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

belle propriété
à l'usage d'asile, crèche, pen.
sion. Institut on de maison prl-
vée à un oa denx logements.

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

Beau jardin ombragé, vuo
étendue. Conditions favorables.

S'adresser pour visiter et trai-
ter à l'AGENCE ROMANDE B.
de Chambrier,- Place Pnrry 1.
Nenchfttel

Maison à vendre
à Enges

On offre à vendre de trxé à
gré. à Enges, .une maison aveo
jardin attenant, d'une superfi-
cie totale de 862 m8. La maison
comprend deux logements, l'un
de deux chambrés, l'antre do
trois chambres, aveo cuisines
et dépendances L'un des loge,
monts peut ôtre loué pour des
séjours d'été.

Pour visiter, s'adresse* à M.
James Veillard. buraliste phstal
à Enges. et pour traiter à l'E-
tude Maurice et Jaq*ùës^B£-GIé:re
à Ncuçhfttel

Don» oies d'Yverdon
à vendre, dix poses vaudoises.
grand verger, grange haute, etc.
Occasion excellente pour ache-
teur. Facilité d'affermer autres
terrains. S'adresser à J. Pilloud.
notaire. Yverdon. JH 975 Y

pour époque à convenir, dans
î.

AVIS OFFICIEL S 

VILLE DE llll NEUCHATEL

USINE *̂L  ̂ A GAZ

PRIX DU COKE
Dès le 1er décembre 1926 et Jusqu'à nouvey||Js

,Quantités : 10O-4!S0 500.1000  ̂ i00O-&eG0! pta*«wi |d.
No 1, 60/80 mm. Fr. 7.00 7.70 . 7.00 7.50
Nô 2, 40/60 mm. » 7.00 7.70 ; 7.00 • -7.50 •. <;
No 3, 20/40 mm. > 0.00 0.70 6-00 5.5©
Grésillon, 10/20 » 0.10 5.00 " 5.8© 5.70 \
les 100 kilos, marchandise livrée à l'Usine dans les sacs û_
l'acheteur.

Pour livraisons à domicile, les prix ci-dessus sont ma-
jorés de .Fr. 0.80.

Combustible avantageux pour chauffages centraux, calr>
.rifères et usages industriels.

Téléphones : No 62, Usine à gaz No 126. Service du gaz.
Direction desi Services industriels.

jgyjagj VILLE

f|P NEUCHATEL
Galerie du Seyon

Soumission
pour les travaux de terrasse,
meuts et maçouueries. Les plans,
cahiers des charges et formai
laires de soumission sont à la
déposition des intéressés au
bureau technique de la Direc-
tion des travaux.

Les soumissions sous pli fer-
mé portant la mention t Galerie
du Seyon » doivent être remises
à la Direction soussignée jus-
qu'au lundi 13 décembre, à 18
heures.

Direction
des Travaux publics.

IMMEUBLES
A vendre Itcllc villa

confortable, I l  cham-
bres. Bai us, chauffage
central , grandes dépen-
dances, véranda. Ter-
rasses, b e a u  j a r d i n,
nombreux arbres frui-
tiers. Vue imprenable.
Convient pour clinique,
pensionnat. — , E t u d e
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

A vendre immédiatement o
localité au bord du lac de Bien

garage neuf
eour dix à douze voilures

avec atelier, magasin, bureau et toutes dépendances. Possibilité
d'agrandissement. — Grand dégagement sur la route cantonale ;
terrain de 1900 m3. — Machines et outillage complet. — Affaire
intéressante en exploitation .

S'adresser à l'AGENCE ROMANDE. B. de Chambrier. Place
Purry 1, NeuchâteL

m%_________f â___ 9_g_ &_________j _B_ Bmit____________u

OWâOffi DE JîfiUCflATE L
HUE DE LA TREILLE 3

Voici le froid ! Le choix d'objets
chauds est au complet

A VENDRE
•&¦ • ' 

On cherche à vendre un lot

D'ACTIONS FAVARGER
APP. ÉLECTRIQUES, NOUVELLE ÉMISSION
Adresser offres sous chifire M. S. 970, au bureau ie

Ca Feui.Ce d'Avis-
*_ _ _ _ _ _ __•• **s_m _ sB_____ s____________ mÊm ^m-m

Le plus beau choix de

AU GRAND BAZAR

Schinz, Michel A C
^^^^^^^^^^^^^ m̂ *mm'̂̂ mm̂ m̂ ^m̂ m,am*̂̂̂ m̂ ^^^m̂ ^mamm^^mmm*mWmmmmmmmm*mmmmmmVmWm*
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MECCANO 1927
jj DEMANDEZ PROSPECTUS

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

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

1. Art. 1932 La Place d'armes, champs de 1447 m8
2. Art. 1933 do 2104 m»
3. Art. 996 Les Eosiers, champ de 1447 m'
4. Art . 998 La Plaee d'armes, champ de 1205 m'
5. Art. 28i!6 Les Pânuiers. champ de 4064 m*
6. Art . 2745 A Neverin, champ de 1901 m'
7. Art. 2746 do 1914 m'
8. Art. 1893 Fin de Baulet. champ de 806 m*

Pour les conditions, s'adresser au notaire H. Auberson, à Boudry.
maa.mma—a—.mf maammM.mirmt tn . . M ^m ŷ ata i ». ¦>¦ _. . ¦— MB— .a—i. ..m ,. ¦un ¦ i

I CHANGEMENT DE DOMICILE f
o ——¦ : —¦ ;?

i ; Albert-Aimé JACOT *™"° ,,u Lac
¥
8_ T. !!'_ _ Horloger-rhabilleur ST-gLAISE <>

J >  De* le 1er décembre : J J

* > Orand'rne 4, St-Blaise JJ
J J  . -—¦ ¦ ,
J J  MONTRES. PKNDULES, RÉVEILS P R I X  M O D É R É S  J J
a ¦ BIJOUTERIE, etc. Se recommande < >

?????????»»?»????»????????»???????????????

»«eooeooo»o®90»««o®o®®@e««ooooo«o«««oo«*0i

i D R A P S !| "" f
J Jolie guirlande brodée, bou- m__ ^& _ _W&_ \  à_ _  _?% S
8 tons de roses, ourlés à jour, Jra JE '•*»' %aJ {
| 1 7 0 / 2 4 0 , coton retors, M JJKL S
S double chaîne ™ IM— •

! aA95 f
J La taie, 65/65 , assortie *# 9

S Articles avantageux pour trousseaux S

Ï 
KUFFER & SCOTT I

NEUCHATEL f
———————————t
_̂  ̂ ^̂  

__ " 
^̂

aux amandes et aux noisettes
de la

hïm de toi!is.ii. ML 8 l" i Muir
suce, de Th. ZURCHER & HOOL,

. 4:

En vente chez : Mlle v. Allmen. rue de la Côte ; MM. Casa-
sopra. rue du Seyon : Q Ernst rue Louis Favre i U. Haussmann,
Bassin 8 ; A. HorisberKcr-Luscher. Faubourtt de l'Hôpital ; Mme
Emilie Henimerli. Evole 63: MM . I ouis Porret, rue de l'Hôpital ;
Eichtor-Koulin, Fausses-Brayes : Zimmermann, Terreaux 3; Ma-
gasins de : Société de Consommation ; Petitpierre S. A. ; Zimmer-
mann S. A, - _" 

yj v̂ VARICES - BAS CHAMBET
fjf cjÈÊr X̂ Spécialité médicale sans caoutchouc

ifir ĵJfl Mme CHAMBET, rue de la Rôtisserie
V îjOlfe/ Genève

Urne. ,. 647S3 SERA DE PASSAGE
Lausanne. Hôtel de France, mercredi 1er décembre.
Nenchâtel . Hôtel du Lac. jeudi 2 décembre.
La Chaux de-Fonds. Hôtel de France, vendreoi 3 décembre.
Yverdon, Hôtel du Paon, samedi 4 décembre.

.. . .  *.

Architectes et entrepreneurs
Nous tenons à votre disposition notre nouvelle j

S E RR U R E  MULTIPLEX .
ee prêtant anx combinaisons les plus Ingénieuses pour hôtels, villas, adminlatratlOM, eto.

tout en offrant le maximum de sécurité. . .
Catalogues et devis gratuits. FICHET S. A- GENÈVE, rue du Orfltll ,1. Téléphone Sd 63.80

Pantoufle/
chaud®/

NOS SÉRIES SPÉCIALES
ET DE QUALITÉ

REVERSIBLES
/^̂ ^•̂ ^̂ —  ̂ v 8eI?re poil chameau,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
semelles feutré et cuir

_ _ _MÈ ^m_ _ t̂__ _̂_W t̂_p ^ solide, pour dames,

lilliipl Pantoufles montantes,
B '̂v'̂ i- '̂ M * lacet, feutre, semelle

i t̂e'-'v^r'̂ MK feutre et cuir,

^ îi/^V.C^̂  ̂
26—29 

30—35

^^^ Î Ŵ  750 ' ' 820

fll§IE|pk Molière â boucle,
Mï&___ Ww genre poil de cha-

_s_Wh:''''^̂ _̂ k meau, semelle feutre

^M^^^^Pl^v e* cu*r' ̂ ou^ cuir» Pour

5 °/o en timbres S. E. IN. J.
VOIR NOTRE ÉTALAGE SPÉCIAL

^^ucommM

Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER
RUE DU TRÉSOR

Vacher. s-Mont d'or de la Vallée de Joux , 1" quatlié
fr. 2.6 J le kg. par boîte

Prix de gros pr revendeurs. Expédition au dehors.

] \ Bottines de dimanche
K^^^k 

Peau cirée . 15.75
W^Os Box 2 semelles. . . . 16.80~""*/^̂ _̂ g *\ R AV deux semelles, _ _  _ %,__>à ê§==—^ OUA double de peau lO.OU

Grande Cordonnerie J.% Kurth
Neuchàtel - Rue du Seyon 3, Place du Marché 1

Caiêchumènes !
N'oubliez pas que vous trouverez les der-
nières nouveautés en CARTES de VISITE
et depuis f r .  2.— le cent , à la Papeter ie
Cen trale Imprimerie A. Besson,

Grand'rue 4, Neucbâtel.

DDDDnuDUuuLianŒnDorj âDDroDuuuutxinnuDnnacDn
y Le premier vagon F

i d'HUILE LOURDE pour échalas
H arrivera fin novembre . E
g courant c
H Prière de s'incrire auprès des sociétés d'agriculture ou de r

g Tél. N» 2 LANGEOL S. A., Boudry. E
ni ii luunni uuuuixiixir^aDaiirxiixiixirxiaoTnrxiafxojD

Neuchàtel rouge
A vendre 400 bouteilles et 200

chopi nes. récolte 1925, cru de la
Coudre 1er choix. Victor La-
vanchy. oropriétaire-encavonr.
la Coudre.

_Ç MARRONS
frais, choisis (9. 10 et 15 ke.) . à¦ 35 o. le be.. (50 et 100 kg., par

| chemin de fer) S à 30 o. le bat.

Salami l a de Milan
à 6 fr 50 le kjr. — Bxné litions
journalières. Veuve Forluiato-
Tenchlo. Export No 76. Bfjvere-
îo (Grisoiisl r.o.

A vendre faute d'emploi un

bon char
de laitier essieux patent . S'a-
dresser à C. Dubey. laiterie
Cr-ntrn'e Peseux TiM 1.22.

J / m n  Gtdccc&

I Jil  " %S~f — Js*̂^

•mMxi/ngÀ& auGeiCf CXJie)

f Les divans
modernes de notre fabrication,
recouverts de moquette l&iite.
sont (ivres franco domici'e avec

facilités de paiement
AMEI'BLEMÈNTS GUII.Ï.OD

, Ecluse 23 ' Tél. 5.58
Maison EU I SRP fondée en 1 895

: Oeirano
A vendre (très ursTent), tor-

pédo quatre places, sport, 100
Itm. à l'heure, parfait état de
marche, très bas prix. 4900 fr.
S'adresser tout de suite -ous
chiffres S. S.. 87 au bureau de

--W-FcnlHe d'Avis.
, A vendre

gramophone
ravec' disques àyànt été très: peu
employé . Ecrire sous chiffres B.

. Z - 89 au bureau de la Feuille
d'Avis '-_ 

A vendre fauté d'emploi un

potager à pétrole
à deux feux. —- S'adresser Fau-
bonrg du Crèt 7 . 

Violon
ancien

pour amateur, à vendre d'occa-
sion. Belle sonorité.

Demander l'adresse du No 106
an, hurran. do la Foiillle d'Avis

POTAGERS
a. .neuf et d'occasion
Réparations de potagers
et de tous travaux de serrurerie

Soudure autogène
Se recommande.

.t . MKT/nFR KVOIP fi.

È 

Lampes électriques'
de poche 4 % volts,
complètes. Fr 1.75,
1 .90. 2.20. 2.50. pt«. —

Batteries 70 o.
Briquets I t A\nickelés LfcsL

40 c. HT».
Ova aO c. Amadou 35 c. 3̂. f h

^Automatique Fr 2.50. "̂ C*
Pierres, la douz . 50 c.
lOO îerres Fr. 2:90. — Prix spé-
ciaux pour revendeurs. — Eépa-
ratiûDs. Çatalosue prratis.
, . Louis ISCHY-SAVAUT
Fabricant . . PAYERNE

Si vous souffrez
:*»_ MADX d8 TêTE MIGRAI- .NES NEVRALGIES. RBTJMA.

i TISMES MA UX de DENTS.
REGLES DOULOUREUSES, oude n importe quelles douleurs,prenei des

POUDRES
OMÉGA
remède dea plus efficaces et"
leHc"*! Dar |,eetomao ,e p,M

vif .bo.tte ""R a-— et Poudres^̂ B
*' 2* <  ̂ dans toutes les

|DACTYLE -OFFICE |
I „HERMES'1 I
o Tous les travaux à la ma- O
y chine : circulaires, convoca-.v
 ̂
tions. adresses. Copies de x "

A thèses, conférences, eto. aux X
A meilleures conditions Exé- X
O cution rapide et soiRnée. o

| Cours de dactylographie |
Y en 10 leçons Y
$ Machine à louer |
X A. BOSS X
<> St-Honoré 3 .*:. Nenchâtel O

Costume smoking
état de neuf, taille 50, à veudi»
très bon marché.

Demander l'adresse du No 109
an hnroii n de la Feuille d'Avis^

A vendre une bonne . J

jument
de trait, hors d'aire et un ilfll

veau
fteé de six jours, chez A. Ben*
ret. agriculteur, k Corcelles.

A VENDRE
meubles de stylé, ¦ chambres I
coucher, salles à manecr. oetita
meubles pour cadeaux. J. Bet*
teo. ébénisterie. Croix dn Mam
ché 3. " _

( Fourneau
Jnnier et Ruh, à vendre. Pou*
visiter, s'adresser à Mme Droa,
Trésor 7. 4me 

-
A vendre d'occasion belle

table ronde
acajou, poli à neuf . S'adresse*
magasin Lavanchy. Orangcrie|

A vendre une grande quàun
titê de

pommes de terre
de conserve Friedrich Herrfl
Fraschelsgasse. Chiètres. i

Foui ofeie
Très Jolies sellettes à 10 et 15 f À
Petites tables fantaisie depuif

25 francs.
Jolies tables a ouvrage

fabriquées dans les ateliers d'Sa.
b.énisterle Clanve. Chfttean 4»

Man verkauit

ttË lier
bel A. Dupuis. Flandres 5. Plaça
Purry.

Antiquités
Vf Meubles d'occasion = i --
A vendre cinq fauteuils % _ _

ciens. soit : bergère directoire,
fauteuil directoire. Louis XVT.
Louis XIV. Louis XIII, un lit
Louis XVI. un canapé-lit empi-
re, une table Louis Philippe (à
lyre), une armoire Louis XIV,
cinq chaises Louis-Philippe, un
prie-Dieu marqueté, quatre bel*
les plaques de cheminée aveo
armoiries neuchàteloiscs, dea
gravures, des objets en bronze. l

des livres, un lustre, des que-
nouilles, deux glaces, vingt-cind
peintures sur verre, une jolie
table à ouvrage (à lyre), époque
directoire, etc. • .

Tous ces meubles et objet*
sont garantis anciens.

OCCASION '

une armoire à glace, un lit, de*
tables, une glace, un lavabo*
commode, etc. .

S'adresser au Chalet des M.
lées près Colombier.

- i

NOUV EAUTE
CHDEau
amusant, instructif,

bon marché
pour enfants

MICRO -CIKÉMA
à fr. 33.—

Vente et démonstration à
l'Office de Photographie Attinger

AVIS DIVERS
Bonne pension

avec chambre, à bas prix, pont
ouvriers, employés ou personnes
àfcées. S'adrussur Cormondrè*
che onse postale 14206. _ _

On achèterait un

trousseau
à maison ou voyageur disposé1

à acquérir voiturette automobi-
le. — Offres oase postale 6654,
Neuchàtel .

Exposition
Four cadeaux de Noël, beaâ

choix de

peintures à t'huile
chez le peintre Jenny. Fan»
bourg du Lao 21. 2me étage.

Prix modérés 
«ÔOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ANNONCES *««»*«» »a»« ««»»f
su «on espaca-

Canlom. ao a- Pria minimum d une annone*
f i ty Avi» mort >o e, tardif* 5o ci
Reclame» _t$ « min I 7 J

Suistt. >o e (une «eule insertion min. S.-—).
le «amedi M e A via mortuaire» 4.0 C*
min fe.— Réclame* 1 — min $.—.

ISlrangtt. <yo e. (une teule insertion mlnV
«. — ) .  le «amedi «5 c Avtt mortuaire»
5o«-, mm 7 Réclame*! i5 . min.6.»J.

Demanda I* tarll esmpla*

ABONNEMENTS
. a* * «ou I usa • aa**)

Franco domicile i5 . — 7-'° *̂ *7** • ¦'•
Etrangei +6.— «î — • • 5o 4,—

On « abonne t routa époque
Abonnementa - Poste lo centime» cn nav

Changement d'adresse, lo centime».

Bureau : Temp le-Neuf,  A/' /

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

. .. _ '¦-,. *\v

Permettez-nous de vous montrer le nouveau
Hoover... et vous verrez l'invention la plus
avancée dans le domaine du nettoyage do-
mestique. Le nouveau Hoover, qui contient .
seul ce nouvel élément —x Vibration Posi- j
tive — dépasse de loin tout aspirateur éleo ;•«
trique ordinaire! Nous vous démontrons le
nouveau Hoover chez vous, sur vos tapis,
sans obligation d'achat. Téléphonez on
écrivez-nous, ou venez nous voir, et in-
diquez-nous le jour où vous pourrez noua
recevoir.

