts jwuys
VEITE DE BOIS

de charronnage et
de bois de feu

La Commune des Hauts-Oene-
veys met ou vente aux enchè-
res publiques, le samedi 27 no-
vembre 13 6̂. los bois suivants,
an Chapelet et au Chatelard :

40 à 50 m9 de bols de ebarron-
nat;e (l'. ènu, tilleul et plane).

80 m* sapin.
70 stères de sapin et plusieurs

lots de branches.
La vente aura lieu au comp-

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

Hondez-voua des amateurs, le
samedi 27 novembre, à 13 h. 30,
place do la gare.

Les Hnuts-Oeneveys.
le 24 novembre 192A.

B 1091 O Conseil communal.
n_E__n m i.wrmiliflir - _wwt ¦ fiOèj ^BUi>»*¦¦*»BMMIM

t_rSt__-l VII,IJE

HP MUCÎÎATEL
Services Industriels

MrjypiË
Le Service de l'Electricité in.

forme ses abonnés et le publie
en général qu'il subventionne
l'installation ' de chaudières à
chauffage , .électrique pour là
production d'eau chaude poùr
usages domestiquo$,.._ , .. ., _

Avec l'emploi de e§(| cliaiidlè'-
rèè lé prix de l'eau cliaudià» tou-
jours h disposition, est très ré-
duit.

Demander les renseignements
au Service , de l'Electricité ainsi
qu'anx appareilleurs-électriclemi
concesslonnés

Direction
• des Rcrvlro» (nrtns<rlels

JV*-Cartes deuil en tous gen-
res à rimnrlmerle do Inornai

B GRÀNDi BAZAR I

I SCHINZ, MICHEL & C,E1
19 Rue Saint-Maurice 10 — Neuchâtel rH

i Les étalages ________ 1
1 _____ sont terminés |
â BSST" Nous prions instamment notre clientèle, dans fil
i son propre intérêt, de ne pas atten ire aux derniers jours i
m de décembre pour faire ses achats. ' . t

H_________________a_ai^________M_______H__________

PLACE PURRY 1 - Télèph. 14.63 L
4. 6̂^

' ¦¦¦
Demandez V_^V^nos prix ,̂¦-¦ ¦. ¦ ¦

; .<&$> habïlle très

CjjJSf à bon compte
Complets de communion pTXdTfr* 120.-

ZWHEBACKI HYGIÉNIQUES
AU MALT '

de la Gonris.rie-Fati.sene CHRISTIAN WEBER, Valangin
Téléphone 7.4t. T.a- lî oom

la marque préférée des connaisseurs
DêpOts à Neuchâtel : M. Rod. Luscher. épicerie. Fan.

f bourg de l'Hôpital 17. - Mlle R. von Allmen denrées co-
! lonlales. Rocher 8. — Maison Zimmermann S. A., rne des ,

Epancheurs — MM. Favre Frères. Chavannes et Râteau. —
M. William Gentil, confiseur, rue de l'Hôpital. - F. Chris.
ten-Lannlr épicerie fine. Peseux. rue de Neuchâtel i

Ĵ̂ mWmi_Z ^ NE MANQUEZ PAS DE VOIR ^̂ ĝ ĝ^
Jfy^

0̂
mm
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Il , . } ".- . ' - ¦ . CHOIX SUPERBE ET PRIX AVANTAGEUX Jj
m. 10°/o SUR TOUTE NOTRE CONFECTION 10°/o JM
\fe_,_^ AUX ARMOUftlNS _ Ẑ r̂ '
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I* :¦ ',• - ; ¦  UN LOT j8

1 CAMISOLES LAINE 1
I* POUR DAMES Ii f Ï Ï 7 *  i

•8 
¦ ' . *$

|̂ belle qualité lourde *1

3 à petits défauts 1
*| longues, demi-manches et sans manches *|

|2.90 2.50 1.75 i
**Wi *Pj &

I JULES BLOCH 1
»̂  occAsfoNs NE U C HA T E L ^



AV1JS
_a~~ Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
ire-poste pour la répons e :
sinon celle-ci sera expédiée
non affran chie.

\Jm¥* Pour les annonces
avee offr es sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses, l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là el adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l 'enveloppe (af-
franchie) les initiale, et chif .
fr es s'y rapportant .

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS

f i  louer Terreaux 5
rex-de-ohaussée. petit logement
de deux pièces et cuisine, prix
meiisueJ 40 lr. — Conviendrait
poux atelier.
Notaire Cartier, Môle 1.

A louer k Bevaix. près de la
gare,
petit logement
deux ohambres, cuisine et dé-
pendanoes. S'adresser k M. Al-
pert Gascheii . Bevaix .

Pour oause de départ, à louer
tout de suite ou pour le 2. dé-
cembre.

joli appartement
de trois pièces, cuisine et tou-
tes dépendanoes. aux Parcs,
*ille.

Demander l'adresse du No 103
|>u bureau de In Fenille d'Avis.

A. louer, pour époque
& convenir, an

appartement
de cinq chambres, salle
de bains et toutes dé-
pendances. Véranda Ti-
trée et Jardin. Belle si-
tuation sur le Quai de
l'Est. S'adresser lieaux-
Arts 24, rez-de-cbalissée
¦

A. louer tout de suite ou pour
époaue à convenir. PAVÉS 16.

appartement
de trois ohambres. oulsine et
dépendances . S'adresser pour le
Visiter à M. Arnold Brandi,
Pavés 14. 

Villa de cinq pièce*, rondes
dépendances et Jardin, à l'Evo-
le. k louer pour date à convenir.
S'adresser Btude Q. Etter. no-

.
Rue Saint-Maurice

& louer immédiatement deux
Pièces et. mande cuisine au 2me
étaj re. Conviendrait pour atelier
de couture, prix : 60 fr.
Notaire Cartier, Mâle 1.-

A louer pour le 24 décembre
1926.

joli logement
de trois ohambres, une alcôve
et cuisine, balcon et j ardin, si-
tué au soleil. S'adresser Eaviè-
yes 18. Vauseyon (3me). 

A loner pour le 2. décembre,

deux logements
de deux chambres et enisine. —
S'adresser ches M. MornellL
Moulina 18. 

Pour le 24 juin 1927, à louer
dans jolie villa de la route de
la Côte, à personnes soigneuses
et tranquilles, appartement de

plie on Ai duin
salle de bain installée (eau
chaude), chambre de bonne, dé-
pendances et j ardin. S'adresser
par écrit a E S., Côte 56.

A louer pour le 24 décembre,

LOGEMENT
de six pièces et dépendances. —Balcon. — S'adresser Evole 81, •
gong-sol, '

Dralze : k louer pour le 24
mars 1927 :

deux appartements de quatre
Chambres, oulsine, dépendances
et jardin ;

deux jçara ires. — Etude René
jLandry . notaire , Seyon 4.

A LOlTEIl
à la rue des Chavannes, un lo-
gement complètement reinis à
neuf , de trois chambres, cuisi-
ne, chambre haute, bûcher, cave
sveo soute à charbon ;
. L au Neubourg, deux logements
de une et deu x chambres. S'a-
dresser à l'Etude Clero, rue du
Coq d'Inde, Neuchâtel . 

Appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances , à' Jouer. S'adres-
fer confiserie Klinzl, Epan-
cheurs 7. 

Pour tout de suite
à louer à la rue Fleury, loge-
ment d'une chambre et cuisir.e

Etude Baillod . Faubourg du
Lac 11. 

BOUDRY
A louer pour le 81 décembre

1926. uu appartement de sept
pièces ; deux chambres-hautes ;
cuisine; fruitier; grand galetas,
cave. Jouissance d'un iardin. —
Eventuellemen t on pourrait
louer une remise pouvant so
transformer facilement en ga-
rage d'auto. co

Demander l'adresse du No 375
au bureau dp la Feui l le  d 'Avis.m, ; .

, A louer pour tout de suite
ou époque à convenir ¦

rue Dosor, appartements moder-
nes de quatre et six pièces,
chambra de bains installée. —
Vue splendide. — Etude Baillod,
Faubourg du Lac 11. 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, dans maison
soignée.

très bel appartement
rez-dc-chnussée . cinq ou six piè-
ces. Chauffage centra l , salle de
hains meublée, terrasse ot tou-
tes dépendances. Eue Bachelin
No 2.

Pour le 24 novembre
à loner une chambre à la Croix
du Marché . Etude Baillod.'Fau-
bonrg du Lac 11. 

Pour juin 1927 ou époque à
. convenir,

A LOUER
à la rue de la Bosière fParcs-
du-MUleu) . dans Immeuble neuf ,
superbes appartements de trois
et quatre pièces bow-win iow ,
chambre de bains, chauffage
centra l, chambre de bonne, ca-
ve, bûcher, buanderie . Tout con-
fort moderne S'adresser à Me
Paul Baillod Faubourg du Lao
No U. c.o.

Rue Louis Favre; à louer pour
le 24 décembre, logement de qua.
tre ohambres, cuisine et dépen-
danoes. — Etude Bené Landry,
notaire. Seyon 4 

A remettre pour époque à
convenir bel

appartement
de quatre pièces, avec salle de
bain non meublée. — Situation
ensoleillée, vue étendue. — S'a-
dresser Perrenoud, route des
Gorges 6. Vauseyon.

A louer tout de suite ou pour ;
Nool.

LOGEMENT
de trois ohambres. cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Alfred
Leiser. Eoluse 81.

Joli petit appartient
au soleil, plaee des Halles 1.
trois pièces, cuisiné; toutes dé-
pendances à louer tout de suite
ou pour époque à convenir. —
S'adresser maison I chaussures
Knrth . 1er, k droite; '_

A louer aux Beaux-Arts, pour
le 24 décembre ou époque à con-
venir.

bel appartement
de cinq pièces, avec salle de
bains Installée, ohambre de
bonne et toutes dépendances. —
Pour tous rensoUrnementa, s'a-
dresser Etude DUBIED. notal-
res. Môle 10. [ *

A louer pour le 24 décembre
ou époque à convenir un

joli logement
de deux pièces, cuisine, balcon,
dans maison tranquille: ¦— S'a-
dresser à Auvernier 41.
_____________¦_________________¦

CHAMBRES
Chambre meublée, au soleil.

Xfnnlln- R7 n lar. à tranche C.O.

Demandes à louer
On demande à louer pour le

1er mai 1927 un bon

Offre* k Ouerry-WelMi res-
tati rant les Pontin s , s. St-Imicr.

Pour j uin 1927,

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

OFFRES
Jeune fille oherohe plaee de

Honni! d'entants
Mme Gllliéron. PeneyJe «fo-

rât (Vaud). 

JEUNE FILLE
capable cherche plaoe pour ai-
der à la cuisine et dans le mé-
nage. Parle français . Vie de fa-
mille désirée. Neuchâtel ou en-
virons préférés. Adresser offres
à Marthe Enfer. Golaten, poste
Wlleroltigep (Berne). _1

jeune fille
de 20 ans, travailleuse et en
santé , cherche plaoe dans bonne ¦
famille , pour aider aux travaux
du ménage, où elle aurait l'oc-
casion de bien apprendre la
langue française. Gages 45-50 fr .
Bons soins désirés. Certificats à
disposition. Mlle Marie Krebs,
maison d'école, foffen (Berne),

Deux jeunes filles de la Suis-
se allemande cherchent places
de

femme de chambre
S'adresser à ' Lydia Eoggll,

chez M, Christian Bûcher, Ion_ - ,
bet 6, Peseux,. " . ¦"

PLACES
Ou cherche pour la Suisse al-

lemande

JEUNE FILLE
de 15.17 ans. aimant les enfants ,
pour aider au ménage. Occa.-lon
d'apprendre la langue alleman-
de . Bons soins et vie de famille •
assurés. — S'adresser à Mme
Christen-Faessli, Schœnenwerd
(Soleure). i

Chambre meublée, ohauffable.
Louis Favre 11. rez-de-chaussée.

Môme adresse, à louer
une ou deux bonnes cavee;

prix modéré
Jolie chambre meublée. — Sa-

blons 14, 3me, à droite . co.
Chambre meublée , à un ou

deu x lits . Terreaux 8. 3me c.o.
Jolie ohambre meublée ponr

monsieur . S'adresser an maga-
slrt de cigares. Treille 6. c.o.

Chambre pour ouvrier , 15 fr.
par mole — Seyon 88. 5me.

Jolie chambre à j eune hom-
mo sérieux. Chauffa ge central.
J . Kiinzl. Faohourg Hôpital 34.

Chambre meublée . Louis Fa-
vre 18. rez.cle-ohausséo. gauche.

BELLE CM AMBRE
bien meublée, au soleil . Côte 19.
2me étage.
! Jolie chambre, avec où sans
pension Serre 7. _x_

Jolie chambre meublée avec
bonne pension à prix modérés.
Plaoe des Halles 11. 8me étage.

Jolie chambre meublée. Bue
Pourtalès 2, 4me, c.o.

Belle grande chambre meu-
blée, à un ou deux lits. Place
des Halles 2. 1er .

Chambre meublée lndépendnn-
te . — Ecluse 48. 3me. _ gauche.

Jolie petite chambre meublée
indépendante . Chauffage een-
trnl . — Salnt-Mnnr lce 2. 1er.

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

JOLIE CHAMBRE
meublée, indépendante et ohauf-
fable avec ou sans pension —¦
On donnerait aussi pension seu-
le. — Rue Purry 6. Sme .

LOCAT. DIVERSES

Il lit' W
à côté de 1 Hôtel des Postes
A LOUER dans immeuble k

construire :
Dès décembre 1927 : Plusieurs

magasins de toutes grandeurs.
Un 1er étage de bureaux , di-

visions suivant convenance.
Dès mars 1928 : Appartements

de trois et quatre pièces, bains,
loggia, ohambre de bonne et
toutes dépendances.

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

On demande pour tout de sui-
te une

jeune fille
de toute moralité pour aider
aux travaux du ménage et au
magasin. Faire offres aveo ré-
férences et photographie à case
postale 1-172. h Couvet,
m_____m_____________________m

EMPLOIS DIVERS
Hôtel du Soleil oherohe une

fille d'office
POUT laver la vaisselle.

JEUNE HOMME
connaissant le bétail et les che-
vaux, au courant de tous les
travaux de campagn e, cherche
bonne place. Entrée le 1er dé-
cembre. S'adresser k Hans SeU
1er. Qampelen . li

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

magasinier mUm
ou autre emploi. Bons certifi-
cats.

Demander l'adresse du No 90
an bureau de la Feuille d'Avis.

Neuchâtelois établi à Paris
créerait bonne situation à

niii distingué
pour simple direction du per-
sonnel . Petit apport nécessaire.
Ecrire k M. Gerardln, 88, rue
La ninrk , Paris 18me. .

On cherche un ouvrier

boulanger-
pâtlssier

capable, sachant travailler seul.
Demander l'adresse du No 108

an bnreau (le la Feuille d'Avis.
On demande une

JEUUE FILLE
de 18 à 20 ans, présentant bien ,
pour aider au ménage et servir
au café. Entrée immédiate. —
.'adresser à Georges Porroud ,
négociant ,' la Brévine. 

Boulanger :;
marié, capable, cherche place
de gérant ou 1er ouvrier . Certi-
ficats à disposition . Ecrire sous
chiffres T 81378 X Publicitas,
Genève . P 81378 X

On demande un

j eune garçon
libéré do l'écol e pour aider à
soigner du bétail . Vie de fa-
mille. S'adresser à Marc Robert,
Brot-Dossous près Noiraigue.

On demande pour tout de sul-

personne
robuste, pour la cuisine et les
travaux du ménage. S'adresser
Hôtel de la gare. Coroellee.

Apprentissages

Apprenti j ardinier
trouverait plaoe tout de suite;
S'adresser Vlrchnnx . Evole 10 a.

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

PERDUS
Egaré au Mail.

petit chat
noir et blane. Le rapporter con-
tre récompense, -Saars 27. —

Objets trouvés
k réclamer au poste de police :

Une montre-bracelet .
Une montre de dame.
Un poTtemonnaie argent.
Une broche or.
Une couverture pour cheval.

Demandes à acheter
Ou demande à acheter un

petit fourneau
en oatelles, en bon état. Faire
offres aveo prix k A. Geiser,
Lignières.

Fonds
de commerc e

Achats en tous genres. BAR-
BEY, soldeur. Barre 2. LAU-
SANNE. JH 86557 L

BIJOUX
OB . ARGENT . PLATINE
achète au comptant

L M1CHAUP Place Purrr

Cheval i Dalantoiie
d'occasion, serait acheté pour
un petit orphelin . Offres à R.
L. poste restante. Neuchâtel .

On demande A acheter

fauteuils empire
ou Louis XVI et une armoi re A
glace Ecrire à A. M. 105 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande k acheter quatre
ou cinq ouvriers de '

vigne
en bon rapport, sur le territoire
de Pesenx et Neuchâtel. Faire
offres écrites sous chiffres O.'
R. 104 au bureau de la Feuille
d'Avis. "t

t^wr Jïace ij utoM ?,
^K/léù, <atom&ue£&
vùiùx&Mùtzûrdj atotviL

A VENDRE

Vins de Neuchâtel
rouges et blancs 1925 extra-pé-
tillants et beau gris, en bouteil-
les et ohoplnes. Vente eu gros
et mi-gros. Fréd Mêler-Charles.
propriétaire, la Coudre,

Ceirano
A vendre (très urgent), tor-

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

Potager
A vendre un potager usagé,

brûlant tous combustibles, avec
la tuyauterie (quatre trous, cals,
se à eau four, chauffe-plats).
S'adresser à Pépicerle Dagon,
rue de Flandres. Neuchâtel . c.o

Piano Bliithner
A vendre faute . d'emploi su-

perbe piano droit, grand modè-
le, i l'état de neuf . Occasion ex-.t
.opt ionnelle Prix:,Fr . _J2()0.--.
Offres écrites sous chiffres' F.
D 22 au bureau de la Feuille* .
d'Avis . 

.Occasion unique ! Str.

Eau de cerises ;
garantie pure, en bomboine de
6-10 litres 1923 à 4.80 et 1924"à '
4.50 Envol contre rembourse,
ment . Vve Alb. Càinenzlnd . fa-
bri que de KIRSCH. Stelnen
(Schwvtz). ,TtM0fi3l L_
. 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, W. kg 5 fr. 70. 15
kg. 8 fr . 80.

OIGNONS D'HIVER. 16 le*.
2 fr . 85.

OIES A ROTIR, fraîchement
tuées et plumées, k 2 fr. 90 le
kg Port dû contre rembourse-
ment . — ZUCCHI. No 106.
CHIASSO. JH 55343 O

OCCASIONS
1 A vendre un heau petit boh,

trois paires de skis différentes
grandeurs, luges Davos et au-
tres, un lit bois complet, mate-
las bon crin, remis à neuf , troij
lits de fer complets une et deux
places, remis k neuf, une pous-
sette anglaise et une poussette
de chambre, à l'état de neuf ,
un canapé parisien, deux buf-
fets à deux portes, trois lé-
chauds à gaz, un potager à fj nz
quatre feux aveo four , trots
fourneaux pour fers k repasser,
trois potagers dont un sur pieds

. et doux neuchâtelois. Bas prix;
S'adresser au magasin Lin.der-;
Rognon , rue de l'Ancien Hôtet
de Ville No 6 et rue Fleury.

Téléphone 17.38.

POTAGERS
¦ neuf et d'occasion

Réparations de potagers
et de tous travaux de serrurerie

Soudure autogène
8e recommande,

J. METZOER. Evole 6.

Occasion
A Tendre fauteuils, desserte,

coiffeuse, cbâle tapis, tapis fond
de chambres, vases Japonais. —
Faubourg de l'Hôpital 36, 1er.

A vendre un

apDareil (MpjUpi
4.5X6 double anastigmate, pla-
que et film pack, 18 oh Assis,
appareil pour agrandissement ;
une guitare en bon état. Seyon
No 20. 4me. dès 18 heures.

A vendre

calorifère Prébandler
très peu usagé.

A la môme adresse, à louer,
à Peseux. pour le SI mare ou
pour époque à convenir,

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

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

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

Châtaignes - Marrons
belles, irroues, saines, en sacs
de 10 kjr.. 8 fr. 40, pour 50 et
100 kg. k 80 o le kg. Contre
remboursement. — EXPORTA.
TION PRODUITS AGRICOLES.
Magadlno (Tessin) 

A vendre faute d'emploi un

potager à pétrole
à deux feux. — S'adreeser Fau-
bourg du Crôt 7.

ATTENTION
Un stock

d'horloges électriques
(système David Perret), pour
bureaux, ateliers, magasins,
sont à vendre. — J. Pltfarottl,
électricité, Neuchâtel. J.-J. I~l-
lemand 9. Téléphone 16.48.

A vendre une grande quan-
tité de

pommes de terre
de conserve. Friedrich Herrli,
FrSsohel .ggasse. Chiètres.

Pour Noël
¦ A vendre pour 10 fr. un «Puz-
zile> (500 pièces) à l'état de neuf .
S'adreseer Crèt.Taconnct 84 1er.

Violon
¦ ¦ ancien
pour amateur, à vendre d'occa-
sion. Bello sonorité.

, Demander l'adresse du No 106
aq bureau de la Feu i l le  d 'Avis

A vendre plusieurs

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

Garnitur es laiton
pour rideaux

Montures de stores américains
Clouterie en tous genres

CROCHETS X pour cadres
Timbres S. E. N. J. 5%

F. Beck - Peseux
Fiancés

profites de venir visiter nos ma-
gasins où vous trouverez tou-
jours un grand choix de salles
à manger, chambres à coucher,
lits, lavabos, armoires, buffets
de service , tables à coulisses, di-
vans dans toutes les teintes , su-
perbes bureaux-secrétaire noyer
cédés à bas prix, etc.

AU BUCHERON¦, REVENU
'' Écluse 20 Tél. 16.33

Maison de oon_iance.

A vendre d'occasion un joli

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

AVIS DIVERS
~

Orchestre de danse oherohe

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

GAIN ACCESSOIRE
Toute personne désirant se

procurer un gjiin supplémentai-
re est priée de donner son adres-
se, sous chiffres P 22612 C à Pu-
blleitas. la Chaux-de-Fonds .

Mlle Hélène Itosat, à Fenin,

fall ' ense pour dames
se recommande aux dames et
demoiselles de Neuchâtel et du
Val-de-Ruz pour tous -travaux
concernant sa profession!"

Couturière
pour dames et enfa n ts se re-
commande. Prix modérés Mme
Anna Flûckiger, ruelle des Voû-
tes 5. Saint-Biaise .

Sonne blanchisseuse
demande des j ournées. S'adres-
aer Grand'Rue 9. 2me. 

Bonne pension
avec ohambre, à bas prix, pour
ouvriers, employés ou personnes
àKées. S'adresser Comioudrè-
che case postale 14206.

Quelle famille de Neuchfttel
prendrait un

pensionnaire
pour le mois de j anvier 1 Fa-
mille romande de préférence. —
S'adresser à M. Fritz Vollen-
weider. Neuquartler 627, Zoflu-
gue. 

Jeune fille désirant apprendre
la langue allemande trouverait

bon accueil
dès Nouvel-An, dans petite fa-
mille habitant chalet au bord
du lae de Thoune. Bons soias et
prix de pension modéré Pour
de plus amples renseignements,
s'adresser à Mme Quâgi, Rose-n-
weg Gwatt (Berne) . 

ATTENTION 1

Le ions'i lui
et ses pigeons savants se recom-
mande aux sociétés.

Adresse : Rocher 34. .
On achèterait un

trousseau
à maison ou voyageur disposé'
à acquérir voiturette automobi-
le. — Offres case postale fi65 -,
Neuchfitel . 

Expo sition
Pou r cadeaux de Noël, beau

choix de

pins â 11 île
chez le peintre Jenny, Fau-
bourg du Lao 21 2me étage.

