
La vie est une loterie !
¦f'*JvËT Combien de choses dans la, vie

^^
fcf^^V-̂  

Qui sont Pure loterie ?

I \  ^v J=N / v \ Pourquoi êtes-vous né Suisse
/ / //" Y \v \ et Neuchatelois plutôt que Sa-
K \ Il 7 i" s / moyède ? Avant-hier, ou il y a
\\ 1° A \x cinquante ans, plutôt qu'à l'âge
J¥ T\ uT Yl de la pierre polie ?

. '[• ' • lp 11 C'est comme ça. Loterie ! Et
I | I l  il faut bien s'y soumettre.

V . j  ~\~TV Heureusement qu'il y a tout
\Vi / I / de même des domaines où on
/ Iv \ I garde son libre arbitre. Si vous

«4sj { \Y 11 j êtes pasteur ou bandagiste, votre
.' . [•tfW.Ĵ  «| volonté y a bien été pour quel"

Vous pouvez boire du vieux ou du nouveau, à votre
choix. Porter des souliers noirs ou jaunes, ou blancs.
De même pour l'achat de vos vêtements. La il n'y a
pas de loterie. Il y a un acte de bon sens et de libre
choix qui vous poussera ici ou là.

Et si vous découvrez ensuite que la marchandise
était mauvaise, ne vous plaignez pas. Vous connaissiez
une excellente adresse où vous auriez trouvé des com-
plets et des manteaux épatants à Fr. 65.--. Pourquoi
n'êtes-vous pas allé là? C'est votre faute.

Autres séries :

45.. 75.- 95.- 125.- 150.-
^S^VÊTEMENTS ÉLÉGANTS POUR H0MMES/ËES| '

PEXCEISIORflI
V^GRAND ' RUE 2 NEUCHÂTEL^

(angle rue de l'Hopilal\ M DREYFUS

t 
Messager Boiteux

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

A NNONCES Prt, d* "»«««• ««»»> m
«u wf» uptcf P*

Canton, to s. Prix minimum d une annonce. -

f i e Avit mon îo t. tardif» So <V
Réclame» 7* e min \ y S

Suisse . \o c (une ieul« insertion min S.— ) ,
le umcdi ii c A vit mortuaire» 40 c,
min *.— Réclame» t — min S. —.

Etranger . +o e. (une teul* Insertion mil»,
+. — ). le tamedi +5 c Avi» mortuaire»
Sofc. itin j Rèelamui îVmin .ô.j i,

Demande» l« ttnt complet

ABONNEMEN TS
• «• t mam l me* • M*

Franco domicile » S . — 7.Je,  Î.7 S ».}«
Etrange) */6.— i l— » » . $ C  +."

On l'abonne t toute époque

- Abonnement»- Poste te centime» en lut»

Changement d'idresac Se centime*.

Bureau : Temp le-PJeuf, N ' t

Vente de champs à Bevaix
Lundi 6 décembre 1926. dès 3 hercre* après-midi, à l'Hôtel de

Comimine. de Bevaix, M Philippe EOLLIBB vendra par enchères
publiques, les champs suivants du cadastre de Bevaix :

1. Art. 1740 Buchaux. champ de 3717 m'
2. Art. 1742 Les Murdines, champ de 1007 ta»
3. Art. 1757 Les Vernets, pré de 2296 m» i
4. Art. 1744 Derrière les Clos:' champ dê 86i m*
5. Art. 1729 Néverin. champ de 501 ;ms
6. Art. 2659 Euseolet, pré de 1803 m'

Boudry. le 30 novembre 1926. ¦'• ' '¦¦ In. Ammwy. mw**

AVIS OFFICIELS
42'â^l VILLE

||P NEUGHATEL
Musée d'ethnographie

Comme ces dernières années,
et par mesure d'économie, on
ne chauffera pas cet hiver le
Musée d'ethnographie . Celui-ci
sera de ce fait fermé au pnblic
dn lundi 13 décembre au samedi
19 mars.

Direction des musées.

'— WÊêÊ COMMUAIS

Bip Lignières :

ÎEHTE DE BOIS
1 DE SERVICE

avant abatage
La Commune de Lignières of-

fre à vendre par voie de sou-
mission. 400 m3 beau bois de
service, ainsi que 300 poteaux
environ, se trouvant dans les
djvisions 8. 16. 17. 27 et nue
partie de la division 19.

Les soumissions seront reçues
chez le président du Conseil
jusqu'au 20 décembre prochain.

Pour visiter les coupes et
prendre connaissance du oahier
des charges, s'adresser au Di-
recteur des forêts.

Conseil communal

A" vendre belle VilI»
coiifurtul>le, 11 ebam-
bres. Bains, 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 cl inique,
pensionnat. — K t u d c
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

A vendre à Peseux
maison d'habitation avec deux
logements, écurie, remise et dé-
pendances. Situation fa vorable.
Grand terrain en nature de
champ . — S'adresser à Auguste
Roulet notaire. NencV-âtel

Domaines à vendre
dans le Jura neuchatelois
On offre à vendre plusieurs

domainos avec fermes, d'une
contenance de 50 à 100 poses de
25?0 ma, en nature de bonnes
terres oultivables. pâturages et
forêts.

S'adresser à l'AGENCE RO-
5TANDE. vente d'Immeubles.
Place Purry 1. Ncncr»atel. on à
Em 'le Perrlnlaquet à Fleurier.
» »̂™»»g»»»»»»»»»» »̂ »̂»»«»»»»»»»»»»—»»»

A VENDRE
A vendre un

COMPLET D'HOMME
en beau drap noir, taille moyen-
ne, un manteau de daine , uoir ,
grande taille, une table ronde,
un pupitre avec casiers. Trois-
Porles 23 2me. à droite .