SPICHIGER & Cie ;
Place d'Armes 6 l '

NErjCSHATEL

iJ^wHOOVER
•PVaw' Jl &Z_.en batat/ arU-M itiettoy mt

Pour avoir de bons petits pains et croissants tous
les mail a-, adress. z vous à la . . {¦ .*; '

BOU LANGERIE-PATISSE RIE
A. JEANNERET

Parcs A Q3
___ , i

Tons les jours gâteaux, sèches, pâtisserie, pièces à
10 el 20 c, desserts extra depuis 40 c. îe %, rame»
quins, paies, zwiebacks légers.

Snr commande : tout tes, mokas, vacherins, cornets à
Ja crème, meringues. ̂ÂMm

Le samedi,.ou sur^ commande, tresses, talllaulej, avec oit'
sans raisins, de très bonne qualité. ;; '"¦'''' ; '; " " '»

Prix spéciaux par grandes quantités
On'porte à domicile. Téléphone 44;», Se recommande.
- - -a.a. a .- -a .- *a .M a.a.*.-------------------*.+.±±±±A.

| OFFRE AVANTAGEUSE Î
o à l'occasion de la fin du mois < ;
U TOÎL.E ÉCRUE, 150 centimètres, double chaîne . . . . , le mètre 1.75 o
* J TOILE BLANCHE, 155 centimètres, double chaîne . . . , le mètre 2.45 Î I -
j \  TOILE BLANCNE, 170 centimètres, double chaîne . . . . le mètre 3.45 *"
U êSSUIE-SERVICES, 50 centimèti es, mi-fil . . . . . .  . l e mètre -.95 < ?
^ J  ESSUIE'SERVIÇEa, 1H0 centiiiiètres, pur fll . . . . * . le mètre 1.25 < [
1 L-O"éSSÙÎE-MÀ1NS, .50 «enUmètres. mi fll . . . . . « '1» ... .

^
.. lejnlètre -.95 <?

• <r BAZIN RAYE, 135 centimètres, bonne qualité. . . V . ''a/ , lèlpètre: 2.45 o
y  DAMASSE FLEURS, 135 centimètreŝ  macco extra . . . . le mètre 3.90 . .-, U
< '> TOILE BLANCHE pour llhgeriei , extrJ-fbrte . . le niètre -.95 _*> '.
o FLANELLE COTON, superbe choix % . .  depuis -.55 < ?

V. MIGHELOUB - HEUGHATEL
;| TROUSSEAUX COMPLETS < ;

_: 1 •- 1 1 — 
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AVIS
£jsF" Toute demande d'a-

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

D«F* Pour les annonces
avec of fres  sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pa s autori-
sée à les indiquer ; tt f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du jou rnal en
ajoutant sur l 'enveloppe (af-
franchie) les initiales et ch if-
fres s'y  rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neucbâtel

LOGEMENTS
A loner

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

Port-Ro u la ut. — A louer ponr
tout de suite, un appartement
de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances. Etude DUBIED. no-
talres. Môle 10. 

f i  louer Terreaux 5
rez-de-chaussée, petit logement
de deux pièces et cuisine, prix
mensuel 40 fr. — Conviendrait
pour atelier.
Notaire Cartier, Môle 1.

A louer, pour époque
a. convenir, un

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

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, PAVÉS 16,
Un.

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

Villa de cinq pièces, grandes
dépendances et Jardin, à l'Evo-
le. à louer pour date à convenir.
S'adresser Etude Q. Etter. no-
taire.

Hue Saint-J/îaurice
à loner immédiatement denx
pièces et jrrande cuisine an 2me
étage Conviendrait ponr atelier
de couture, prix : 60 fr.
Notaire Cartier, Môle 1.

"A" louer aux Beaux-Arts, pour
îê 24 décembre ou époque a con-
venir.

• bel appartement
de cinq pièces, aveo salle de
bains installée, • ohambre de
bonne et tontes dépendances. —
Four tons renseignements, s'a-
dresser Etude DUBIED, notai-
res. M61e 10. 
i; La Coudre. — A louer loge-
ment entièrement neuf, de deux
chambres, cuisine, j ardin. S'a-
dresser à P. Humbert, jardinier,
ia Coudre. 

Pour cas imprévu à louer à la
rue de la Côte, pour le 2-4 dé-
cembre ou commencement jan-
vier, joli

appartement
ensoleillé, de quatre pièces, oui-
sine et toutes dépendances.

Demander l'adresse dm No 112
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour oas Imprévu, & louer
pour le 24 décembre un .

logement
eu soleil, de deux chambres et
dépendances. S'adresser Parcs
No 43, au sous-sol.

CHAMBRES
Belle chambre indépendante,

meublée, au soleil, à louer. —
Faubourg du Lac 5, 1er. 

COLLÉGIALE No 2
Belle grande chambre, au so-

leil. chauffable . . (M).
Jolie chambre meublée. Eclu-

ge 25, 2rne. .
Chambre indépendante, au so_

leil. Ecluse 45, 3me. c.o.
Jolie petite chambre meubléo

indépendante Chauffage cen-
tral: — Saint-Maurice 2. 1er

Belle chambre à louer, tout
de. suite. Place d'Armes 5, 2me,
E'droite.

BELLE CHAMBU E
an soleil, avec bonne pension,
prix modéré . S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 66. 

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

Même adresse, à louer
nne ou deux bonnes caves;

prix modéré 
Jolie chambre, avec ou sans

pension Serfe 7, ç̂ o.
Jolie chambre meublée avec

bonne pension à prix modérés.
Place des Halles 11. 3me étnge.

Chambres meub.ée s
à un et deux lits à louer. — Si-
tuation magnifique , chauffage
central , ' lumière électrique. —
Offres par écrit sons P 2829 N
à Publlcitas Neuchàtel . 

Chambre meublée, au soleil.
Mpulin s 37 a 1er, à gnuche c.o.

Jolie chambre meublée . — Sa-
blons 14. 3me, à droite . c.o.

Ohambre meublée, à un ou
deux lits Terrèiiuy 3. 3me c.o.

Jolie chambre meublée pour
monsieur . S'adresser au magn-
sin . ______ ciga res. Treille 6 c.o.

Ohambre pour ouvrier. 15 fr.
par moin — Seyon 38 Sme.

Jolie chambre à j eune hom-
me sérieux Chauffage central .
J. Kilnzi Faubourg Hôpital 34.

LOCAT . DIVERSES
Marchands de vin

. A -louer pour -le 24 décembre
une oave vofttéo avec bouteiller
¦Etude DUBIED, notaires, Môle
'No 10.:

On offre à louer près de la
«rare des O. F. F., pendant l'hL
ver, quelque s jours par semaine
seulement, une

imit salle ttatlée
qui pourrait servir de salle
d'expositions, assemblée ou au-
tres. Ecrire sous P 2828 N k Pu-
bllcitas Nenchâtel. P 2828 N

Demandes à iouer
On demande à louer dans le

bas de la ville, pour avril ou
St-Jean 1927 un

APPARTEMENT
de sept à neuf chambres, si pos-
sible avec terrasse ou j ardin. —
Adresser offres par écrit sous
M. A. E. 110 au bureau de la
Feuille d'Avis 

Bon caté restaarant
est demandé pour date à con-
venir. Adresser offres avec tous
renseignements à l'Etude do
MM. Gaberel & Vuille, avocat, à
Colombier. 
. On demande à louer pour le

1er mai 1927 un bon

É-ïes»É
Offres à Gueiry-Weiss. ' res-

taurant les Pontins, s. St-Imier.

OFFRES
Jeune fille de 18 ans, ' Autri-

chienne, cherche place de

IMPIE de chambre
dans famille ou pensionnat. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres B. N. 113 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

PLACES
On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
de la ville, de 15 à 16 ans, ponr
aider à tous les travaux d'un
ménage soigné.

Demander l'adresse dn No 115
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour Bâle, dans
bonne famille, à partir dm 1er
janvier.

JEUNE FILLE
sérieuse, de 16 à 18 ans. comme
volontaire. Excellente occasion
d'apprendre ba langue alleman-
de. Vie de famille. S'adresser à
M. Sikemeier, maître secondai-
re. Rosen gartenweg. Bâle.

Petit ménage de denx per-
sonnes cherche

bonne \ lonl ie
sachant cuire seule.

Demander l'adresse dm No 108
Petit hôtel du canton de Fri-

bourg cherche ponr tout de
suite nne

bonne fille
de 25 à 80 ans, sachant bien
faire la cuisine. Bons traite-
ments, forts gages. S'adresser
Hôtel Fleur de Lys, Estavayer.
le-Lao.

On demande ponr époque à
convenir une
PERSONNE DE CONFIANCE
connaissant la cuisine et les
travaux d'un petit ménage. —
S'adresser l'après-midi ou le
soir, chez Mlles Herzog. Quai
Ph Godet 2. 1er, à droite.

EMPLOIS DIVERS

Jeune Suissesse a tanle
19 ans, parlant le français, dé-
sirant suivre les cours du soir
de l'Union commerciale, cher-
che place dans magasin ou fa-
mille pour être occupée dans la
j ournée. S'adresser au magasin
Horisberger-Luschex, Faubourg
de l'Hôpital .

VOLONTAIRE
Je cherche pour tout de suite

pour mon fils âgé de 15 aus ,
place de volontaire où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Adresser offres à H. Gîutz-
Lerch, négociant, Derendingen
(Soleure).

Voyageurs
(aussi dames! pour visiter clien-
tèle particulière sont cherchés
pour la vente d'un article lu-
cratif à écoulement facile. Da-
mes et messieurs ayant l'habi-
tude de voyager peuvent éven-
tuellement postuler. Offres à
poste restante 18596, Mollis
(Glaris) . _____

On demande une

Ji&JME FILLE
de 18 à 20 ans. présentant bien ,
pour aider au ménage et servir
au café. Entrée immédiate. —
9'adresser à Georges Perroud ,
négociai t,, la Brévine

Neuchâtelois établi à Paris
créerait bonne situation à

monsieur risliip
pour simple direction du per-
sonnel . Petit apport nécessaire.
Ecrire à M . Gerardin. 88, rue
Lamark . Paris 18me.

Apprentissages
JEUNE PÏLLE

de 15 ans. parlant deux lan-
gues (français et allemand)
cherche place d'apprentie dans
bon magasin d'épicerie. Pour-
rait entrer tout de suite. S'a-
dresser à Mme Steullet , Palais
Rougemont 3.
.rea——im mu misst**a

___________________

PERDUS
Egaré la semaine pas&ée à la

rue Bachelin une

Clëf. a ,
Prière de la rapporter, môme

rue. au No 9, Sme, à droite .

Huile MÉ!l
â prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

Cyclistes ! #\
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Jj B È  ¦> Jju .

électriques fonctionnent ^ Ĥg*,
___P»'f 1 *T>

maintenant à la 1j££jg MjjJ I &\

A firaririjflar' .JL -JL.
N E U C H A T E L  ' 5̂ 4̂* ,

Demandes à acheter
On oherohe k reprendre petit

commerce
d'alimentation

Offres écrites sous chiffres O.
A. 114 au bureau de la Feuille
d'Avis. ^^________

On demande k acheter

table à rallonges
«veo six chaises placet cuir

si possible Faire offres écrites,
aveo prix, sous T. T. 111 au bu.
rean de la Feuille d'Avis.

On oherohe à acheter une

petite maison
de denx on trois logements dans
le canton de Neuohâtel. Offres
écrites sons chiffres P. M. 55
au bureau de la Feui l le  d 'Avis .

Maison de vins achèterait une
certaine quantité de

bouteilles
formes bordelaise et neuchâte-
loise. — Faire offres sous case
postale 269. Neucbâtel. 

Cheval a balançoire
d'occasion, serait acheté pour
un petit orphelin . Offres à. R.
L. poste restante. NeuchâteL

On demande à acheter

fauteuils empire
on Louis XVI et nne armoire à
glace Ecrire à A. M. 105 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter quatre
on cinq ouvriers de

vigne
en bon rapport, sur le territoire
de Peseux et Neuohâtel. Faire
offres écrites sous chiffres O.
B. 104 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Bouteilles
Achat et vente de toutes espè-

ces — Baonl Tissot, Poteaux 4.
J»*1" Une carte suffit. 

Kilt dentiers
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suça de N. VTJILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS
~

Mère de famille oherohe k
emprunter une somme de

200 fr.
Remboursement selon entente.

Ecrire à H. S. 116 au bnrean
de la Feuille d'Avis. 
_____m——— %——— %———*—— %mmMAs

LA PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET
N E U C H A T E L

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

¦jufiu ¦'¦' u-mt Lj sni mi,T,riVi_miâv n i -rwmr m * i

Pension Rosevilla
Avenue du Mail 14

Maison très confortable .
Chambres à louer avec ou sans

pension — Prix modéré.

f "*V I S I T E Z
à BIENNE

LE NOUVEAU

TEA-ROOM
D A N C I N G

Rne de la Plânke 28
TOUS LES JOURS

DANCING-CONCERT dès 4 heures
L J

s__mta—a———m————a—a mmmmttssamm

La famille de Monsieur
Henri CUANILLON. dans
l'Impossibilité de répondre
aux nombreuses marques
de sympathie reçues à l'oc-
casion de son deuil , adresse
Ici ses sincères remercie-
ments et l'expression de sa
reconnaissance.

Saint-Biaise. 28 nov. 1D26

----^- '---^^----^-m^^^^mmmam^mmmmmmmmmmmtmmmmmM _Q XI26 

CRÉD!T_SUISSE
Nou¥@8Bes actions, émission 1926

Les nouvelles actions, émission 1926, peuvent être retirées à
partir du 1er décembre 1926 contre remise des bons de livrai, '
son émis lors du versement intégral exclusivement à celui des
sièges et succursales de notre établissement qui a émis le bon
de livraison respectif.

Zurich, le 26 novembre 1926. "'
CRÉDIT SUISSE.

——— .. ¦ — .—. — ¦¦¦-—i.^

Avis aux amateurs _f_ | 1_*_ __% _̂\ I _*_, Avis aux amateurs 1
| de grands spectacles Êm Ba IH k r % m9 f-*maa%m9 de grands spectacles B ï

PJ Tous les soirs à 8 h. 30 r i¦ RÊVE El S VALSE i
' , -- ' . avec un excellent orchestre de Genève, pendant toute la semaine, en soirée et en matinée &•«. ¦. _
I | JEUDI MATINÉE à 2 h. 30 $8$- Toutes faveurs supprimées, m ' i

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
1" conférence

publique et gratuite
Mercredi 1er décembre à 20 heures 15

Quelques nouvelles synthèses industrielles
en due organique

par M. H. RIVIER, professeur à la faculté des sciences

j Rffil EXPOSITIONS |
5 1  IJETJHJ 1 ^le ^ice Perren°ud f
?l | S ?#^\&fX»J»»^W_$ j lli Dessins et papiers découpés 

^

s î ^̂ ^i M"e 

A,ice 

Pel,,on 
f

J GALERIE LÉOPOLD ROBERT Huiles - Pastels - Sculptures jj

f H. Igual RUIZ VALENe?Eesppaa|nsr saisses 1
a a
| Ouvert chaque jour de 10 h. à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h a
¦BBBBBBBBBBBBBBBaBBBB BBBBHBBBaBBBBaaBBaBB

CABINE T DENTAIRE
Georges Evard

TECHNIC1EN-DEN TISTE

EXTRACTIONS SANS DOULE UR
Traite consciencieusement

d'après les nouvelles méibodes

Dentiers très soignés N E U  CH ATE L
à prix raisonnables mpUal u _ Téléphone 13 ii

«WINTERTHOUR»
\ ASSURANCES i

ACCIDENTS
de tous genres. Responsabilité

civile. Vol. Automobiles.

AGENCE GÉNÉRALE

U- Wyss. Neuchàtel
¦jiU-iiianaBBagcaiW M iam m̂Kmmm*xSmm_MmWBBmmmmWmm%t Wm~mmmW * tr *zî&&^&nt££M ĵ ***Kf >^*BKXBmfM

GEORGES F^SSLI
Licencié es sciences commerciales et économiques expert comp table,
Eue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90
Tenue de comptabilité conformément aux exigences de l'impôt

à partir de Fr. 10.— par mois
Conseils commerciaux — Expertises — Discrétion absolue

Verein freismniger Deutschschweizer
NEUENBURG-SERKIÈRES

Oe/fentliche |eneralvcrsammlun§
Mi twoeh , 1. Dez. i 26, 20 *U Uhr, im Café de la Poste

R@fera.t e fur und gegen das
Cietrelde- Mono ^ol per vorstana

CABINET DENTi ïEE
^Ibarit Beirilh®E@t
TECHNICIEN-DENTISTE

CERNER NEUCHATEL N13JVEVH1S
Banque Cantonale 9, rus du Trésor 9 Pont de Vaux

Samedis, 10 h. à 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-midi

Feuille d'Avis de leitcMts!
Tiraqe quotidien : i2.500 ex.

i '—

Sg Le tournai le plus répandu et le p lus
lu au chel-lieu dans le canton de
N r.uchâte l  et la rég ion des lacs de__ Nenchâtel , Bienne et Morat .

La Feui l le  d'Avis de SMeuchâte! , qui pénètre dam
tous les milieux , est le j ournal prétéré de tous ceux

qui ont à taire insérer des annonces ¦

^g^|lP^^[̂ ^SE3PHtlia^aiJii ËlaSialialS

' pajwwwajwwajwwwwwwwwwww

Camionnage!
iiGRAlUO BERSO Iv j
i i Commissions-Expéditions 9
] | pour TOUS PATS S
| | DÉMÉNAGEMENTS |
] | OAMTON-AUTOMOBILE |i i aveo déménageuse #
l i  Se recommmd ' nt m
j | BUREAU Faubg, du Château, 2 |
< • Téléphone 7.42 #
1 '••••»•»••••••«•©«««>

JOLI CHOIX DE MONTRES OR ET ARGENT
bonne qualité garantie en mouvement ancre

Magasin d'horlogerie-bijouterie

D
IQA7  Place Hôtel-de-Ville

• I D K J - t t  N E U C H A T E L

Vin naturel de propriétaire !
rendu par votre jtare, douane, transport, fût, totit compris, de-
puis 75 fr. l'hectolitre. Livraison en fût d'origine. Echantillon
70 0. — Crouzet 68. rue de Lausanne. Genève. JH 51484 O

j L*0̂ Savon de toilette
yy ^ et pour ia barbe ¦;;

La manufacture de cuisinières à gaz

^t££fe „LE RÊVE"
m JRïF h~r^^^.£^^-f S^S * informe les personnes qui
\_\_ Wf âv*4 k ^ TfîTTHI HIL. auraient des réparations
Tktllffl MVi^^a^^^^^^^^lv^S °®- r6*la»îe  ̂brûleurs à

lHH y ^
l^^^^^^^^S^H falr* 1u'6liles Peuvent s'a-

8g*j J ï j^^^^^^Sb^^œT dresser à la maison

m\ \ a I î**k 11 m fl l L l ¦

ili lKi" 1 ̂ 'PÎ'M
\ino^ 

~^^8|P  ̂ dèles en magasin k des
\a ft t i i t i r t t  prix avantageux.