Prix modérés.

UNIVERSI TE || f|| DE NEUCHAT EL

Conférences ilp et pli.
organisées par l'Université

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

Mercredi l,r décembre, è 20 heures. — M. H. Rivier, pr»
fesseur à la Faculté des sciences :

Quel ques synthèses industrielles en chimie organique
Mercredi 8 décembre, à 17 heures. — M. Cl. DuPasquier,

professeur à la Faculté de droit:

M° Poincaré, avocat
Vendredi 14 janvier 1927, à 17 heures. — M. P. Godet, pro-

fesseur à la Faculté des lettres :

Le jugement esthétique
Le recteur : A. Lombard,

Les nombreux services qu'elle a rendus, et près de trois an*

d'exp ériences
ont démontré l'utilité de « LA VIGILANCE » et lui ont acqulfl
une réputation qu 'elle conservera ; surveillance de nuit et sur
demande service de j our. P 10 N

. ___—_-_—-___—_-————————————_——_______— i

CABINE T DENTAIRE
Georges Evard

TECHNICIEN-DEN TISTE

EXTRACTIONS SANS DOULEUR
Traite consciencieusement

d'après les nouvelles méthodes

Dentiers très soignés N E U C H A  TEL_ prix raisonnables Hôpital il - Téléphone i3.ii

9) <p Grande Salle de la Rotonde
ii^^^^- Dimanche 28 novembre 1926

j i\ Thé daiisaiit
H_mN \^ 

de 16 hl 
à 

18 h-
§1̂ SOIRÉE DANSANTE

^
r*ï$0S__ÎÇ>>. de 20 h. 30 à 22 h. 30

\7*~ *̂> 
ORCHESTRE IE0NESSE [

-Burin ijnMt——i \t _yr _¦ ¦«¦_ - _ ~-r- nrrw -"¦"•> •¦"»***-<*-* ____^_^____________________L___-_____

-ARRÎÉË 1»U SALUT
ÉCLUSE 20

Samedi 27 novembre à 20 heures

présidée par le BRIGADIER HAUSWIRTH
Entrée fr. -i.— invitation cordiale.

^̂  ̂

UiON 

COMMER CIALE - Neuchâtel

"̂ î̂ Promenade au Val-de -Ruz
^^^^^^"' ¦ te dimanche 28 novembre 192S

Départ : tram pour Va.' gin lie 13 h. 10. La Section de courses.

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

est un organe de publi *
cité de 1er ordre.

__nwi. Mm_wi_i—I I I I I I I I I  iinni ' ii \m_ v mi i ..'.. *__:__»

AV!S MÉDICAL
L 1

n© reçoit pas
aujourd'hui

j i Los familles Henri et H
R Charles GUYE. remercient m
m bien sincèrement toutes les B
ffl personnes qui leur ont té- ¦
ffl molené tant de sympathie B
H à l'occasion de leur crand U

H Neucbàtel. 26 nov. 1026. H

i La famille de Mad:ime i
U Alphonse DROZ-CLO TTU. 1
B dans l'impossibilité de ré- _B pondre aux nombreuses H¦ marques de sympathie re- H
H eues à l'occasion de son H
i deuil, adresse ici ses sln. H
m cères remerciements et M
M l'expression do sa recou. m

U Cornaux. 26 nov. 1926. P

Hôtel des Postes ¦- Neuchâtel
Pour bureaux

à louer dès maintenant, au 2roe étage du bâtiment, plu-
_ieur_ locaux isolés et un groupe de deux ou trois pièces.
Bonne exposition.

Pour visiter et traiter, s'adresser à la Direction des
postes, à Neuchâtel /

p ^m ^l  Guêtres de villel
I 'i___itft II * El
I '?# \ Pour messieurs , J5 §}Q U

J i&° \ dePuis • Fr. ¦# '

/ "©* V CHAUSSURESyt_A MlrniiH
| escompte ikll_7̂ ^^--iî '̂  Seyon 2 — Neuchâ tel |

I Cyclistes \ / Ê\iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii [pis ju
éclairages y ÉÈf âÈ É È r^ *̂ \électriques fonctionnent ^^^wWaSK^fï *> \• . . _ i _D_)___8_KG_. 1 mÀ.maintenant a la ^«a__g_t___^ i ~>

Modèle dep. Fr. 15. - JISL, S
au magasin de -giU | d

A. Grandjean JJLi»,* Pli . ¦ H-yEOLaJKt-JEa
NEUCHATEL TE^W* d

mmmm__mm_ WÊmm-____ %wwwm_wmt__ WÊÊmm-__tm Ê̂__ %m_%__ WÊ_wa_____

On cherche à vendre

1 action , niuvellos Favar ger il.
Fabrique d'appareils électriques , série A

de Fr. 500.— nominal.
Adresser offres sous chiffres P. 22659 C. à Publia

citas Neuchâtel.

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

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

r 1 * r f i

de la direction. Instruction universitaire. Connaissance par-
faite des langues française , allemande ct anglaise, si possi-
ble italienne et espagnole. Expérience commerciale et in-
dustrielle. Dactylographe et sténographe. — Offres sous
P 8824 X à Publicitas Genève.

Tirage quotidien courant
12.500 ex.

Fille flriffe Nilil
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses
(par la poste poux les maisons éloignées) :

Vignoble Corcelles
Auvernier Cormondrèche
Colombier Val-de-Travers
*fôle NoiraigueAreuse TraversBoudry CouvetCortaillod MôtiersBevaix FleurierGorgier
Saint-Aubin Val-de-RuZ
Neuchâtel Valangin
Serrières Boudevilliers
Monruz Coffrane
La Coudre Geneveys-s.-Coffr.
Hauterive Cernier
Saint-Biaise Fontaines
Marin Fontainemelon
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landeron Dombresson
Neuveville Petit-Savagnier
Peseux ' Grand-Savagnier

Dans toutes les autres villes et villages du canton la dis*
tribulion est fai t e  par l 'entremise des facteurs postaux , de
même que po ur la région des lacs, les cantons de Berne,
Vaud, Fribourg, etc.
B_j M_ ii__ -&_ wm__i_&mœim— _M ——____________
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PIERRE GILLES

Quinze officiers de liaison partirent en même
temps el les sabots des chevaux firent voler des
mottes de terre sur Fanfan qui , son fanlc eî
main , écoutait , frémissant, les ordres du ma-
réchal.

A quel que distance, sur une petite éminence,
entouré de son état-major particulier, le roi et
le daup hin , à cheval , regardaient dans une lan-
gue-vue militaire se dérouler le premier épi-
sode de cette gigantesque mêlée.

L'écho des Flandres répercuta le tonnerre de
toute l'arti! v :e française qui tirait r- même
temps. Les servants, comme à la parade, char-
geaient , bourraient les gargousses. Le tireur al-
lum ai t  la mèche , et dès que le coup éta 't parti ,
elle était écouvillonnée sur la deuxième charge.
Les officiers corrigeaient le tir. Tout éta 't réglé
et ensuite exécuté de main de maître.

Une bat ' erie de la Maison du Roi , merveil-
leusement dii- '^ée , creusa des tror» snngV ' -
dans un bataillon hanovrien... Un flottement
s'ensu ivit. Cumberland , qui regarnît '" "nn ra
de ses troupes , s'aperçut des ravages causés
PP ' 1f> s canons du maréchal.

Tout en profé rant des ord res, il jurait et sa-
crait r anim e un possédé.

De • bat -iillons gallois s'en vinrent aussitôl
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renforcer les Hanovriens, mais ils furent éprou-
vés par un tir d'artillerie qui les cloua sur pla-
ce. Alors le prince de Waldeck lança un esca-
dron de uhlarrs sur le village ; mais ."ft nou-
velle bordée coucha dans la plaine les cava-
liers et les chevaux. Quinze hommes échap-
pèrent à cette boucherie.

Trois fois, les Hollandais se présentèrent de-
vint Antoin, trois fois ils furent repoussés. Les
Anglais ne réussirent pas mieux. Fontenoy les
vit à deux reprises s'avancer vers ses maisons;
mais l'effroyable pilon de l'artillerie française
les rejetait impitoyablement en a mère et ils
piétinaient, en reculant, les grappes de leurs
bbssés.

La situation était mauvaise pour les Impé-
riaux. Maurice de Saxe, que la douleur tenail-
lait sur les coussins de sa voiture d'osier, gri-
maça un sour '-e. Il donna l'ordre à son cocher
de le conduire vers le vieux r-iréchal de Noail-
les qui avait demandé à servir sous ses ord res
après avoir été son chef , magnifique exemple
de '"scipline et d'abnégation militaires.

Cumberland étouffait de rage ; à ses côtés,
Li'^eck, en uniforme de colonel de < ""«rs,
sentait ses tempes se serrer. Soudain, Kœnigs-
mark parut, le front plissé. Une idée ve^nil de
germer dans la cervel' 3 de l'Antri^ien et il
suppliait l'Anglais de la mettre à exécution. H
s'agissait de tenter une manœuvre hardie , c'est-
à-H' re join d re l'infanterie anglaise et T!r>fan-
'•"'e allemande , l'appuyer d'n rtn ip - 1" —- -v:ie et
la diriger sur le centre français entrp le bois de
P°rry et Fontenoy. Si cette masse de manœu-
vre, vénla-ie coin fabriqué avec lr- me,!,l°i'res
lnu pes des deux rc^ _"—¦"« n 'e^foncr '1 -°« l'ar-
mf .^ française, il faudra '! se résigner à la re-
traite.

Cumberland acquiesça tout en grognant . Lur-
beck, au grand trot de son poméranien, s'en fut

rejoindre ses grenadiers. La jonction allait s c~
pérer.

Déjà les canonniers hanovriens poussaient à
bras leurs pièces dans les terres labourées. On
entendait des < ahan > d'efforts. Un canon dé-
gringola dans un ravin, entraînant deux hom-
mes qu'il broya. Les gardes-françaises, qui
étaient en position sous les redoutes du bois
de Barry se rendirent compte de cette nouvelle
manœuvre ; et des ordres brefs de charger les
armes circulèrent parmi les rangs de ce régi-
ment fameux entre tous.

Le maréchal de Saxe s'aperçut bientôt que,
malgré les rafales de son art'i' erie, ce bélier
humain dont la moitié était sacrifiée d'avance,
risquait fo rt d'enfoncer son centre.^

En effet, de nouvelles troupes arrivaient au
pas de course, comblant les vides produits par
les obus français. Une rage sourde tenaillait le
cœur des soldats ennemis. Ils n'avaient plus
qu'une idée : forcer cette barrière de feu qui
les décimait depuis le début de la bataille.

Les Ecossais se montraient les plus acharnés
et ne paraissaient pas décidés à céder un pou-
ce de terrain. Les majors, comme à la pa rade,
marchaient devant leurs compagnies avec un
flegme imperturbable. Ils paraissaient diriger
le tir de leurs hommes avec le même calme que
s'ils eussent pris pa rt à une crusse à la grouse,
dans leurs terres des Lowlands,

• Les jambes musclées avançaient dans l'en-
volement des < kilts > bigarrés; ]es rudes faces
des montagnards, crispées par _n rictr° ~nn-
vage, pointaient leu rs regards vers le petit vil-
lage qu 'il importait d'atteindre à tout prix. Les
ca—»inier s du « Royal Artillery . avaient réus-
si à prendre position à une centaine de toises
de la première lu-1" d'infanterie, et à '«ir tour
le—s pièces crachaient la mort dans nos files-

Louis XV, que cette inc.rtitU(j«. dans le dé-

veloppement de l'action engagée commençait à
alarmer, s'était porté imprudemment en avant
pour mieux distinguer cette nouvelle phase des
opérations.

La façade d'un moulin à vent le protégeait
mal contre les boulets qui pleuvaient de toutes
parts. Mais malgré les objurgations des officiers
de son état-major, il ne voulait pas revenir en
arrière. Sa lunette à l'œil, il observait l'avance
de la masse des Impériaux. Son visage était
devenu d'une pâleur de cire ; car il venait de
s'apercevoir que les Ecossais étaient parvenus
à quelque distance des gardes-françaises.

Les Britanniques étalèrent leurs files face à
nos troupes. Les officiers français ordonnèrent
à leurs hommes de ne pas tirer ; car il était
de règle, dans la tactique de l'époque, d'es-
suyer le premier feu de l'ennemi qui était tou-
jours moins efficace que la deuxième décharge.

Les deux troupes étaient maintenant face à
face, les gradés de nos gardes au premier rang,
la pique à la main. Un capitaine anglais, lord
Char^s Hay, s'avança et enleva son chapeau.
Les officiers français répondirent à son salut

— Messieurs des gardes-françaises, cria le
lord en articulant nettement ses mots, tirez les
premiers !

Le comte d'Auteroch e, lieutenant aux gre-
nadiers, répondit d'une voix claire qui sonna
comme un appel de fanfare :

— Messieurs, nous ne tirons jamais les pre-
m 'ers. Tirez vous-mêmes I...

Les files premières mirent genou en terre.
N\s tro-piers baissèrent la tête, attendant là ra-
fale de la mitraille anglaise. Un crépitement
effroyable retentit Le premier rang des gardes-
françaises s'écroula, foudroyé : six cents hom-
mes et cinquante-deux officiers étaient tombés
à terre, fauchés comme des épis par le vent
d'orage-.

La riposte ne se fit pas attendre ; et biertôt
les Ecossais virent leurs compagnies fondre
sous l'effort d'un tir bien réglé. Mais le renfort
d'un régiment de la garde anglaise leur permit
de se porter en avant, malgré cet important dé*
chet, et le corps à corps commença dans toute'
son atrocité.

Ce fut une mêlée bariolée, un tourbillonne*
ment d'armes brandies à tour de bras, une en*
volée de moulinets qui fracassaient les têtes ;
des cris retentirent, un gigantesque major tom"
ba, la poitrine transpercée par la lame d'un dra*.
gon... Des grenadiers se poursuivaient au mit
lieu des petits arbres d'une sapinière, et les
jeunes pousses vertes furent bientôt rouges de
sang;-

Sous le flux sans cesse renouvelé de ce tor*
rent, notre première ligne fléchit et des hur*
rahs de triomphe saluèrent le succès de début
des Impériaux.

Le maréchal de Saxe qui, en réponse à cette
manœuvre, avait fait donner les régiments de
Brancas, d'Aubcterre, de Brionne et de Cour*
ton, s'était approché insensiblement du moulin
où le roi observait toujours les mouvements
de l'ennemi. Inquiet et tourmenté par une souf-
france lancinante, Maurice de Saxe, à moitié
allongé sur les coussins de sa voiture, s'aperçut
que Louis XV était réellement en danger, car
l'avance de Cumberland se précisait et l'obser-
vatoire de l'état-major royal pouvait être d'un
instant à l'autre entouré par les premiers élé-
ments des régiments anglais. Il cria à Fanfan :

— Va dire à Sa Majesté qu 'elle n'est plus en
sûreté et qu'il faut qu 'elle s'éloigne !

Le porte-fanion, après avoir remis son dra-
peau fleurdelysé à un officier , se préparait à
galoper vers le roi, lorsque le maréchal qui s'é-
tait soulevé dans sa voiture d'osier lui cria sur
un ton d'énergie farouche :

Fanfan-la-Tulipe
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Permettez-nons de vous montrer le nouveau
Boover... et vous verrez l'invention la plu*
avancée dans le domaine du nettoyage do*
mestique. Le nouveau Iloover, qui contient
seul ce nouvel élément — Vibration Posi»
tive — dépasse de loin tout aspirateur élec»
trique ordinaire! Nous vous démontrons le I

\ nouveau Hoover chez vous, sur vos tapis,
•ans obligation d'achat. Téléphonez ou
écrivez-nous, ou venez nous voir, et in* \
diquez-nous le jour où vous pourrez nous
recevoir. |

VJILLIOMENET &C"
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Le rôle économique des banques
(De notre corresp. de Zurich.)

Dernièrement, M. Paul Jaberg, directeur de
l'Union de Banques Suisses, à Zurich, a fait sous
les auspices du < Slaatsbtirgerkurs » une confé-
rence fort captivante sur le rôle joué par les
banques dans la vie économique de notre pays.
Il vaut la peine de revenir sur cet exposé, qui
abondait en aperçus intéressants, et qui a cons-
titué un excellent résumé de la matière.

L'honorable conférencier commence par rap-
peler qu'à la base de toute organisation bancai-
re, il y a l'épargne, dont le développement est
d'une importance extrême pour le pays tout en-
tier. Au début, l'épargne était forcément obligée
de se placer en valeurs réelles, c'est-à-dire en
Immeubles, terres, objets de consommation, mé-
taux précieux, matières premières, etc. ; puis
sont venues l'organisation du crédit et l'appari-
tion de la monnaie, ce qui a eu pour effet de mo-
difier de fond en comble la situation. Dès lors,
le citoyen avait la possibilité de placer son ar-
gent en titres, lettres de rente, en comptes cou-
rants, sur carnets d'épargne, etc. Comme bien
l'on pense, cela a grandement contribué à déve-
lopper le sens de l'épargne, et ce fait est d'une
importance capitale à une époque qui, comme la
nôtre, exige des quantités énormes de fonds,
ensuite des progrès rapides réalisés par la tech-
nique et la science en général. A la base de l'é-
pargne, il y a le principe qui consiste à dépen-
ser moins que ce que l'on gagne, en d'autres
termes à s'imposer des restrictions en matière
de consommation : car production moins con-
sommation = formation de nouveaux capitaux.
Or, la mesure dans laquelle il se forme dans le
pays des capitaux nouveaux est d'une signifi-
cation fondamentale, à côté, bien entendu, de la
conservation de ceux existent déjà.

Le rôle des banques consiste précisément a
fournir aux économies les plus modestes l'occa-
sion de se faire valoir, en d'autres termes à ren-
dre service au pays.

C'est dire que h\ responsabilité des banques
é«t lourde, non seulement vis-à-vis des action-
naires, des obligataires, créditeurs, etc., mais
aussi à l'égard de la nation ; non seulement le
Citoyen qui confie des fonds à la banque a le
droit de s'attendre à un rendement équitable de
ses capitaux, mais encore il est en droit de
Compter que ceux-ci seront entourés de garan-
ties suffisantes et qu'au jour du remboursement
Ils lui seront restitués sans difficulté. Il faut
donc que la banque veille à ce que les place-
ments produisent un intérêt suffisant, que ces
placements soient solides, et qu'ils puissent être
temboursés correctement le moment venu. Cela
nous amène à dire deux mots de la liquidité,
qui joue un rôle important dans les placements.
Il importe que les établissements financiers dis-
posent en tout tempe de fonds liquides en assez
grande quantité pour qu'ils puissent rembour-
ser sans autre les sommes arrivées à échéance ;
en d'autres termes : à des dettes à court terme
doivent correspondre des avoirs à court terme,
tra du moins des actifs facilement réalisables,
tandis que des avoirs à long terme peuvent sans
inconvénient être investis pour une période
Îlus longue. En tout état de cause, la question
e la liquidité des banques est un domaine fort

complexe. Quant à l'intérêt, il dépend de la loi
de 1 offre et de la demande, comme toute mar-
chandise ; il importe peu aux banques que le
taux soit plus ou moins haut ou plus ou moins
bas ; si le niveau est trop élevé, c'est la qualité
du placement qui souffre, alors que l'épargne
est moins encouragée lorsque le rendement est
inférieur. Du reste, c'est une erreur de croire
faue

^
les banques sont les dictateurs du marché

de l'argent et des capitaux; leur prétendue po-

litique de l'intérêt est fonction de ce marché. En
résumé, ce qui est déterminant pour la banque,
ce n'est pas le niveau du taux de l'intérêt, mais
bien plutôt la marge entre celui qu 'il faut boni-
fier aux déposants, obligataires, etc., et celui
qu'elle reçoit elle-même sur l'argent qu 'elle
avance.

En ce qui concerne les garanties, il convient
de faire remarquer qu'aucun placement ne sau-
rait être considéré comme étant d'une sûreté ab-
solue ; tout est relatif. Toutefois, l'on peut con-
sidérer comme garanties courantes les premiè-
res hypothèques sur propriétés agricoles, mai-
sons d'habitation et de commerce bien entrete-
nues, les obligations de corporations publiques,
de banques, ou autres entreprises d'économie
privée, les polices d'assurance sur la vie, les
denrées alimentaires, matières premières, mé-
taux, puis les hypothèques en second rang sur
installations industrielles, hôtels, etc., les ac-
tions et parts, les produits semi-fabriques et fi-
nis. Or, aucune des sûretés énumérées n'est ab-
solument à l'abri de détérioration ou de diminu-
tion de la valeur; même les hypothèques les
plus solidement établies peuvent être l'objet de
pertes ; que l'on songe simplement à ce qui peut
advenir en cas de catastrophe telles que trem-
blements de terre, cyclones, etc. Un point sur
lequel il convient aussi d'insister, c'est qu'il faut
éviter les crédits improductifs ou de consomma-
tion ; le crédit de consommation détruit des
capitaux, tandis que le crédit productif en crée
au contraire. Mais ici, la limite est difficile à
tracer, car un crédit qui à première vue, peut
apparaître comme un crédit de consommation,
finit souvent par se révéler comme une source
productive, et vice-versa. Il n'en reste pas moins
que, dans la règle, les banques doivent se gar-
der, autant que faire se peut, de l'octroi de cré-
dits improductifs.

Mais les crédits productifs eux-mêmes doivent
être l'objet d'un choix judicieux ; il faudra don-
ner la préférence à ceux qui sont d'une utilité
durable pour le pays, et dont le rayon d'action
est le plus étendu ; en faisant des investitions
dans le commerce, l'industrie, les arts et mé-
tiers, l'agriculture, l'on fera usage d'une sévère
répartition des risques. Il faut rendre aux ban-
ques cette justice que, dans la mesure de leurs
moyens, et pour autant que leurs forces y suffi-
saient, elles ont fait aussi œuvre de pionniers,
en octroyant des crédits à diverses branches de
l'industrie, malgré les risques que cette ma-
nière d'agir pouvait comporter selon les cas.

Deux mots encore sur les crédits par acomp-
tes dqnt il est beaucoup question ces derniers
temps. Le seul point qui doit entrer en ligne
de compte, c'est la question de savoir s'il s'agit
de crédits productifs ou de crédits improductifs.
Un médecin qui fait l'acquisition d'une automo-
bile fait un placement productif , parce que le
véhicule dont il dispose dès lors lui permettra
d'augmenter le nombre de ses visites ; il en va
tout autrement lorsqu'il s'agit d'achats de maga-
sin que l'on paie par acomptes, et qui constituent
des dépenses improductives. En définitive, en
ce qui concerne leur politique de crédit, les
banques doivent se baser sur la question de pro-
ductivité, qui a beaucoup d'importance pour l'é-
conomie prise dans son ensemble. A ce propos,
il n'est peut-être pas inutile de rappeler que les
possibilités de placement dans notre pays sont
somme toute limitées. Que l'on se rappelle, par
exemple, qu'en 1924, presque Un milliard et
demi de francs, sous forme d'actions, sont res-
tées sans dividende ! Dans ces conditions, l'on
comprend sans autre que ce n'est pas affaire
des banques d'encourager l'établissement, dans
le pays, d'industries qui n'ont pas la capacité
d'existence, parce qu'il y a saturation. Alors, la
question se pose de savoir jusque dans quelle
mesure il y a lieu d'effectuer des placements à
l'étranger, et cela nous fait toucher le problème
de l'exportation des capitaux, qui est fort discu-
té aujourd'hui. Qu'il nous suffise de dire qu'ici
les banques doivent avant tout s'assurer que les
titres étrangers dont il peut être question, sont
entourés de garanties suffisantes ; en outre, les
placements effectués seront de nature telle, au-
trement dit liquides, qu 'on puisse les mobiliser
rapidement si le besoin d'argent se fait sentir
à l'intérieur du pays. Des crédits ou des em-
prunts étrangers destinés à stabiliser un chan-
ge sont infiniment plus utiles pour notre in-
dustrie que des crédits qui ont été accordés en
vue de financer une commande , par exemple ;
c'est un point que l'on ferait bien de ne pas
perdre de vue.