Moulins 37 ¦ NEUCHATEL Téléphone 729

t 

Messager Boiteux
de Neuchàtel

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

|H. BAILLOD è&
E BASSIN 4 NEUCHATEL Tél. 2.31

S FERS A GAUFRES
S ET A BRICELETS

MARRAINES DU MOUVEMENT DE
LA JEUNESSE SUISSE ROMANDE

Arbre de Noôl. Jouets , vêtements usagés
sont reçus aveo reconnaissance par les
Marraines. Envoyez une simple carte à
l'adresse  ci-dessous et l'on prendra
les dons à domicile.

Marraines du M. J. S. R., Terreaux 7, NEUCHATEL
*. a.a.-a.a.- - -a.- a.a.-a.a.-a.-~a.a .- - - - - -tL — — -- s—«L^AOAJkAA
O •
!! Ce que dit M. Obrs ht, t 'éminent critique !!
; ; cinégraphiqu t? de (t La Suisse » sur le f ilm ; ;

\Kohen-Kelly & C °l
o qui passe dès ce soir et p ur <)
;; sep t jours seulement au j ;
o Cinéma du Théâtre < !
« ?  4 1
«> f**s l ,

X J'ai rarement TU quelque chose d'aussi par- ,[
< > falteuient fait pour notre divertissement que "
o «Cohen et Kelly » et je dis parfaitement fait !!
o parce qu'il n'est pas dans tout ce f i lm  un dé- "
o tall qui ne concoure étroitement a ce résul- "

J J  ta t. Les Cohcn-Capulet et les Kelly-Montuigu J
< ?  se sont voué une haine mortelle, une haine _
\ l  qui anime tous les membres des deux famil- f
< i les ennemies. Seuls l'héritière des Cohen et le _
\ \  flls des Kelly, tels Roméo et Juliette, restent |
1 1  en dehors de la lutte qui chaque jour, ct près- I
',1 que A chaque heure du jour, met aux prises î
< - les adversaires, que le hasard a fait voisins $
" de palier . Mais si leurs démêlés, les mauvais t
' > tours qu'ils sc Jouent réciproquement nous ?

[ ', ', plongent dans une douce gaîté, les arabes- |
• j ques qu© brode snr cette trame, Cohen, com- <
î ', merçant ruiné d'abord, puis subitement re- %
J * doré sur toutes les tranches par un héritage I
o fahnleux, multiplient encore cette gaîté jus- |
j j  qu'aux plus extrêmes limites. Vraiment CJeor- 4

I 1 1 ' gfes Sidney est un des princes du rire, a l'hnu- |
j J J  re présente, au royaume de Cinéjrraphic. Ses 1

I I  trouvailles sont du plus haut, du meilleur |
I J J comique et les effets qu'il tire de l'usage d'un î
| < ? simple chapeau-cape suffiraient s\ prouver «
1 * la maîtrise absolue et l'intelligence rare d'un $

i ? artiste doué par surcroît de ce que l'on peut |
J _ appeler « une riche nature »» î

' ???»»»???*)»?»»?»???????»?????????????????<

o<x>CKXX>oo<x>< <̂x><x><><x>o<x>cK><>o<x><>o<><><xxx>o<>ooo<¦

| ACCIDENTS!! !
6 ._————————.—..—— 0
9 Vous pouvez les éviter si vous faites mettre au po int les Y
o treins de votre auto ou camion , chez le spécialiste O

| 6. WYMANN, constructeur x
9 Salnt-BLaise Téléph. 18 $

A Pose de freins-moteur el servofreins A
Y pour toutes marques d'autos x
o o
<X>OOOO<>O<X>O<>O<><X>C<><X><>CKXX><><><X>O<X>C><>O^

§ { % i  . JLUEse réjouit
P " toujo urs de déguster son
1 excellent caf é, additionné
i de véritable Franck , <j ui

lui donne une magnif ique
I couleur et un arôme délicieux
i mais que ce soit de la

|̂  j f i r u ndk  Spéciale
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^^ ĵ ^__mkç~~ '̂  CETTE i
^HN MAUVAISE BRONCHITE i
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aurait pu être évitée si dès les premiers accès j||
J^^H^^S^^iS de toux vous aviez fait usage des Wm

n̂ r̂ ^î ^%ÉKlffii[%l ' if J
____f__ ^_W__ _̂Ŵ i¥0\W Km
m IW^^^^D^PTO1 Balsami ques , antiseptiques, expectorantes, les g?l
J^a^l^a^S^^Ŝ^Hl PASTILLES RIZA constituent le remède le plus PI
.̂ iŜ ^i^^È^t^É^ 

puissant 

et le plus efficace pour soulager la toux, Im
JÈf ëÈÈ ̂^^Kv^^aSil 

calmer 

l'irritation de la gorge, aseptiser l'appareil M
j^H^^^^^li Mï__\ respiratoire et le protéger contre l'action néfaste Kg
ft^ii^ ï̂^W'̂ ^^l^  ̂m icr°bes de la gri ppe et de la tuberculose. £§8

• HKlHKa^Sll Guérison radicale de 
TOUX, BRONCHITE , ||

WÊm W 'WBÊIT GRIPPE > INFLUENZA, CATARRHE, etc. M

^^BÊt Wm Prix ; la boîte Fr. I.25. H
_1_P1M__H|É Le* Pastilles RIZA se vendent dans toutes les Pharmacies |||j
lËSaMla^^  ̂et au'DÉPOTGÉNÉRAL pour laSuisse: Pharmacie Principale,GENÉVE WM
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E»S§ , Hâ MJffiiWiwtW aMBWwrWiffffl » JE» atl af dk A aEw JSâ* RHini . & ! ,* "'-.' .

111 CE SOIR 1MP" CHANGEMENT DE PROGRAMME H
; • Le film le plus spirituel qui soit ÏWÈ

ï I avec GEORGES SYDNEY et CHARLIE MURRAY * M

W _ Un chien peut détester un chat, le feu n'aime pas l'eau, mais une animosité semblable à celle qui R%|
'_ *_ j ! séparait les COHEN des KELLY ne saurait que difficilement trouver un degré de comparaison. Et pour. ||f ;
m _M iant Ie lui* Cohen et l'Irlandais Kelly sont de braves gens qui se réconcilieront après des péripéties W- ' ¦
m plus amusantes ou plus ahurissan tes les unes que les autres. 1 g 1 .*

pJÏIJIII P̂ 
Voir Cohen-Keily & 

C. 
c'est se rendre malade de rire Ï W Ŝ ŜS ^^

TOU S

de choix ©t de 1re qualité
chez

MARGOT & LAMBELET
Ciare e©3©mbler - n él. 54

Service soigné et rapide dans tont le Vignoble
WmktmmmmSWmmmWmkXWkVàmaWmWm^̂  a_______________________________W____M,¦¦¦ ¦! ¦¦¦¦ .

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

Le Hoover a toujours j oué un rôle dominant
parmi les aspirateurs électriques. Le nou-
veau Hoover les dépasse tous, aujourd'hui,
de loin. Il fait sortir des tapis plus de deux
fois la quantité de poussière que le meilleur
précédent aspirateur électrique, grâce au
nouvel élément — Vibration Positive — qui
le caractérise. Demandez une démonstra-
tion gratuite chez vous; vous serez sans
doute convaincue.

V0ILLI0MENET&Cie

Grand'rue 7
IfSUCHATEL

J>»HOOVER
*̂ W IlR_X-_ .en batayanL^m nettoyant

1 On c& e?«fte û vendre i
l 20 3éDS lotwlli i Hr U I
| Fabrique d appareils éle< Irnjue? , série A S
P de V t .  5U0 .— nominal .  ; )

\ Adresser oflres sous i-hifire» P» 22659 C. à Pu- 1
| blicitag Neuchàtel. _J|
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S N" 40-47 O
ô Souliers militaire ^ , fortes semelles , -in nn §
S langues a souillât iOiiill  ©

•; Même article , qualité supérieure &0.,§Q g
g Souliers mili tair e s , coupe onlo ïirij m s \t_ np Q
5 ce, quai , estru, marque «HE N 'KE » dt_.i '_\ §

Q Bottines Derby box , double semelle 17.75 §
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Un lampadaire
Une lampe de table

Un abat-jour
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IMméJeô\^ûm$
i/f ùmMeu^̂
L 'homme, rasé de frais, porte la tête
haute, ses traits rayonnent d'ambition et
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les messieurs à la figure propre, lisee et
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démonter ou dévisser quoi que ce soit. Sa ,
lame est donc très facile à affiler et se raser
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Z U R I C H
BALE - BERNE - FRAUENFELD GENÈVE-GLARIS - KREUZLINGEN

LAUSANNE -LUCERN E-LUGANO -NE UCHÂTEL - ST-GALL
HORGEN - OERLIKON - WEINFELDEN

Assemblée générale extraordinaire
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à une assemblée géné -

rale extraordinaire qui aura lieu le

mardi *l\ décembre 1926, à 11 heures du matin
dans la salle de répé ttlon de la Tonhalle ^Siï™* à ZURICH

L'ordre du j our est le suivant :
1° Constatation que les 60,00(3 nouvelles actions de Fr. 30,000,000.— capital nominal,

créées par décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 18 septembre 1926
ont été couvertes enlièrement par les souscriptions présentées par les actionnaires an-
ciens, et qu 'elles ont été libérées intégralement.

2° Revision des §§ 4, 6, 16, 17, 26, alinéas 2 et 3 et § 41 des statuts.
Suivant le § 16 des statuts , l'Assemblée générale ne peut voter valablement les pro-

positions précitées sous chiffre 2 que lorsqu 'elle se compose de 30 actionnaires au mpins et
que le quart au moins des acl ion s émises se trouve représenté. Messieurs les actionnaires
sont donc instamment priés d'assister à cette assemblée générale afin qu'elle puisse voter
valablement.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées contre présentation des
actions ou jus tification de leur possession , du lundi 6 décembre 1926 au lundi 20 décem-
bre 1926, à la caisse des litres du Crédit Suisse, à Zurich, ainsi qu 'aux caisses de ses succur-
sales et agences. Il ne sera pas délivré de cartes le jour de l'assemblée.

Zurich, le 25 novembre 1926.
_lu nom «lu ConseiB d'Administration

Le Président: La Direction :
D1' W. C. Escher. Jûhr. Bindschedler, Autenrieth, Fesslai,
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La situation f inancière des CF.F
(D' un collaborateur)

Il y a longtemps que les chemins de fer fédé-
raux, à l'instar de nombreuses entreprises simi-
laires moins importantes et de non moins nom-
breux particuliers, se trouvent acculés à des dif-
ficultés financières excessivement pénibles.

Ces difficultés proviennent actuellement d'u-
ne insuffisance de recettes d'exploitation. Ces
recettes couvrent encore largement les dépen-
ses courantes ; pourtant elles ne suffisent plus
à servir les intérêts, de la dette et à faire bou-
cher le compte des profits et pertes.

Mais il pourrait se produire un jour un fait
nouveau auquel on ne songe pas assez. Si les
bailleurs de fonds habituels, c est-à-dire les re-
présentants de la finance, venaient à faire savoir
a la direction des chemins de fer fédéraux qu'ils
fermeront à l'avenir les cordons de leur bourse
tant que des mesures plus sévères ne seraient
pas prises pour réduire encore les dépenses et
pour obtenir un système d'exploitation plus éco-
nomique, c'est alors que les vraies difficultés
j financières commenceraient et pourraient deve-
nir désastreuses.

Cette éventualité ne se présentera pas, espé-
rons-le, mais chacun doit y réfléchir et cela de-
vrait, par le simple effet de la réflexion, mettre
un frein au gaspillage qui se produit inévitable-
ment ici ou là dans une aussi grande adminis-
tration, aux revendications incessantes du per-
sonnel, aux réclamations concernant la création
de nouveaux trains, aux travaux de transforma-
tion et de construction qui ne revêtent pas un
caractère d'absolue urgence, et aux petites dé-
penses inutiles que chacun s'efforce d'obtenir
pour son avantage personnel, ou pour la bien
collectif , mais dont on pourrait aisément faire
abstraction.

Si les chemins de fer fédéraux sont aujour-
d'hui dans une situation difficile, la guerre
mondiale entre pour une bonne part comme cau-
se primordiale dans oe malaise économique.
Les C. F. F. sont autonomes ; ils doivent se
suffire à eux-mêmes en tout et partout. Et si
une guerre survient, comme en 1914, ils doivent
supporter tous les frais que cause la mobilisa-
tion. Les nombreux transports de troupes, de
matériel de guerre, de vivres, de munitions, de
prisonniers, de blessés, d'envois aux prison-
niers de guerre, d'indigents évacués, sont tom-
bés à leur charge et sont la cause d'un immense
déficit de guerre qu'ils traînent derrière eux
comme un boulet. C'est évidemment anormal,
et aucune autre institution publique ou privée
ne se laisserait traiter de la sorte.

La Confédération se devrait à elle-même de
prendre à sa charge une grosse partie au moins
des frais de mobilisation et en les remboursant
par annuités, chercher à mettre à l'aise, un de
ses services annexes dont dépend la prospérité
du pays. On y arriverait par exemple en peu de
temps en prélevant dix millions de francs sur'
le budget militaire des années de paix, et cela
chaque année, jusqu'à extinction de la dette.

A part ce déficit de guerre, il y a des causes
plus récentes, plus près de nous, aux difficultés
actuelles.

D'abord, la grève des charbonnages anglais.
L'Angleterre absofbe actuellement une immen-
se partie de la production des mines belges, al-
lemandes et françaises. Les petits clients comme
les Suisses, car nous sommes malgré tout de
petits clients dans le marché mondial, sont ré-
duits à la portion congrue ; on ne leur livre que
ce qui est strictement nécessaire, ce qui provo-
que un^gros déchet, depuis plusieurs mois, sur
les transports. Le même phénomène se pro-
duit à l'égard de l'Italie qui reçoit beaucoup
moins de charbon qu'auparavant

Ensuite, le malaise économique général, dont
souffrent tous nos commerçants et industriels,
et dont il faut rechercher la cause dans la dé-
préciation des monnaies étrangères. Puis encore
les tarifs très bas, improductifs, qu 'il a fallu con-
sentir aux pays voisins à change déprécié pour
obtenir une* partie du trafic de l'un de ces pays
à l'autre. Et encore les salaires élevés payés
au personnel dont le nombre d'unités pourrait
être réduit très sensiblement si une loi sur la
durée du travail beaucoup trop rigide et mal
proportionnée aux traitements ne venait contre-
carrer toutes les initiatives. Et aussi l'adminis-
tration générale beaucoup trop touffue, trop
lourde, trop encombrée de parasites. Et enfin,
la concurrence automobile, de jour en jour plus
active, plus étendue, qui enlève au chemin de
fer tous les transports rémunérateurs pour ne
lui laisser que les marchandises encombrantes
et les matières brutes qui paient peu. Nous
pourrions dire encore que dans l'attente de la
votation fédérale sur le monopole des céréa-
les, il ne se fait plus d'achats, et depuis trois
mois environ, les C. F. F. n'ont plus transporté
de blé, ce qui a une influence déficitaire mo-
mentanée sur les recettes.

La lutte a été entreprise, un peu trop tard, il
est vrai, pour chercher à ramener au chemin
de îèr des transports qui n'auraient pas dû lui
échapper et qui sont plus onéreux par le camion
que par le rail. Mais cette lutte est, et restera
inefficace tant que tous les tarifs n'auront pas
été rénovés et adaptés aux exigences nouvel-

les. En ce domaine, on ne voit rien venir ; les
hauts prix subsistent pour toutes les denrées
alimentaires de première nécessité. Il y a des
années qu'on constate que les sucres, les ca-
fés, les farines, les vins, les pâtes échappent
de plus en plus au chemin de fer parce que ces
denrées paient les plus hauts tarifs. Malgré
cela aucune réduction n'est accordée. On se
borne à constater le fait. Et pourquoi ? Parce
que nos tarifs font loi et qu 'il n'est pas même
permis de lutter à armes égales avec la con-
currence en cherchant à établir des taxes s'a-
daptant aux nécessités et permettant de tran-
siger, en cas d'offres faites par des concurrents,
pour un prix égal ou inférieur au sien. La loi
s'y oppose. Les chemins de fer peuvent être
concurrencés par n'importe qui ; ils doivent
le constater passivement et ne rien faire. Puis
on se plaint que cela ne va plus. Qu'on balaie
vivement une loi pareille !

Et enfin, bon gré mal gré, il faudra bien son-
ger encore à une compression des dépenses par
réduction de personnel, consécutive à une aug-
mentation de la durée journalière du travail.
Le personnel peut faire cet effort puisqu 'une
loi lui assurant des traitements équitables lui
a été accordée. Et- l'on eût vu de bon œil cet
effort accordé spontanément par les employés et
fonctionnaires non seulement des C. F. F. mais
de toute la Confédération, plutôt que d'en arri-
ver à devoir imposer la mesuré.

La réduction de personnel doit aussi être
consécutive à une réorganisation de l'adminis-
tration générale beaucoup plus complète que
celle entreprise en 1924. On a le sentiment que
la réorganisation de 1924 n'a été qu'une étape
sur un chemin de progrès. Mais il ne faut pas
en rester là. Les expériences faites doivent être
servies comme enseignement, et il faut aller de
l'avant. Ce n'est pas faire œuvre de présomp-
tion que de dire qu'on eût pu faire mieux tout
de suite, mais il y avait trop d'intérêts à mé-
nager pour aller carrément de l'avant dès le
début. Eh bien ! c'est maintenant qu'il faut y
aller carrément. Dans ce domaine, il est indé-
niable , que les constatations faites font ressor-
tir pour la Suisse la nécessité d'avoir le réseau
divisé en arrondissements. Les besoins maté-
riels et moraux d'un pays de races et de langues
diverses sont trop divergents pour une direc-
tion unique, s'inspirant de principes absolu-
ment homogènes. Mais alors, c'est la direction
générale qui est de trop, qui fait double em-
ploi, avec son nombre très élevé de fonction-
naires et ses nombreux bureaux dont l'utilité
est très contestable.

Les directeurs d'arrondissements réunis dou-
ze ou 15 fois par an en collège peuvent fort
bien, sous la présidence du chef du départe-
ment fédéral des chemins de fer, prendre les
décisions qui sont de la compétence de la di-
rection générale ; une quantité de travail fait
par cette dernière pourrait être purement et
simplement supprimée, et le solde de ce tra-
vail réparti entre les fonctionnaires qui sont
déjà sous les ordres des directeurs d'arrondis-
sements. On peut aisément se représenter la
somme d'économies qui résulterait de cette ré-
organisation, mais hélas ! Berne ne voudra ja-
mais se voir privé de quelques centaines de
citoyens accusant une grande puissance d'a-
chat et formant un gros contingent de contri-
buables.

Là réside pourtant la clef, la pierre angu-
laire de tout assainissement financier des che-
mins de fer en admettant qu 'il soit dans l'idée
des gouvernants de la réaliser vigoureusement

Lors de la discussion de la loi sur les traite-
ments du personnel on a fait grandement état
des déficits à combler en ce qui concerne les
caisses de pensions. Ces déficits sont souvent
plus théoriques que réels, et basés sur des cal-
culs conformes aux sociétés d'assurance où l'on
prévoit toujours le pire.

Il faut ne pas ici laisser s'accréditer une lé-
gende. S'il y a une caisse de pensions qui accu-
se vraiment un gros défi cit, c'est celle où sont
englobés les agents des postes, des douanes, de
la régie, etc. qui n'ont ju squ'à ces dernières
années, rien versé en cotisations, pour laquelle
il n'y avait pas de capital déposé, et sur le
compte de laquelle il est payé depuis 1919 dé-
jà, et malgré cela, des pensions équivalentes
à celles des chemins de fer fédéraux. Or le
personnel des chemins de fer a pu, grâce à un
magnifique élan de solidarité qui a vu le jour
il y a bien longtemps, sous le régime des com-
pagnies privées, se créer de lui-même une cais-
se de secours et pensions dont le capital attei-
gnait il n'y a pas longtemps plus de cent mil-
lions de francs.

Cette fortune na pas échappé à des pertes,
à des vicissitudes ; on lui a imposé par pure li-
béralité des dépenses exagérées, et sa situa-
tion générale est aujourd'hui moins bonne
qu'auparavant. Mais il est permis d'être opti-
miste et c'est en théorie seulement qu'il existe
dans cette caisse de gros déficits. Les vrais, ceux
qu'il faudra réellement combler ou nourrir, com-
me l'on voudra, sont ceux de l'autre caisse.

Quoi qu'il en soit, un effort , un gros effort
doit être fait pour dégager l'entreprise des défi-
cits qui deviennent alarmants, et qui pourront
bientôt être chroniques si l'on ne met pas un
frein à toutes les sollicitations qui assaillent de
façon toujours plus pressante les administra-
tions ferroviaires. Ce gros effort doit être fait
par chacun et subi même s'il lève des intérêts
qu'on croit intangibles. La prospérité du pays
mérite bien que l'on fasse, par patriotisme,
preuve d'esprit d'abnégation. Mais pour que cet-
te preuve soit admise par tous ceux qui seront
touchés, il fau t que l'esprit d'ordre, d'économie,
soit prouvé par des mesures appropriées telles
que celles qui ont été exposées au cours de
cette étude.
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PAR 57
PIERRE GILLES

Ainsi,, il fallait que cette magnifique j ournée
fût ternie par une mauvaise nouvelle, c'est-à-
dire par le rapt de celle qu'il aimait par-des-
sus tout !

Fanfan, pâle comme un mort, attendait de
nouveaux détails, lorsque le prince, se tournant
vers son porte-fanion, lui ordonna avec impé-
tuosité :

— A toi de la retrouver, Fanfan ! Prends un
peloton et poursuis son ravisseur !

Fanfan-la-Tulipe choisit vingt dragons de l'es-
corte du maréchal et, tirant son sabre, il se
préparait à foncer vers les lignes anglaises,
lorsque Fier-à-Bras, qui essuyait avec sa man-
che le sang qui coulait de sa blessure, hurla :

— Attends-moi, petit gars, je vais avec toi I
Saisissant par la bride le cheval d'un cava-

lier, il le pria de descendre et de lui prêter sa
monture ; puis, se hissant à grand'peine sur la
bête, il indiqua à son protégé la direction que
Lurbeck avait prise.

La petite troupe partit au galop, soulevant
un nuage de poussière.

Fanfan, en tête, ouvrait la route, et le ma-
réchal, anxieux, les regarda s'éloigner vers la
plaine flamande.

Bientôt, Fanfan et ses hommes se rencon-
traient avec un étrange cortège.
• C'étaient les comédiens de Mme Favart qui,

(Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
tyant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

au début de la bataille, emportés eux aussi par
un souffle d'héroïsme, s'étaient emparés des»ar-
mes qui garnissaient les trophées du théâtre et
avaient fait le coup de feu avec les gardes-
françaises. Ils avaient brillamment combattu et
revenaient en chantant, les bras chargés des
dépouilles prises à l'ennemi.

Le comique s'était emparé d'un énorme bon-
net poméranien ; le père noble avait ramassé
une pique d'officier autrichien ; quant au traî-
tre, il battait la charge sur un tambour écossais.

Fanfan, les reconnaissant aussitôt, arrêta son
cheval... Les autres cavaliers l'imitèrent, et le
fiancé de Ferrette allait interroger ces braves
gens, lorsque le comique, un garçon à la mine
éveillée, aux yeux brillants, au nez en trom-
pette, s'avança vers lui en disant :

— Ah ! Monsieur Fanfan, vous tombez bien 1
Et, d'une voix haletante, saccadée, il pour-

suivit : *
— Figurez-vous que tout « lheure, au dé-

tour du chemin que vous voyez là-bas, nous
avons aperçu un parti de cavaliers ennemis qui
galopait ventre à terre... Quelle n'a pas été no-
tre stupéfaction en constatant que le premier de
ces cavaliers portait une femme couchée en tra-
vers de sa selle et que cette femme n'était au-
tre que Mme Favart, notre chère directrice I

« La malheureuse, ses longs cheveux bruns
dénoués, poussait des cris atroces. J'ai mis le
ravisseur en joue, mais j'étais tellement ému
que ma balle a manqué son but et nous avons
vu ces bandits continuer leur route et dispa-
raître dans la direction du camp anglais. Que
faire ?... Il n'y avait qu'à se hâter pour préve-
nir le maréchal ; mais, puisque vous voilà-
maintenant, nous sommes plus tranqui ,1,»s. Car,
s'il y a quelqu 'un qui soit capable de retrouver
la pauvre Mme Favart, c'est bien vous, Mon-
sieur Fanfan 1

— Oui ! oui ! c'est vous, accentuaient les au-
tres comédiens.

Le porte-fanion, avec un grand sang-froid, in-
terrogeait :

— Vous dites que ces misérables sont partis
dans la direction du campement ennemi ?

— Oui, Monsieur Fanfan ! affirmait le père
noble, désireux lui aussi de se faire entendre.
Ils ont filé derrière le bois, vers ces maisons
que vous voyez là-bas, et d'où s'élève une
épaisse fumée !

— En avant, mes amis ! cria Fanfan, nous
les tenons !

La petite troupe repartit au galop... Les
bêtes, fouaillées, éperonnées, semblaient voler
au-dessus du sol. Fter-à-Bras, les tempes bour-
donnantes, emporté comme en un rêve, suivait
le porte-fanion, et celui-ci, saisi d'une sorte de
frénésie, songeant qu'en sauvant Mme Favart
il se rapprochait de sa fiancée et qu'il allait
peut-être l'arracher aux griffes de l'infâme Lur-
beck, s'écriait d'une voix rauque, sifflante :

— Ah ! misérable espion, infâme gredir ;o
vais pouvoir enfin te régler ton compte !

XV
Monsieur Lurbeck... ù nous deux !

Un carrosse, dans lequel Perrette était pri-
sonnière, attendait , en effet , derrière l'église,
sur une petite place, le retour du chevalier.
Trois hommes de mauvaise mine entouraient la
voiture, inquiets du retard de leur maître. A
l'intérieur, la jeune fille,. depuis son enlève-
ment, continuait à vivre des > eures d'angoisse.
Le postillon avait fait accomplir d'une traite
le trajet qui séparait Paris des Flandres. Aux
relais, des chevaux tout sellés attendaient la
berline, et ses compagnons lui apportaient des •
repas composés de viande froide , de fromage
et de fruits.

Elle avait bien essayé de protester, d'appeler
à l'aide, mais ses geôliers l'avaient menacée, si
elle persistait, de la tuer sans pitié. Elle avait
dû se taire, comptant, par ruse, trouver le
moyen de fausser compagnie à ces bandits.
Mais le trajet s'était accompli sans qu'elle eût
rien pu tenter, et, lorsque les séides du che-
valier l'avaient débarquée à la nuit tombante
dans une chaumière de ce village perdu, où une
vieille paysanne terrorisée s'était offerte pour
la servir, Perrette était complètement anéantie.

Plusieurs jours s'étaient ainsi passés sans
qu'elle aperçût d'autre être vivant que cette
vieille et entendît d'autres voix que celles des
complices de Lurbeck qui jouaient aux cartes
dans la pièce voisine.

Un matin, elle avait perçu une voix qu'elle
connaissait, la voix de l'espion qui donnait des
ordres. Elle avait frappé à la porte, prié, sup-
plié. Seul, un ricanement ironique lui avait ré-
pondu.

Puis le murmure du canon avait retenti à
ses oreilles, le tonnerre s'était intensifié et la
petite avait compris que les Français se rap-
prochaient du village.

Un rayon d'espoir avait inondé son cœur d'al-
légresse. Son Fanfan allait sans doute, à la tête
des troupes victorieuses, venir la délivrer.

Mais les hommes l'avaient brutalement tirée
de sa chambre, et l'avaient à nouveau poussée
dans le carrosse et, depuis plus d'une benre,
elle attendait, la mort dans l'âme, la suite de
son effroyable aventure. Les portières avaient
été soigneusement calfeutrées et dans vobscu-
rité quasi complète , la jeune fille écoutait tâ-
chant de percevoir les bruits du dehors.

Un grondement sourd s'élevait aux environs.
C'était la retraite ennemie qui se précisait. Dé-
jà, les premiers fuyards passaient en déban-
dade sur la place. Des boulets tombèrent sur la

petite église, faisant voler les vitraux en mietx
tes. Epouvantés, les bandits se serraient contre
la voiture comme des oisons terrorisés par l'en
rage. Des éléments de cavalerie hollandaise
traversèrent le hameau. Les hommes avaient la
figure hagarde des vaincus. Puis ce furent des
caissons et leurs artilleurs. Une roue de ca-*
non se brisa avec un bruit siec, et la pièce obs-
trua la rue en son milieu. Des Ecossais, exté-
nués, passaient l'arme basse, et des blessés,
haletants, s'écroulaient sur les marches de la
maison de Dieu !

Il ne fallait plus se leurrer : c'était la dé-
faite. Les troupes françaises allaient suivie les
fuyards et, dans une heure peut-être, les avant-
gardes talonneraient les vaincus. Les malfrois
se concertèrent. L'un d'eux, qui tremblait .de
peur, lui dit :

— Attendons encore quelques minutes. S'il
ne vient pas, il n'y a qu'à laisser là notre pri-
sonnière et à déguerpir au galop. Je ne tiens
pas, pour ma part,à tomber entre les mains
des Français...

Les deux autres opinèrent du bonnet. Ils sa-
vaient que, s'ils étaient pris, leur compte était
bon ; mais autant que les représailles des vain-
queurs, ils redoutaient la vengeance du cheva-
lier.

Aussi, hésitaient-ils à prendre une décision^
lorsque, tout à coup, Lurbeck apparut avec son
escorte et sa proie.

En effet sans se douter que Fanfan le sui-
vait de près, l'espion, s'apercevant qu'il était
dans le bon chemin, avait ralenti son allure
et crié à ses compagnons :

— Nous avons réussi à contourner les lignes
françaises, bientôt nous serons en sûreté !

— Hurrah ! répondirent les cavaliers.
— Point de direction : le village, reprit lo

gredin. Et en avant ! t __ Suivre.)

Fanfan-la-Tulipe

Un grand travailleur
Dans les « Mémoires > du duc de Gaëte (Gau-

din, ministre des finances sous le Consulat et
l'Empire), on trouve l'anecdote suivante, qui
montre comment Napoléon 1er comprenait le
travail :

L'empereur avait demandé au ministre de la
marine, pour un des < jours gras > (ces mots sont
en italique dans le texte), un bal auquel il lui
avait promis d'assister avec sa famille.

Le matin de ce jour, il me dit : < Venez ce
soir, à huit heures. Nous commencerons à pré-
parer nos chiffres pour lé prochain budget: nous
aurons deux heures devant nous. Il sera temps
que nous allions, à dix heures, au bal du minis-
tre de la marine >...

Nous nous mîmes au travail...
Vers minuit , on frappe à la porte . du cabinet

C'était un page envoyé' par l'impératrice José-
phine qui faisait dire.à l'empereur que le bàl
était charmant et qu'il y était impatiemment at-

tendu. < Tout à lTieure, répondit-il à voix haute.
Dites à l'impératrice que je travaille avec le
ministre des finances. Nous y allons. >

Une heure après, nouveau message : même
réponse.

Nous continuons toujours. Enfin, la pendule
sonne : < Quelle heure est-ce là ? » me dit-il. —
< Trois heures, Sire. > — < Oh ! bon Dieu ! II est
trop tard pour nous rendre au bal ! Qu'en pen-
sez-vous ? > — « C'est tout à fait mon avis. > —
« Allons donc gagner chacun notre lit. Eh bien !
ajouta-t-il gaiement, au moment où j e le quit-
tais, beaucoup de gens croient pourtant que
nous passons notre vie à nous divertir , et, com-
me les Orientaux, « à manger des confitures !.. >
Bonsoir, Ministre. >

Le monopole du blé
(De notre corr. de Zurich)

Il en arrive une bien bonne à M. Laur et à
ses amis, qui s'étaient donné une peine infinie
pour s'assurer l'appui des officiers de notre ar-
mée en ce qui concerne le monopole du blé ;
car, dans sa réponse, l'ancien chef de l'état-ma-
jor de notre armée, Th. Sprecber, se prononce
catégoriquement contre le monopole, et cela en
des termes qui doivent avoir rempli de tristesse
les partisans de l'étatisme à tout prix. Il vaut
la peine de publier « in extenso > cette répon-
se, dont voici les termes :

< Ce n'est pas la première fois que nous con-
statons que les opinions de citoyens ayant en
vue le bien du pays divergent totalement Les
uns considèrent le monopole comme le seul
moyen d'assurer à notre pays, en temps de
guerre comme en temps de paix, du pain en
suffisance ; les autres pensent au contraire que
le même but peut être atteint sans monopole,
c'est-à-dire que l'on ne supprimerait pas le
commerce libre. Que l'on me permette, à moi
qui ai encore présent à la mémoire ce qui s'est
paçsé dans notre pays en matière d'approvi-
sionnement de céréales pendant la guerre, de
dire quelques mots contre le monopole.

> Les partisans du monopole partent en gé-
néral du point de vue qu'au moment où la
guerre a éclaté, il n'y avait dans le pays qu'un
stock tout à fait insuffisant de céréales. Le oré-
mier rapport de neutralité du Conseil fédéral a
reconnu le bien-fondé de cette assertion, mais il
a ajouté immédiatement « que les stocks eus-
» sent encore été insuffisants, même si les quan-
> rites emmagasinées avaient été plusieurs fois
> supérieures à celles qui étaient effectivement
> disponibles ; nous irons jusqu'à dire qu'avec
> une guerre d'une durée telle que celle que
> nous envisageons actuellement, il nous serait
> difficile, étant donné les faibles quantités de
> blé produites dans notre pays, d'accumuler
s en Suisse des réserves suffisantes. Nous se-
> rons toujours obligés de compter sur l'impor-
tation >.

> C'est pourquoi, à cette époque, le Conseil
fédéral s'est efforcé d'amener les pays voisins
qui nous avaient fermé leurs frontières à les
rouvrir pour que nous puissions recevoir de
nouveau du blé. Le succès a couronné ces dé-
marches en ce sens que les expéditions de cé-
réales ne se heurtaient plus à des fr ontières
fermées ; mais ce furent alors les transports qui
présentèrent des difficultés.

> Les partisans du monopole en appelleront
peut-être au passage du rapport de neutralité
dans lequel il est fait mention des faibles quan-
tités de blé emmagasinées dans le pays ; ils
ajouteront que le monopole réussira à encou-
rager la culture indigène dans une mesure telle
que l'approvisionnement du pays sera assuré
même en temps de guerre. Or, si nous prenons
en considération les effets que le monopole a
eus jusqu'à présent sur la culture du blé en
Suisse, nous sommes en droit de prétendre que
le monopole n'aura pas sur la production futu-
re des céréales les conséquences que l'on veut
bien annoncer. Jamais nous ne réussirons à con-
courir avec les pays qui font la culture en grand
des céréales, sur des terres qui sont très bon
marché, et nous serons toujours obligés de re-
courir à l'importation. Malgré la culture obliga-
toire des céréales, en 1918 et 1919. malgré lès
possibilités de vente à la Confédération , malgré
les prix supérieurs payés, nous n 'avons jamais
réussi à dépasser une surface de culture de
112.250 ha.; après que l'ensemencement des
céréales fut redevenu libre, la surface cultivée
n'a plus dépassé les 90.000 ha. de 1913. Qu'en
faut-il conclure ? Que malgré tous les avantages
concédés en faveur de la culture du blé indi-
gène, nous ne pourrons nous passer de l'im-
portation. Même avec .l'aide des moulins et du
commerce privé, l'on ne saurait envispsrer sé-
rieusement l'éventualité pour le Conseil fédé-
ral de teni r en réserve du blé pour une pnnée
entière, soit 50,000 vagons. à cause des frais
énormes. Or, pour la constitution d'une réserve
de 10.000 vaptons, c'est-à-dire de la réserve crài
est prévue, point n'est besoin de mononole,
aussi neu oue lorsou'il s'est agi de porter de
1000 à 3000 vagons les réserves accumulées
pour l'armée.

» L'on nous dit oue le projet oui a en vue de
rendre forte la classe paysanne, doit être ac-

cepté dans 1 intérêt de la défense nationale •
mais alors, l'on nous permettra bien de deman.!
der aux partisans du monopole si les sociali»,
tes, avec lesquels ils marchent la main dans la
main, poursuivent le même but Quant à nous
nous pensons que l'on peut encourager les r>ayl
sans sans mettre des entraves au commerce
privé, et nous rappellerons qu'il y a deux ans
le Conseil fédéral a prouvé que cet encourage
ment était possible sans qu 'il faille s'engager
pour cela sur la voie dangereuse du socialisme
d'Etat, que l'on nous recommande aujourd'hui,

> L'Assemblée fédérale a jeté une semenca
de mécontentement... En tout état de cause, l'j.
nitiative, avec ses suggestions en dehors i_
monopole, indique la voie à suivre, et nous n&
nous sentons pas atteints par le reproche d"hy.
pocrisie qui nous est fait dans le numéro 4 <J«,
la < Schweizerische Bauernzeitung > de cette
année. > ___ SPEECHEB,

» commandant de corps d'armée. >

En quelques mots
La lumière solaire directe a un effet fâcheuj

sur l'huile de foie de morue. Elle détruit l'un
des principes efficaces de ce médicament, celui
de ces principes qu'on appelle une vitamine A
et qui accélère la croissance. Une autre vita-
mine, celle de la catégorie D, qui s'oppose an
rachitisme demeure intacte.