Un autre devoir des banques, c est de ne rien
négliger pour assurer l'intégralité des capitaux
qui leur ont été confiés. A vrai dire, rien n'est
définitif , en ce bas monde, et tout ce qui est
construit ou établi par les hommes vieillît avec
le temps ; cela est vrai surtout dans l'industrie,
où l'on signale continuellement des inventions
nouvelles ou des perfectionnements nouveaux.
Contre les risques de perte résultant de ce fait,
il n'y a qu 'une saine politique d'amortissements
et de réserves ; plus cette politique sera large,
et mieux cela vaudra pour les industries inté-

ressées et l'économie en général Encourager 1*
constitution des réserves et l'inscription d'amor-
tissements est le devoir de toute banque, car
c'est là la base nécessaire pour le maintien des
capitaux. i

Les banques ont un autre devoir, qui consiste
à conserver à la monnaie sa valeur intégrale ;
nous avons assisté, ces dernières années, aux
ruines sans nom qui se sont accumulées dans
les pays dont la monnaie s'est progressivement
dépréciée, et nous devons nous estimer heu-
reux d'avoir été épargnés d'un pareil mal-
heur. Cest que lés banques, à leur tête la Ban-
que nationale, ont su résister à toutes les sol-
licitations qui auraient pu conduire à un avilis-
sement de la monnaie, et c'est à leur attitude
énergique et ferme que nous devons d'avoir un
système monétaire sain. Bref , nul ne saurait
contester que les banques fournissent un tra-
vail éminemment productif , et qu'elles consti-
tuent un rouage indispensable autant qu'utile
dans l'organisation économique.

Cest depuis un siècle surtout que les ban-
ques se sont développées en Suisse. Au cours
des premières décades du siècle passé, de nom-
breuses caisses d'épargne voient le jour ; elles
sont, dans la plupart des cas, l'œuvre d'hommes
désintéressés, qui n'ont en vue que le bien de
leurs semblables. Bientôt, nous voyons se fon-
der la première banque cantonale, soit celle de
Berne, en 1833 ; l'exemple trouve des imita-
teurs, si bien qu'aujourd'hui nous possédons en
Suisse une banque de ce genre dans chaque
canton, à en excepter toutefois celui de Genève;
ces établissements, donnent à notre organisation

bancaire un cachet tout spécial, et personne ne
voudrait en être privé. Vers 1860 et 1870, les
banques commerciales font leur apparition , soit
qu 'elles prennent la place des banques privées,
soit qu 'elles s'établissent à côté de celles-ci.
Leur création était devenue une nécessité en-
suite de l'augmentation des demandes de cré-
dits, consécutive au développement pris par l'in-
dustrie, le commerce et les transports. A part
ces grands instituts, d'autres établissements sur-
gissent en nombre : caisses hypothécaires, cais-
ses d'épargne et de prêts, caisses Raiffeisen ,
etc., tous établissements qui s'occupent de pré-
férence de crédits agricoles, et ce sont aussi les
banques de trusts, ces dernières eonstituant une
création de notre temps et bien caractéristique
de notre époque. En 1924, notre pays comptait
environ 850 banques, avec quelque chose com-
me 1800 sièges, succursales ou agences, soit une
banque par 2170 habitants (Angleterre : une
banque par 5130 habitants). A ces chiffres , il y
a lieu d'ajouter encore 4000 bureaux de poste
acceptant de faire les opérations sur chèques.
Et veut-on savoir dans quelle mesure les cais-
ses d'épargne, ou l'épargne tout court, se sont
développées dans notre pays? En 1825, il y avait
en Suisse 44 établissements d'épargne, avec
24,391 livrets d'un montant total de 6,8 millions
de francs ; en 1918, ce sont 1394 caisses, avec
2,8 millions de livrets représentant une somme
de 2.6 milliards. En 1852, il y avait 7 livrets par
100 habitants ; en 1918, nous arrivons au chiffre
de 72 livrets par 100 habitants. D y a dans cette
statistique un témoignage éclatant rendu au rôle
joué par les banques dans l'encouragement de
l'épargne.

-- Tu avertiras également Sa Majesté que je
ferai l'impossible pour sauver la journée.

Fanfan détala au galop au milieu de la fu-
mée vers la petite éminence qui se dressait à
quelque cent .toises de li ; et le prince appela
à lui ses officiers de liaison. Un nouveau plan
venait en effet de naître en son esprit. Ce plan
allait décider du sort de la bataille.

Le grand chef s'était aperçu rapidement que
S'il n'opposait pas au bélier ennemi un autre
bélier aussi puissant, aidé d'une catapulte re-
présentée par des pièces de canon mobiles, aux
coups multipliés et répétés, il risquait fort de
perdre ses hommes, son temps et., la bataille 1

Des attaques isolées, des charges de cavale-
rie en fourrageurs ne pouvaient qu 'entamer lé-
gèrement cette formidable masse. Certes, les
soldats français se battaient avec un courage
indomptable ; mais si leurs efforts n'étaient pas
groupés, ils devenaient inutiles. Si, d'autre
part, les Hollandais arrivaient à forcer les re-
doutes de Fontenoy et d'Antoin et à faire leur
jonction avec les Britanniques et les Allemands,
La défaite du maréchal était inévitable.

Il fallait donc agir promptement
- Vingt cavaliers partirent au grand galop pour

prévenir les colonels et l'artillerie ; et tandis
que les régiments engagés tentaient de retenir
le plus possible la ruée sauvage, la contre-
masse de manœuvre française se groupa der-
rière la première ligne. Les canons, tirés à
bras, prirent position avec l'infanterie et la ca-
valerie se prépara à entrer en jeu dès que
l'attaque se serait dessinée.

Fanfan-la-Tulipe entendit les balles bourdon-
ner à ses oreilles comme un essaim de frelons;
ses.éperons mordirent les flancs de son cheval
et des boulets le frôlèrent tels que des aéroli-
thes. La bête, fouaillée , galopa une charge so-
litaire dans la prairie fauchée par la mitraille

ennemie, gravit avec une vitesse de bolide la
butte du moulin et se dirigea vers le roi. Il blo-
qua net sa monture et, se découvrant largement,
il fit :

— Sire, Monseigneur le maréchal de Saxe a
l'honneur de signaler à Votre Majesté qu'il y a
péril à demeurer en cet endroit...

Louis XV eut un geste nerveux. Il lui déplai-
sait qu'on l'avertît d'un danger auquel il ne
voulait pas se soustraire.

Fanfan poursuivait :
— Le maréchal tient en même temps à assu-

rer Votre Majesté qu'il s'engage à faire l'im-
possible pour sauver la journée.

Le roi sourit et répondit cette phrase qui de-
vait devenir historique et qui suffirait à lui faire
pardonner bien des fautes :

— Je suis sûr qu'il fera tout ce qu'il faudra.
Mais je resterai ici 1

Puis, d'un signe de tête, il indiqua à Fanfan
qu 'il était inutile d'insister.

Le porte-fanion se prépara à rejoindre le ma-
réchal. A ce moment, un boulet fracassa aveo
un bruit de tonnerre une des ailes du moulin.
Louis XV ne broncha pas ; il se contenta de
serrer nerveusement les j ambes pour mainte-
nir son cheval, qui avait fait un écart ; et le
jeun e homme ne put s'empêcher d'admirer le
courage de ce roi qui exposait ainsi sa vie, si
simplement, tandis qu 'il aurait pu demeurer à
l'arrière et recevoir, sans danger, les nouvelles
du combat.

Alors, piquant des deux , le porte-fanion, sa
mission terminée, repartit vers son chef.

La tactique du prince de Saxe se précisait.
Le gros des forces s'était mis en branle et la
contre-attaque visait en même temps la tête
et les flancs de la masse ennemie. L'artillerie
commençait à faire d'importants ravages et les
Anglais, surpris, arrêtèrent leur mouvement

Pendant que ces événements se déroulaient,
de petits pelotons de cavalerie britannique es--
sayaient de nettoyer les points de résistance qui
gênaient l'arrivée des nouveaux renforts.

L'un de ces petits groupes était commandé
par le chevalier de Lurbeck qui avait tenu à
ne point rester avec l'état-major du duc de Cum-
berland et à se lancer dans la bataille.

Peut-être cette décision lui avait-elle été ins-
pirée par une arrière^pensée qui le poussait à
se rapprocher du village de Fontenoy pour y
prendre sa part de butin, représentée par une
joli © comédienne qui s'appelait Mme Favart et
que le chevalier désirait sans doute enlever et
envoyer rejoindre Mlle de Fiquefleur au camp
anglais où elle était prisonnière. Toujours est-
il que l'espion se livrait - une audacieuse ma-
nœuvre, enlevant sa cavalerie et chargeant vi-
goureusement contre le régiment d'Aquitaine
qui lui barrait le passage.

Les chevaux, lancés au triple galop, firent
une trouée au milieu des fantassins français et
le petit groupe, rapidement franchit les lignes...
Lurbeck ralliait ses hommes, arrêtait son che-
val, et, prenant une longue-vue dans ses fontes,
il examinait le terraih.

Son attention fut aussitôt attirée par la vue
du moulin devant lequel se tenait une troupe
de cavaliers chamarrés.

A sa grande stupéfaction, le chevalier recon-
nut, au milieu de ces officiers, le roi de France
en personne.

Une idée fulgurante lui traversa l'esprit.
Oubliant momentanément la jolie Favart il

se dit tout à coup qu'il avait l'occasion inespé-
rée de faire prisonnier Louis XV et de le livrer
au maréchal de Cumberland.

Quel triomphe pour lui s'il ramenait tout à
l'heure le monarque au camp anglais J

E assujettit sur sa tête son bonnet à poil, et

pointant son sabre dans la direction du moulin.
il cria à ses hommes en leur désignant le grou-
pe de cavaliers : '

— Sus au roi de France !
Les vingt cavaliers poussèrent un hurrah ' de

joie et galopèrent vers la butte... A ce moment
un étrange pressentiment fit tourner-la tête à
Fanfan-la-Tulipe qui galopait à quelque dis-
tance et le jeune homme aperçu t le-peloton en-
nemi qui chargeait dans la direction du roi.

— Mille dieux ! s'écria le premier cavalier
de France. Des bonnets à poil... Mais ce sont
des Anglais 1

Il fit faire volte-face à son cheval et fonça
sur eux. A ce moment , huit dragons français
traversèrent la prair ie, cherchant à rejoindre
leur régiment engagé vers le bois Barry. Fan-
fan bondit et leur cria :

¦— A la rescousse, le roi est en péril I!!
Ralliant ses hommes, il les enlraîna à . toute

vitesse. Déjà Lurbeck et ses compagnons étaient
arrivés au pied de la butte.

Le chevalier hurlait :
— Surtout ne tirez pas, je veux le prendre

vivant !
Les officiers de l'état-major avaient dégainé

pour défendre leur roi. Une pistolade éclata
dans l'air. C'étaient les Français qui tiraient.
Deux Anglais mordirent la poussière ; le che-
valier fit grimper à son cheval la pente d'acier;
mais, à l'instant où il allait engager le feu avec
les officiers , Fanfan et ses dragons débou-
chaient sur le revers de l'ennemi.

Louis XV avait tiré son épée ; la situation
était critique. Les Anglais sabraient dans le tas
et l'escorte royale allait succomber, lorsque le
premier cavalier de France surgit sur la crête.
Lurbeck l'aperçut , accompagné de sa petite es-
corte et, sa lâcheté naturelle reprenant le des-
sus, il vociféra avec fureur :

— Alerte ! Nous sommes enveloppés !
Profitant de l'émoi que son apparition inat-

tendue provoquait parmi ses adversaires, Fan-
fan réussit à s'avancer jusqu 'auprès de Louis
XV et manœuvrant son cheval pour protéger
son souverain, il fit décrire à son sabre de ter->
ribles moulinets. Deux Anglais, le crâne fendu
par la lame, s'étaient écroulés à terre. Le che-
valier, s'apercevant que la situation était per-
due pour lui, et ne se souciant pas d'être fait
prisonnier, s'enfuit précipitamment avec les
cinq ou six survivants de son peloton, poursui-
vis par les dragons.

Le premier cavalier de France venait une
fois de plus, de gagner la partie.

Modeste, Fanfan, constatant que tout danger
était conjuré, s'apprêtait à repartir , lorsque
Louis XV l'appela et lui dit :

— Mon garçon, je n'oublierai jamais que vous
m'avez sauvé la vie. Je vous remercie et je
vous félicite de votre courage !

Le porte-fanion, rouge comme une pivoine,
s'inclina sur sa selle ; et tandis que l'état-ma-
jo r royal, un peu confus de n'avoir pas réussi
à protéger le souverain, le regardait avec en-
vie, il piqua des deux et repartit vers le ma-
réchal de Saxe.

Celui-ci était maintenant complètement ras-
suré, quant à l'issue de la bataille. Sa contre-
attaque paraissait avoir réussi.

Non seulement la masse des coalisés n'avan-
çait plus, mais déjà les troupes ennemies per-
daient pied et commençaient à reculer.

Le prince sentit qu 'il fallait affirmer le coup
de v outoir par un choc nouveau.

Il appela de nouveau ses officiers de liai-
son et ordonna de faire donner la cavalerie.

(A suivre.) i

La fumure du blé
Un Tchécoslovaque, M. Schindler, professeur

à l'école, supérieure technique de Brunn, en
Moravie, vient de publier un ouvrage sur les
céréales dont nous extrayons les renseigne-
ments suivants concernant la fumure du blé.

D'après M. Schindler, le blé possède une plus
faible capacité d'assimilation que le seigle, due
à une moindre puissance d'absorption de ses ra-
cines, par conséquent ses besoins en éléments
nutritifs facilement assimilables sont plus élevés
que ceux du seigle, et cette particularité ressort
déjà dans sa façon de se comporter vis-à-vis du
sol, des cultures antérieures et de la fumure.

Nos anciens affirmaient.déjà : ,1e blé aime
la vieille force », en d'autres termes, le blé a
besoin d'une nourriture à un état de dissolution
avancée.

Les agriculteurs ont été constamment mis en
garde contre la fumure directe au fumier de
ferme frais. Cest pour cette raison que l'on ap-
plique le fumier à la culture qui précède' le
blé et les belle* récoltes obtenues après les
betteraves ou les pommes de terre copieuse-
ment fumées, prouvent l'exactitude de cette ob-
servation.

On obtient cependant de bons résultats avec
la fumure directe au fumier, mais il faut que ce
dernier soit bien décomposé, à l'état de <beurre
noir >.

On reproche encore au fumier frais de favo-
riser les attaques de charbon ; les spores de
cette maladie conservant leur vitalité dans le fu-
mier insuffisamment décomposé.

Les recherches faites depuis une quarantaine
d'années ont mis en évidence les besoins du blé
dans les différentes périodes de sa végétation.

Dans la première période, avant le tallage, le
blé a surtout besoin d'azote, puis, dans l'Ordre,
de potasse, de chaux, et enfin d'acide phospho-
rique.

Dans la deuxième période, c'est-à-dire au mo-
ment du tallage, il se produit encore une forte
absorption d'azote.

Dans la troisième période, soit au moment
de la formation des épis, et au commencement
de la floraison, l'absorption des principes nutri-
tifs est moins active.

Dans la quatrième période, soit au moment
de la formation du grain, l'absorption des élé-
ments nutritifs atteint son point culminant au
moment de la défloraison..

Dans la cinqlème période, qui est celle de la
maturité, l'absorption cesse presque entière-
ment ; les matières organiques des feuilles et
des tiges émigrent vers le grain.

On en conclut que le système radiculaire du
blé joue le rôle d'un magasin qui s'emplit au
début de la végétation et se vide ensuite, petit à
petit, selon les besoins de la plante.

Il résulte de ce qui précède que la vieille for-
ce du sol doit jouer un rôle important dans la

végétation du blé, que le fumier de ferme ne
doit être employé qu 'à l'état d'entière décompo-
sition et le plus tôt possible avant l'ensemence-
ment et qu'enfin les engrais chimiques, et avant
tout ceux qui contiennent de l'azote facilement
assimilable, exercent un effet assuré sur tous
les sols naturellement fertiles.

L'acide phosphorique et là potasse, bien
qu'ils n'exercent que des effets plus indirects,
sont cependant d'une nécessité indiscutable ;
l'importance et le succès de la fumure azotée
dépendent de l'absorption par le blé, de quan-
tités suffisantes d'acide phosphorique et de po-
tasse.

D'après Schindler, le nitrate de soude cons-
titue le véritable engrais azoté du blé dans tou-
tes les régions de culture profonde, d'exploita-
tion intensive, à climat modéré, et où l'on cul-
tive les variétés à < paille rigide >.

Cent kilos de nitrate de soude sont capables
de produire une augmentation de rendement de
300 kilos de grain, avec la paille correspondan-
te, lorsque l'acide phosphorique et la potasse
peuvent être absorbés en quantités suffisantes
par la plante.

Pour la détennination des doses d'engrais à
employer, 11 faut tenir compte des exigences
particulières de chaque variété de froment. Plus
la variété est sélectionnée, plus les besoins sont
grands.

Quelques indications générales peuvent néan-
moins servir de points de repère.

Si le sol se trouve en bon état de fumure, si
le blé succède à une légumineuse (pois, hari-
cots, vesces), même après le colza, une fumure
complémentaire d'azote n'est le plus souvent,
pas nécessaire, même elle n'est pas rationnelle.

Si le blé suit une plante sarclée (betteraves,
pommes de terre) fumée directement au fumier
de ferme, un apport modéré d'azote est indiqué,
mais si le blé vient en troisième année, une ap-
plication complète d'azote permettra d'escomp-
ter un rendement maximum.

Il résulte d'expériences faites que les exigen-
ces du blé en azote sont moins fortes après les
pommes de terre qu'après les betteraves. Il faut
en conclure que, pour déterminer la dose d'a-
zote applicable au blé, il importe de tenir comp-
te de la nature de la récolte précédente et de
l'importance des rendements qu'elle a fournis.

(A suivre.) E. BILLE.

Causerie agricole
QDe notre collaborateur)
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Drame ultra moderne

la renaissance ou «pays itëir »
On avait pu croire un moment que, jamais

plus, les mines françaises restées sous la domi-
nation allemande ne pourraient être remises en
exploitation. On a maintes fois déjà raconté
comment, en introduisant dans chacun des puits
de fortes charges d'explosifs que l'on faisait
éclater de la surface, les Allemands en avaient
méthodiquement crevé les « cuvelages > — re-
vêtements métalliques empêchant les eaux d'in-
filtration d'envahir les mines, De même, toutes
les installations de la surface — chaudières,
machines d'extraction , chevalements, turbines,
fours à coke — avaient été détruites.

A l'armistice, voici comment s'établissait le bi-
lan de la dévastation :

Deux cent vingt fosses étaient rendues inuti-
lisables pour plusieurs années ; toutes les ins-
tallations au jour étaient intégralement démo-
lies ; une production de 20 millions de tonnes
— soit 50 pour cent de la production nationale
— était annihilée : 100,000 ouvriers étaient li-
vrés au chômage et leurs familles à la misère.

Le désastre s'étendait à l'ensemble du bassin,
sauf Ligny, Ferfay, la Clarence, Maries _t
Bruay. La destruction n'était pas absolument
totale à Courrières, Meurchies, Béthune, Carvin,
Dourges et Ostricourt. Elle semblait définitive
— sans remède — à Lens et à Liévin.

On se mit cependant au travail. On entreprit
la tâche impossible. U y avait une richesse per-
due à restituer au pays. Il y avait son indépen-
dance industrielle à assurer. < Un grand pays
n'est pas libre s'il reste soumis au contrôle des
étrangers producteurs de charbon. > N'était-il
pas suffisant qu 'avant la guerre nous soyons
obligés d'importer 23,000,000 de tonnes, pour
une valeur de 400,000,000 de francs-or ?

L'honneur des mines du Pas-de-Calais et du
Nord sera d'avoir compris qu'en consentant un
effort qui semblait au-dessus des forces humai-
nes, elles servaient magnifiquement l'intérêt gé-
néral.

On fit venir des machines extrêmement puis-
santes, mais coûteuses. On dépensa des mil-
liards — plus de cinq. On réalisa des prouesses
en matière de génie civil.

Il y avait à < dénoyer > toutes les mines
inondées : 100,000,000 de mètres cubes d'eau
à extraire (c'est-à-dire le débit de la Seine à Pa-
ris pendant trois semaines, à son étiage moyen).

Cest folie, que de vouloir entreprendre un
pareil travail, disaient, en 1919, des ingénieurs
allemands venus en mission à Lens.

Les ingénieurs français mirent cependant en
batterie quarante-deux pompes centrifuges ca-
pables au début d'évacuer 2000 mètres cubes à
l'heure. Ces mêmes pompes ne débitaient d'ail-
leurs plus que 175 mètres quand le niveau de
l'eau se trouvait à 200 ou 300 mètres de la sur-
face. Pendant des semaines et dès semaines,
ces pompes envoyèrent aux rivières voisines, la
Deule et la Souchez, qui se jettent dans la Lys,
un volume quotidien de 100.000 mètres d'eau.
Dépasser ce chiffre eût mis en danger la sécu-
rité des villes traversées par les cours d'eau.

A mesure que les puits se vidaient, on pou-
vait mesurer l'étendue du dommage. Ce n'était
partout que galeries effondrées ; et le fond mê-
me, ou encore d'une niasse d'obus et de grenades
tes sortes, vagonnets et outils précipités à l'abî-
me, ou encore masses d'obus et de grenades
qu'il fallait extraire avec d'infinies précautions.
A Lens, on trouva, dans une écurie souterraine,
les restes de deux cents chevaux, qui étaient
morts de faim avant d'être atteints par l'inon-
dation. ' ' r

Commencé le 2 novembre 1920, le < dénoya-
ge > n'est pas encore totalement terminé : mais
il ne reste plus que d'insignifiantes < cuvettes >;
aux plus basses profondeurs, à Lens et à Lié-
vin. Dès le printemps de 1921, les galeries si-
tuées entre 130 et 220 mètres de la surface
étaient, à peu près partout, de nouveau acces-
sibles.

La mise en état était alors poussée avec une
ardeur qu'on n'imagine pas facilement.

Tant et si bien que, la reconstitution des mi-
nes n'étant pas encore entièrement terminée,
leur production atteint déjà, depuis plusieurs
mois, 120 % et qu'elle atteindra, en 1927, 135
ou 140 % de la production d'avant-guerre.

Pour juger pleinement l effort que cela re-
présente, il faut se rappeler que la main-d'œu-
vre nationale s'est depuis la guerre, encore
raréfiée dans les régions minières, et que la
mise en vigueur de la loi de huit heures a ré-
duit dans de notables proportions la produc-
tion individuelle de l'ouvrier. Il a fallu par con-
séquent faire appel à la main-d'œuvre étran-
gère. Là, où 75.000 ouvriers suffisaient dans le
Pas-de-Calais, il en faut aujourd'hui 125.000. La
différence "(exactement 48.000) a été comblée
par l'introduction de 37.000 '• Polonais et de
11.000 Tchécoslovaques, .Yougoslaves, Italiens.

Raymond de NTS.

LE
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TOUX, RHUMATISMES, GRIPPE,

POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, etc.
Dans toutes les pharmacies : la boite Fr. 1.25

Dépositaires généraux pour la Suisse :
Etablissements K. BARBEROT S. A., GENÈVE.
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Des . Pages gaies > dTverdon :
Un jour Isaac demande à Jéhovah :
— Seigneur, que sont pour toi mille années ?
— Une minute.
— Et un million de livres sterling ?
— Un sou.
— Alors, Seigneur, fais-moi présent d'un

sou...
Et Jéhovah dé répondre :
— Certainement ; attends une minute !