La vogue est à la transmutation des corps
simples - chimiques. En faisant passer un cou-
rant d'hydrogène sur du palladium à l'état cel-
loïdal, on aurait obtenu des traces d'hélium, le
gaz le plus léger après l'hydrogène.

Le palladium est un métal rare et presque
aussi lourd que le mercure ; il a l'aspect du pla-
tine, mais il est très spongieux, et possède la
curieuse i propriété d'absorber mille fois son vo-
lume d'hydrogène. En même temps que ce der-
nier est absorbé, son état chimique se modif ie,
car il peut dès lors se combiner spontanément
et son explosion avec l'oxygène (pour produira
de l'eau) à la température ordinaire, ce qu'il ne
fait pas dans son état habituel.

Une usine vient d'être édifiée près de Genève,
par une Compagnie anglaise aux fins d'exploi-
ter un brevet d'origine allemande pour la fabri-
cation du sucre en partant de la sciure de bois.
Celle-ci est soumise, à chaud, à l'action de l'aci-
de chlorhydrique (esprit de sel). On obtient
une variété de sucre (le glucose) qui peut être
utilisée..quoique n'étant pas identique à celle
qui constitue le sucre de canne ou celui de bette-
rave.

On estime que la production de sucre, pat
surface de terrain, est identique pour une forêl
ou une plantation de betteraves.

-Le sucre de bois ainsi produit est une poudre
grisâtre qui renferme 95 pour cent de glucose,
et J qui peut servir tel quel à la nourriture des
bestiaux ou être raffiné pour les usages dômes.
tiques.

LES GRANDS DÉPLACEMENTS DES
COUREURS A PIED

Le Suédois Wide ira en Amérique
Une dépêche de Stockholm signale que le

grand champion pédestre, Edwin Wide, vient
d'obtenir de la Fédération suédoise l'autorisai
tion de se rendre, en janvier prochain, en Améi
rique, pour y effectuer un voyage d'études

Et voilà !...
Etant donné que Wide est professeur, ce dé

placement tant discuté devient la plus normalo
des choses. Wide fait un voyage d'études ! Ga*
geons que ces études présenteront pour lui un
intérêt exceptionnel.

Le Finlandais Ritola quitte son club
K. Ritola, le champion finlandais bien connu , va

quitter le Finish American A. C, en compagnie
de son compatriote Gunnar Nillsson. Ce départ
fera un tort considérable à ce club qui, depuis
plusieurs années, était champion de cross-coun-
try des Etats-Unis. Ritola prendra part aux
épreuves officielles comme indépendant et s'est
déjà engagé sous ce ti tre , dans le championnat
des dix milles dent il est le détenteur.

Mais les fédérations s'alarment
Après les dirigeants allemands, voici que les

dirigeants américains songent à interdire à
leurs champions toutes compétitions à l'éiran»
ger au cours de la saison prochaine.

On dit même — et ceci est plus sérieux en-
core — que les mêmes dirigeants américains
Seraient décidés à interdire, pour la même an-
née 1927, et toujours à cause de la proximité
des jeux olympiques, les < tournées s. étrangè-
res, régulièrement attirées dans les U. S. Av
sous prétexte de sport pur... ou presque.

Si cette nouvelle est confirmée, tous les amis
sincères de l'athlétisme nageront dans la joie ;
si elle n'est pas confirmée, ils en seront réduits
— une fois de plus — à déplorer que le sport
pédestre continue si aisément à devenir pré-
texte à tant d'exhibitions fâcheuses et à un ama-
teurisme si franchement déplorable. L. M.

Les sports
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Une vue du village prise après la catastrophe

On sait que les fortes crues récentes ont provoqué, à quelques kilomètres de Nice, une
véritable catastrophe. La montagne affouillée s'est crevée et est tombée sur le village
de Roquebillière, qui a été en partie enseveli. On compte de nombreux morts sous

l'éboulement
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Préfet et prix du pain
BAR-LE-DUC, 29. — Grâce aux efforts inces-

sants de M. Magny, préfet de la Meuse , qui a
déjà obtenu une baisse sérieuse sur le prix de
la viande, le prix du pain va baisser dans des
proportions importantes.

Après une première réunion de la commis-
sion consultative, le 16 novembre , une première
baisse de 10 centimes avait été enregistrée. Une
nouvelle réunion s'est tenue vendredi à la pré-
fecture, qui a ramené à 255 fr. le quintal de fa-
rine, au lieu de 285.

En conséquence, le 4 décembre, le pain bais-
sera de 10 centimes ; le 11 décembre, il subira
une nouvelle baisse de 10 centimes, et le 18 dé-
cembre également de sorte qu 'en un mois le
prix du kilo de pain aura passé de 2 fr. 70 à
2 îr. 30.

ITALIE
Une démission

ROME, 29 (Stefani). — A la suite de dissen-
sions de caractère administratif , M. Cremonesi ,
gouverneur de Rome, a démissionné. M. Musso-
lini a accepté la démission-

ALBANIE
La révolte

Le correspondant du < Corriere délia Sera >
à Belgrade télégraphie : Les révolutionnaires
ont été complètement . battus vendredi par les.
forces gouvernementales concentrées dans la
région de Scutari. Les rebelles se sont réfugiés
dans la montagne, zone difficilement accessi-
ble, d'où ils pourront continuer la guérilla par
petites bandes contre les forces du gouverne-
ment, ou passer.la frontière et se reposer en
territoire yougoslave.

CHINE
La situation s'aggrave

PEKIN,29 (Havas). — Le cabinet chinois a
démissionné.

LONDRES, 29 (Havas). — Selon le corres-
pondant du < Morning Post > à Tien-Tsin, les
nouvelles reçues récemment d'Hankéou indi-
quent que la crise la plus grave depuis la révo-
lution des boxers menace la vallée du Yang tsé.
D'autre part, l'état de siège a été proclamé dans
la ville de Tien-Tsin.

LONDRES, 29 (Havas). — Le < Times » si-
gnale le grand danger que courent actuellement
en Chine les intérêts étrangers, surtout les inté-
rêts britanniques. La situation en Extrême-
Orient ajoute ce journal, demande une atten-
tion vigilante. Les pires ennemis de la Grande-
Bretagne se tiennent prêts à profiter des occa-
sions nombreuses qui existent pour provoquer
de nouveaux conflits. L'hésitation est la plus
dangereuse politique. Rien ne sert de compter
sur une réaction de la Chine contre le bblchévis-
me. Quand cette réaction se produira, il ne res-
tera alors que peu à sauver.

ÉTRANGER
Un commerçant mal inspiré. — Le directeur

d'un magasin de la place Saint-Martin , à Lille,
avait engagé aux appointements mensuels de
500 francs une jeune vendeuse, Mlle Flament
Le lendemain, quand elle vint prendre son tra-
vail, il s'aperçut, des qu 'elle eût ôté son cha-
peau, que son employée avait , les cheveux
coupés. Aussitôt, il lui signifia qu 'il ne pouvait
plus l'accepter.

Congédiée ainsi brusquement, Mlle Flament
s'adressa au conseil des prud'hommes qui , fai-
sant droit à sa demande, vient de lui accorder
une indemnité de 500 fr.

Détruit par un incendie. — Un incendie pro-
voqué par un court-circuit a détruit complète-
ment le central téléphonique d'Oran. Les dé-
gâts s'élèvent à six millions. ¦

La ville, est de ce fait privée de toutes com-
munications téléphoniques et les communica-
tions télégraphiques avec le reste de l'Algé rie
sont très précaires. Les câbles Oran-Marseille-
Oran ont pu être préservés.

Pendant une noce. — Une dépêche Reuter ,
datée de New-York, raconte que la tornade qui
a dévasté notamment l'Etat de Mississipi a sur-
pris une noce nègre. Le pasteur venait de pro-
noncer le mariage des fiancés , lorsoue soudain
un terrible coup de vent détruisit l'église. Six
assistants furent tués, 30 autres blessés. Quant
aux nouveaux époux, on les retrouva , sérieuse-
ment contusionnés, à cinq kilomètres l'un del'autre.

Les malfaiteurs armés. — A Paris , un atten-
tat a été commis samedi matin au domicile de
M. Jean Noguès, le compositeur bien crnnu.
Trois individus sonnèient à la port e du maître ,puis, après avoir ligoté les deux domestiq ues ,
pénétrèrent dans la chambre de M. Nogtles, le^Quel était encore au lit. Sous la mennce d'un re-
volver, M Noguès dut désigner son cp fffe-Vrt
sc?Ilé dnns sa chambre et en donner les clés.
Les malfa iteurs s'empprèrent de 4000 fr. et seretirèrent après avoir laissé à M. Noguès deux
cents francs < pour son argent de poche ».

— On mande de Défi ance (Ohio) au « He-rald > que cinq bandits ont pénétré , l'prme aupoing, dans les locaux de la « Mercbrnts Natio-
nal Bank » et ont dérobé 140.000 dollars.

Bigame de guerre. — Une dame de Neuchà-
tel reçoit une lettre d'Alsace disant que deux
prisonniers alsaciens en Russie viennent de ren-
trer et ont appris, il n'y a qu'un mois, que la
guerre était terminée !

L'un de ces pauvres rescapés a trouvé sa
femme non seulement rémariée, mais avec deux
enfants du second mari.

Voilà une situation d'état-civil difficile à met-
tre au net !

Les Suisses de Londres
(De notre correspondant)

Londres, 27 novembre.
Le City Swiss Club

Le < City Swiss Club > est une des plus vieil-
les associations suisses de Londres. Et il serait
étonnant — nous contrôlerons la chose — qu'el-
le n'ait pas été fondée par des -Neuchâtelois,
puisqu'elle date de 1856. C'est encore.une des
plus importantes, si ce n'est la plus importante,
des associations suisses. Ouverte à tous les Suis-
ses, elle n 'en groupe pas moins, dans leur très
grosse majorité, nos compatriotes qui résident à
Londres à titre définitif , et que, l'on ne revoit
guère en Suisse qu 'au temps des vacances, ceux
aussi qui contribuent à maintenir à l'étranger
le bon renom des Suisses, par leur ténacité, leur
énergie. Et parmi ces hautement honorables,
les Neuchâtelois sont loin d'être en minorité ;
et quand même ils ,le seraient que. la. qualité
suffirait à leur faire, reprendre ïé. premier rang!

C'est, en effet, dans les rangs dû < City Swiss
Club » qu 'il faut compter des notabilités suisses
et neuchâteloises comme M. Schupbach, direc-
teur de la succursale de Londres du Crédit lyon-
nais, M. Alfred Brauen, qui sont des person-
nalités hautement honorées, et nombre d'autres
noms bien neuchâtelois, comme ceux de. MM.
Edgar Châtelain, Piaget, Alexandre Baume,
Barbezat, L'Hardy et combien d'autres.

Ot, le City Swiss Club, qui fonctionne un peu
comme, une officieuse chambre suisse du com-
merce, offre à ses membres et à quelques in-
vités un banquet annuel Ce banquet, auquel
nous avons été aimablement invité, a eu lieu
vendredi, soir dans une des plus belles salles du
Victoria Hôtel, toute tendue de drapeaux suis-
ses et cantonaux. Parmi les invités, à la table
d'honneur, Mme et M. C.-R. Paravicini, ministre
de Suisse près la cour de Saint-James, M. Boer-
singer, secrétaire de la légation, quelques An-
glais grands amis de la Suisse, comme lord
Templetqn, le docteur Dent, quelques journa-
listes anglais.

Il y eut quelques brefs discours de MM. Para-
vicini, Marchand, président du City Swiss Club,
Jobin, Dent, et un bel appel à la charité de
Jl. R. Dupraz, parlant au nom de la Société
suisse de bienfaisance. Une collecte en faveur
du fonds .de secours, immédiatement organisée,
a rapporté la magnifique somme, de 160 gui-
nées, plus de 4000 fr. suisses, ce qui est fort
beau pour une assistance de 250 personnes.

La manifestation, très digne et très simple,

s'est terminée par un bal qui a duré ju sque pas
très loin du matin.

Il est heureux de voir comment, à la moindre
manifestation, nos compatriotes à l'étranger sa-
vent donner un cachet patriotique. Pendant
quelques instants trop courts, on a pu oublier
Londres et ses brouillards, qui n'étaient pas, ce
soir-là, une illusion... R.

SUISSE
La qualité de notre pain* — On mandé de

Benne à ia < Tribune de Genève > :
Chacun a pu observer que le pain suisse, de-

puis la guerre, est de qualité médiocre. Savou-
reux encore'; lorsqu'il est frais, il cesse au bout
de 'quelques heures d'être appétissant Jusqu'ici,
on: était porté à attribuer , ce; fait . au remplace-
ment du blé de Russie par celui de Suisse, ce
qui jou e sans doute un certain rôle. Mais M.
Schirmer, conseiller national, signale dans, une
lettré à la < Nouvelle Gazette de Zurich > une
autre raison de ce phénomène : l'achat eh grand,
par là régie, de blés de Bavière et dé Wur tem-
berg, qu'il affirme être de qualité inférieure, au
point qu'il aurait fallu, occasionnellement, en
revendre comme fourrage.

ZOUG. -4-* Dimanche ont eu lieu les élections
cantonales. Les deux conseillers aux Etats con-
servateurs Hildebrand et Andermatt Ont été ré-
élus sans opposition,de même queles conseillers
d'Etat M. • Hermann (Baar) démissionnaire, a
été remplacé au Conseil d'Etat par M. Mulier
(Bàar),' président du tribunal cantonal. Le Con-
seil d'État reste composé de 4 conservateurs, 2
radicaux et un socialiste.

L'initiative sur l'imposition des personnes en
séjour dans le canton a été repoussée.

Les élections au Grand Conseil, qui ont eu
lieu d'après la proportionnelle, ont donné dans
la ville de Zoug les résultats suivants : Conser-
vateurs 11, jusqu 'ici 11, radicaux 9 (8), ' socia-
listes 4 (5), total 24. Les conservateurs ont ob-
tenu 824 voix de listes, les radicaux 710, les so-
cialistes 345. La participation au scrutin a été
d'environ 90 %. A Baar, les conservateurs ont
perdu un mandat.

— L'enquête militaire judiciaire contre le
lieutenant aviateur Mauerhofer qui, prenant
l'air après un atterrissage forcé le 29 septembre
à Unteraegeri avaj t ^u _ trois enfants, a été -jus-
pendue, aucune faute de l'aviateur n'ayant été
relevée.

FRIBOURG. — La c Suisse > relate l'aven-
ture suivante qui a jeté un trouble compréhen-
sible dans l'âme des jeune s filles de l'Ecole su-
périeure. . Trois jeunes garnements, les fils D. et
W.,,:amateurs de cinéma, jugèrent plaisant de
se travestir en Peaux-Rouges, avec plumes et
boucles, et, armés de pistolets en carton, de
faire irruption "dans une classe où leurs allures
et leur accoutrem ent provoquèrent parmi ' tes
élèves une. émotion fort concevable. Quant à la
maîtresse, elle subit une telle commotion qu'elle
s'évanouit et qu'on eut peine à la faire retrou-
ver ses sens.

Cette farce de mauvais goût aura les réper-
cussions disciplinaires que l'on devine, les trois
héros indiens appartenant à de très honorables
familles de Fribourg. Quant à la maîtresse elle
en est heureusement quitte pour l'émotion.

ZURICH. - Le poète J.-C. HEER avait expri-
mé le désir que ses cendres fussent déposées à
proximité de sa maison natale, à Tœss. Donnant
suite à ce dernier vœu , la municipalité de Win-
terthour vient de décider de mettre à disposi-
tion un endroit au Brùhlkopf , à l'orée du Brùhl-
wald, où le poète défunt aura sa dernière de-
meure, de laquelle on aperçoit sa maison na-
tale et toute la contrée dont il a toujours parlé
avec tant de chaleur dans ses souvenirs de jeu-
nesse.

SCHAFFHOUSE. — Vers la fin de la semai-
ne dernière , quelques personnes de Stein
avaient organisé une chasse dans les forêts ba-
doises voisines. Par malheur , le président de
la commune de Stem atteignit un des traqueurs
d'un coup de feu à la tête. Le traqueur fut tué
sur le coup. Il laisse une femme et un enfant

THURGOVIE. — Lundi matin, le feu £K écla-
té à la fabrique de meubles Dreher, à Gottlie-
ben, et s'étendit rapidement à tout le bâtiment
dont l'intérieur a été complètement brûlé. Des
quantités importantes de meubles prêts à être
expédiés ont été détruits. Les dommages s'é-
lèveraient à plus de 100,000. francs. L'ancienne
fabri que et les maisons environnantes ent pu
être protégées. La fabrique occupe une cen-
taine d'ouvriers.

— Pendant la nuit de dimanche à lundi, une
automobile de Zurich marchant sur la route à
une allure de 75 kilomètres, happa M. Jean
Egloff, fabricant de bougies à Frauenfeld, le
traîna sur une distance de 15 mètres cl le pro-
jeta dans le fossé de la route, où il resta sans
connaissance, ayant Une grave fracture du crâ-
ne. L'automobile franchit le bord de la route et
alla? s'embourber dans un champ. La femme du
propriétaire de la machine fut blessée. Le chauf-
feur a été arrêté

VAUD. — Vendredi - matin, les voisins de M.
Jules Blahc, domicilié à Belmont sur Lausanne,
découvraient ce dernier, inanimé, au bas de l'es-
calier de sa maison. Ils mandèrent immédiate-
ment un médecin, mais lorsque celui-ci arriva ,
il ne put que constater.Ie décès,' qui remontait
à quelques heures déjà. On ignore les circons-
tances dans lesquelles M. Blanc est tombé dans
cet escalier.

GENEVE. {— Un incendie a presque totale-
ment détruit la fabrique de Henri Mulier, tour-
neur sur bois, à Cointrin, près Genève. Le feu
paraît avoir' été communiqué par un petit four-
neau placé près d'une rabot euse. Les. dégâts,
évalués à 40,000 francs, sont couverts par une
assurance. ¦ ¦; ¦", ' ; ¦ •¦ 1.4

J 'ÉCOU T E ...
Du vote fédéral à l'amour

C'était un Vaudois des hautes vallées. Il te-
nait de descendre du train, à son arrivée dans
une de nos capitales, et poussait devant lui sa
bicyclette, à un raidillon, quand , soudain, les
grandes affiches pour et contre le monopole du
blé arrêtèrent ses regards .

Comme je passais_ il me prit aussitôt pour
confident :

— Avec leur monopole, me dit-il, ils vont faire
monter le p rix du lait.

Comme il était éleveur de vaches, U avait
trouvé sa raison de voler. J e jugeais donc inutile
de lui donner mes raisons à moi d'être hostile
au projet : le danger des monopoles, la ceriilu.
de. de payer son pain plu s cher, sans assurer
du tout pour cela ce fameux approvisionnement
en blé qui devrait, en temps de guerre, nous
affranchir de l'aide de nos voisins, l'accroisse-
ment de la bureaucratie, la menace toujours
plus grande de l'impôt; direct fédéral , tant de
choses qui nous engagent, à voler non dimanchi,
si nous voulons conserver notre réputation de
peuple sage et avisé.

Mais mon homme avait pass é à un autre su-
jet . Il était venu en ville pour y chercher une
domestique :

— J' avais bien mis, me dit-il, un < article »
stir notre f euille. Et il en esl venu des bonnes.
Mais quels numéros ! Pensez donc, Tùne d' elles
avait les cheveux coupés comme un garçon, ras
sur les oreilles. La premi ère chose qu'elle me
dit : < Est-ce qu'il y a un coiffeur près de chez
vous. > Oh là là ! la ch..... I alors, je suis vJnu
voir en ville.

Le brave homme continua :
— Vous comprenez, j 'ai cinq vaches... El pas

un sou, quand j 'ai débuté . Je suis garçon. J 'é-
tais fi ancé, l'année dernière. Le père à ma
fiancée me dit un jour : < Faudra monter les
meubles chez vous.> Je lui ai fai t :  « Quels meu-
bles ! Je n'ai pas besoin de meubles. » Il me
dit : <• Ma is le» nôtres, pa rdi. La maman et moi
nous irons vivre avec vous. *-0h! quand j' ai vu
ça, ça été vile fait. Pas si bêle f J' ai décampé.
Je ne voulais pas faire, vivre toute la famille.
Avec ça qu'on n'a déjà pas assez de mal à se
tirer d'affaire seul.

Sur ces motsy le sage acheva de grimper le
raidillon qui devait lui fair e découvrir la bonne
rêvée. Mais qui donc a écrit un jour sur ce thè-
me ': * L'amour plus fort  que la mort ! » Mon
bonhomme inconnu des hautes vallées a certai-
nement, sur ce sujet , une philosophi e beaucoup
plus simpliste. ¦'• ¦' -

FBANCHOMME.

Un : pré cédent
CeUx qui cherchent des motifs de laisser pas-

ser M. Grimm à la présidence du Conseil , na-
tional invoquent volontiers la « tradition >
(alors que le chef révolutionnaire, lui , s'en mo-
que bien, puisqu'il était prêt en 1918 à mettre,
à la porte le Conseil fédéral pour prendre sa
place) : « Jamais, nous dit-on, on n'a vu un
vice-président du Conseil national être écarté
par la majorité lors de l'élection subséquente
à la présidence >.

<Or, c'est inexact:» : le 4 juillet 1871, M. Moïse
Vautier avait été élu vice-président du Conseil
national par 50 voix au second tour. Le 1er juil-
let 1872 il fut candidat à la présidence, mais
fut évincé dès le premier tour : il n'obtint que
32 suffrages, et M. Ch. Friedrich fut élu par 50
voix. .

Que reprochait-on à M. Vautier ? De se trou-
ver dans le camp des adversaires de la revision
de la Constitution fédérale.

Ainsi donc la fameuse « tradition s dont nn
nous rebat les oreilles peu t être mise de côté
pour Une simple divergence de vues sur une
question politique, et on n'ose pas y toucher
lorsqu 'il s'agit d'éviter l'élection d'un révolu-
tionnaire condamné à six mois de prison dont
la candidature soulève l'indignation dans le peu-
ple suisse tout entier ? .-.- . '

En élisant M. Grimm , le Conseil national
ajouterait le ridicule à l'odieux. J. M.

(« Journal de Genève >.)

An Musée historique
La famille de M. Maurice de Pourtalès a re-

mis en dépôt au Musée historique un certain
nombre d'objets de grande valeur,.qui intéres-
seront certainement les visiteurs. :

On sait que le roi de Prusse Frédéric-Guil-
laume III , visitant Neucbâtel en 1814, fit un
voyage dans l'Oberland bernois, accompagné de
M. Louis de Pourtalès (1773-1848), qui joua
constamment le premier rôle aux côtés du roi
et fut à cette occasion créé comte et décoré de
l'Aigle rouge (voir « Musée neuchâtelois > 1914,
page 280).

. Pour marquer, sa satisfaction, le roi lui fit ca-
deau d!une coupe en porcelaine royale de Ber-
lin de 51 cm. de diamètre, décorée de paysages
suisses, et montée sur un beau trépied en noyer
sculpté dont les jambes se terminent par une
tête d'aigle, ainsi que de six tasses de la même
fabrique, également ornées de vues suisses rap-
pelant les divers épisodes de ce voyage. Ces ob-
jets, ainsi que ceux qui vont suivre, sont ac-
tuellement exposés au Musée historique, dans
la vitrine Pourtalès , salle des vitraux.

Dans ce même voyage, Samuel-Louis Jean-
Renaud , alors administrateur des postes de Neu-
chàtel, chargé du service des voitures, reçut une
boîte carrée en or ciselé comme témoignage de
satisfaction du roi. Cette boîte ou tabatière a été
donnée au musée par Mme HopkinS, de la Nou-
velle-Orléans, petite-fille de Louis-Samuel Jean-
renaud. Elle se trouve placée dans la vitrine
difs coupes, à côté d'une boîte ovale en or, d'un
très beau travail, cadeau de Jacques-LoUis de
Pourtalès, en 1769, à son épouse née Rose-Au-
gustine de Luze, dont la miniature orne le cou-
vercle.

Revenons à la vitrine de Pourtalès, qui con-
tient encore les objets suivants : une très belle
coupe en vermeil avec applications d'ornements
en argent mat , et de médaillons dont l'un re-
présente le baptême de Jésus au Jourdain et
qui pourrait être soit une coupe de communion,
soit un pot de baptême ; une' coupe cylindrique
évasée en argent , avec couvercle, décorée de
l'armoirie écartelée des Pourtalès, surmontée
de la couronne comtale ; le drapeau du régi-
ment Guy d'Haudanger au service de France, à
la croix blanche traversante cantonnée dés. cou-
leurs du propriétaire du régiment, et "semé de
fleurs de lys d'o r ;  un panneau contenant les
nombreuses décorations de la . famille Pourta-
lès : aigle rouge , ordre de Hohen-ollern,. légion
d'honneur , etc. ; une arquebuse de .rempart, à
mèche, de 214 cm. de longueur , et plusieurs fu-
sils, l'un à silex avec marqUe des armuriers De
Brot (à Cormondrèche), un autre avec inscrip-
tion « Seigneurie > et deux autres fusils ayant
appartenu à Louis de Pourtalès, capitaine des
chasses sous Berthier , 1806-1814 ; un cachet
gravé € Principauté de Neuchàtel. Le capitaine
général des chasses > ; un grand nombre d'é-
paulettes or et argent, des épées, dragonnes,
echarpes de commandant , bicornes, etc. ; l'épée
que portait Frédéric de Pourtalès-Steiger (1799-
1882) à la reprise dm château, le 3 septembre
1856, ainsi que sa casquette, trouée d'un coup
de sabre reçu à cette occasion, et un bout de
ruban brange.,noir et blanc. On sait qu 'à la suite
des trouble*' qV 1831, le Conseil d'Etat proscri-
vit les couleurs rouges et jaune, prétextant
qu'elles avaient été souillées par les troupes de
Bourouin, qui portaient ces couleurs : elles
avaient été remplacées juso u'en 1848 par les
couleurs orange, noir et blanc.

Le Musée historique uossède un grand nom-
bre: de képis ainsi que des bicornes civils et mi-
litaires, ornés dé cette cocarde. Quelques cha-
peaux de dames sont 'garnis de rubans aux mê-
mes couleurs, ainsi que des tasses royalistes eh
porcelaine. -. ->£ '

Un lambeau du drapeau orpri<re noir et bluric
qui flottait sur le cbfiteau de Neuch iuel en 1856
a été donn é au Musée bist^ri iuenàr M. Robert
Comtesse, oui le tenait de M. Elié Ducommun.

Dans \m° vitrine voisine, rn -oeuf admirer les
souvenirs de l'impératrice Marie-Louise, du-
chesse de Parme. Ces objets avaient été don-nés
par l'impératrice à son secrétaire particulier,
M. Philippe Zode, et sont déposés par la famil-
le de M Louis de Pury. Ce sont : un beau né-
cessaire de voyage en argent ; une b^îte munie
d'instruments pour l'étud e des paT> 'll~ns ; une
sraitare avec dédicace : une cassette avec vue
du château de Fc1l"

,nbrnnTi et une tabatière
ayant appartenu à Napoléon 1er.

NE UCHA TEL
Histoire de la chanson française

La. tournée-du Petit-Casino de Genève don-
nera jeudi au Théâtre une soirée consacrée à
l'histoire de .la chanson française du moyen âge
à "nos jours. Les auditions seront précédées
d'une causerie de M. Harry-Marc.

Aux termes du programme, le but de la tour-
née est le suivan t :

« Faire connaître et aimer la chanson popu-
laire qui incarne toute l'âme de la France ; elle
est l'œuvre d'un peuple tout entier et évoque
avec saveur l'image fraîche des mœurs d'autre-
fois.

» Nous avons.choisi ces chansons riarmi celles
qui sont les plus caractéristiques et les plus re-
présentatives de l'âme française aux différents
moments de son histoire.

» Nous avons pensé qu 'en les faisant inter-
préter par des artistes portant les costumes de
l'époque où elles ont été composées, nous fe-
rions revivre agréablement ce merveilleux en-
semble de couleurs, de chants et de parfums
qui s'appelle la chanson française. ».

Une œuvre a soutenir
On nous écrit :
Nous apprenons que les marraines du mou-

vement de là Jeunesse suisse romande, organi-
sent cette année encore un arbre de Noël. Cette
petite fête groupera un certain nombre d'en-
fants privés d'affection et des étrennes habi-
tuelles. Jouets, vêtements usagés, etc., seront
donc acceptés avec reconnaissance. Une simple
carte adressée au Mouvement de la J. S. R-,
Oeuvre des marraines, Terraux 7, à Neuchàtel ,
suffira et les dons annoncés seront recueillis à
domicile.

Les généreux donateurs sont assurés de la
gratitude des organisatrices et de leurs petits
protégés.

Végétation
On nous a apporté hier des fleurs de pommier

cueillies dans le haut de la ville,

Conférence de Mme Colette
Ce fut une délicieuse causerie que celle que

nous a offerte hier soir Mme Colette Willy en
dissertant avec une grâce enjouée de l'endroit
et de l'envers du théâtre et du music-hall. Les
souvenirs personnels de cet écrivain aimable
ont tous une saveur bien particulière Mme Co-
lette nous a parlé d'elle-même avec une atti-
rante sincérité ; elle a revécu, pour le public,
cent petits détails de la rampe et de la scène où
elle s'est donnée tout entière. Parlant avec fa-
cilité, d'une voix au timbre chaud, expressif,
très doux ou très coquin, la conférencière a di-
vulgué des secrets toujours émouvants, un peu
tristes et mélancoliques parfois ; plusieurs de
ses images étaient poignantes et beaucoup de
ses peti ts tableaux révélaient une tendresse
inapaisée et de la résignation courageuse. En
très peu de temps, nous avons connu les coulis-
ses et les loges des music-hall et du théâtre ;
la vie réelle des artistes, les bruits, les odeurs,
tous ces « malaises agréables > de ceux qui vi-
vent de la pantomime ou de la déclamation-

Dans les descriptions si vivantes et vraies —
on le sent pour qui ne le sait — des répétitions
théâtrales, Mme Colette a mis une verve et un
entrain séduisants.

Paroles légères et scintillantes, dites avec
grâce, observations délicates et nuancées, inter-
prétées avec cœur, piquantes anecdotes narrées
avec finesse, voilà ce que prodigua hier Mme
Colette dans sa causerie.

Finance - Commerce
, Bourse dn 29 novembre. — Au compartiment dea
obligations, la seinaiue débute sans qu'un change-
ment digne de remarque se soit produit : % Va %
C. F. F., A.-K. 81.75 %. 3 % C. F. F. Différé 75.25 %.
S V a % Gothard 78 %. 6 % lre Electrification 104.10 %.
& X %  Etat de Neuchàtel 1902, 87 %. 4 Y*. % Etat de
Neuchà tel 1915, 98 %. 5 Vu % Etat de Neuchàtel 1921,
101 %. 5 % Etat de Neuchàtel 1924, 99.80 %. 4 % Ville
de Neuchàtel 1908, 88 %. 4 A % Ville de Neuchàtel
1913, 94.50 %. 5 lA% .  Ville de Neuchàtel 1925, 102 %.
5 % Chaux-de-Fonds 1915, 99.25 %. *> % %  1924, U01 %.
6 % Dubied et Co, 97.50 %.

Dans les banques et trusts, Von a coté lea prix
suivants : Leu priv. 350. Commerciale de Bâle 670.
Comptoir d'Escompte de Genève 616 et 615. Banque
pour valeurs de placement 770. Société de Banque
Suisse 775. Crédit Suisse 807. Crédit Foncier - Suisse
273, Electrobank A, 1020, 1022, 1021. Electrobarîk B,
102 et 102.50. Valeurs d'Electricité 608 et 607. Motor-
Columbus. 952,, 959. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique 136 et 137.

Parmi les industrielles, la Saurer fait 118, Alumi-
nium fermes à 2700 et 2708. Maggi 9900. Boveri 498
et 496. Laufenbourg ord. 775. Actions priv. 775 à 773.
Fischer 740. Machines Oerlikon ex-dividende 880, 875.
Droits de souscription 190 et 175. Nestlé 555, 553, 554.
Broderie suisse-américaine1 faibles à 495. Sulzer 970
et 968.

Chemins de fer méridionaux d'Italie. — Dans une
réunion tenue à Milan, les délégués du comité de
défense de valeurs italiennes constitué auprès de
la bourse d'Amsterdam et du comité d'Italie de l'as-
sociation suisse des banquiers ont accepté les pro-i
positions que leur a présentées la Société des che-
mins de fer méridionaux d'Italie pour le rachat de
ses obligations 3 %. Aux termes de cet accord, les
porteurs hollandais et suisses qui donneront .leur
adhésion, recevront 100 francs suisses, plus une part
d'un cinquième d'action de la société, contre chaque
obligation.. Les porteurs auront la faculté de ven-
dre cette part d'action au prix de 26 fr.: 40 suisses.
Le rachat se fera au 1er avril 1927 s'il y a un nom-
bre suffisant d'adhésions. Les comités respectifs fe-
ront connaître et publieront les dispositions détail-'
lées de l'accord et les conditions dans lesquelles lefl
porteurs pourront en bénéficier.

Changes. — Cours au 30 novembre 1926 (8 h.)
de ia Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente *'¦". Achat Vente
Paris .. 19.10 19.35 Milan .,,  22.10 22.25
Londres > . 25 .12 '-'5.H Berllo .. 122.90 h'j i.40
Vew Y"-fe M 6" à .?ll Madrid . . 78:30 78.80
BniTPlles 72.- 7.2.40 Amsterdam ?07. — 207.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchàtel , du 29 novembre 1926 ;
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits,

d .= demande, o = offre. -
Actions Obli gations

Banq Nationale. —.— Et. Neuc. VA 1902 87.—
Compt. d'Esc . BU) .— d "» » : i% 1907 89.— d
Crédit Suisse . ' 800.— d » » 5% 1918 100.50 d
Créd foncier n. 565 - d O. Neno. VA 1888 83.— d
Soo. de Banque s. 773.- u » ; » *% El & %La Neuchâteloise 515- c » V 5% 1919 J9.7B d
Câb éL Cortalll. 1 505.- o C-d.-Pds VA 1897 94.25 d
Ed. Dubied & Ci« 310.— o ' î% J^

9 £'¦- *„. „ „ , .  .„.„ a o% 1917 yy .zo aCitm St-Sulpice 1050.- 0 , , - - _ 1000T, „ _ I / II V . Locle . VA 1898 —.—Tram. Neuc ord. < 0- <. f ,8g9 g 8_ d, priv 415. .— o , 5% m6 99<_ d
Neuch Chamn. 4.25 o Créd f N 4% 95.50 dIm. Snndoz-Trav 23u .— , Ed Dub ied 6% '17.50
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 93:— d
Klaus 73.— o Klaus VA 1921 67.25 d
Etab. Perrenoud 470.— d Suchard 5% 1913 —.—

Bourse de Genève ,. du 29 novembre 1926
Les chif f res  seuls Ind i quen t  les pris faits.

m = pris moyen entre Tof fre et la demande. 'd = demande , o = offre.
Actions 1% Belge . . . .  —._

Bq. Nat. Suisse —.— 7 % _ h- Français !)85 .—
Uouip. d'Eseomp. il 15.— o s{°. Différé ;i7ii ._
Crédit Suisse . . W18- — Z/ i  Ch- réd- A* K. «28.50
Soc. de banq. s. 772 50m 7% Ch. l'or Maroc J8'J.50
Union fin.genev . .i> i .5Un> e^eia. Fco-Suiss, 115.—
Ind. gonov , gaz — .— ' 3% Jougne-Eclé . ;i6à.—
Gaz Marseille . . 1 06.50 yj y'a Jura-Simp. 38ll—
Motor- Oolombus .'62.— 3% Genev, à lots 110.25
Fco-Suisse élect. 134. — *» Genev . 1899 . 432 50m
Ital.-Argent. elec.377. — n. 3% Frib . 1903 . . 368 50m
Mines Bor.prior . 492/0» .  5% V. Genè . 1919 ,.08 —
Gafsa, part . . . 299.— rp 4% Lausanne . . — .-_
Totis charbonna . 323.— WB Bolivla Bry 257.— ;
Chocol. P.-C.-K 186.50 Danubo -Sava . 57.—
Nestlé . 555.— 6% Parls-OrléaU 956.—
Caoutch 'S ' fin. 82.50 6% Argentin.céd . 94.75
Allumettes "suéd . 367.50 Çr f d'Eg. 1903 .185.-

. .... . 4% Fco-S. élect. 453.-dObligations Hispano bons 6% 462.-
3% Fédéral 1903 406. — n. 4'A Totis c. hong. 460.—

Trois latins et Allemagne remontent ; 5 baissent
dont Oslo (— 35) et Londres (— %)  sur» des besoins de
liquidation. Bours e do réponse des primes, et des
reports un peu plus nombreux , sans augmentation
de taux. Sur 38 actions : 14 en hausse . 8 en baisse.
Serbes 128, 7, 126 (—2 %). Etrangers stables. Les
obligations Chemins de fer autrichiens vont déta-
cher les coupons cle 1919 à 1926, payables en scrips.
Les titres se traiteront ex-coupons, estampillés et re-
couponnés.

29 nov. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui»
à Paris : Fr. 515.50»

LONDRES, 29 (Havas). — On croit savoir que
des conversations ont eu lieu ces derniers jours
entre les gouvernements anglais, français, ita-
lien et belge.

Le gouvernement anglais, vers le milieu du
mois, a communiqué aux trois autres gouverne-
ments le programme des conditions sur le
désarmement auxquelles devrait se ' soumettre
l'Allemagne pour permettre lè; passage éven-
tuel du contrôlé militaire dé- la ' commission
"Walsch à la S. cL N.