LA MINUTE ET LE SOU
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Les enfan t s  gâtés
mangent souvent mal. Ils aiment les

s-^tf T^S friandises, mais ne
_ '• '4t%^k manë^nt jamais bien

_¥ îf f̂l à table- C'est pour-
yW*-*! V '/f Â  quoi ils sont pâles,

.^J^V^UypV fatigués et n'avan-
'ft^JJiPJ' cent pas à l'école.

M£f 13 y La première chose à
faire est de leur rendre l'appétit Cela
peut s'obtenir par l'emploi régulier de
l'Emulsion SCOTT. Les __x
enfants gâtés considèrent iLj f^
l'Emulsion SCOTT J»
comme une friandise et Èw ĵÈ
grâce à son emploi ils |VT
retrouvent  l'appétit. ¦H^
Les enfants faibles, déli- 1|| /_I*_
cats et gâtés deviennent «J^^™*de belles tilles et de beaux Ji____~
garçons frais et joyeux. 0m ^
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UNE PRODUCTION G R A ND I O S E  1
% , dédiée à l'amour maternel v~ M

Ë ; Puissant drame en 8 actes d'après le célèbre roman «Transatlan tic» d'URVILLE w - ^|
¦ ' MARIA JACOBINS dans le rôle princi pal m $'ï
f - '• -:¦;' vi Un film qui compte parmi les ohe.3-d'œuvre de l'art muet _9 ?}

W__B*_\ Le contenu de ce roman émouvant nous décri t le destin |̂ f"j
ÉÉH d'une comtesse qui fut  chassée de la maison pour un péché F*,3
";" I de jeunesse et doit lutter contre les mille difficultés de la vie. fV ,3
; 9 Son séducteur, homme sans conscience, se soustrait à §§|H
Pp I ses devoirs et dépense son argent en compagnie de femmes |p|a
| **\ légères, mais finalement, il ne peu t fui r  son destin. BIHM Scène capitale: Incendie du navire , d'un tragique incomparable. H
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A REMETTRE
pour cause imprévue, excellent commerce

de papeterie, librairie, maroquinerie,
jeux et jouets

bien situé dans, ville importante de la Suisse romande. Af-
faire sérieuse. Forte clientèle. Bénéfices prouvé.. — Ecrire
BOUS chiffres D. F. 99 au bureau de la Feuille d'Avis.
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Une photo d'art
E. SAUSER
PHOTOGR. NEUCHATEL
Téléphone 1.57 Hôpital 17
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Vient de paraître :

LE VÉRITABLE

MESSAGER
B O I T E U X

P,,., » _ I DE NEUCHATEL
En vente POUR L'AN DE GRACE 19S?

I

dans les princ. —- !
librairies, kios- Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâtel
ques el dépôts i Rabais aux revendeurs

Catéchumènes!
N'oubliez pas que vous trouverez lea rfeiv
nières nouveautés en CARTES de VISITB
et depuis f r. 2.— le cent, à la Papeterie
Cen trale Imprimerie A. Besson,

Grand'rue 4, Neuchâtel.

Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

H IU
Atelier Parcs 48, tél. 13.05

©©ffio©®®©9oe©e©e©©©@©

Un lampadaire
Une lampe de table

Un abat-jour
sont les oadeans les plus appré-
ciés dans ane famille.

Payable 20 tr. par mois

E. GiRBER
Quai Suchard 4 . NEUCHATEL

Prospectus Kratuit
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§ PHARMACIE-DROGUERIE S

IF. TRIPET!
S SEYON 4 — NEUCHATEL S

|LE VSN LAURENT S9 m© tonique et reconstituant •

Î

ï par excellence, convient 2
0 aux anémiques, surme- ®

nés et con valescents •
——~ 0Prix dn flacon : tr. 3.50 ©S
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PEA U DE REQUIN
De plus en plus, on recherche de nouvelles

matières premières propres à contribuer a.ix
nécessités de la parure féminine ! Une nou-
velle façon de traiter la peau de requin per-
met de rendre l 'épiderme de ce poisson dange-
reux aussi souple que la peau de daim. On la
teinte dans toutes les couleurs à la mode. Que
de jolis sacs en perspective , de garnitures amu-
santes, de souliers précieux, de robes, de man-
teaux, de chapeaux, en partie travaillés avec
eette matière ! D éjà la peau de daim nous avait
initiés à toutes les trouvailles de la mode, le
bonnet et manteau si sportifs , après avoir fait
fureur, sont devenus classiques. Mais voici
que l'excès de cette prospérité présente un nou-
veau danger.

Tout irait pour le mieux dans cette industrie
du cuir : product ion, préparation , si ce n'était ,
hélas 1 la pénurie grandissante de la princi-
pale matière : le cuir. Comment s'en procurer ?
Les Américains ont tenté de résoudre le pro-
blème en utilisant les 'peaux de requin mar-
bré produisant de solides variétés de cuir, la

S
eau de lion marin (otarie) donnant un cuir
oux et velouté, enfin le cuir de morse ou de

marsouin, employé depuis long temps en Scan-
dinavie, Grâce aux réserves inépuisables de la
mer, le cuir aquatique supplantera-t-il un jour
\e cuir terrestre ? En tout cas, avec ce cuir, les
bottines sont habituées ù supporter l'eau. Sou-
ple et solide, ce cuir peut servir à tous les aé-
(essoires et garnitures du vêtement. On utilise
ftttssi la peau de phoque et de baleine blanche,
iéeci dû à l'activité du Bureau, des pêcheries
â* New-York. Aucun pays , plus que l 'Améri-
que, n'a tenté cette substitution. Ce ne sera pas
sans un sentiment d' effroi , au début, que les
f emmes glisseront leurs extrémités dans des
gants ou des chaussures dont le cuir sera fait
ue morue, de boa ou de peau de requin, man-
geur d'hommes, tandis que leur sac à main, en-
tre-bâillé, rappellera la mâchoire d'un petit
eaurien. Le cuir aquatique est chaud, les _?««
quimaux et les Lapons le savent bien. Pour-
quoi donc n'y a-t-on pas eu recours au para-
vant ? Parce que la peau des animaux terres-
tres suffisait amplement. Mais il y aurait «ne
utilisation plus importante encore et que les
anciens connaissaient bien : ils se servaient
Îles membranes internes des aquatiques : de
la gorge, des estomacs, des intestins dont la
peau était d'une extrême douceur et d'une
grande fi nesse. Les fanons de la baleine n'onl-
ila p as déjà servi à soutenir les charmes des
générations féminines ?

las p euples portent de plus en plus des
chaussures de cuir et maintenant les peaux fi-
ne» de chevreau, de daim, sont absorbées par
tes gants, les chapeaux, le manteau. U est
grand temps d'y porter remède par un meilleur
'Usage et utilisation du cuir, une récupération
'intensiv e du cuir aquatique. Mais ne faut-il
pas faire coïncider l'emploi de la peau avec la
vente de sa chair ? Aussi déjà à Pitlsburg, à
Seattle et en Floride, se sont établis des spé-
cialistes pour l'utilisation de la chair et de la
peau. Les directeur * f î °*iirr *i on'f l* trwtrerout
la même valeur dans la peau et la chair du
requin que dans celle d'une vache. Ils feront
'des conserves de poissons et, fait cantal, le
tout de la capture des gros poissons n'est rien
en comparaison avec les dépenses d'élevage,
nécessitées p ar la vache. Une autre société
l'est constituée pour harponner les baleines
blanches dans l 'Alaska et utiliser leur cuir,
leur chair et leur huile ; la peau en est souple
el solide.

Aussi, quelles sources de gains, de nouveau-
îés en parures, dont nos artistes et nos arti-
sans sauront vite tirer profit, car ces animaux
aquatiques, grands fo urnisseurs de cuirs va-
riés, aux marbrures superbes, aux multiples
usages fé minins, abondent dans nos parages, et,
tna foi , un manteau de cachalot, des souliers
de requin, un sac de crocodile, feraient un en-
temble à la mode assez original !

Paul-Louis de GIASTEEBL

(£j 6 cuit aquatiques

RADIO-PARIS
Les pompons 1 Fraîche et pimpante parure

du peti t chaoeau souple 1 Les bien poser est
tout un art. Nichés par paire au creux d'un
pli, blottis près de la joue, dressés sur la ca-
lotte, ils sont variés en matières et en cou-
leurs. Il y en a en soie, en plumes, en four-
rure.

La capeline ondulée? de feutre moiré, que
ceint un ruban de satin, vous plaira par son
allure.

Nous avons remarqué des feutres clairs in-
crustés de rubans de velours de plusieurs tons.

Nous porterons cet hiver de la paille... de
laine 1 Dégradée, elle sera très recherchée pour
son incontestable nouveauté.

Les anneaux de cristal que retient un fil
mince de platine encadrent le visage, les an-
neaux d'émail ou de métal garnissent origina-
lement le chapeau.

Signalons les curieuses incrustations de feu-
tre formant motifs cubistes ou dessins égyp-
tiens, d'un style très pur, rehaussant des for-
mes souples et toujours harmonieuses.

Les plis menus de la calotte se courbent et
s'épanouissent en motifs. Quelques chapeaux
présentent une amusante ressemblance avec la
coquille de l'escargot

Pour accompagner le tailleur en kasha, vous
choisirez un ensemble, béret de kasha et gros
grain comme l'écharpe, tous deux rebrodés
d'argent, et vous en apprécierez la sobre élé-
gance.

La casquette de sport, par la recherche du
détail, reste bien féminine. En velours gansé
de motifs réguliers, elle est d'une jolie fan-
taisie.

Les petits chapeaux à fond plat et calotte ri-
gide réclament une garniture très nette. La
ceinture de large ruban, traversant une boucle
de galalith ou de nacre, semble tout indiquée.

Le serpent, synonyme de tentation I Com-
ment résister à la séduction de ses incrusta-
tions et des parures exquises qu'il nous offre ?

D'une souplesse égale à celle du feutre, il
en conserve la ligne spirituellement gavroche
en composant de charmants coiffants garnis de
gros grain en couleur.

LYDIE.

DE TOUT ET DE RIEN
Plus que jamais, nous éprouvons la sensa-

tion d'éclectisme adorable que nous procurent
les créations nouvelles des couturiers. Ce sont
ces mille riens charmants qui prêtent à la ligne
actuelle sa jeunesse primesautière.

Sur les fonds de velours clair, vous aimerez
les tuniques légères de mousseline de soie
noire, qui, travaillées de plis, incrustées de
ganses, se détachent et font jouer les dessins.

A certains ensembles, s'ajoutent aux épaules
des capes aux plis frissonnants qui ont l'har-
monie de ligne des statues grecques. Ces ca-
pes sont plus longues et quelques-unes attei-
gnent presque le bord de la jupe. Les drapés
renaissent, ils prêtent les jeux savants de leurs
mouvements aux lignes un peu sèches qui pro-
clament l'esthétique actuelle ; ils remontent la
taille sur le devant et y retiennent l'ampleur.
Les pans de cravate, après avoir bordé les en-
colures, descendent jusqu'au bas de la robe.

Les teintes foncées sont mises en valeur par
les oppositions savantes des incrustations,

Nous avons remarqué des capes aux riches
coloris, quoique sombres, doublées du châle de
sole brodé des Espagnoles, les franges dépas-
sant légèrement. D'autres femmes préfèrent se
draper dans un vaste carré de lamé or, mais
toujours les franges ondulent à la marche.

La robe de velours prend une grande im-
portance, les incrustations de crêpe l'allègent
agréablement et . les broderies employées avec
discrétion la décorent Nous voyons des garni-
tures plates, tresses, galons, sur lesquelles se
réappliquent les tissus. Beaucoup d'effets ajou-
rés délicats et charmants.

./77\_^U_£eL/77XxS- iZ_ ._. ___-,

PARA VENT i
Avec quatre grandes baguettes de bois et six

plus petites que vous assemblerez, vous ten-
drez un papier fort que vous aurez peint d'un
joli motif à l'aquarelle ou, si vous ne vous en
sentez pas capable, d'une soie fleurie.
__-_J____-lL„ . u H a H n innnrTinnnnnnniTr-TrTTrn

'Décorâtion d 'inteiieuiO

Dans la mode hivernale, la fourrure vient
éclairer de ses doux reflets les manteaux som-
bres. Le drapella noir s'enrichira d'astrakan
gris, le kashécla noisette, de castor, le velours
de laine marine, de petit gris, le velours noir,
de renard noir.

La fourru re apparaît découpée en bandes,
larges et étroites ; elles . sillonnent le col, les
parements et la haute bordure, parfois même
les poches.

Les cols sont variés: droits, froncés ou châle.
L'opossum, le skunks, le singe, l'antilope, l'a-
gneau rasé, la genette et le lapin souvent teint
de la même tonalité que le vêtement donneront
un charme à la silhouette sans en altérer la
souplesse.

Les manteaux de fourrure sont très diffé-
rents de, l'an passé, par leur forme envelop-
pante, au mouvement très ample, simulant des
effets de capes ou de blousons.

Que de perfectionnements dans ces fourrures
travaillées en bandes ou en incrustations, et
que de charme dans ces cols châle en vison ou
en loir s'accommodant si bien avec le doux
reflet de la loutre 1

Les cols droits en martre, en kolinsky ou
en caracul, ne sont pas moins élégants.

Le soir, les capes étalent leur large col de
renard bleu, jetant une douce tonalité parmi
ces gammes chaudes.

Les manteaux de zibeline, vison et hermine
resteront le vêtement d'une souplesse extrême
et d'une incontestable élégance.

LA FOURRUR E

1. Ensemble du tailleur. — 2. Dos. — 3. Jupe-tunique. «— 4. Dos de la jaquette, sur manne-
quin. — 5. Devant — 6. Dos de la tunique. — 7. Devant sur mannequin. — 8. Dos de la
tunique terminée. — 9. Dessus de la manche tailleur. — 10. Dessous de cette manche. —
Métrage : velours bleu, 4 m. en 1 m., pour la tunique à satin bleu même ton que le ve-
lours, 2 m. 20 en 1 m. Ces mesures sont données pour une taille moyenne.

Dos et devant. — Voyez schémas 4 et 5, vous y verrez des lettres vous indiquant
les mesures à prendre. Pour le dos du tailleur, vous devez prendre deux mesures, la lon-
gueur totale, de l'encolure au bas de la jaquette, et la longueur du corsage qui s'arrête à
environ 15 ou 18 cm. plus bas que la taille naturelle. Le schéma numéro 5 indique le cor-
sage qui doit dépasser de 5 cm. environ le milieu du devant Vous y voyez également une
pince piquée sur le dessus et formant un pli ou deux, si vous êtes très forte de poitrine. Le
bas de la jaquette, faisant volant aura de 15 à 20 cm. en plus pour les fronces, ces me-
sures varieront suivant votre taille. Si vous n'avez pas de poitrine, et que vous soyez forte
de hanches, vous devez froncer très peu ce volant pour diminuer cette différence ; si, au
contraire, vous êtes forte de poitrine et mince des hanches, froncez davantage ce volant

A celles d'entre vous qui seraient fortes et petites, je déconseille ce modèle qui vous
raccourcirait encore. Par contre, il vous suffit de continuer cette jaquette dans le mouve-
ment de la tunique, mais en biaisant un peu la couture à partir de la taille pour former un
godet. Ce modèle sera avantageux pour une petite femme mince et pour grande femme
également.

Pour couper la tunique. — Ce travail n'est autre que la reproduction du manteau, avec
cette différence que vous coupez la tuniqne plus courte et que, devant vous supprimez le
croisement Sur le devant, faites une pince ou plusieurs rangs de petites fronces commençant
dans la couture d'épaule. La manche est droite comme celle du manteau, mais vous devez
la faire plus étroite de 3 cm. environ, puisque manche de corsage. Indiquez le col sur votre
patron par un tracé partant de A, schéma 6, passant par B et remontant à C, schéma 7. Sui-
vez les pointillés, prenez un morceau de mousseline, épinglez-le à l'encolure puis à A, et
coupez en suivant très exactement l'encolure de la robe et le pointillé ou tracé indiquant
le col. La jupe est droite avec une seule couture sur le côté ; comme largeur, donnez la
mesure de votre tour de hanche plus 5 cm. pour qu'elle ne soit pas trop collante.

PANORA MA
GARNITURES CHAPEAUX

(5490)

1. Charmante garniture
de ruban très brillant dé- 

^tachant des f' eurs étoilées
sur la matité du gros grain.

2. Ruche de ruban trip lé
par des points que dissi-
mule une perle.

3. Minuscules boutons d'é-
toffe •¦ formant un joli galon
en relief.

4. Fantaisie de gros grain
plissé.

5. Nouvelles p'umes de
feutre multicolore comme
celles de l'ara.

6. Voici des bouclettes de
deux tons qui seront sim-
ples et charmantes sur le
petit trotteur du matin.

DEUX ENFANTS
1. Joli manteau en kasha vieux rouge,

plis piqués et boutons. Métrage, 50 cm. de
tissu en grande largeur.

7. Toile rose, gilet plissé fin. Métrage,
2 m. de toile.

___

MANTEA U

Manteau en du-
vetine aubergine, j
.issu contre-sens. '
Sarniture d'opos-
sum.

CAPE

Cape en velours
vieux rouge. Col de
lamé argent

Croquettes de pommes de terre. -- Cuisez à
l'eau salée 600 grammes de pommes de terre
pelées et coupées. Aussitôt à point , égoultez-
en l'eau. Couvrez et faites ressuyer dix minu-
tes à la bouche du four. Passez-les ensuite au
tamis, peu à la fois. Remettez la mirée dans la
casserole, mêlez-y 75 grammes de beurre et
quelques jaunes d'f»"*' «"I r"i^"i''e. pincée
de sucre, une poignée de fromage râpé.

.Divisez la purée par parties éfrales . roulez-
les sur la table farinée en leur donnant la for-
me d'un bouchon. Trempez dans des œufs bat
tus, roulez-les dans la panure et plongez-les Ê
grrmde friture, peu h la fois.

f 'CHEMISE
-PANTALON

Chemise - panta-
lon en crêpe de
Chine mauve, garni
ffentrewleux et de
Bentelle assortie. Le
¦£ Bimche > ou le
point d© Milan con-
.yiendraient très
¦bien.

/

ROBE-TAILLEUR
Robe-tailleur en

drapella marine.
Plis contre-sens. Ja-
bot de dentelle
ocrée.

BLOUSE
Blouse-chemi-

sier blanche et
incrustations de
crêpe de Chine

ert.

C'est quelque chose d'obéir , mais il y a un
mérite de plus à obéir de bonne grâce.

GiRAimnsr.

Je déleste les gens qui cherchent toujours une
raison d'intérêt à une belle action.

Prince de LIGNE.



NEUCHATEL
Faubourg du Lac 19-21 Téléphone 67

Grand choix d'articles
pour

Cadeaux u Noël
JI Nouvel-an

Sellettes — Pharmacies — Guéridons
Etagères - Tables à ouvragre . Jardi-
nières - Coiffeuses - Porte-manteaux -
Bureaux - Bibliothèques - Fauteuils -

Canapés - Salons.
—¦—M-—-_-—----- m-i n ¦¦ ¦ II ¦ ii ¦riTTTiTMriTnïïwwnr~r~~,,, ~'~»'|a*1'|tl||1-'li*~*jM~n

I VEAU 1
"I Nouvelle baisse de I

| 1 60 c. par kg.
H Lapins frais du pays R
fl

 ̂
Ménagères , profitez I. Jf f lË

Etes-vous sujet aux inflammations de la gorge ?
Dans ce cas. l'usage de l'eau dentifrice aux Jierbes TBYBOL pour l'hygiène
de la bo.ehe vous est Indispensable. Elle se compose de plantes médicinales
qui lui permettent de fortifier les muqueuses de la bouohe et de la gorge
en les rendant résistantes contre toute influence extérieure.

Dans les cas d'inflammation aijruë de la gorge et de catarrhe le
TBYBOL est un excellent gargarisme qui facilite l'expectoration et calme
.Irritation des muqueuses.

L'eau dentifrice TBYBOL est très agréable au goût. Son action rafraî-
chissante sur la bouche est unique et précieuse. — Le flacon : 2 fr. 50-

m_mm_mm-i_imm-mm--mwmm-_amm_____________________________________mm*nUmWm**mWm9

On cherche à vendre un lot
D'ACTIONS FAVARGER
APP. ÉLECTRIQUES, NOUVELLE ÉMISSION
Adresser offres sous chiffre M. S. 970, au bureau de

la Feuille d'Avis.

IJ. Itlaire-Bachmanil
MEUCliATl-i- Rue Peti te Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissas en tous genre» • Velours ¦ Soieries'-"

Articles pour trousseaux
woommande ses marcha ndisee pratique* et solides à prix très

modérés Envols franco d'échantillons sur demande.

COO<XXDOOOOO<XX!X DœOOO^̂

5 N» 40-47 f
, _. Souliers militaires, fortes semelles, in nn §
5 langues à aouiflet , 10.1 U Q

5 Môme article, qualité supérieure __U.3ll O
|< Souliers-militaires, coupe ordonnan- QQ ^R S
A oe, quai, extra, marque «HEKKE» ut*. 1*1 X

!< Bottines Derby box, double semelle 17.75 8

G Même article, qualité extra . . al.âU G

] < Nos qualités sont connues, chaque pâtre eat garantie l O

]| Sur fous ces prix §
•O TIMBRES-ESCOMPTE S. E. N .  &J.  5 'h S
g Expédition oontre remboursement g

I R. CHRISTEN - NEUCHATEL
0 Téléphone 11.71 2, rue de l'Hôpital |

©OOOOOOOOOOOOOOOOOœœOOOOO GKDOOOOOOOOOOOOO

' ïïk' Nis ^^' ¦1£^*_i-L /̂% S

)ie 
artificielle , grand clioix de forme large , soie artificielle , dessins soie artificiell e et pure soie , ravis- ¦&

• ¦"' ' _ _ ^_  K__ï_vll_l»«% dessin F , la cravate modernes , la cravate santé nouvelles -disposit ., la cravate ï j

i tP 
^ 

illk Brete 'le;?é 51 . ^®5 Cache-col ayures d. ^45 1

&£&&i ]̂txto&4—lt—B——*xi_ffî_f.tâ_ î  ̂ gTn_ -^ - ¦ ' n¦"¦¦•'

^ÉIl SUR TOUS LES TISSUS POUR g^_tr
. 9 ROBES ET MANTEAUX §

1 BAISSE DE PRIX 1
SUR 1̂ CONFECTION ,. ROBES g

g VAREUSES, MANTEAUX B
H VOIR NOS VITRINES ET NOS PRIX B *

W i m  i fllil^lAlfflIfï llfi.l 1ira 1 ï îmÊ KM i ln_f BL m m il lirai Bm m ma Ininill wft  i ivPB 9
1 Place du Monument — Neuchâtel ___•______ I

M Grand choix de M

/Fromage/
M à fr. 1 et I le demi-kilo B

jf laiterie ACT^ M (B___ __ _- m
m rue St-Maurice 1 y@fO@f M
M NEUCHATEL 
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I Ce que la Presse suisse a dit
1 du film M Les Cadets de la Mer „
1 qui fait sa.ie comble tous
I les soirs, au Palace j
Hj « La Tribune de Genève » : j
| • Fresque maritime, admirablement photographiée et réa-
B Usée, d' une tecliniciue irréprochable. s
H Film délicat et d'un jrenre très personnel où triomphe
jf ! le talent si souple .du trùs élégant et sympathique ltuiuou¦ No'varro, qui porte à ravir le costume d'aspirant de la ma- j
I: ride américaine. D a de plus une délicieuse partenaire, une
S - de -ces blondes exquises comme seul le Nouveau monde eu
i l  produit, Hurriet Ha_t imond. qui est le sourire de cette char. §
î j  mante comédie, romance d'amour au sou des canons de
SB ¦ toute une escadre. En un mot deux heures d'un spectacle
m attrayant au possible, instructif aussi, ce qui n'est pas un
Kl mérite moindre. t
\Y ;\ « La Suisse » : '
H A l'Etoile, la Qanmont-Metro-Q'Old'svyn inaugure la série
|| de ses présentations avee « Les cadets de la mer », une
m produetiou d'au tant  plus BpéciJ'iqu uJiient américaine qu 'elle
EB l'ut réalisée sous les auspices du cciuveruement et sans doute *M] de l 'Amirauté . E-lle nous initie à l'existence que mè-ient
i l  les futurs officiers de marine, à leurs travaux, à leurs (ii- il
H vertiaS-UJUUUS et, de co i ait , cons t i t ue  une  Uocuinun iailon 2i
|j visuelle qui n 'est point dépourvue d'intérêt Elle confirme,
il eu outre, l'attention que l'on porte, aux Etats-Unis , au re-
PJ crutémeut des « cadres » de Ja f lot te  de jr uerre, à leur édu- j
g cation , à leur enseignement professionnel . Il est vraiment a
:| dommage que l'on ait cru devoir relier uue série de ta- 3B bleaux fort bien exécutés sur uu e  trame dont l'indigence et
il la naïveté sont décon certantes Le spectateur n'a pas l'air¦ de s'en apercevoir et « Les cadets de la mer » semblent lui ï
!] plaire énormémeut. Tant mieux pour eux.
« « L'Effort » (de la Chaux-de-Fonds) :
i A la Seala, Les cadets de la mer. — Il se dégage dn¦; beau fi lm que nous a présenté hier soir la Scala . une atmos-

B phère inconnue jusqu 'à ce jo ur dans les f i lms américains. Les |
S cadets de la mer est une comédie qui respire la gaîté , avec
i, ~J une petite pointe de sen t imen ta l i t é . l'honneur, la jeunesse ,
i l  la bon té. L'intrigue , très bien menée, est captivante. Quant
;I à l'interprétation , elle est absolument supérieure . Ramon ;ï
pi Novarro (le plus bel homme du monde) est magnifique
|| dans le rôle de Dick Raudall et sa partenaire , Harriet Huin-
i-l mond est la grâce personnifiée . Spectacle qu 'il faut voir.
M « L'Ecran » (Lausanne) :
; -r ]  Les cadets de la mer à l'« Etoile ». f
i
¦;.' _ Vive le son du canon, comme on chante dans l'Interna- «f

§3 L'intrigue de ce film qui évolue dans un cadre d'osca- M
il  dre est fort bien tissée et propre à satisfaire le public le f!
fl plus écl ectique , car en dehors du roman , il y a une s-plen- j j
î il aide documentation sur la vie des aspira n ts à l'Ecole na. ¦
i j  vaJe d'Annapolis. et tout spécialement une scène do pro- :|
i l  motion dont j'ai rarement vu la pareille .

-I C'est un film Ga-umont-Metro-Goldwyu . i

Magasin U \m el huw LL iiotzn . roe h Tr..oi
M îlmwi lt 2.30 la douzaine
Rabais depuis ô douzaines — Prix de gros par caisses de 30 et 60 dx.

Expédition au dehors

. i
- •>¦

l z  V IBR ATION
P O S I T I V E

¦̂  - i
est un procédé de nettoyage tont à fait
extraordinaire, que seul le nouveau Hoover
peut vous offrir. Sa capacité eat plus da
deux fois celle du meilleur nettoyeur précé- ~ 5j
àénï '. Malgré cela le prix du nouveau Hoover ". A . .  v.
n'a pas été augmenté et les conditions avan-
tageuses de paiement ont été maintenues.
Démandez à voir le Hoover chez vous, sus
vos tapis, sans engagement ni irais.

SPICHIGER & C'°
:- -, Place d'Armes 6

NEUCHATEL

i?<wHOOVER
•**W If f lAT m batny orit cnnettcymt r

Chauffa ge central
pour toutes maisons

Boilers électriques et à gaz
Baignoires-lavabos

Buanderies avec eau chaude
Prix avantageux

IPrêbandier S.A.
Téléphone 729

Moulhs 37 - Neuchâtel

vmmmm
àfrc.va__î_p l_b_iis
de grande production

pourtoutes industriesmmmmwm
Schàffhouge (Suisse)
Wt_ŵ mm

Agence pour la suisse romandfi
Grande exposiliott permauenle:

8, Bd.de Gronçy , Lausanne.

d'occasion
pour gramoph ones

GRAND CHOIX
Offres par écrit à H.

LIETHA , Neuchâtel 4.

ANTIQUITÉS
Vente de meubles anciens, à

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

reaux dont deux petits pour da-
me, plusieurs tables de diffé-
rents styles, plusieurs canapés,
lits de repos et chalses-loneuos ,
des bahuts, quant i té  de fau-
teuils et chaises, une poudreuse
Louis XVI avec la banquette ,
un srand Justre cristal , plu-
sieurs pendules. iHnins . faïe-iées ,_
porcelaines,5 miniatures et bibe-
lots. '

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

ÎL _%]K. Y IL
véritable afrent régulateur des
fonctions in te s t ina les

La boite : Fr 1.80
dans toutes les Pharmacies de
Neuchâtel.

<• i _¦ —

\ M m ile \
de foie

de mo^ne
Mamelle
Mever

9

Droguerie

Paul II01II
8, EPANCHEURS , 8 I

H ptire soiem

Vêtements de confiance

S'il y a un article où H est facile de tromper le client,
c'est bien la confection. Rares sont les connaisseurs qui
peuvent distinguer les bons tissus. Main-d'œuvre, four-
nitures, travail intérieur sont des détails importants
qui échappent au contrôle de la majorité des acheteurs.

Combien de fois avons-nous vu qu'un client, en choi-
sissant entre deux vêtements de prix très différents et
n'ayant pas vu les étiquettes, était très embarrassé de
dire quel était le meilleur.

Il faut donc absolument que le client puisse avoir
confiance.

Telle a toujours été notre idée à Excelsior. Jamais
l'acheteur ne doit être trompé. Jamais il ne doit être
déçu ; toujours et chaque fois, il faut qu'il se félicite
de s'être servi chez nous.

A Excelsior, le client sait qu'il peut avoir confiance,
pleine et entière confiance. D'abord parce qu'il serait
embarassô de trouver chez nous de la mauvaise mar-
chandise ; nous ne tenons pas cela.

Nous poursuivons un seul but, toujours le même:
satisfaire tout à fait nos clients.

ACTUELLEMENT :

Semaine des - manteaux
's 'y '. —- 

¦ '

PARDESSU S Ê^_ MANTEAUX
CINTRÉS /Y\fw\\ RAGLANS

I I *  I Ai / * \ \ - YI ¦ v - ¦;-, _ ,

.. Lw manteaii cd/itré _ :ji3V \ V j  \ / *« f " -, I* Wrlan eat. Jô-"
est le maintea-u élégant - ¦-.; \. \ |. „( \ /  " manteau pratique et
par excellence. D'an \̂  \ \\ ° " i l  confortable oui va à
goût franoaù, sobre, I t îrS I \ ton .' le monde. Noua
moulant le oorpa. il j OH \ I l l'offrons en srrla, noir.
est oette saison la ' " i* * xir \ \ -***¦ m°y*a, et toutes
manteau le plue ha- 1 I i l  le6 autrea teintes à

65.- 85.- 95.- U
^TJ 45.- B5.- 65.-

125.- 150." VÀ | 75.- 95.-
175.- Wâjâ 1 120.- - -

eto. ^̂  eto.

Tous nos tnanteanx et eoerumes ctue' "'," soit le prix,
doivent aller à la perfection.' LCF "lies, s'U y
ep a. sont faites jrratultenaent - «s ateUere.

/_23^VÊTEMENTS ÉLÉGANTS POUR ¦¦HQMMES/jHk

0EXCELSIORS
XL^Q RAND ' RUE 2 NËUGHÀTE» ^̂ 7

(angle rue de l 'Hopif oll i -- H DREYFUS



avec grande satisfaction... Vous aurez également ce
plaisir, si vous demandez une démonstration gratuite de

Tabsorbe-poussière

„ DELCO "
qui nettoie, entretient vos linoléums, parquets, dalla-
ges etc. En vente dans tous les bons magasins.

FABRICATION SUISSE
' J. H. 51428 G.

HOTELS ET PENSIONS
Contre les rats d 'hôtels

et pour assurer à votre clientèle le maximum de sécurité, utilise, notre merveilleuse
SERRURE MULTIPLEX

qui se prête aux combinaisons les plus ingénieuses.
Catalogues et devis gratuits. FICHJET S. A. GENÈVE, ruo du Grlltll 1. Téléphone Sd 68.80
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Cercle Libéra. - Neuchâtel
\ Samedi 27 novembre, dès 20 h.

M B  
BS ES B._3!Bk G» 49 HraSà tf^MH IS Sa 4_85ftk _B __£__>__sS8 _yr__>™ tJS'tRj __n3_ 1 MB Sa mr ^__ KT __T ^ItiË§E&_._f i #__ -_!BJB i<&Jv iil_J9f l_$_\ Hi^g3 _J _î MOUSSU GG

^^ V ^W
ORGANISÉ PAR L'HARMONIE

SUPERBES QUINES IN VITATIO N CORDIALE

IffiWffi^^
I Les grandes exclu- tfF _ \ _m 'mgw WT_\ éT% Faubourg de l'HÔ- 9

I 
sivités du IU A  JM Jb O Pital 2 0 |

| j VENDREDI 26, PAS DE CINÉMA DÈS MERCREDI 24 NOVEMBRE DIMANCHE , MATINÉE DÈS 14 H. M

1 MATINEES A 3 M. * j reiTm ET SAMEDI j
Ë _P

j Le dernier triomphe du grand disparu RUDOLPH VAIaENTINO ff
- __ __ _ _̂ _ jf|

! = ROMAN D'AMOUR ET D'AVEN TURE , SOUS LE CIEL D'ORIENT 11

E " Place de Fr. 0.70 à Fr. 2.- — Favaurs suspenduas — Location Parfum arla Barlram , Place du Port, t léphone 690 — Caméo 1355 — Direction 1350 W_

__s____s__ra_t_NKKSw.__IFï_ *__»«M___^HiBillTi TirTÎiirifli Bn HT ififpirfnfiiT F iitin' in ' i f 1 i PT T. i « ' 'T" 1 1  i r i r 'T lîM î Tii r ff imiî7l_>i-fi__aa_St  ̂ -. • '.s 1̂ _W__B_OTS*_!SC'̂ __B»_Î^ .̂. . gg|BgH_______i____ !aBW^^ V ĝ^B_-_-W_BBm___^^-----im--___ Wî â

§".j DÈS CE SOIR J& n|#%B 1 J0% D I M A N C H E
fl^ffl vendredi , le 28 novembre ĵM fS-J^lL.JE f_L __[ f i  __) dès 2 h. 30 W^'
j. ' -| au 2 décembre Er^ag K[> >t__ay {____. Ga__fl VB̂ T matinée pe rmanen te  |jj|y|j

f \  m Le grand fiim d'art et d'amour mË

? WÊ d'après la célèbre opérette de Strauss &¦£
fcjÉMÉM _^!̂
p\^ Cest un triomphe qui a été projeté. L'ada p tation musicale spéciale sera exécutée ||||
* $ t 8 semaines à < l'Orient > de Zurich , ufl exceuent orchestre de Genève. _ém
marna y au * Caméo > de Genève , ___Hi
131 î y au < Splendid-Palace > à Berae, Toutes ies faveU.S SOnt rigoureuse- IM]
l' ĴI 6 > au 

< Cinéma Flora > de Lucerne , ' ment suiaendu. s WÊë
* 'JÈ con8écutiTOn >ent devant des salles archicombles. meni 5uspen_ue_ . fc^u

WÊi SAMEDI ET JEUDI GRANDES MATINÉES A 2 H. 3Q §pj
E •]  N.-B. — Pour co film unique , la direction se voit dans l'obligation d'augmenter do quelques centimes le IsP^
*
¦ ¦ T! prix des places , af in  d'atténuer uu peu le grand sacrifice que coûte l'exclusivité de cette superbe ré„- Keral

j f- ; 3 lisatiou. — PRIX DES PLACES : Troisièmes — 110 ; Deuxièmes 1.40 ; Premières 1.80 ; Galeries ot réser- W$$i.;" | véos numérotées 2.30 ; Logo 3.—. ^_ |»
m <>| Location ouverte de 10 heures à midi et de 2 heures à 6 heures. Téléphone 1...2 Wff i$

i JS&Piiiiiiî
kjBBPJISMF'™™""MM '• '" ift rnl^fi___--_MB_iliy__M__flrW

? Cercle National - Neuchâtel ?
V Samedi 27 novembre 1926 

^

! MATCH AU LOTO !
^ . organisé par la "|*
T MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL T
X === 4P
X SUPERBES QUINES Y

MAISON du PEUPLE
GRANDE SALEE

De» 15 h. Dimanche 28 novembre Dès 20 h.

Match au lof o
organisé par la chorale ouvrière

7 «VORWARTS »

m" QUINES DE CHOIX

HOTEL DU DAUPHIN, SERRIÈRES
DIMANCHE 28 NOVEMBRE 1926, DÈS 14 HEURES.

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société de gymnastique

cle Serrières
SE RECOMMANDENT : LA SOCIÉTÉ ET LE TENANCIER .

AU RESTAURANT DU CONCERT, A NEUCHATEL
Samedi 27 novembre 1926, dès 20 h.

G R A N D  MATCH AU L O T O
organisé par la Société Neuchâteloise des Employés et

Fonctionnaires Cantonaux de Police
BEAUX QUINES BEAUX QUINES
Oies, Jambons, Poulets, Pains de sucre, Mont d'Or. Salamis, etc.
INVITATION CORDIALE v Se recommande : LA SOCIÉTÉ

Sociéié de gymnastique gommes" k Peseux
Dimanche 28 novembre, dés 14 heures

au Café de la Métropole

GRAND MATCH AU LOTO
Superbes qulnes : faisans, lièvres, Mont d'or

Dimanche 28 novembre, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:
—- -i

Grande salle du café Prahin - Vauseyon
ORCHESTRE „ HAVANA>JAZZ «

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Orchestre ..SCINTILLA"

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE « PAPILLON »

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Orchestre „Mascotte " Jazz*Band

Hôtel du Vaisseau -- Petit Cortaillod
Orchestre Trinacrla Se recommande : G. DUCOMMUN

S ili iSfiï ?;tt Dese iîi
BONNE MUSIQUE Se recommande; F. Humbert.

Hôtel de la Couronn e - Saint-Biaise
Orchestre „ L'ÉTINCELLE " Se recommande : le tenancier.

—~ ——— ——— "^^^̂"¦¦¦ ¦¦¦"¦¦¦¦¦ ¦¦¦ WW

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Dimanche 28 novembre, dès 14 h.

Danse et soirée familière
Orchestre « Mina-Jazz »

Se recommande : le Vé!o-Ciub « SOLIDARITÉ ".

RESTAURANTJU CARDINAL
Samedi et dimanche, dès 15 heures

et 20 heures

donné par
HL et Mme BUHLER , célèbres accordéonistes

GRAND SUCCÈS PARTOUT.
Se recommande : BAUR.

SALLE DES SPECTACLES, SERRIÈRES
Portes : 19 h. 80 Eideau : 20 h. 15

SAMEDI 2T NOVEMBRE 1926

U lit el ii iaislfs
offerts par le

„ JODLER-CLUB Sàngerbund" de Serri res et Pesé.»
à ses membres honoraires, passifs, ct amis de la société

et lenr famille
avec le bienveillant concours dn

Chœur d'hommes « LA BRÉVARDE » ct d'un Kroupc littéraire
Direction : M. VAUCHER

Après le 1Q> /a _f Orchestre .. TETOILE "
programme: ___3> Ai __•__ (quulre musiciens)
Buvette. Entrée 6 centimes Permission tardive

Entrée libre pour MM, les membres passifs.

I
" ErclBUi pom Isoies el tonnelles S

Première fabrique spéciale de lingerie fine et de I
broderie pour dames désirant fonder des dépôts dans |||_|

«Bga toutes les villes ct villages, cherche dames ou do-
* >•£ moisellcs ayant un joli appartement au centre com- Bpa
' _.J3 mercial , qui s'occuperaient de la vente contre haute gfea

_tgg Pris et qualité de la marchandise sont sans con- B_5_s

I

cnrroncc, ce qui assure la vente dans tous les mi- _*§M
lieux féminins. Dans de nombreuses localités , des _f ( §_
dépôts analogues ont été créés, lesquels ont un grand __Wl
et durable succès. — Pour pertoimes pouvant four- : s
nir d'excellentes références, existence agréable et f_ _̂_

__m avantageuse. Offres sous chiffre G. 2803 A., a Publi- *&&_
W*L citas. Saint-Gall. JH75G3Z $$M
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§ Allô ! Allô ! |
g Un taxi conf or- %
1 table est toujou rs •2_
S disponible
§ féléph. 85 • NEUCHATEL |
S Ed. von ARX S
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Exposition
d'aquarelles

de

[0101 011
15, Rue Haute

Colombeer
du samedi 27 novembre au

5 décembre
de 13 h. 3 à 17 heures

Crédit Foncier
Neuchâtelois

Conformément à l'art 13
de noire règlement pou r le
SERVICE D'EPARGNE , nou?
portons à la connaissance de
notre clientèle que. dès le
1er juil let  1926. le taux d'in
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 1
/4 °/o l'an.

Neuchâtel. Juin 1926.
La Direction.

Pensionnat de jeunes filles
„Tanneck"

Geltcrklnden (Bâlo -Camrtnsrno)
M et Mme LENK-RETS

Etude de In langue allema'id ..
Prospectus Réiour et cours de

Berner Stadtthtater
Sonntag. den 28 November 1926
N'achm. v . VA bis geg. i'A Uhr

Ich hab'Dich lieb
Opérette In drel Akten von

Léo Ascher
Opernpreise

Abends von 8 bis 10 % Uhr

La Trav:ata
Oper in drei Akten von

Giuseppe Verdi
Opernpreise

r AEco le et
Salons de danse du

QUAI OSTERWALO
M~« Droz-Jacquin

Professeur diplômée

SOIRÉE-COURS OE
PERFECTIONNEMENT |
régulièrement, tes jeudis , same- 1

di et dimanche d s 2 h. 30
ORCHrSTRE TEL. 16.42 j

Lundi 29 novembre à 20 h. 30
début d'un nouveau cours spé- \
ci-il de charleston , en â leçons.
Renseignements et inscriptions ,

Quai ûsterwalJ ,v J
_*t-_-__i%i8L__1t_%__.

p contre¦ LA TOUX
H t'eDronement , l'cngor.cmcnl, le _9 catarrhe, employé avec succès _\'
M depuis plus 7flfin attestations SB
*¦¦ de M ans. 'U"U ,j 0 toutes W
H les classes prouvent soo ef f icac i té  h
H sans concurrence. Paquets à 30 et _\
H| 50 cil, boite d > lt. —a vente cbc. i p'
I Neuchâtel  :
H E. Bauler. pharmacie. ra
« A. Bourgeois, pharmacie, a
M F. Jordaxi, pharmacie.
Pi F Trhiet . .pharmacie m
m A Wildhabcr ,  nh armaeie  M
M Valangin :  Léon Eitz. épie . M
M Montmollin; Joau Glau-ur , m
S épicerie, et dans les phar- Kj
M macies et drogueries. | \

Achetez la mach iné « Heivèiia » i
Seule marque suisse ! |

S S______

Petits (.,.., niant s nit -iisucls 1
(seul, meut .0 lr . par mois) i

Demandez nouv prix rédui s 1
avec catalogue gra uit f i ° 24. y
Fabr. suissa mach. à coudre S. A. t.
—- Neuchâte : Bercles 1 |

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisa t ion  • Tenue
Contrôle - l?evïs ion

Élanil wâMài
Faubourg du Lac -13

( Précédemmenl au Vaisseau)
Tous les samedis

Tripes à l'emporter

HOTEL BELLEVUE
AIIVERNIE»
TOUS LES SAMEDIS

__ t- _ K_ n__[ les lies
Tous les samedis

Tous les jours

Choucroute garnie
Escargots

lypi
Oimaiiclte soir et Innil i

gà(eaie an f!0!i9ii^T
ancienne ip iiommÊt co

Tous les samedis

N .  , , . r i i i j i  l i t - i l , , ! ,  S -  W( , i j | , .,

i i ¦gBgaggggBgBBgg 26 XI 2b ¦__ . m

Mercredi 1er décembre 1926, à 20 h. 30
A LA ROTONDE

Grande assemblée populaire
ORATEURS :

OTTO DE DARDEL, conseiller national
HENRI BERTHOUD
ARNOLD BOLLE

Ordre du o u r : Votation du 5 décembre sur le monopole du blé.
Tous les citoyens sont cordialement invités k assister è cetto

assemblée. Le c mité d'action contre le Monopol e

CULTES DU DIMANCHE 28 NOVEMBRE 1928

ÉGLISES RÉUNIES
20 h. Grande salle. Conférence de M. B. GOUN_!LI__v

pasteur à Saint-Etionno.
EGLISE N A T I O N A L B

8 h. 80. Temple du Baa. Catéchisme.
M. A. LEQTJT1T,

10 h. Collégiale. Prédication. M. Ed. MONNARD.
10 h. 80. Terreaux Prédication. M. A. LEQUIN.

Collège de Chaumont
15 h. Méditation. M. E. MOUEL.

Liô pi tal  de» Cadolles
10 h. Prédication. M. P. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Prédication. M. H. PA11EL.

10 h. 45. CaU'cbisiuo et Ecolo du dimanche rérailS
(exercices do chant).

Deutsche re îormi .rle Gemeinde
9 3. Uhr. Untere Kirche : Predigt.

Pfr. BERNOULLL,
10 J . Uhr. TerreauxBchule. Kinderlehre.
10 Ys Uhr. Kl. Konlereuzsaal. Sonntagsschule.

Vignohle
9 Uhr. Colombior. Pfr. R lCllAItD.

14 Uhr. Saint-Aubin Pl'r. RICHARD.
20 Uhr. Couvet. Pfr. RICUARD.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

Samedi 20 h. Réunion do prières.
9 h. 80. Culte d'édification mutuelles

Juges VI, versets 11-17.
Grande salie

8 h 80. Catéchisme.
Temple  du Bas

10 h 45. Culte. M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. JUNOD.
20 h. Culto. M. PElîlï .EGAUX

Chape l l e  de la Maladière
10 h. Cnlte. M. DUPASQUIER.

Erol e>- ri ii d imanche
8 h. 80. Bercles, Ermita ge , Vauseyon.
8 h. 45 Maladière et Collégiale.

^- Cultes pour personne? d'ouïe faible
les 1er et 3mo dimanches  de chaque mola, à 11 tu

Faubour g du Lac 13.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Cnlte et Sainte Cène. M. TISSOT.

20 h. Réun ion . Temple du Bas. La Maréchale.
Mercredi. Réunion supprimée.

EvangelU che Slndtmi^ion
Ecke rne do la Serre Avenue J J Rousseau 6

15 Ulir. Jahresfest vom Jugendbund.
20 Ulir. Adveutfeier .
Mittwoch 20 Ulir. Jiinglings und MSnnervereln.
Donnerstag 20 K Uhr. Missionsvortrag mit

Lichtbildern.
Saint-Biaise 9 % Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Deutsche Methodistcnk irch e (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 K Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER.
10 Vt Uhr. Sonntagsschule.
20 V\ Uhr. Abcndfe ier  des Junglingsvoreins.
Montag 20 % Uhr. Jiinglings und Mannerverein.
Dienstag 20 % Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières, Collège.