La communication anglaise fait allusion aux
différents manquements de l'Allemagne, déjà
connus. Londres semble particulièrement pré-
occupé de l'interdiction de l'exportation des ar-
mes par l'Allemagne. .

L'Italie et la Belgique auraient adhéré au
programme soumis par l'Angleterre. Du côté
français, des propositions ont été faites , ajoute-t-
on, à une commission d'experts militaires, et le
gouvernement de Paris aurait assuré celui de
Londres de son désir sincère d'arriver à un ré-
Êultat

Ponr vérifier le désarmement allemand

V_ ÎSCHLIN OLD SELECT
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CORTAILLOD
Un des premiers jours de la semaine passée,

dit le < Courrier du Vignoble >, la cure de Cor-
taillod a eu la visite d'un cambrioleur, pari-ai-
tement au courant de son métier, puisqu 'il a
déjà subi, assure-t-on, une trentaine de condam-
nations pour de semblables méfaits. Proîitaut
de l'absence des maîtres de la maison, il s'in-
troduisit par une fenêtre dans une pièce du rez-
de-chaussée. Effrayé par des bruits venant de
l'extérieur , alors qu'il se livrait à l'inspection
des lieux, il battit en retraite sans rien empor-
ter. La liberté de ce triste individu fut heureu-
sement de courte durée et le lendemain déjà
il était de nouveau pensionnaire de l'Etat

LE LOCLE
Samedi, à 15 h 25, un bambin de 6 ans, le

petit Pianca, habitant le numéro 3 de la Grand'
Rue, regagnait son domicile quand, à peine en-
gagé sur la rue de l'Hôtel-de-Ville, il fut atteint
par le garde-crotte gauche de l'automobile de M.
P. Keller, conduite par un de ses employés, M.
W. B., et renversé. Le conducteur bloqua ses
freins et arrêta sa machine sur un espace de
5 à 6 mètres. La machine néanmoins passa sur
les jambes du petit imprudent. Relevé et con-
duit chez ses parents par les témoins de l'acci-
dent, il reçut là les soins d'un médecin, qui
constata de légères contusions au corps et d'as-
sez sérieuses blessures aux jambes et à la lan-
gue qu'en tombant il se mordit. Son état fort
heureusement ne présente aucune gravité.

CANTON
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| La nouvelle « Anglais© » |
S Fr. L25 les 35 f|

Etat civil de Neuchàtel
Naissance

2ti, Paul-Emmanuel, à Eobert-AlfredrEmmanuel Par
ris, à la Sagne, et à Bluelto-Idà née Aellen.

27. Denise-Eisa, à Jean-Martin Troxler, fabricant
de chapeaux, et à Eisa née Gloor.

Francis-Boger, à Samuel-William Bonardo, ma*
seur, et à Olga-Emilie née Courvoisier.

28. Bita-Adélaïde, à Eudolf Beieler, à Auvernier,
et à Marie-Martha née Sehmid. .

GabrieUe-Bachel-Lina, à Charles-Emile SoWiion.-
ter, à Peseux, et à Marguerite née Benoit. . .

AVIS  T A R D I F S
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Ce soir, à 19 h, 45 précises

Orchestre de la Suisse romande
Direction : E. AN3EBMET

Mme Poolmann-Meissner
cantatrice

Oeuvres de Beethoven (VïUme symphonie)
et Wagner.

Répétition générale à 14 heures. — Location ohea
Fœtisch frères S. A. et à l'entrée.

- - m — —



Mme Catherine Booth-Clibborn revient à Neu-
chàtel pour la première fois depuis 43 ans, et
dans des conditions bien différentes, La maré-
chale nous a rappelé avec émotion les temps
difficiles qu'elle a passés parmi nous alors
qu'elle luttait courageusement pour faire con-
naître l'Armée du salut. Elle rencontra, dans
tous les milieux, une violente opposition, sou-
vent même une implacable persécution. Loin
de se laisser décourager, la maréchale n 'écouta
que son cœur, et la missicn qu 'elle avait à rem-
plir, elle l'a remplie avec le succès que -l'on
sait On ne rit plus de l'Armée du salut : on
l'admire. ;

Tandis qu'on lui interdisait de < prêcher >
dans des salles publiques, la maréchale réunis-
sait, h la Prise-Imer, les centaines d'adeptes
qui suivaient ses prédications avec enthou-
siasme. :.• • .'. . ¦
. Mme Booth>Clibborn fut incarcérée à la prï-r
son de Neucbâtel, cellule 27, durant plusieurs
jours, comme une criminelle. Là maréchale rap-
pellera ses souvenirs dans une de ses prochai-
nes réunions, i

Nous lui avons demandé pourquoi elle n'exer-
çait plUs son ministère dans l'Armée du salut;
La; maréchale nous a répondu : c Dites bien que
les salutistes sont toujours mes camarades, mais
je n'ai qu'un désir : attirer le plus de person-
nes possible, afin de .leur annoncer la bonne
nouvelle ; mon œuvre est placée sous lès aus-
pices de toutes les dénominations religieuses^
elle n'a rien de sectaire : je m'adresse à toutes
lés classes de la population. >

Lès dons remarquables de la maréchale, son
grand cœur, sa compassion infinie, en font une
des plus grandes prédicatrices de ce. temps ;
dés foulés viennent l'écouter et sortent de ses
réunions émues et fortifiées,
le raid africain Mlttelholzer-Gonzy

Une regrettable transposition a rendu inin-
telligible, hier, l'article de notre correspon-
dant de Zurich paru en dernière page sous ce
titre. Le sixième paragraphe f i.e ciel est assez
clair.- jusqu'à intéressantes au vlus haut point)
aurait dû prendre place à la suite du 1er para-
graphe de la seconde partie intitulée < Le dé-
part de dimanche matin >, soit après les mots
sympathie aux membres de l'expédition.

mes- aux: comptes de 1925. D estime que cinq
conseillers communaux permanents sont indis-
pensables à la bonne marche des affaires de la
ville ;so»t: pour discuter les questions soulevées,
soib pour suivre les affaires en train. Des con-
seillers non-permanents ne s'intéresseraient pas
autant aux problèmes communaux et l'impor-
tance des fonctionnaires, surtout des chefs de
s,etvjce, seraient augmentée mais pas pour le
biea de . la ville.

(M-  A- Guinchard répond que c'est notre si-
tuation financière qui a jusqu 'ici empêché de
donner, satisfaction à M. Meystre.

-"Reprenant ridée de celui-ci, M Humbert sug-
gère dé remplacer les sphinx par les deux va-
ses qui dominent le pavillon du quai Osterwald.
; M. P. Favarger est: opposé à cette proposition

en. raison du manque d'histoire et de beauté
de ces. urnes, z__ M. J. VVenger ne pense pas qu 'il serait de
bonne administration de réduire le nombre des
conseillers communaux qui ont de la peine à
suffire à leur besogne, c'est-à-dire aux affai-
res générales de la Commune.

C'est aussi l'avis de M. Spinner, qui plaide
ensuite également pour la démolition du pavil-
lon de. musique.

Participent encore à la discussion : MM. Du-
dapj. JL Guinchard, A. Roulet, P. Favarger, J.
Wenger,. À. Studer.
' .'M. Bourquin se fait le porte-parole de la com-
mission scolaire, pour demander l'étude de la
création.d'un , préau sur. l'emplacement 'du pa-
villon V de musique, préau rendu nécessaire,
c.o'mme. mesure de prudence, en raison de. la
circulation intense sur la place Numa-Droz.

M,, .Cw Perrin prend la défense du pavillon de
musique;' .qui, dit-il, est fort joli -mais qu'on a
^n'ai; placé. Cependant le moment: est venu,: de
le faire disparaître. . .. .

Pris en considération par 35 voix sans oppo-
sition,, ,le\ budget est renvoyé à la commission
financière.

Plan d'alignement. — Le plan d'alignement
du 'cenirersud de la ville prévoit la suppression
dir massif de maisons compris entre la rue du
Témplë-Neuf et la ruelle Dublé et le reoort
plus au- nord de l'alignement des façades de la
dite ruelle. Au cours de ces derniers mois, le
Conseil , communal a reçu une denj ande qui
tçnd à l'exécution d'une partie du plan d'aligne-

j ment mais qui nécessiterait l'expropriation de¦ quatre immeubles dont l'eslimation cadastrale
I s'élève à 331,000 fr., dépenses que ne permet

pas noire situation financière. Aussi est-il pro-
posé au Conseil général d'abandonner le plan
d'alignement de 1913 et de revenir à celui de
1911 qui maintien t le massif entre les deux
rues et ne prévoit qu 'une légère rectification
dans l'alignement sud des façades de la ruelle
Dublé.
: M. Spinner demande le renvoi à une commis-
sion ; il est partisan du maintien du plan d'ali-
gnement de 1911.

M. J. Béguin, lui, est d'un avis opposé ; le
projet de 1913 lui paraît inexécutable en raison
des frais qu 'il entraînerait.

M. A. Guinchard espère que la commission
du plan d'alignement examinera lès diverses
solutions que permettra le retour à un ancien
plan.

M. A. Studer souhaite que la commission
étende ses études à toutes les autres parties
de la ville. :

M. C. Perrin a l'impression que le plan dé
1913 témoigne d'une . certaine mégalomanie.
Puis il invoque des raisons d'esthétique et d'or-
dre financier pour soutenir le point de vue du
Conseil communal. :¦•

Le projet est pris en considération par 34
voix sans opposition et renvoyé à. la commis-
sion « ad hoc >.

Achat de meubles-classeurs. — La loi sur
l'assurance contre le chômage qui entrera en
vigueur le 1er janvier prochain et obligera la
ville à créer un office communal d'assurance-
chômage n'exigera pas un nouveau poste de
fonctionnaire , mais le rôle des personnes as-
treintes à l'assurance — il y en aura plus de
20C0 à Neuchàtel — devra être établi sur dès
fiches individuelles pour , lesquelles il faudra
trois meubles-classeurs : c'est donc un crédit
de 2490 fr. que réclame le Conseil communal.

Sans discussion, le crédit est voté par 33 voix
sans opposition. '¦'• , "•

Revision des traitements et salaires. — M.
Bourquin fait la proposition de reporter le pro-
jet en ouesticn à une prochaine séance, en ra i-
son de l'heure avancée et de l'importance de la
question. . : . '. ' :'

Il en est ainsi décidé par 26 voix contre 4.
Séance levée.

Une visite à la maréchale

Conseil générai de la Commune
Séance du 29 novembre

! _ .>M est donné lecture d'une lettre de deux as-
sociations du personnel communal demandant
AU conseil de ne pas réduire les traitements.

En: remplacement de M. Th. Krebs, décédé,
i>t Ernest de Montmollin est nommé membre

, de la commission du plan d'alignement,
: Réduction des traitements pour 1927-1928. —
SLu nom du groupe socialiste, M. Kesaler de-
mande de maintenir le taux de réduction appli-
qué l'an dernier, soit 4 % , la situation finan-
cière n'étant pas plus mauvaise que l'année
riisée. De plus, il pense équitable de décider

réduction pour une année seulement.
< . M- Edmond Bourquin estime juste dô fixer

- «ne réduction égale à celle votée par le Grand
Conseil (5 % ).

. Ce n'est pas l'avis de M. P. Aragno que
W Commune doive suivre l'exemple de l'Etat*
VM, Ch. Perrin, président du Conseil commu-
nal, défend le point de vue de cette autorité;

: M. Aragno revenant à la charge, M. Max
Reutter, conseiller communal, lui répond que
les subventions de TEtat seront réduites de 5% ;
iii nous choisissons un taux plus faible, nous au-
rons à supporter cette différence:

Le projet d'arrêté est ensuite pris en consi-
dération par 24 voix sans opposition.
/ Dans la discussion en second débat, M. Kesa-
ler propose de réduire de i % pour 1927 tous
les traitements communaux ; rejeté par 19 vo>x
Contre 6. M. Kessler propose ensuite d'autori-
«érvie Conseil communal à exonérer de la ré-
duction les fonctionnaires des catégories infé-
rieures chargés de famille. Il est appuyé par
IM. Perrenoud. M. C. Perrin fait remarquer que
ee procédé a déjà été appliqué. Cette adjonc-
tion est introduite dans le projet d'arrêté par

. 18 voix contre 8.
Au vote d'ensemble, le projet est adopté par

25 voix sans opposition.
Caisse <f assurance maladie. — M. Edm. Bour-

quin se déclare partisan de la caisse projetée,
mais demande le renvoi à une commission.

Il en. est ainsi décidé par 30 voix sans oppo-
sition. La commission est formée de MM. P.
Aragno, G. de Montmollin, A. Perrenoud, P.
.Wavre,.E. Losey, Humbert et E. Buschi.

Pension de retraite. — Le Conseil communal
propose d'allouer une retraite de 4 fr. 50 par
j our ouvrable à M. Charles Hurni, cantonnier
aux travaux publics depuis 38 ans, âgé de 70
ans. ¦

. M Léon Gauthier réclame la fixation d'une
limite d'âge.

Prise en considération par 33 voix sans op-
position, cette pension de retraite est votée par
34 voix.

LE BUD GET DE 1927
. M. C. Philippin , demande si on n'a pas prévu

la réfection du quai Ostervald.
M. L. Gauthier fait la proposition de suppri-

mer l'enseignement à l'orphelinat de l'Evole et
d'envoyer les orphelins dans les écoles com-
munales pour réaliser une économie. .

M; A. Dudan fait à certains conseillers com-
munaux le reproche de n'être pas assez pré-
sents à leur bureau et se demande si l'on né
devrait pas réduire leur nombre. " ' J '~

M; - E. Bourquin souligne lés efforts dé la
commission scolaire pour réaliser des écono-
mies dans le budget des écoles. Il estime que
dans certains cas, par exemple le dicastère de
police, on a été trop pessimiste, car on peut
prévoir des recettes Un peu supérieures à celles
inscrites.

M. Auguste Roulet estime que la plu-
part des économies réalisées par là commission
scolaire proviennent de la diminution du nom-
bre des élèves. En réponse à M. Dudan, il dé-
clare que lès affaires de la ville sont bien gé-
rées ^tout 

ce 
qu'il demande au Conseil commu-

nal, c'est de persévérer. Puis il plaidé pour le
trottoir des Saàrs qui a besoin d'une réfection
urgente, et demande l'amélioration du sentier
des Saars au bord du lac.

M..C. Perrin réplique à M. Gauthier que sa
proposition a déjà été examinée, mais qu'elle
suscite

^ 
des : inconvénients d'ordre moral ; de

plus, l'économie serait peu importante , car on
ne pourrait supprimer que le poste de l'insti-
tutrice externe. C'est ce qu'on fera dès que
celle-ci trouvera une autre place. M. Perrin ré-
pond à M. Dudan qu 'il a toujours fait son tra-
vail au plus près de sa conscience. (Bravos.)

M. A. Guinchard déclare à M. Philippin et
à M. Roulet que les réfections nécessaires se-
ront faites si les crédits et les équipes ordi-
naires suffisent.

M. L. Meystre, une fois de plus, réclame la
démolition du pavillon du quai Ostervald dont
les ruines lui paraissent dangereuses pour les
écoliers du Collège latin. E propose aussi la
suppression des sphinx du palais Rougemon t
jusqu'au moment où nos moyens nous permet-
tront de les refaire.

A M. Bourquin, M Max Reutter répond que
ses supputations budgétaires sont assez conîor-

f in de la crise charbonnière
LONDRES, 29. — Dans plusieurs charbonaa-

ges importants, le travail a repris complètement
lûïfdi matin. Dans le Yorkshire, le Durhain et
le 3 Cdriiberland, les mineurs se prononceront
aujourd'hui lundi sur les conditions définitives
dé reprise du travaiL
• l Dans;lé sud du Pays ide Galles, les pourpar-
lers entre les parties intéressées se poursui-
vront cette semaine. La décision définitive in-
terviendra vers la fin de cette semaine.
' . LONDRES, 29 (Havas). — Le conflit des char-
bonnages, qui a duré trente semaines, est main-
tenant, virtuellement terminé
" . Dans lé sud du Pays de Galles seulement, la
lutte péut se prolonger jusqu'à la fin de la se-
maine., .
' Partout les accords régionaux comportent une
fournée de plus de sept heures de travail. La
durée, de ces accords varie d'un an à cinq ans.

Une précaution
LONDRES, 29. — La Chambre des Commu-

nes a décidé par 193 voix contre 76 de proroger
les:. règlements d'exception pour une nouvelle
périocte d'un mois. ' ' • •-'"-"'¦• '' '"¦-

lie Reichstag
et la jeunesse allemande

-BERLIN, 30. — Le Reichstag a repris lundi
l'examen du projet de loi sur la protection de
la jeunesse contre la littérature immorale.

i Au-vote* le paragraphe premier de là loi est
adopté contre les voix des socialistes, des com-
munistes et de la majorité des démocrates.¦_ M milieu d'une grande agitation, le Reichs-
tag repoussé l'article 2 relatif à l'institution des
bureaux •d/è contrôle.
¦ L'article 3 relatif à la composition de ces bu-

reaux est repoussé à son tour, puis les paragra-
phe^ 4 -et -7 . sont adoptés.
.L"examen.du projet en deuxième lecture est

terminé, ¦< ¦' - ¦" • ' ¦ '
BERLINvSO (Wolff). -te Le parti populaire

allemand a tenu une séance au cours de la-
quelle il s'est occupé de la situation créée par le
rejet; avec l'appui de la majorité des membres
du ;pàrti; populaire allemand , pnr le Reichstag,
de la" Jb'i sur la protection de la jeunesse contre
la'littérature immorale et pornographique. On
espère, dans les milieux parlementaires, qu 'un
accord . interviendra avant le débat en troisiè-
me lecture^' *

a ffaires Italennes
MILAN, 29. — Dimanche a été inaugurée à

Milan 'une ; pierre à la mémoire de Philippe
Corridohiv chef du mouvement syndical italien
jusqu';en;ï9l5. "Volontaire de guerre, il fut tué
dans lés six premiers mois du conflit.

L'inauguration a donné lieu à une imposante
manifestation ouvrière. Plusieurs milliers d'ou-
vriers des,corporations fascistes de la Lombar-
die ont traversé en cortège les rues principales
de Milan,. Lé défilé a duré pjus .d'une heure. .

Au cours de la cérémonie, le président de la
Jédé^âtîon'des .cprporaHons fascistes .a pronon-
«é^/iùi .̂disciîur's dans lequel il ; a annoncé quo
prochainement le régime fasciste introduira la
carte ̂ nationale du. travail.