English Church
8 a. m Holy Communion

10.30 a. m Kuel iar is t  and Sermon.
5.30 p. ui Snlernn Evensong.

Eglise catholique romaine
1 IHmaitfties>

6 h Messe basse et d ist ri but ion de la Sainte
Oomtiiunion à la Chapel le  de la Providence.

7 h ct 7 11. ''i D i s t r i b u t i o n  de In s a in t e  c o m m u n i o n
à l'église paroissiale.

8 h Messe basse et sermon (f rança i s  les lei et 3mO
dimanches du mois, a l l emand  les 2me et
4me d i t i i u u e l i c s )

9 h Messe liasse et sermon français.
10 11 11 ni nd messe et sermon français
14 h. Chant des vêpres et bénéd ic t ion  du

Saint Sacrement.
2 Jour s d'crnvn

6 h .[esse basse »i| com m union
h la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h.K. Messes basses et communion  à l'Eglise.
Cet horaire est valable de la Toussaint à Pâques.

| I M l A H M A i 'H' m V K U i F  iip iiin in •llinanrh-
i] A DONNER , Grand'Rue
1 Service de n u i t  'lès re soir Jus t in  un  samedi

Médecin de service If il i m n m- lie i
Demander l'adresse ao poste de police ooiuiu-iuil-i

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 30 novembre 1928, à 19 h. 45 précises

2m Concert d'abonnement
avec le concours de

Madame F00LMANN-HEISSNEB
cantatrice, et de *

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

Voir le Bulletin musical No 148

PRIX DES PLACES : Fr. 5— , i.—. 2.50 (timbres non compris).
Billots eu vente au magasin Fœtisch. de vendredi matin k

mardi soir, et le soir du coucerl à l' entrée .
Les portes s'ouvriront à 19 h. K

Répétition générale :
MARDI 30 NOVEMBRE, à 14 h. Entrée pour _on_so--étai_eB Fr. I*

«R.SEÏECK» * £_?*__, A BALE
Enseignement de l'allemand et des langues moderne». Bra n-

ches commereiales et tr avaux manuels . Belle situation ensoleillés
hors de la ville . Pris modérés. Demandez prospectus et référence»
à la direction. 161T7 S

Cuite des Eglises réunies
Grande Salle des Conférences

Dimanche 28 novembre A 20 h.

Conférence de M. le pasteur Elle C.unelle de Saint-Etienne
Les défis du siècSe •

à D'éwar-ille du Christ
Collecte en faveur de la Commission d'évangélisatlen

des Eglises réformées de France.
—____________—******



PO LITI QUE
FRA.Yt 'E

Les déclarations de M. Stresemann
Parmi les journaux qui commentent le dis-

cours de M. Stresemann, le «Temps > écrit :
_ Les déclarations du ministre des affaires

étrangères du Reich sont évidemment faites
pour être entendues par les Allemands. Telles
quelles, il ne semble pas qu 'elles soient de
nature' à faciliter réellement les conversations
en cours. Ce qu'il faut en conclure, c'est que
l'Allemagne a encore beaucoup de chemin à
faire avant d'arriver à cet esprit de réconcilia-
tion dont la France donne l'exemple émouvant
et qui serait p'our hâter la solution de tous les
problèmes avec le respect des droits de chacun.
Qu'il en soit encore ainsi deux mois après Thoi-
ry, cela ne laisse pas d'être décevant. >

Dans le < Journal des Débats >, M. Gauvain
termine ainsi son article :

< M. Stresemann lui-même a dit à la fin de son
discours : < Aussi longtemps qu 'on ne parvien-
dra pas à asseoir les relations, franco-alleman-
des sur la base d'une confiance réciproque, tou-
te possibilité de les voir se développer saine-
ment fera défaut. > Nous partageons cet avis et
nous attendons en conséquence que le gouver-
nement et le peuple allemands nous fournissent
des raisons de prendre confiance en eux. >

L'enlant terrible
De < Cyrano > :
M. Louis Marin, qui devait prononcer diman-

ehe.-detnier un discours à l'occasion de l'inau-
guration du monument aux morts de Jarville,
près de Nancy, en avait touché un mot la veille
à M. Poincaré.

Le chef du gouvernement, que l'expérience a
Tendu prudent, demanda à M. Marin :

— Avez-vous le texte de ce discours... Je vou-
drais le parcourir.

— Pas de texte, répondit M. Louis Marin...
J'Improviserai.

— Vous n'y pensez pas, fit M. Poincaré. Vous
allez encore nous attirer des ennuis... Vous vous
laisserez emporter par votre éloquence...

— Je ne parlerai que des morts, promit M.
Louis Marin.

Et il ajouta , malicieux :
— Cela pourrait m'amener à parler du CarteL
Mais le ministre des pensions tint sa promes-

se d'être < sage >, et rien dans son discours de
dimanche n'a pu blesser M. Herriot.

A Luxembourg
M. Léon Blûm revient de Luxembourg, où il

était allé, en compagnie de quelques amis, lier
conversation avec des socialistes belges, anglais
et allemands, relate < Cyrano >.

,— Nous avons, dit-il, réglé toutes les ques-
tions litigieuses entre la France et l'Allemagne.
CTest un événement considérable. C'est ainsi
quT-ermann Muller a déclaré, au nom de la dé-
légation allemande, que la question d'Alsace et
de Lorraine avait été réglée par les conventions
de Locarno.

— Comment, fit quelqu'un, elle n'avait doic
pas été réglée par le traité de Versailles ?

ITALIE
On arrête 12 communistes

PARIS, 25. — On annonce de Florence que
douze communistes, dont deux femmes, ont été
arrêtés dans cette ville pour conspiration contre
le gouvernement italien. Des perquisitions au
siège de leur association ont amené la décou-
verte de nombreuses armes et munitions.

Les internements se multiplient
ROME, 26. — Plusieurs commissions provin-

ciales ont procédé à l'application de la mesure
d'internement prévue par la nouvelle loi sur la
défense de l'Etat contre les éléments subver-
sifs.

La commission de Brescia a condamné à l'in-
ternement les députés Gislandi et Viqtti, du
parti socialiste maximaliste. La même mesure
a été prise contre l'avocat Raineri, communiste,
et contre deux autres chefs communistes. Ce-
personnages ont été arrêtés et seront conduits
à l'endroit d'internement qui leur est réservé.

La commission de Trieste a condamné è l'in-
ternement quinze personnes considérées dan-
gereuses par leurs sentiments subversifs. La
commission des quarante a pris des mesures
semblables contre un des chefs communistes les
plus connus, l'avocat San-Giorgio, et contre 15
autres extrémistes de gauche.

ALBANIE
Les causes du mouvement

ROME, 26. — Les journaux italiens font cer-
taines réserves au sujet des nouvelles de Bel-
grade relatives à la révolte albanaise disant que
le mouvement politique trouve un terrain fa-
cile dans les conditions misérables de la popu-
lation agricole opprimée par les propriétaires
fonciers. En 1921 déjà, le premier gouverne-
ment albanais se rendit compte de la nécessité
de procéder à une réforme agraire en faveur
des paysans, mais il trouva une opposition sé-
rieuse au Parlement, composé en majorité de
conservateurs. Mgr Fan-Noli, pour s'assurer
l'appui des paysans, élabora, en 1924, un pro-
jet de loi tendant à l'octroi de terres aux pay-
sans selon leurs capacités de travail et leurs
besoins. Ce projet, qui fut là cause de la chute
de Mgr Fan-Noli , fut combattu par les grands
propriétaires, qui ont soutenu le mouvement in-
surrectionnel d'Ahmed-Zogu. Le nouveau gou-
vernement prit une attitud e entièrement oppo-
sée à toute réforme agraire. Cette intransigean-
ce souleva un mécontentement sérieux et dans
les milieux albanais à l'étranger, dirigés par
Fan-Noli, Vignan, Cozzuli , etc., on organisa une
campagne qui so développa surtout ' dnns les
centres ruraux de l'Albanie entre le régime ac-
tuel, campagne qui demande l'exnropnntinn des
terres appartenant aux familles musulmanes.

< Le calme règne »... Hum !
MILAN, 26. — Le correspondant à Belgrade

du « Corriere délia Sera > télp?rapliie :
< Les dernières nouvelles de Pcutari confi r-

ment la victoire de Mrlokeg-Rusdat , comman-
dant des troupes de Tirrnn. Toutes les foires
mllitnires disponibles ont été privovôe? de Ti-
rana à Scutnri ponr désarmer l'ATr . n!e «'n nn rd
et capturer les rebellas. On rmîn f oue ] o ^n U_
vement révolutionn aire ne s'étende de l'Mha-
nie du nord à l 'Alp ^n ie  méridion"le. Tir -r ia
étant presoue sans défense, il sernit en mitre
établi oue le complot contre le régime actuel a
des ramifications dans tout le pays.

La -légation d'AIbr-nle a Belgrade a fmWié
un communinné dans la nro r ?e d*«*nt ou» les
nouvelles sur la prôtr -n^ iie rr'voluti '-n on Alb a-
nie sont exnfrérée= . On ne revit rr e, p"rln r- p ^ _ _
te le communioué. d'une rnvrlfp on d'imp révo-
lution. Qnatre ancien* rfnr ;erf; r _r> ?«•ffé de pro-
vooner le roér,~n f enfPT,''enf narmi los n"ys°ns
du district de TWa-in. Lorsque lp "civeme-
ment f ut inW^é de cette tenfalî^p, :1 n nris îm-
médiat enient des mesures ^npr™ i "in es et le movj-
Ver^Ont a é*é rat l^propn* ^*nir?f^ , T.p pnrnmijfl l-
ciné annonce , eue les ror "^

11
',s so s^nt rô fna i p R

dan= les nion fr, r,nos e* orjo !« crl^n e rè .tne dans
tn ut le pavs. »

RI'SSIF
TMy h M !f TWPnns rr^s^s twtt f"s,'U ,4s

PA^T 5;, ?ô. — On mo-rf'p dp *M «*a nue 18 des
p-vsnns oui se révol'èrent à Psv"v ont été fu-
sillés. Leurs récoltes ont été confisquées.

ETATS-UNIS ET MEXIQUE
Relations tendues

Les journaux américains se livrent à d'abon-
dants commentaires sur la situation créée par
le récent échange de notes entre les gouverne-
ments de Washington et de Mexico en ce qui
touche l'application des lois mexicaines sur les
biens détenus au Mexique par les étrangers.

Rappelons que le gouvernement mexicain
prétend contraindre les citoyens américains ¦ à
échanger leurs titres de propriété dé terrains
pétrolières contre de« concessions d'une durée
de cinquante années. Dans le cas où ces ter-
rains sont la propriété d'une corporation, le gou-
vernement mexicain demande que la majorité
du capital-actions soit transféré à des citoyens
mexicains dans un délai de dix ans.

Le gouvernement américain s'est jusqu'ici re-
fusé à admettre le point de vue mexicain, et mal-
gré un échange continu de notes depuis le 1er
octobre dernier, la question n'a pas fait un pas.

Perplexité
(De notre correspondant)

< Les plus hardis champions qui se sont battus
à La première heure pour cette politique (de
Locarno et de Thoiry) ne peuvent plus nier
aujourd'hui qu 'elle aboutit à une impasse >.
(Le journal « l'Avenir >.)
PARIS, 23. — La presse française commente

depuis 48 heures le grand discours, attendu si
impatiemment, que M. Stresemann, ministre
allemand des affaires étrangères, a prononcé
mardi au Reichstag. Ce qui trappe" surtout dans
ce discours, c'est qu 'il n'apporte absolument rien
de nouveau — ce n'est en effet qu'une réédition
des thèses soutenues tous ces temps derniers
par la presse d'outre-Rhin — et qu 'il ne con-
tient pas la moindre concession. L'Allemagne
reste intransigeante sur tous les points, mais
elle exprime l'espoir que la France se montrera
plus accommodante qu'elle.

Il faut reconnaître qu'après Locarno, après
Thoiryi l'Allemagne, reçue triomphalement au
sein de la Société des nations, est assez logique
en nous tenant un pareil langage. Forte de
cette sorte de réhabilitation officielle que fut
son admission, sans condition, dans l'aréopage
de Genève, elle est tout à fait dans son rôle en
nous reprochant auj ourd'hui de lui témoigner
encore de la méfiance. Et le gouvernement fran-
çais le sent si bien qu'il ne sait pas trop quoi
lui répondre.

Il doit cependant tenir compte de l'état d'es-
prit du peuple français que les manigances du
Reich inquiètent de plus en plus. L'opinion pu-
blique est que nous avons été roulés à Thoiry

comme à Locarno et qu 'abandonner les der-
niers gages que nous tenons encore sur le Rhin
serait, non pas seulement une folie, mais un
véritable crime de lèse-patrie. Or, non seule-
ment l'Allemagne réclame le retrait de toutes
lès troupes d'occupation et la suppression de la
commission de contrôle de Berlin, mais il est
manifeste qu 'elle cherche même à rendre inopé-
rant le droit d'investigation dévolu par l'article
213 du traité de Versailles à la S.d. N.

Obligé de «tenir compte de l'opinion publique,
mais désireux, d'autre part, de rester fidèle à
< l'esprit de Locarno >, le gouvernement fran-
çais est visiblement très embarrassé. Et, à me-
sure que la date de la nouvelle session du Con-
seil dé la S. d. N. approche, ses perplexités s'ac-
croissent Il avait déjà envisagé différentes com-
binaisons susceptibles, à la rigueur, de ménager
la chèvre et le chou. Du moins le croyait-il. Mais
les déclarations de M. Stresemann .ont d'une
telle intransigeance qu 'on doit craindre mainte-
nant que. ni l'une ni l'autre de ces combinaisons
ne sera acceptée par l'Allemagne.

Ce qui fait qu 'on sait de moins en moins ce
qu'il conviendra de proposer le mois prochain
à.Genève. Rencncera-t-on à tout contrôle sur les
armements allemands, à condition que l'occu-
pation de la rive gauche du Rhin puisse être
maintenue ? Ou proposera-t-on, au contraire* de
faire cesser ; .'occupation eu échange d'un con-
trôle ; Sur l'ensemble de l'organisa tion militaire
allemande ? Ou, enfin, abolira-t-on la Commis-
sion interalliée pour transférer le contrôle à la
S. d. N.? Dans ce dernier cas, d'ailleurs, la ques-
tion de l'évacuation resterait posée. Au demeu-
rant, les deux premier? projets ne seraient sans
doute Jamais acceptés par l'Allemagne, nous
venons de le dire, et ils ne seraient pas non
plus de nature à rassurer l'opinion publique
française.

Quant au contrôle par la S. d. N., c'est une au-
tre affaire, et que nous examinerons plus atten-
tivement dans un prochain article, si vraiment,
comme on commence à le croire, c'est cette pro-
position qui sera finalement adoptée. Conten-
tons-nous pour l'instant de constater qu 'en tout
cas l'article 213 durtràlté de Versailles, qui pré-
voit l'organisation d'un pareil contrôle, devrait
être alors interprété", et-précisé, . Car sa teneur
est tellement obscure que sans cette mise au
point préalable personne ne saurait au juste à
quoi Ton s'est engagé et qu 'il v aurait par la
suite des contestations sans fin. Mais c'est préci-
sément sur cela que doit compter l'Allemagne.

Maintenant, d'ici au 6 décembre, on trouvera
peut-être encore une autre combinaison. Le rêve
serait, paraît-il , un compromis qui permettrait
de rester provisoirement dans le statu ouo. Car
en politique, cqrnme en matière financière, no-
tre gouvernement.cherche touj ours Ô gagner du
temps. Seulement voilà, on ne peut pas vivre
éternellement à la petite semaine. M. P.

ÉTRANGER
Le développement italien. — D'après le bul-

letin mensuel de l'institut central de statistique,
la population de l'Italie a passé de 38,789,827
en 1921 à 40,548,583 habitants au 31 décembre
1925.

Le nombre des illettrés, qui était de 70 p.c.
environ en 1872, est descendu à 13,83 p.c. en
1924.

Récidiviste du vol et de l'évasion. — La sû-
reté stéphanoise a arrêté le nommé François
Vigouroux, qui venait de commettre un vol dans
un hôtel. Vigouroux est un rival de Rème, tant
par le nombre de ses évasions que par celui de
ses escroqueries. Originaire dé Saint-Etienne et
appartenant à une bonne famille, tf un de ses
baux-frères est avocat, un autre ingénieur des
mines, — Vigouroux, qui est né en 1888, entra
tout d'abord dans une bande internati onale de
pilleurs de trains ; puis il devint rat d'hôtel et
se spécialisa, enfin, dans les escroqueries. Il
opéra à Lyon; Dijon, Marseille, Nàrbonne, Tou-
louse, Oran, sous les noms de Xavier de Gé-
rand, Gérard de Villemeuse et Raoul de Luber-
sac. H s'évada vingt-neuf fois, soit des prisons,
soit des asiles dans lesquels il fut interné, car
il né semble pas sain d'esprit. L'évasion la plus
audacieuse fut celle d'Oran, en 1920; enfermé
à l'hôpital avec des détenus militaires, il mit
dans son lit un prisonnier qui venait de ( mou-
rir, se laissa descendre à l'amphithéâtre et s'é-
chappa dans son suaire, tandis qu'on cherchait
des médecins. Vigouroux a déclaré de plus qu'il
avait encore 96 ans de prison à faire.

Ensevelis pendant neuf jours. — On mande
de New-York que cinq des six mineurs ense-
velis ensuite d'un eboulement dans une mine de
Pensylvanie ont été retrouvés vivants, après
neuf jours d'attente. Ils ont déclaré qu 'ils s'é-
taient nourris de sciure de bois et qu'ils purent
boire un peu d'eau.

La crise du logement. — Elle vient de se ma-
nifester de la manière la plus piquante à
Washington.

Le président Coolidge s'attend à quitter, au
mois de mars, la Maison-Blanche, où des tra-
vaux urgents doivent être entrepris, la résiden-
ce présidentielle donnant des signes inquiétants
de vieillesse.

M. Coolidge a dû chercher une habitation pro-
visoire pour y loger avec sa famille pendant les
travaux. Jusqu'à présent, il n'a rien trouvé.

A cause du brouillée.. — Par suite du brouil-
lard, un motocycliste s'est jeté, jeudi, à Tugby,
dans le comté de Leicester, contre un camion
et s'est tué. Dans la ville de Leicester, une éco-
lière a été tuée par un omnibus.

Le charbon en Grande-Bretagne. — Le « Dai-
ly Express > insiste vivement pour une réduc-
tion immédiate et appréciable du prix du char-
bon. H considère que ni les propriétaires ; de
charbonnages, ni les détaillants n'ont de motif-
suffisants qui les autorisent à maintenir les prix
fort élevés pratiqués actuellement. '•-¦-

Perdus dans la montagne, — Depuis le 14 no-
vembre, deux jeunes gens cTTnnsbruck qui
étaient partis en excursion au Brandjoch, au
nord d'Innsbruck, ont disparu. Le sac de mon-
tagne de l'un d'eux a été retrouvé, et l'on sup-
pose que les deux alpinistes auront fait une
chute mortelle. '

J n TÎe k Prague
(Ue notre corresp.)

Novembre 1926.
La musique tchèque

Lu critique musical, M. Josef Hutter, profes-
seur au conservatoire de Prague, que je ren-
contrai dans cette ville, et auquel je demandai
ce qu 'il pensait de la musique tchèque contem-
poraine , me répondit : < La musique trhèque
contemporaine , et je veux parler de celle qui
va de Smetana à Janacek et Fœrster présente
pour un Tchèque et un homme du métier com-
me moi , le double caractère d'être l'expression
nationale de notre race — expression qui est en
train de devenir inîernatk'nale — et d'être re-
présentée par des compositeurs qui se servent
aussi bien d'une écriture harmenique que po-
lyphonique, c'est-à-dire se rattachant aux deux
courants de musique à écriture verticale, et
écrilure horizontale s. En effet , ces deux for-
mes essentielles de la musique se retrouvent
dnns les œu ,"es <i°s co.rposi._urs t-hèques.

Les héritiers:de Smetana — celui-ci vivant con-
temporainement à Richard Wagner et peuplant
ses œuvres syniphoniquea et ses opéras d'élé-
ments aussi bien harmoniques que polyphoni-
ques — sont assez aisément divisibles en deux
groupes, représentant chacun, une des formes
musicales dont il vïéïit d'être question ; à l'ex-
ception cependant d'un musicien comme Jana-
cek, un des plus audacieux compositeurs mo-
dernes, qui suit parmi les modernes.

Cette division peut cependant paraître assez
arbitraire (étant donné que presque tous les
compositeurs contemporains — parmi les ger-
mains, de Richard Strauss à Schœnberg, parmi
les latins, d'un Fauré à un Malipiero — utilisent
l'harmonie et le contrepoint et qu'il n'est plus
comme- Bach on- Moxart des compositeurs1 se
servant presque exclusivement de la musique
à écriture horizontale et comme Schubert igno-
rant presque entièrement celle-ci), si je ne fais
remarquer que la musique tchèque est confinée
dans son nationaliste. Elle trouve dans ce
nationalisme une source inépuisable d'inspira-
tion -et, de ce fait, se rattache au point de vue
technique soit à des formes que suggèrent les
éléments d'inspiration — utilisation en « leit
motiv » de mélodies populaires — soit à des
formes traditionnelles; plus exactement celles
des grands classiques autrichiens de Haydn à
Schubert, voire de Schubert à Johann Strauss.

C'est Beethoven, parmi les grands musiciens,
qui le premier eh date, utilise presque égale-
ment la musique à écriture horizontale et à
écriture verticale. On trouve chez lui, à une épo-
que où il était entièrement en possession de tes
moyens d'expression, des passages4 brusques
de musique polyphonique à de la musique
harmonique — ainsi dans l'avant-dernière so-
nate pour piano opus 110, une partie qui com-
mence par être fuguée, fugue qui s'interrompt
brusouement pour être suivie immédiatement
par de grands accords rythmiques.

Depuis lui — que l'on prenne pour s'en ren-
dre compte un traité d'histoire de la musique,
ainsi le volume de Paul Landormy et qu 'on ou-
vre ce traité à la table des matières — on verra
que les nom», qui s'inscrivent à la suite de ce-
lui de Beethoven, sont ceux de musiciens qui , —
à l'exception d'un Schubert, comme je l'ai dit
déjà, d'un Schumann j eune, alors qu 'il se
plaint de ne pas • connaître parfaitement le
« contrftpunto >; enfin des auteurs d'opérettes
viennoises et autres, et des quatre grands Ita-
liens du dix-neuvième siècle, Rossini, Do-
nizetti, Bellini et Verdi, encore que, pour ces
derniers, il s'agisse plus de « bel cahto > qu'à
proprement parler de polyphonie ou d'harmo-
nie, (le « bel canto . italien se présentant bien,
étant donné l'accompagnement de l'orchestre,
comme une musique verticale, mais l'accompa-
gnement était en somme si étranger au chant
de l'acteur que celui-ci reste isolé) — composent
-aussi-bien que le maîjtre de Bonn, dans l'un
et l'autre des modes dont il est question ici, et
ce sont les Méndelssohn, les Brahms, les Mah-
ler, les Bruckner, les Tchaïkowsky, sans parler
de Wagner et de Richard Strauss , justement
remarquables par ce continuel emploi et em-
ploi successif , de l'écriture verticale et de l'é-
criture horizontale.

Cette grande division n est établie ici que
pour y rattacher les musiciens tchèques et indi-
nuer quel est leur point de contact avec la mu-
sique tant autrichienne qu 'allemande. Mais.
comme je l'ai dit plus haut , cette musique se
servant des mêmes modes et suivant de très
près toute l'évolution de la musioue oui va de
Beethoven à Mailler, de Waener à Bruckner , ou
de Wagner à Strauss , enfin de Schumann à
Brahms, a ceci de caractéristique qu'elle de-
meure avant toutnationale et tchèque.

Il est réservé aux plus grands d'être à la fois
soi-même et tout le monde. La grande erreur
de la majeure partie de l'art contemporain —
et plus particulièrement des doctrines comme
le cubisme ou le purisme, pour ne citer crae ces
r'eux exemples — aura été de confondre
¦moyens et sentiments, grammaire et humanis-
me. Ceci s'explique .très naturellement du fait
->ue notre époque est une des plus riches en ar-
•ïstes, mais aussi une des plu? riches en dilet-
^ntes — dilettantisme oui est vm des effets de
la guerre - idiTeli' artistes oui ne savent pas
leur métier , et qui cherchent un sentiment nou-
veau dans des . modesijd'expression , après avoir
tué leurs véritables sentiments en les cher-
êTtant.

Or je note ici - a™ les moyens servaien t
autrefois à exprimer une sensation oui,
fénéralement, venait ayant ]a prpmmni,...
On pense puis on par.e. Cela se fait fort
rar-Hement, mais les de"- chocos évidemment

successivement Aujourd'hui, l'on trouve une
formule et l'on adore la formule, d'où se wnt
écoulées toutes les théories d'art . pur et d'a,rt
non pur .

Les musiciens tchèques sont bien loin d'en
être là, et de chercher des sons purs pour rem-
placer une transcription musicale d'émotions
diverses. Comme je l'ai dit, ils se servent de
tout ce qui existe pour s'exprimer, tout comme
un Allemand parle français à Paris, un Russe,
allemand à Vienne, ce qui n 'empêche ni l'un
ni l'autre de rester Allemand et RuSse; en som-
me, dé garder avec sa nationalité une grande
part de sa.personnalité. - '-/ I <:

Pourtant, il est une chose qui permet à la
musique tchèque — plus qu 'à tout- autre musi-
que — d'être ce qu 'elle est, et ceci consiste dans
le fait qu 'elle fit < sa première apparition avec
Haydn, dont les innombrables slavisme. ont été
admirablement catalogués» par" Mi Kuhac à
Agram et avec Beethoven, qui a shbi la conta-
gion de ces slavismes dès sa première arrivée
à Vienne >. Ayant donné quelque chose d'elle-
même à la musique classique autrichienne, il
est naturel qu 'à son tour la musique slave-tchè-
que s'y reporte. On a pris l'habitude de cher-
cher le slavisme dans la musique russe, alors que
celle-ci est presque toujours infiniment - plus^
asiatique que slave, et ceci — cette recherche
des slavismes dans la ' musique russe -̂  pour
la très simple et très bonne raison que l'on ne
s'imaginait pas connaître si bien ceux-ci, et sur-
tout que Haydn," Beethoven bu Mahler, nous y
avaient familiarisés ! : "¦'. '¦ ¦'¦

Je crois avoir suffisamment insisté sur la po-
sition de la musique tchèque vis-à-vis de la mu-
sique autrichienn e et allemande ppufc^pouvoiilr
maintenant, aussi brièvement que poSsjble, éta-
blir la généalogie des compositeurs tchèques qui
furent joués au théâtre national de Prague de-
puis la mort de Smetana.

Les héritiers de celui-ci 'sont Dvorak et Ft-
bich. A la suite de Dvorak s'inscriventTési; nom.
de deux musiciens qui restent dans la tradition
créée par Smetana et prolongée par Dvorak, ce
sont Novak et Suit. A la suite de .Çibicfi vient
directement un compositeur qui vit encore à.
Prague aujourd'hui , M. Fœrster, dont Topera
« Eva > obtient chaque année un succès- reten-
tissant tant à Vienne qu 'en Bohême et en' Hon-
grie. Enfin, il faut mettre tout à fait "- à-part fa.
Janacek. dont la première oeuvre, < Senufa >,
opéra d'une grande valeur psychologique, a
étonné M. Richard Strauss lui-même. ,-

Les deux grands courants de la mtisiqnétchè^
que, sont donc en somme d'une part là manifes-
tation du désir tchèque de conquériV;'lè" monde,
et d'autre part un des plus beaux témoignages
oui soit de la passion de tout un Peuple ett état
de contemplation de lui-même. Lesjdeux cou-
rants se confondent parfois, mais ils- se confon-
dent pour n 'être plus qu 'une seule voix : qui
chante à la gloire de cette mélancolie et de
cette tristesse slave, si caractérisée par .laibîon-
de Vltava qui coule dans Prague. ' .-;

Pierre JEA_rénÇ|t.ïrr. .

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : t Rêve de Halse *. — Alors
que la plupart des drames et des comédies de
cinéma nous font assister aux conflits nus et
brutaux d'un monde primitif et trépidant où
les sentiments délicats prennent de plus en plus
figure de parents pauvres et infirmes, la fine et
délicieuse opérette de Strauss vient enfin nous
apporter un réconfortant exemple de- ce que
peut donner à l'écran une matière moins Ren-
due, plus^ naturelle eHSurtout plûsï humaine.

C'est toute une époque,, tout un mondeaén
train de disparaître que ressuscite pe petit.chet'
d'oeuvre ; et, malgré le souci évident d'une itlfu-
blation à la moderne, on.y respire a chaque
instant cette atmosphère délicieusement désuète
du temps des valses études romances.

Un excellent orchestre accompagne èé beau
film d'un arrangement musical tiré ;de l'opérette
même. Et le charme un peu nostalgique de. mé-
lodies discrètement sentimentales ajoute encore
à la délicate poésie.qui se dégage de;,ce beau
rêve de valse... '

AU PALACE : « Lea r cadets de la mer >. —
Heureux pays que celui où le gouverneihent
met à la disposition d'un metteur en scène;: hy-
droavions, croiseurs : et torpilleurs I Avec ces
éléments auxquels s'ajoutèrent d'excellents ar-
tistes et un bon scénario, Christy Cabanhe a
réalisé un film très attrayant : c Les cadets de
la mer > , qui nous révèle la vie dès élèves of- ;
ficiers de l'école navale d'Annapolis et l'exis- '
tence disciplinée des futurs officiers de la ma-
rine américaine: , ij  ¦. ;- ¦• ,':¦/

Ramon Novarro , qui en tient le rôle princi-
pal, n'est pas seulement un fort joli , garçon,
il est éminemment sympathique et possède un
très beau talent. Westley Bàrry et Harriett
Hammond sont ses. dignes partenaires, car ie
film n'est pas militaire, seulement II s'y greffe,
en effet, une intrigue,, iin roman - palpitant .d'in-
térêt, au cours, duquel un des rélèvès de ,l'école j
maritime arrache une. jeune fille , aux mains '
d'un scélérat. ' -

Le programme , se complète du , < Ciné-jour-
nal suisse »', avec les ' dernières nouvelles, et
d'un film ultra-comique, < Ça gaze !!>, capable
de dérider les plus, moroses.

AU THÉÂTRE : * Le bâtard *>. — Pour, qua-
tre jour s encore, soit samedi, dimanche (en ma-
tinée et en soirée)', lundi et mardi, le. < Cinéma
du Théâtre > donnera le fameux film < Lé 'bâ-
tard >, tiré du roman palpitant d'Urvil : le
< Transatlantic >, et qui compte parmi les chefs-
d'œuvre de l'art muet.

C'est une production .g.andioseT: dédiée A Ta-
mour màlernel,-ef dont l'action nous fait" suivre
le destin tragique d'une , comtesse, !chassée1 de
la maison pour un péché de' jeunesse, et qui
doit lutter contre les mille difficultés de la vie.
Ce thème permet d'admirer la vigueur et là
diversité de cette artiste étonnante qui se nom-
me Maria Jacohini et qui donne au roman d'Ur-
yil un relief saisissant II y a plus» à . côté
du dit roman, l'héroïne, à " elle seule, lui
confère une âpreté et une si douloureuse, si
irrésistible atmosphère de souffrance morale
que l'on est emporté par cette vision à tel point
que tout le reste s'efface devant ce spectacle.

Cinéma de COLOMBIER ; *Le scandale de
Mme Colbert ». — Le. coquet établissement de
Colombier présente, ce soir samedi et dimanche
seulement, un film mondain , de production Pa-
ramount, dans lequel la 1res illustre et loute
charmante Gloria Swanson, — Mme Colbert —
noue et dénou e l'intrigue à coups d'ingénieux
petits et gros scandales. -
% C'est une des études de mœurs dont est frian-
de la production américaine, mais ellê a le mé-
rite de sortir de la banalité. « Le scandale de
Mme Colbert » grâce à ses acteurs trej s em vo-
gue et qui méritent de l'être, grâce aussi à l'en-
chaînement de ses scènes de salon et ,à une
action rondement menée, est un des meilleurs
films du genre.
m ' ¦¦¦ n_ 1 1  !¦¦ _¦¦¦ ) i IH1 III l' il i Ml "i I l l l l l l _—-—_¦!_——_*_» il-

LES CINEMAS

Etat civil de Neuchâtel
Décès . - .' . . '

23. Huma-Charles Saam , cordonnier ,, veuf . d'Eli
sabeth Christen, né le 13 septembre 1862,

Promesse de mariage >¦ < " ¦' ¦¦'' '¦ '•
Jean-Edouard Henriod . de Neuchâtel, dessinateur

technicien , au Locle, et Gilberte Eoymond , à Lau
sanne.

AVIS TARDI FS
La Maison Oscar Cossmann

à Serrières -
fabrique de grillages et ronces artificielles, vient
d'acheter la maison Bopp, Hauser et Cie. à Aarburg,
fabrique de grillages, toiles métallique» et tamisa-
rie, pour se rapprocher du centre de ses affaires»
Celte industrie, nouvelle dans le canton, continuera
à exploiter la fabrique de Serf-ères, mais il n'eat
pas certain qne le siège social reste à NeuohateL

ARMÉE DU SALUt"
t Dimanche 28 octobre

Les Brigadiers Hauswîrth
iO h. Sainteté. 3 h. Louange,

8 h. Salut.
INVITATION CORDIALE

, ——-— j

Réunions de „ La Maréchal e "
Toutes les personnes qui seraient disposées _. prê-

ter leur concours pour le chœur, le service d'ordra,
la vente des brochures et recueils de chants,! on lt
service des portes (sachets), sont priées dé se ren-
contrer samedi soir, à 20 heures et quart, au Temple
du Cas. où des indications plus précises leur seront
données. Le premier exercice du chœur aura EeB
samedi soir, sous la direction de _L Clibborn. '

® 

Stade du Cantonal F.C.
NEUCHA JUL , .,,,

Dimanche 28 novembre

«aUiiil I ¦ li I
¦ 

, 
¦ *

renvoyé au dernier moment
par le Comité central, est

remplacé par

Etoile I - Cantonal I
PRIX HABITUELS

Le Comité.

€AF1 du_ CJKUTI_I
Difliân.he 28 novembre dès 16 h.

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la société i ODÉON »

SUPERBES QUÏNÉS. Invlta.on col.i_lr

Hôtel des Pantins - Valangin *f s_ %,
¦ OAWSEJ .. ¦*: ..

ORCHESTRE FLORITft-JAZZ. ' SE RECOMMANDE : M™ FRARft
) i uni un am-mamma-wmmm

Finance » Commerce
Bourse du 28 novembre. — Obligations ealmet,

mais plutôt légèrement meilleures : 3 Vi % O. F, F-
A.-K. 81.70 et 81.90 %. 8 % C. F. F. Différé 75J5 %. _ %
C. F.fF. 19-2-1914, 85.50 et 85.75 %. H. % .ftra-Si-a-
pion 75.75 %. %Vt % Oothard 78.60 et 78.50 %. 8 H %
Ville de Neuchâtel 1886, 83 %. i % %  Vjlle de Neuj
châtel 1913, 93.25 %. 5% Chaux-de-Fonds 1915 e.
1917, 99.50 %. 4 % Locle 1909, 88 %. .H % Buttes 19Î".
97 %. 6 % Dubied et Co, 98 %.

Daiis los valeurs bancaires et de trusts, l'on- a
payé les prix suivants : Leu ord. 895. Comptoir dTE-h
compté dé Genève 615 et 613. Banque des Chemins A»
fer orientaux 85Û. , Un lourde , Banques Suisses 66L Sow
c-été, dé Banque Suisse 774 et 775. Crédit FoncieB
Suisse 271 et 272. Crédit Suisse 805. Electrobank se*
rie 'A, 1020, 1015, 1018. Motor-Columbus 955, 954, 958,
956. Valeurs d'Electricité 610, Indelect • 713 et 718.
Franco-Suisse pour l'industrie électrique 186.. 1S5,
137, 186.50. Banque, Suisse des Chemins de fer ^

ord- '
115 ; actions privilégiées 558. Crédit Fôûçler Keti-
ohâtelols fermés à 570.

En titres industriels, la Tobler ord. reste à 182 et
la Saurer or<L à 117 et 118. Aluminium 2695 et 2700
sans changement. Bally fermes à 1198, 1205. 1203, 1203.
Boveri 498 et 499. Fischer fermes à 760 et 750. Lon.a
ord. ex-droit 280, 278, 280 ; privilégiées ex-droit 28*
277, faibles les deux catégories. Droits 6, 5, 5.50, Ma-
chines Oerlikon 910. Nestlé 554,.553, 556. 555. Broderia.
suisse-américaine ' 502. Sulzer 972 et 970.

Dans le compartiment étranger, affairés' èalmea ;
A.-E.-G. 194, 196, 197, 195. Licht-.und Kraftanlagén
110, 118, 110.50. Gesfûrel 212 et 208. Wiener Bankve*
rein 7. Hispano A et B, 1770 et 1775. Bôhler Stahl 128.
Conuùercialé Italienne 213 et 214. Steaua Bolciàiia
72. 70.50, 71, 70.50. Compa gnie d'exploitation des C_a-
mins de fer orientaux 14L Baltimore et Ohio 544,

Papeteries de Serrières S. A- Serrières. — I/ay
semblée générale ordinaire des actionnaires de oe^
te société a eu lieu le 19 novembre. Elle a approuvé
les comptes arrêtés, nu 30 juin 1926, soldant par -_n
bénéfice de 5100 fr. 22, qui est porté en réduction
dn solde passif des exercices antérieurs. Ce solde se
trouve maintenant réduit à 47416 fr. 82.

Il ressort des communications faites a rassembles _
1 que la marche des affaires tend à s'améliorer.

Changes. — Cours au 27 novembre 1926 (8 . bu)
rte la Banque Cantonale Neuohitedo îse :

Achat Vente Achat Vente
Paris .. 18 65 18 90 M i l a n . . .  21 85 22,^
Umdres . . ?5.13 25 18 Berllii .. 122.85 123.36
New Ynr _ 5.16 n..« Madrid . . 78.40 78 ,90

'Bmxplles 72-  72.40 Amsterdam 207.- 207.X6
(Ces cours sont donnés 6 titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel. du 26 novembre 1926 ¦
' '- Les chiffres seuls Indi quent les prix faits. ;

d = demande, o == offre.
Actions Obligations .

Banq Nationale. 550.— d Et. Neuc. 8!. 1902 87.— d
Compt. d'Eso. . .̂  1515.— d » » 4% 1907 88.50 4
Crédit Suisse 800.- d  » '. * 5% 1918 100,̂ - 3
Oréd foncier , n. 570.— O. Neuc. 3K 1888 SS.-rd
"Soo. de Banque s. 773.- 0  » » _2£K "__ M.!I
U Neuchâteloise hW.r- i, * » 5% 1919 

f tf Â
Câb. éL Cortalll 1505.- u C-d.-Fds 3g 1897 94.25.4

w • ,DaubLed, &, oie Z T * * % R SsCim. St
^

Su p.ce 50,- « , . ,
Tram. Neuc. ord. .90 - ci , 4% 1899 88M d. priv. 420.- o , 5% l916 g9i

__
-d

Neuch Chaum. 4.25 t, c_é(J f N 4% ^^ dIm. Sandoz-Trav 23d.— . Ed Dubled 6% çig._i
SaL des concerts —.—. Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus. 73.— c Klaus 4!_ 1921 67.25 d
Etab. Perrenoud 475.— n Suohard 5% 1913 —.—.. — . ' ' ; . -M«

Bourse de Genève, ' i > 26 novembre i *->V6
/Irions 7% Bel^e . . . .  996.—

Bq. Nat. Suisse- 7% Ch. Français U85.—
(Jomp. d'Escomp. IVI2. — s%'- Différé . . . .  :j -0. —
Crédit Suisse . . .0..- **> Ch- «d- A- K. «30.-
Soc. de banq. s. — —  ^* 

Ch
' ^r Maroc igS._.

Union fih.genev. .53.— C
^

em- Foo-Suiss. ^ | 5._ !.
lnd. genev . gaz ',35.— 3% Jougne-Eclé. ;!65.— ; \
Gaz Marseille . . 103.— o 3H% Jura-Simp. :479. —. /
Motor- Colombus '.'.".6.— 3% Genev. à lots 109.— .
Fco-Suisse élect. 135.50 4% Genev . 1899 . 435 — ',
Ital.-Argent, élec. IJ76 — ' 3% Frib. 1903 . . 370.— .
Mines Bor.prior îîi3 50 5% V, Genè. 1919 :A\b.— "'
Gafsa, part . . . 300 — *% Lausanne . . —.—
Totis charbonna 310.50 5% Bolivia Bay 2M).— .
Ohocol. P-C -K l«9.50 Danube-Save . . i»7.-i:.;i
_ Testlé . -34 50 6% Paris-Orléans 955.-». ;;
Caoutch ' S ' fin! 83 25 6% Argentin.céd . 94 25 ¦ r
Allumettes 'suéd. 359.- Çr. f. d'Eg. 1903 -.- _

_ , , .  , 4% Fco-S. élect. 'r<8.—.Obligations Hispano bons 6% 161 50 •'
3% Fédéral 1908 —.— 4J. Totis c. hong. 46 'L—

Douze changes invariables : Oslo en baisse (— 40)',
Paris en hausse à 19.15 (+ 70) pour rétrograder a
18.E0 (— 25). Notre bourse suit docilement les bour-
ses étrangères et fait de la baisse même sur les var
leurs locales. Sur 45 actions : 22 en baisse,.9 en haus-
se. Serbes 125,' 6, 4M, 5, 127 (— M), 128, 9, décembre*

26 nov. — Cent francs suisses valaient aujourd 'hui*
à Paris : Fr. 527.30.



Conseil «national »
et sentiment national

B tombe sous le sens que lorsqu'un puissant
•ourant populaire se manifeste et qu'il a visi-
blement le droit et la raison pour lui, rien ne
«aurait justifier un parlement de se raidir à
propos d'une question de tradition.

Une erreur fut commise en décembre 1925
par le Conseil national en confiant sa vice-pré-
Bidence à M. Grimm el aussitôt H en reçut l'a-
ivertissement par la douloureuse surprise qui se
manifesta dans les organes de l'opinion publi-
que que sont les journaux. Passer outre, eu fai-
sant maintenant de ce vice-président un prési-
dent, serait un abus de confiance de la part
d'hommes à qui le peuple a délégué ses pou-
voirs et fait connaître son sentiment.

Il n'y a aucune honte à se reprendre d'un faux
mouvement, et, quand on s'est trompé el qu'on
vous le démontre abondamment, à rentrer dans
le droit chemin.

Un homme politique nous disait qu'en n'éli-
sant pas Grimm à la présidence après l'avoir
élu à la vice-présidence, le Conseil national au-
rait l'air d'un petit garçon auquel on aurait
donné une leçon.

D'abord, il serait préférable de ne pas se met-
te en situation d'en recevoir. Et puis, si tan l
est qu'on veuille à tout prix faire de cela une
affaire de prestige, lequel a le pas sur l'autte ;
le prestige d'un parlement qui s'étant trompé
persisterait dans son erreur, ou le prestige du
peuple qui s'appuie sur les sentiments les plus
honorables et entend que ses représentants res-
pectent, eux aussi, ces sentiments-là ?

A bien considérer les parties en présence,
devant le peuple souverain et son sentimenl
national, que pèsent une Chambre et ses tra-
ditions, dont elle prétendrait faire des lois î
Pas beaucoup, n'est-ce pas.

A quoi sert de vouloir brouiller les valeurs 1
H se lèvera trop d'opinions intéressés a remet-
tre toutes, choses au point , — ici, les députés à
leur rang^ qui est secondaire, et le peuple au
sien, qui est en avant.

Il n'y a là rien de démagogique ; tou t ce qui
vient d'être dit trouve son fondement dans la
constitution fédérale.

La nomination de son président est assuré-
ment une fonction du Conseil national et c'̂ st
le droit d'un groupe de présenter un candidat.
'Mais c'est le droit des autres groupes de ne pas
l'élire s'ils le jugent inéligible.

Est-ce que M. Grimm est acceptable ? Le sim-
ple énoncé de ses < états de service > dit que
non. Le groupe socialiste du Conseil national
aurait voulu signifier aux mitres groupes le
parfait mépris dans lequel il les tient, qu 'il n 'y
aurait pas réussi mieux qu'en leur imnosant la
candidature Grimm. F.-L. S.

NEUCHATE L
Contre Orimm

La Société dea officiera (seclion Neuchâlel),
dams sa séance du 24 couran t a voté à l'unani-
tnité une énergique protestation conlre la can-
didature à la présidence du Conseil national <iu
révolutionnaire Grimm , fauteur de la néîaste
grève générale et tentative de révolutio>n de
W&V ¦

Concert d'abonnement
,,, Le , 2me concert d'abonnement, mardi pro-
ebaini sera consacré à Beethoven et à Wagner.

La première partie du programme compren-
dra la VUIme symphonie, œuvre de construc-
tipn solide, dans laquelle Beethoven chante ses
impressions très simplement, avec familiarité
et ; beaucoup de délicatesse, se laissant aller au
gré de son humeur.
• :La deuxième partie sera d'un intérêt excep-
tionnel, tant par l'importance des fragments
donnés, que par le choix de la cantatrice, Mme
Poolmann-Meissner, soliste de premier plan et
merveilleux interprète du répertoire wagné-
rien. Soprano de l'Opéra national de la Haye,
elle eut de brillants succès à Paris, au théâtre
des Champs-Elysées et à l'Opéra. La presse pa-
risienne lui a décerné des éloges enthousiastes:
«C'est, a-t-on dit, un des soprani les plus sou-
ples, les plus purs, les plus riches que nous
ayons depuis longtemps entendus >.

Accompagnée par le magnifique ensemble
instrumental qu 'est l'O. S. R. (et que bien des
étrangers, fins connaisseurs, nous envient),
Mme Poolmann recueillera certainement les ap-
plaudissements d'une salle comble.

Mme Colette et le thcAtre
On ne pouvait choisir, pour continuer la série

des conférences qui ont lieu dans notre ville,
un orateur plus sympathique que l'auteur de
< Claudine. >, de- la « Vagabonde > et de ces
« Dialogues de bêtes >, où pétille toute la ma-
lice et où sourit toute la sagace tendresse de
l'esprit français.

Le sujet traité par Mme Colette est également
bien fait pour lui attirer un public nombreux
encqre. Elle aurait pu en effet nous pa rler des
bêtes dont elle a si finement pénétré l'âme
étrangement claire et complexemenl simple.
Elle a, préféré ouvri r le débat sur une ques-
tion qui impliquât plus directemen t la contro-
verse et qui se rattachât au plan de discussions
et de libre examen établi par les organisateurs.
• Le théâtre, de nos jours, n'exerce-t-il pas une
fascination de plus en plus grande. Sur les jau-
nes esprits, par l'exemple de ses réussites sen-
sationnelles, sous le double rapport de la for-
tune et de la gloire ? Mais combien de phalènes
attirées par le jeu des lampes, le soir, s'y consu-
ment tout entières 1

Chacun voudra venir en discuter librement
avec la brillante conférencière. Ceux qui diver-
gent d'avis sur un cas de « vocation > dramati-
que, viendront puiser, là, conseils et arguments.
Question pittoresque, débat intéressant, person-
nalité célèbre, autant d'éléments attraclifs au
plus haut degré.