. ROME, 29. — Tous les collaborateurs du sé-
nateur . Cremonesi, gouverneur de Rome, on*,
donné leur démission. C'est la nremière er se
municipale qui éclate après l'institution du gou-
verneur. > ¦¦¦-. ; ¦ ¦

' 'lié tatalanisme s'affirme
. "A '. • - ¦ * : .:

PARIS; 30 (Havas). — Le colonel Macia , chef
des Catalans, et ses principaux" lieutenants , ont
été:interrogés lundi par le jnge d'instruction.
Ils-cnt.> reconnu qu 'ils possédaient des armes et
des. explôsj ïs dent ils étaient prêts à se servir
aussitôt franchie la frcnhèie,

: Ils ont remis au juge une déclaration rappe-
lant que la Catalogne a toujours résisté à la do-
mination espagnole et disant la volonté des con-
jur és de rendre l'indépendance à leur pays.

j Le-colonel Maria a en outre rapporté l'entre-
vue qu 'il a eue avec Ricciotti Garibaldi , lequel
lui a dpnné de. bens renseipnerre.nts sur Ri/.zoli
et lui offrit de lui apporter plus tard l'aide de
là Légion garibaldienne.

; ;:^|iï' é̂vôïie en Albanie
MILAN,, 29- — Le correspondant du < Car-

rière; .délia Sera > à Belgrade télégraphie : Tan-
dis que , le§, révolulicnraires albanais sous le
commandemen t, de Loro-Zalca ont été battus
dans'Jes épvirons de Scutari et sur le fleuve
Kiri, au nord, de cette ville et repousses vers
Scoaglia, une. nouve 'le révolte a éclaté à Puka,
à 10 km. au sud de Scutari. Les rebelles me-
nacent de c.ouper les communications de la rou-
te Scutari-Tirana. Pendant toute la journée tle
samedi, ohVest battu dans les environs du vil-
lage de Vandensa, sur le fleuve Drinazia.

-' ; ;  POLI TIQUE ; . . NOUVELLES DIVERSES
Double asphyxie à Zurich. — Une femme de

38 ans a élé trouvée morte lundi matin dans sa
cuisine avec son enfant de trois ans. Tous deux
ont été asphyxiés par-des émanations de gaz.
La malheureuse était eh train de faire la lessi-
ve et avait tenu à garder son enfant sous sa
surveillance directe. '

Suite d'accident — Alfred Nievérgelt-Mfich-
ler, 29 ans, marié, qui la semaine dernière avait
été happé par une automobile et légèrement
blessé, vient de succomber à Albis-Langnau. Le
tétanos s'étant déclaré par la suite, il mourut
après de grandes souffrances.

Dans une prison silésienne. — Un groupe
d'individus ont pénétré dans les prisons de
Gleiwitz, ont tué le sergent proposé à la sur-
veillance et ont enfermé deux gardiens dans
une cellule. Puis ils firent irruption dans des
locaux d'arrêts, libérèrent une dizaine de pri-
sonniers. On ci oit que ces derniers se sont en-
fuis avec leurs libéra teurs el ont passé la fron-
tière proche.

Un incendie à Berlin. — Dimanche matin, un
incendie a éclaté dans une fabrique de plu-
mes d'autruche située à la Wallsfrasse. Le si-
nistre s'est rapidement étendu. Au cours des
travaux de sauvetage, quatre.pompiers ont été
blessés. On évalue les dégâts à un million et
demi de marks.

Ls raid africain
Mittèlholzer - Gouzy

(De notre corr. de Zurich)
» . 

- 
— 

¦

Ainsi que je vous l'ai annoncé hier,: le
cSwitzerland > est revenu au port, dimanche,,
vers midi et demi, après avoir tenté une tra-
versée des Alpes qui, si elle eût été forcéer
n'aurait pas été sans présenter de sérieux dan-
gers. Ce que le public oublie trop facilement
lorsqu'il s'agit de franchir les Alpes en aéro-
plane, c'est qu 'il ne suffit pas, pour assurer le
succès, que le temps soit favorable là où se
donne le départ ; il faut au contraire que les
conditions météorologiques soient bonnes de
l'un et de l'autre côté des Alpes, sinon l'on
s'expose aux pires aventures. Or, dimanche ma-
tin, le temps était beau jusqu'au pied du Go-
thard , et le « Switzerland > a fait d'ici là un
trajet d'une radieuse beauté, aux dires mêmes
de R. Gouzy ; la région du lac des Quatre-Can-
tons, avec ses colosses neigeux, ses glaciers et
ses névés se présentait dans un décor somp-
tueux tel qu 'il a soulevé l'admiration des oc-
cupants de la machine. Mais plus loin,, ce fut
une autre affaire. A l'altitude de 2700 mètres,
c'est-à-dire à environ 600 mètres au-dessus du
passage du Saint-Gothard, les aviateurs se trou-
vèrent tout à coup devant un amoncellement
de nuages noirs qui ne présageaient rien de
bon, et la neige se mettait à tourbillonner, ren-
dant toute tentative de traversée d'une folle
témérité. Dans ces conditions, W. Mittèlholzer
n'hésita pas : il remit le cap sur Zurich, où il
rentrait sans encombre-: un peu après midi et
demi. Il faut admirer sans réserve le sang-
froid du pilote, qui a préféré se laisser guider
par la raison plutôt que par une vaine gloriole.
Respect à lui ! '

Le . départ définitif est fixé au premier beau
jour ; tout dépend des conditions météorolo-
giques. Pour le moment, les, rapports ne sont
pas très favorables ; du sud, l'on signale un
vent violent, des formations nuageuses et de
brouillard fo rt dense, ce qui rendrait une tra-
versée plutôt difficile. La sagesse conseille
donc d'attendre, cela d'autant plus que la tra-
versée des Alpes constitue l'une des parties
les plus délicates de l'expédition, étant donné
le poids de l'avion dont le maniement n'est pas
des plus faciles à des altitudes supérieures.
Ecoutez ce que dit W. Mittèlholzer sur la pre-
mière tentative de dimanche : <  Avec nia lour-
de machine et un seul moteur, impossible de
tenter l'aventure ; au milieu du vent, nous tom-
bions à tout moment:dans des « trous d'air »,
où l'hélice faisait immédiatement 50 tours de
plus, parce que notre avion n'est pas assez mo-
bile dans une atmosphère pareille. Nous au-
rions pu aboutir dans une vallée où il nous au-
rait été absolument impossible de virer. Et voi-
là pourquoi je suis revenu en arrière. Le seul
problème de toute notre expédition d'Afrique,
c'est précisément la traversée des Alpps, qui
doivent être franchies avec un appareil . d'un
poids énorme ; le reste ne nrésente pj iis rien
d'e.xcept'onnel. » Plus rien d'excenfonnel ? W.
M'itelhoVer est dér 'dément modeste. ¦: ' , . .-

Deux ou trois détiils encore. TTn radiateur
su r,T,'éme-,'n 've de 10 métros carrés de surface
a été expédié par poste à Alexan drie ; en Afri-
que, il sera d'une imr>ortan '

,e caniHe. Les avia-
teurs se défendront naturellement de toute ma-
nière contre les attaques des moustiques, cette
plaie du continent noir ; dans ce but, ils em-

portent entre autres un produit spécial, de fa-
brication suisse, dont on dit le plus grand bien.
Ces messieurs se sont procuré aussi — vous
voyez qu 'ils ont pensé à tout — un petit anna-
reil frigorifique qui leur permettra de fabri-
quer en moins d'une demi-heure deux gros
morceaux de glace, qui seront les bienvenus
notamment pour les développements photogra-
pb' nues. Enfin, il a fallu prévoir le cas où r>s
rénarations seraient nécessaires ; en vue de
c»tte éventualité, l'on a emporté 150 kilos d'ou-
tils.

Pour terminer, j'accède très volontiers à un
vœu exprimé par R. Gouzy, en disant rombien
les Ttalie^s ont été prévenants pendant l'orga-
nisation de l'exnéditioh ; de toutes manières ,
nos voisins du sud ont *ie* 'Aê la t?',ne de. nos
compatriotes suisses, et nous nous faisons un
plaisir de l'enreoistrer à notre tour.

DERNIERES DEPECHES
L'arrangement franco-allemand

PARIS, 30 (Havas). — Lé < Journal officiel >
publie, un décret portant publication et mise en
application, à titré provisoire, de l'arrangement
franco-allemand du 6 novembre 1926, relatif à
l'échange des produits de certaines industries
sarroises et allemandes.
Les soviets n'en veulent rien , savoir

LONDRES, 30 (Havas). — On dément , à l'am-
bassade des soviets, le bruit qui a couru dans
la presse.suivant lequel l'armée rouge cherche-
rait à enrôler d'anciens officiers anglais. .

(On sait qu 'un démenti de cette source n'a au-
cune -valeur;)

LES AFFAIRES DE CHINE
La situation est grave à Hankéou
LONDRES, 30 (Havas). — On apprend que

la demande de renforts des commerçants an-
glais d'Hankéou, reçue par le ministère des af-
faires étrangères, a été communiquée à l'ami-
rau té. '

On estime à Londres que toutes les mesures
qui seront prises, à simple titre préventif d'ail-
leurs, ne pourront avoir qu 'un caractère inter-
national et seront laissées à l'initiative du com-
mandant en chef sur les lieux. Le fait que les
gros bâtiments de guerre peuvent actuellement
remonter le Fleuve Bleu, sur les rives duquel
se trouve Hankéou, permet d'envisager la si-
tuation avec moins de gravité que si- la ville
menacée était inaccessible. Cependant l'amirau-
té croit que . très prochainement la baisse des
eaux du fleuve ne permettra plus aux gros
vaisseaux de guerre, d'arriver jusq u'à Hankécu.
Seules les canonnières y auraient alors accès.

Les câblogrammes, envoyés par le résident
anglais, décrivent la situation comme très gra-
ve. Des grèves, à caractère politique, occasion-
neraient du chômage chez les indigènes. On
craint qu'il n'en résulte un ressentiment dirigé
inévitablement contre les étrangers et plus par-
ticulièrement contre les Anglais.

Cette situation, d'une gravité exceptionnelle,
nécessite l'envoi de renforts pour défendre une
population étrangère d'environ 800 âmes, dont
200 Anglais.

Elle empirerait
LONDRES, 30 (Havas). — Le < Daily Mail >

reçoit de Changhaï l'information suivante :
En raison de la gravité de la situation à

Hankéou, des marins anglais et de l'infanterie
de marine des navires de guerre, qui se trou-
vent sur le fleuve Bleu, ont été débarqués dans
la ,concession anglaise hier. . .

Le croiseur anglais < Dispatch > est arrivé di-
manche à Changhaï, venant de Hong-Kong. M.
Miles Lampso, le nouveau ministre . d'Ang le-
terre en Chine, était à bord, ainsi que 200 hom-
mes d'infanterie de marine, qui seront envoyés
immédiatement à Hankéou. Les navires de
guerre ancrés hors de la concession anglaise
comprennent les torpilleurs de la flotte de la
Méditerranée.

Deux torpilleurs américains ont quitté Chan-
ghaï lundi, pour rejoindre la flotte alliée à Han-
kéou.

Depuis que l'administration cantonaise est in-
troduite à Hankéou, les syndicats ouvriers ont
poussé comme des champignons et ont montré
leur force. Encouragés par les Cantonais, qui
font anpel à la grève, ces syndicats se sont im-
médiatement déchaînés et rendent la situation
intolérable. Les étrangers font des préparatifs
pour résister à la grève générale qui menace
de les priver de tous les services, y convnris
le ravitaiPement en vivres et en eau.

A Changhaï , les étrangers achètent des vi-
vres et les expédiant rtar bnten" à Hankéou
pour au 'i1̂  so'ent emmagasinés et permettent
de tenir tête à la grève.

Mademoiselle Jeanne Lavanchy, à Neuchàtel ;
Madame et Monsieur Ch, Sauser-Lavanchy* à Neu-

ohâtel ;' ;.'.. ' _
Monsieur et Madame Gustave Lav.a'nehy-Graber et

leurs enfants, à Neuohâtel ;
Madame et Monsieur Herbert Baldwin-Lavanchy

et leur fille, à Paris ;
Mademoiselle Alice Lavanchy, à Paris ;
Monsieur Charles Lavanchy et son fils, à Zurich ;
Monsieur et Madame Robert Lavanchy-Gruber, à

Neuohâtel ;
Madame et Monsieur Frédéric Carrel-Lavanchy

et leurs enfants, à Cressier ;
Monsieur Hélie Laurent, ses enfanta et petits-en-

fants, à Lausanne,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-

naissances du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Jnles LAVANCHY
ancien professeur, à Nenchâtel

enlevé à l'affection de ses enfants, dimanche 28 no-
vembre 1926, dans sa 82me année.

Neuchàtel , le 28 novembre 1S2G.
Heureux ceux qui procurent la paix.

L'incinération aura lieu, sans suite, mardi 30 no-
vembre, à 15 heures.

Culte au Crématoire, à 15 heures et quart
Domicile mortuaire : Maladière 3.
Cet avis tient Heu dé lettre de faire part
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Messieurs les membres du Cercle des travailleurs
sont informés du décès do leur collègue et îimi,

Monsieur Joies LAVANCEIY
membre honoraire

L'incinération aura lieu , sans suite, mardi 30 no-
vembre 1926, à 15 heures.

Le comité.
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Madame veuve Edouard Montbaron et ses enfants-

Madame et Monsieur Maurice Dolleyres et leur fil!
le Muriel  ; Mademoiselle Louise Montbaron , ù Uon.
dres ; Monsieur et Madame Fred. Montbaron et leur
fillo Claudine ; Madame et Monsieur Fred. Biihret
à Milan ;

Monsieur et Madamo Jules Montbaron et leurs en-
fants, à Evilard ; Madame et Monsieur Ed. Alla-
mand-Montbaron et leurs enfants , à Evilard ; Mon-
seur Achil le Montbaron et famillo , à Genèvo _¦_
Bienne ; Monsieur Charles Montbaron et son filg, 4
Bienne , et les famil les  parentes et alliées,
ont la douleur  d'annoncer la perte cruelle qu'llg
éprouvent en la personne de

Monsieur Edouard MONTBARON
Photograveur

leur cher époux, père , grand-père, frère, oncle et
parent , quo Dieu a repris à Lui subitement, le 38
novembre , dans sa 6Sme année.

Le travail  fut sa vie.
Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mercredi
1er décembre. Culte à midi trois quarts-

Domicile mortuaire : Côte 73.
Prière do ne pas faire de visites

Le présent avis t ient  lieu de lettre de faire part.
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Messieurs les mc-nbres du Cercle des travailleur*
sont informés du décès de leur collègue et ami.

Monsieur Edouard MONTBARON
ancien président

L'enterrement, sans suite, aura lien mercredi let
décembre 1926.

Domicile mortuaire : Côte 73.
Lo Comité.
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Messieurs les membres du Cercle national sont la»
formés du décès de

Monsieur Edouard MONTBARON
photograveur

leur regretté collègue et ami
Le Comité,

Mesieurs les membres du Clnb alpin snisse, sec
tion neuchâteloise, sont informés du décès do

Monsieur Edouard MONTBARON
leur dévoué collègue et amL

L'enterrement aura lien sans suite.
Le Comité.

Messieurs les membres de la Société fédérale de
gymnastique d'hommes de Neuchàtel sont informés
du décès de

Monsieur Edouard MONTBARON
photograveur

membre honoraire de la société.
Le comité.
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Les membres de l'Union Commerciale de Neuchâa

tel sont informés du décès de

Monsieur Edouard MONTBARON
père de leur collègue et ami, Monsieur Fred. Mont-
baron.

Le comité.
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Monsieur Jules Clottu, à Neuohâtel ; Monsieur et
Madame Aug. Clottu-Muller, à Bâle ; Monsieur et
Madame P.-O. Bassin-Clottu et lenr fille Marcèle»
à Anvers ; Monsieur et Madame Aug. Mariot-Vin.»
cent et leur famille , â Genève, ainsi quo les famil-
les alliées, ont la douleur de faire part ù leurs amis
et connaissances du décès de leur chère épouse»
mère, belle-mère, Éœv.i, tante et pareute,

Madame Marianne CLOTTD-VINCENT
survenu le 28 novembre 1926, à l'âge de 73 ans, aprèi
quelques jours de maladie.

Nenchfttel , le 28 novembre 1926.
(Rue Pourtalès 6.)

Lo travail fut sa vie.
Repose en paix.

L'enterrement, sans suite, aura liou le 80 courant)
dans la plus tricte intimité.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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IMI'RIMEniE CENTRALE
et, de la

FEUILLE D'AVIS PE NEUCHATEL S. A..

Heureux ceux qui ont faim et soif de là
justice, car ils seront rassasiés.

Matt. V, 6.
Madame Auguste Lavest, à Sauges :
Monsieur et Madame Robert Lavest, au ljocle ;
Monsieur et Madame Edouard Colomb, à Sauges t
Monsieur et Madame Charles Colomb Allisson et

leurs enfants, à Sauges ;
Monsieur et Madame Etienne Colomb-Golay, &

Lausanne ; '
Madame et Monsieur Henri Porret-Colomb et leurs

enfants, à Fresens ;
Mademoiselle Berthe Colomb, ft Neuveville, et son

fiancé, Monsieur Adolphe Durig, â Genève ;
Monsieur et Madame Henri Colomb-Gallay et

leurs enfants, à Tavannes ;
Monsieur François Bolens, à Sauges ;
Sœur Hélène Laurent ;
Les familles Dufey, Colomb, Pierrehumbert, Devftî

noges, Maridor , Hermann, Jeanmonod et Rognon,
ont la douleur d'annoncer le départ de

Monsieur Auguste LAVEST
leur bien cher époux, père, beau-père, beau-frère,
oncle, neveu , cousin , paront et ami, entré dans la
paix de son Maître, le 28 novembre 1926, après de
longues souffrances.

Sauges, le 29 novembre 1926.
Je suis certain quo ni la mort, ni la vie, ni

les anges, ni les dominations, ni le présent,
ni l'avenir, r,i les puissances, ni les forces
d'en haut , ni les forces d'en bas, ni aucune
créature au monde, no pourra nous séparer
de l'amour do Diou , manifesté en Jésuu-
Christ notre Seigneur.

1 Romains VHT, 38-39.
L'incinération aura lieu à Nenchfttel , le mardi

30 novembre 1926. Le convoi partira de Sauges à
13 h. 30 pour le temple do Saint-Aubin, où un culte
sera célébré.

Cours du 30 novembre, & o ta. 30. du

Comptoir d'iîscomplc de Genhe, IVeneliAle
' hcqui l.'emûnde Ullrr

Cours Paris ..... 19 05. 19.30
tans engaqemenl 1-on.1res .... vT. M -510
m.API f luctuations Mila"  . .'i. ' « «T M.3U

Il.iinJlr Bruxelles ... U.- WAOse rerisetqn er NW V opk | «, ,6 bWtél éphone 70 Bl,r„n t |o305 |.»33S
. s. s -J 1/ /,.,<„ Vienne . ... 73 -̂  73.30Achat et Vente Ams„.r ,,am . ?W7-̂  .(17 6r,
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banque étrangers Stockholm . l.îS — 138 «0
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