'• .- ' . " . _t

Au Reichstag
BERLIN, 26 (Wolff). — La séance de vend re-

di a été consacrée à la discussion en deuxième
débat de là loi sur la protection de la jeunesse
contre la littérature immorale.

La liste des éditeurs de littérature immorale
établie par le gouvernement contient notamment
les noms des éditeurs de la < Morgenpost > , du
« Befliner Lokal Anzeiger >, de là « Deutsche
Allgeineine Zeitung > et de la < Germania >.

. lies mécontents
dans le Tjrol italien

MILAN, 26. — La «Sera., parlant du procès
qui aura lieu à Vérone, à la fin du mois, contre
vingt-quatre jeunes gens de Bolzano accusés de
complot contre l'Etat, dit que ces personnes
sont membres de l'association autrichienne
« Oberland », ayant son siège central à Vienne.

Le journal ajoute que cette association a dé-
ployé; une activité antiitalienne et enrôlait des
membres de dix-huit à quarante ans, et qu 'elle
recueillait des armes et des munitions de toute
sorte. Le soir du 4 novembre 1925, dit encore la
« Sera ., dans le restaurant Hofer-Kattel , à
Cries, les gendarmes surprirent une réunion
clandestine de l'association, dont le président ,
nommé Verhonz, âgé de vingt-quatre ans, Au-
trich ien, avait prononcé un violent discours con-
tre l'Italie.

Dix-neuf personnes furent arrêtées le soir
même et dôme aulres les jnurs suivants. Les in-
culpés furent conduits à Trente. Des armes et
dés lettres compromettantes, textes de discours
subversifs, etc., furent découverts chez les mem-
bres-, deT< Oberland >. Il résulte de ces docu-
ments que cette association avait pour but de
provoquer une révolte armée dans la province
du Haut-Adige.

: Coups de feu en l air
PRAGUE, 27 (Wolff). — Le « Ceske Slovo >

annonce que des avions tchécoslovaques faisant
des' exercices à la frontière hongroise, ont es-
suyé des coups de feu tirés par les postes fron-
tières, hongrois.

POLI TIQUE

NOUVELLES DIVERSES
Le successeur du colonel Bornand. — Le Con-

seil fédéral a nommé le colonel' divisionnaire
Charles Sarasin, de Genève, né en 1870, actuel-
lement commandant de la deuxième division,
colonel commandant dé corps, comme succes-
seur du colonel Bornand au commandement du
premier corps d'armée. ' •' - -

Le colonel Henri Guisan, de Pully, né en
1874, actuellement commandant de la brigade
d'infanterie 5, est nommé colonel divisionnaire
et prendra le commandement de la deuxième
division.

Trois mètres de neige ! — La neige est tom-
bée en grande abondance au Saint-Gothard.
Près de j 'hospice et sur le col, elle atteint déjà
une hauteur de 3 mètres. C'est, depuis vingt
ans, la plus grande quantité de neige mesurée
à cette saison.près de l'hospice du Gothard.

Renversé et tué. — Sur la route de ïlwren-
schwil à Leu teurg, le rentier Gotthold Zubler,
de Hunzenschwil, 68 ans, a été renversé par*
une automobile et projeté à quelques mètres
dans les champs Relevé avec une double frac-
ture du fémur et des conlusims internes, il a
été transporté à l'hôpital cantonal d'Aarau , où
il est décédé.

La santé du roi de Roumanie. — Un télégram-
me de Triesle à l'« Ambrosiano . dit que l'état
de santé du roi de Roumanie est désespéré. Le
roi n'a pu subir l'opération don t il avait été
question en raison de sa grande faiblesse.

Un tunnel inondé ; 14 noyés. — On mande de
San Francisco qu 'un tunnel en construction les-
tiné à l'approvisionnement en eau de la .ille
d'Oakland a été inondé à la suile des pluies
torrentielles. Il y a 14 no^és.

Le nouveau commandant
de la 2me division

Le colonel Henri Guisan, originaire d'Aven-
ches, est né en 1874 à Mézières (Vaud) ,où son
père élait médecin. Après avoir fait ses études
classiques à Lausanne, il a étudié l'agronomie
en Suisse, en France et en Allemagne.

Sa carrière militaire commença dans l'artil-
lerie de campagne de la Ire division. Recrue et
lieutenant en 1894, capitaine et commandant de
la batterie 4 en 1904, il passa à l'état-major gé-
néral en 1908. En 1909, il fui nommé major et
attribué comme officier d'état-major général à
la Ire bri gade d'infanterie commandée à ce mo-
ment par le colonel de Loys. Après un stage
d'une année à la bri gade de montagne 3, le co-
lonel de Loys,. qui entre temps avait pris le
commandement de la lime division, lui confia
le bataillon 24.

C'est avec cette unité que le major Guisan
mobilisa pendant les journ ées mémorables
d'août 1914, fit l'occupation des frontières de
1914 à fin 1915 et prit contact avec les troupes
jurassiennes qu 'il ne devait plus quitter. Promu
lieutenant-colonel à fin 1915, il fut attaché au
bureau du chef d'état-major général, colonel
Sprecher, jusqu'en janvier 1917, où la 2me di-
vision fut brusquement mobilisée et où le lieu-
tenant-colonel Guisan fut appelé au poste de
chef d'état-major de la 2me division. Il exerça
ces fonctions pendant cinq ans, cumulant celte
charge de 1919 à 1920 avec celle de comman-
dant du 9me régiment d'infanterie. II commanda
entre autres ce régiment en 1919, pendant le
service d'ordre à Zuricj}. Le 31 décembre 1921,
il fut nommé coroneFet 'commandant de la 3mé
brigade d'infanterie.

Le colonel Guisan suivit en 1910 et 1911 le»
manœuvres du 14me corps d'armée allemand
dans la région de Tuttlingen, et celle du 7me
corps français dans la région de Villersexel.
Pendant la grande guerre, il fut envoyé à deux
reprises en mission auprès des armées françai-
ses, soit en 1916 à la 2me armée, à Verdun, et
en 1917, dans les Vosges.

Le colonel divisionnaire Guisan, quoique of-
ficier de troupe et avant tout meneur d'hom-
mes, a exercé en outre une grande activité
comme instructeur extraordinaire et professeur
dans de nombreux cours et écoles. Il ensei-
gna notamment la tactique d'artillerie de 1911
à 1913 aux écoles centrales I et 11, sous les
colonels Audéoud et Biberstein. Il professa en
outre aux écoles et cours d'état-major général
sous les colonels de Sprecher, Sonderegger et
Roost.

En dehors du service, le nouvea u comman-
dant d'unité d'armée s'occupa activement des
questions militaires. Il présida entre autre la
société d'officiers de Lausanne et In section
vaudoise de la société suisse des officiers. Il
est actuellement président du conseil de fon-
dation du Don national suisse.

Le nommé Jean Liotard, âgé de 30 ans, tour-
neur sur métaux , demeurant à Bagnolel, s'est
présenté à la gendarmerie de Bar-sur-Seine et
a déclaré être le meurtrier de Louis Deboux,
ressortissan t suisse, polisseur, qui , dans la nuit
de samedi à dimanche, a été assassiné à Ba-
gnole t.

U affirme avoir agi en élat de légitime dé-
fense. Il a été écroué à la prison de Troyes en
attendant son transfert à Paris. :

C'est au cours d' une discussion qui s'est dé-
roulée dimanche dernier dans un débit de vin
de Bagnolel que Beloux,> artisan, né en Suisse
le 12 octobre 1886, avait été mortellement -bles^
se d' une balle au cœur par son antagoniste Jean
Liolard . Celui-ci put s'enfuir.

On pensait tout d'abord qu 'il s'était réfugié à
St-Etienne, ville où il avait été agent de police
pendant plusieurs années jusqu 'au moment où
il dut remettre sa démission, il y a deux ans. à
la suile d' un drame resté mystérieux. En effet ,
le jeune enfan t de Liotard fu t  tué d'une balie
de revolver et son père, seul témoin, affirma que
c'était en nettoyant son arme que le coup était
parti accidentellement . Une instruction fut ou-
vere, qui se décida par un non lieu et, à la suite
de cette a f fa i re  Liotard dut quitter St-Etienne
après avoir démissionné.

Liotard sera incessamment amené à Paris
pour être mis à la disposition du ju ge d'mslruc-
lion commis pour suivre l'affai re du meurtre d J
Bagnolel.

Meurtrier d'un Suisse

L©s sports
FOOTBAIX

Les matches de dimanche
CHAMPIONNAT SUISSE

Plusieurs des clubs ayant joué les matches du
premier tour , ils vont en diminuant. Le calen-
drier en fait foi.

En Suisse romande
Fribourg, lanterne rouge, en est à compter

les occasions de gagner des points pour échap-
per à la corvée des matches de relëgaliun. L'une
d'elles sera-t-elle dimanche lors de son match"
contre Urania ? Nous en doutons un peu. Néan-
moins, ne perdons pas de vue que Fribourg
joue sui son terrain.

L'an dernier , Chaux-de-Fonds, on s'en sou-
vient, fit le jeu d'Etoile en battant Servette.
Chaux-de-Fonds en fera-t-il de même cette .ai-
son en faveur de Lausanne ? Cela n'est pas im-
possible, quoique assez improbable.

Du reste, pour que , la victoire de Chaux-dë-
Fonds soit profitable „ Lausanne, il faudrait
que celte dernière batte Etoile-Carcuge. Lau-
sanne y compte bien, et sen espoir pourrait de-
venir une rërlité si elle le veut. .

Le match Cantonnl-Bienne a été renvoyé sur
la demande du club biennois qui a, paraît-il ,
depuis son match de dimanche passé contre Fri-
bourg, six joueurs dans l'incapacité de tenir
leurs places.

En Suisse centrale
Dans cette région, Old Boys doit vaincre Con-

cordia et Young Boys battre Soleure, si l'on s'en
tient aux résultats acquis. Toutefois la tâche de
Young Boys sera plus difficile que celle d'Old
Boys.

Berne, qui recevra Nordstern , de Bâle, devra
vraisemblablem ent laisser son visiteur repartir
avec 2 points.

En Suisse orientale
Les deux grandes équipes zuricoises, Grass-

hoppers et Young Fe'lows doivent ajouter deux
points à leur actif dimanche , la première en
bat lant B-lue Stars, la seconde en se débarras-
sant de Bruhl .

Chez lui , eefin. Lugano ne fera qu 'une bou-
chée ("s Saint-Gall , dont l'équipe a énormément
de peine à se mettre au point.

UN MATCH AMICAL
Cantonal contre Etoile

Cantonal avait annoncé pour demain un
match de championnat contre Bienne, ensuite
du calendrier du deuxième tour.

Or Bienne, qui compte plusieurs blessés, a
demandé le renvoi de ce match , et malgré que
Cantonal s'y soit énergiquement opposé, U co-

mité central informai t télégraphiquement notre
club loca l, hier soir seulement, qu 'il renvoyait
le match.

Force fut fa ite à Cantonal de trouver un au-
tre adversaire, ne voulant pas perdre un en-
traînement sérieux avant le 5 décembre con-
tre Lausanne, et c'est le F. C. Etoile de la
Chaux-de-Fonds qui a bien voulu accepter de
nous rendre visite.

Ce sera de nouveau un tout beau match
âprement disputé, et une nouvelle revanche.
La victoire sourira-t-elle enfin à nos cou 'eurs ?

Avant cette rencontre, les juniors du Haut  et
du Bas tenteront leurs chances et il sera inté-
ressant de voir les « poulains > aux prises pour
un match de championnat suisse.

LA COUPE SUISSE
Pour la « Coupe Suisse >, Chiasso I et Sp.

Cl. Veltheim I, qui n'avaient pu jouer le 7 no-
vembre, se reneontreront demain à Chiasso.
Bien que jouant contre un club de série « pro-
motion >, Veltheim aura fort à faire pour vain-
cre. Nous croyons même à une victoire tessi-
noise qui opposera, le dimanche suivant, Chias-
so I à Lugano L

LULUM-L SAIIASIN
commandant du lor corps d'armée
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Une tornade ans Etats-Unis
LOTTLE ROCK (Arkansas), 26 (Havas). —

Dans l'après-midi de jeudi , une tornade a dé-
vasté le sud de l'Arkansas. On compte treize
morts.

NEW-YORK , 26 (Havas). — La tornade qui
a sévi sur l'Arkansas a balayé également le
Missouri. Les lignes téléphoniques et télégra-
phiques ont été détruites. Le nombre exact des
victimes n'est pas encore connu. 11 y aurait une
soixantaine de morts et plus de cent blessés.

NEW-YORK , 26. — On reçoit de nouveaux
renseignements sur les ravages causés par la
récente tornade en Arkansas et en Missouri.

Dans l'Arkansas , il y a 20 tués et une cin-
quantaine de blessés. A Hever Spring, on si-
gnale six tués.

Dans le comté de Clohurn e (Missouri), il y
a trente tués et une cinquantaine de blessés ;
de noml reuses habitat ions se sont écroulées,
d'autres opt pris feu, les rues sont jonchées de
débris,

A Moscove (Arkansas), il y a huit  tués et
trente blessés, à Branrlsville (Missouri) trois
tués et vingt b'essés, de nombreuses maisons
se sont effondrées.

A Brandsville. les grondements lointains . du
vent, précurseurs de la tornade, ont semé la
panique. Les cris déchirants des femmes et des
enfants couvraient le bruit  du vent.

DERNIERES DEPECHES
Service souciai de !a « Feui l le  d'Avis de Nenchfi tel

L'épilogue
d'un accident d'automoLilo

BALE, 27 (Agence). — On mande de Zurich
au « National Zeitung > :

Le tribunal militaire de la 5me division à Zu-
rich a condamné le capitaine aviateur Wuhr-
mann, officier insiructeur de la place d'armes
de Dubendorf , pour homicide par imprudence,
à la peine minimum d' un mois de prison mi-
litaire.

Le capitaine Wuhrmann avait l'intention de
participer celte année à la course du Klausen
et entreprit, le 3 août , une course pour essayer
diverses modifications à apporter à sa voiture.
En se rendant sur les lieux , la voiture « Bu-
gatti > quitta la route sur une pente du Zû-
richberg et capota dans un fossé.

Le lieutenant aviateur Busigny, qui l'accom-
pagnait, fut  tué. Le capit-ùne Wuhrmann fut
grièvement blessé, mais il est rétabli aujour-
d'hui.

Le tribunal a admis que le conducteur de la
voiture, par suite de la vitesse excessive, n 'é-
tait plus maître de sa machine. Il n'y a pas eu
de témoin de l'accident.

li'independaï-ce mexicaine
MEXICO, 27 (Havas). .— La chambre des dé-

putés a voté un ord re du jour de confiance
pour le gouvernement du président Galles. Ce
dernier fut applaudi à l'issue de la séance pour
son att itude en ce qui concerne les lois sur la
propriété des terrains pétrolifères.

Cette démonstration s'est produite , après
qu'un groupe nombreux de députés eurent cri-
tiqué la politique du gouvernement de Washing-
ton, non seulement en ce qui concerne cette
question, mais aussi en ce qui concerne le Ni-
caragua.

Plusieurs orateurs exprimèrent aussi leur
réprobation des efforts faits par les catholiques
des Etats-Unis pour pouss°r leur gouvernement
à se mêler des affaires relig ieuses du Mexique.

Un dépuJé a déclaré que ce'tnins intérêts
américains ne seront ras sat' sfaits tant que le
drapeau étoile ne flottera pas sur le Mexique.
Il ajouta que ceci n'arrivera jama is, tant qu 'un
seul Mexicain reste en vie pour rejeter l'inva-
sion.

I»e travail reprend dans  les mines
LONDRES, 27 (L.) Hier , 13 083 m ireurs  o .^ t

repris le travail. Le total des mineurs travail-
lant actuellement est de 444,571.

__ 'affaire des faux billets de banque
portugais

LA HAYE , 27 (Wolff) .  — Dans le procès des
faux b il lets de banque portugais, le procureur
a requis contre l ' accusé, Marang de Yzzene»>re,
la pe ine de 4 ans de prison et a ordonné la des-
truction des faux billets.

En Pologne i
Une enquête sur les prix

VARSOVIE , 27 (P. A. T.). — Le conseil des
ministres a décidé d'instituer un bureau d'en-
quête sur les prix.

Les mouvements de troupes
en Chine

LONDRES, 27 (Havas). — On mande de
Chang haï au < Daily Mail > que les troupes
nordistes ont commencé leur mouvement vers
le sud en vue d' occuper les villes du Yang-Tsé.

Une division chinoise et une brigade blanche
(antibolchéviks) ont quitté le Chantung ; l'a-
vant-garde a atteint Pov-Kéou, port sur le
Yang-Tsé, vis-à-vis de Nank ing.

On s'attend à ce que quatre divisions supplé-
mentaires, comprenant 50,000 hommes, occu-
pent dans quelques jours les autres ports du
Kiang-Sou. Les généraux de l'armée du nord
ont obtenu le consentement du gouvernement
de Pékin à l'émission d'un emprunt d'un mil-
lion de livres sterling pour la province de
Kiang-Sou.
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POUPES fll.lîES NEUCHATELOISES 1
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S Tél. 895 Rue des Poteaux 3 et 4
près dn Temple da Bas j

Corbillard automobile _veo coupé (six ]
ï places) pour enterrements, incinéra- I
i tions et transports.

Cercueils de chêne, sapin, tachyphage j
Membre et concessionnaire de la _
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' SLUSSE
Nos relations commerciales. — On lit dans le

.« Journal de Genève > :
Le « Çeske Slovo > parlant des prochaines né-

gociations commerciales enlre la Suisse et la
Tchécoslovaquie affirme que le Conseil fédéral
aurait l'intenlion de dénoncer le traité, ce gui
impressionnerait fortement les intéressés tché-
coslovaques. w

Ce journal affirme cependant qu 'une dénon-
ciation du traité ne nuirait pas au bilan com-
mercial tchécoslovaque et il donne à l'appui de
ea thèse des chiffres fantaisistes. Il ajoute :

< La Suisse exige des réductions de.  tarifa
douaniers qui frapperaient durement certaines
branches de l'industrie tchécoslovaque et au-
raient pour conséquence un accroissement im-
portant du chômage. Bien que la Tchécoslova-
quie soit disposée à maintenir de bonnes rela-
tions économiques avec la Suisse, les négocia-
teurs tchécoslovaques devront tenir compte de
la situation critique des ouvriers du pays. >

L'information du journal tchécoslovaque n'esl
pas exacte :

D'après les chiffres suisses, nous achetons
bien plus en Tchécoslovaquie que nous n'ex-
portons dans ce pays. C'est ainsi que la Suisse
_, importé en 1925 de Tchécoslovaquie pour 93
millions de francs su isses, alors que les expor-
tations dans ce pays n'ont atteint que 58 millions
de francs, de sorte qu'il ne peut pas être ques-
tion d'une balance du bilan commercial.

BALE-VILLE. — La police a réussi à arrêter
un homme d'une trentaine d'années au momen t
où il s'apprêtait à écouler de fausses pièces suis-
ses de deux francs fabriquées par lui.

BERNE. — L'enquête ouverte à Berne sur la
disparition du contenu d'un pli a établi qu 'il ue
s'agit pas d'un vol commis à la poste. Les deux
fonctionnaires postaux soupçonnés par erreur et
arrêtés ont été remis en liberté. Le vol a été
commis par un apprenti de banque qui , avant
de mettre le pli à la poste, s'était emparé d'uu
faux pli qu'il remit au guichet et garda le pre-
mier envoi contenant 13,000 francs.

— La police de la ville fédérale a arrêté
mercredi matin un jeune homme originaire du
canton d'Argovie, accusé d'avoir commis plu-
sieurs escroqueries, et notamment d'avoir sous-
trait à un de ses amis la somme de 1000 francs
ei qui a déjà subi plusieurs condamnations pour
ce même délit II sera très probablement in-
terné.

VÀUD. — Au Sépey, la dernière foire de
Tannée a eu lieu le 25 novembre. Malgré le
temps assez agréable pour la saison, il n'a guère
'été amené qu'une vingtaine de têtes de bétail ;
c'est que les prix restent bas et stationnaires ;
600 à 800 fr. pour les génisses, 800 à 1100 fr.
pour les plus belles vaches. Peu de transactions.
Le montagnard comptant sur ses réserves de
foin attend des jou rs meilleurs pour se débar-
rasser de son bétail. Aussi l'argent est-il rare
Hei, plus qu'ailleurs encore ; el les forains, mon-
tes assez nombreux de la plaine, se plaignent
d'avoir fait une petite foire, comme les négo-
ciants de la place.

RÉGION DES LACS
WEUVETII-I-E

(Corr.) . Jeudi dernier, M. Oscar Wyss notaire
en notre ville célébrait son 73me anniversaire
dans le cercle intime de sa famille et c'était en
même temps le 50me anniversaire de son acti-
vité professionnelle. Nommé notaire le 25 ro-
vémbre 1976 son étude prit un rapide dévelop-
pement grâce à son travail et à son caractère
aimable et conciliant.

H s'intéressa beaucoup à la chose publique
dans les diverses fonctions qu 'il remplit comme
officier de l'état-civil , secrétaire des assem-
blées, secrétaire du conseil de paroisse, orga-
niste. La maladie, qui ne l'épargn a pas, l'obli-
gea à renoncer peu à peu à ces différentes acti-
vités.

Il y a quelques années il prit la direction de
ïa société de chant « Union » ; notre actif chœur
d'hommes ne l'a pas oublié et jeudi soir exécuta
deux jolis chants devant le domicile de M.
,Wyss. Puisse sa santé raffermie lui permettre
de continuer à se rendre utile : sa ville et à son
district
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Les réclama tions des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de noire jour-
nal , les pe rsonnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la F E U I L L E
D 'A VIS  DE N E U C H A T E L  sont pr iées d'en in-
former chaque fo i s  notre bureau. Téléphone
No 2.07.
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IMPRIMERIE CENTRALE
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FEUILLE D'AVIS UE NEUCHA.EL S. k

Les choses qui jont plais ir
Etre interrompu dans son discours au moment

même où l'on ne se rappelait plus quoi ajouter.
Voir une panne d'électricité à l'instant où le

trac nous saisit.
Revendre dix francs ce qui nous en a coûté

un.
Etre sur le point de se noyer et se sentir ra-

mener à terre.
Etre sûr qu 'on a perdu son porte-monnaie sur

la route et le retrouver dans la poche d'un vieil
habit.

S'entendre dire par le docteur qu'on est hors
de danger , alors qu'on était douloureusement
résigné ù mourir.

BOSTHENE.

-iilieiin météorologique — Nove mbre 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOI RE DE NEUCHATEL
— -j ¦

Temp. dc«. cent. £ 2 _ v" dominant .2»̂ c — ou —¦ ¦ 
'̂  c —___—_———

I Moy- Mini- Maxl- §g . " _J"¦ enne mum mum _• § « Dir. Force <J
I a w

•20 1.7 I—l 1 3.1 '722.9 N I faible OOUT.
I I I

25. Brouillard épais sur le sol jusqu'à 9 heures et
demie.
27. 7 h. '/., : Temp : 1.2 Vent : O. Oie.l : conv.

Hnt i l en r  moy enne  pour Nenehfilol : 719 5 mm.
H t . u t i 'ur  du baromètre réiluile is zéro
suivant les données Ue l'Observatoire.

Novembre j 22 j 2:1 24 j .5 '26 27
Tim
735 |«_ _.

i-;..;*: it

730 Spr-

705 . ' " :!

[_S_1___---J JJ. — » 1—— '
Niveau du lac : 27 novembre , 429.62.

Temps prohn li lp pour au jourd 'hui
Eclaireies suivies de temps nuageux aveo quel-

ques précipitations.
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