Mil à tnto
à pied, table demi-lune, aiiisl
qu 'un petit bureau, à vendre,
cl'cz M Fontana . Prres 85 b

ï Collectionneurs.
j -, , I demandez les prix
j IJITI TeS \ courant s de séries
¦ rn<! P '¦ a"'u,ns et le cata.
! H ua -C j loeue illustré des

; timbres de Suisse.¦'¦'" Acha t d'n:ieiens
timbres de Suisse de 1850 à 1860
et vieilles correspondances .

Ed. S. Esîoopey
Grand Ohône 1. Lausanne

Six mois de crédit

Fauteuil de notre fabi.-..iinn
recouver t de moquette laine ou
tissus fantaisie .-

Ameublements Gui'lod
Ecluse 23 Tél. 5.58

ENCHÈRES
Enchères de mobilier

à Saint-Biaise
Le mardi 7 décembre 1926. des

9 heures du matin , il sera pro-
cédé à Saint-Biaise. « Villa
Verte-Rive », à la vente par
voie d'enchères publiques, d'une
quantité d'objets mobiliers, soît:

lits complets tables-table» de
nuit, chaises, armoires, elacosi.
literie, vaisselle. b/B'ter é dé cnl?
sine, mobilier scolaire et n e
série d'antres objets, dont 1*>
détail est supprimé.

Pour traiter avant les enchè-
res, s'adresser à l'Etude Barr&-
let.

La vente se fera au comptant
et conform'émentià la loi.

Neuchâtel. 1er, décembre 19̂ 6.
Le greffe du. Tribunal II

Ed, NIELA DS.

IMMEUBLES \
A vendre à Dam ressoo

MAISON
à proximité immédiate du tram,
comprenant deux logements,
l'un de ' quatre .en cinq cham-
bres, l'autre de deux et dépen-
dances, ainsi qu 'un rural pour
la garde de douze pièces de bé-
tail . Verger' de 8000 m5 plaiité
d'arbres fruitiers. Bel emplace-
ment pour, ruches. On louerait
éventuellement, le grand loge,
ment et le rural

S'adresser, à Mme veuve Julie
Maumary, à Dombresson.

Potager
à pieds, deux trous, état de neui
à vendre. Cassardes 6. ' •:

A vendre un
POTAGEB A GAZ

en bon état, avec bouilloire,
ainsi qu'une table Louis XV.
S'adresser à A, Seiler. Pommier
No 5. . '

A vendre six
bons porcs

de 3 mois %. chez André Eoh-
ler. à Valangin;.

Epicerie
plein centre de Genève

' à remettre. Capital nécessaire.:
11.000 fr.. occasion. S'adresser
Case Rive 277. Genève.

Piano
de bonne marque, très bien con-
servé, est à vendre d'occasion,
faute d'emploi, à moitié prix.

Ecrire 60us chiffres C. D. 186
an bureau de la Feuille d'Avis.

I POUR L'ACHAT I
B de votre |

B complet 8
5 pardessus I
8 raggan E

9 0 © w I
! costume 1
I manteau
Irobe i
ej utilisez mon système l|
fl de vente par paie- I)
B ments échelonnés. |l

C'est si pratique si
vous avez déjà un

compte ouvert

C est si simple si
vous n'en avez pas

encore. |

Elllïll l
U CHAUX-DE- ONDS 1

j ĵ Léopold Robert 8 £j

rT~aTBa¥T ¦ H»TiMMTB»Taawiir"ll

1 PHARMACIE - DROGUERIEI
I F. TRIPET E
iSEYON 4 - NEUCHATEL 1
i Contre les ENSELURE& |
» fermées ou ouvertes, l' effl- B
g cacité de la Sève norvé- g
m glenne et de la Pom- fi
H made vu 'nèralre est I
8 réelle. Prix du flacon, 1.50 B
lij Prix du tube , 1.25

LAITERIE-CRÉMERIE I

STEFFEN
tRue St-Maurioe

Mesdames !
Goûtez notre délicieux :

FUMÉ de CAMPAGNE
— i nu i »  n i— » ..,.

Saucisses au foie
Saucissons

Palettes
Côtelettes

Wienerlis
Sancisses i.e Fnuicfoi l

Mettwurst
Jambon extra .

Salami dé Milan
F .sc.r onis à la B iior GO. g t.onnf

K alMflMMIlH ŵmm 1ia.au fUmiil. IL.

Café
<d@s fêtes
Cet excellent mélange avec

Moka d'Arabie, si apprécié des
eottnaissetiTS,rest de nouveau en
veiite jusqutà fin décembre.
J THÉ. Mélange spécial

'Jf k l  tt. 20 les 1C0 er.

Magasin L. Parrel
. * HÔol.al ¥*¦'** 

Escompte 5% timbres gyjB. Î^J,
mmmnsnc B̂KEÊrmmn ^nmimtt5txEmsxim.en

A VENDRE
environ deux vagons deregain
dn pays, au prix du j our, nn
POULAIN do 30 mois, bon pour
tous travaux et une POULICHE
de 18 mois, s'allelant très bien.
A la même adresse, jeunes FOX-
TERRIERS de 4 % mois, à ven-
dre S'adresser Constant Buret,
école d'équilation, Saint-lilaise,

Téléubone 1.15 
A vendre 4000 kg. de

pommes de terre
POnr 6en}eti8 et de table, wne
nichée , dé porcs de six semaines,
trois TWIS gétilsBes; — Albert
Prnbst Marin¦ ' m. i ———

Les voitures

R. Sénéchal
sont rapides et

souples
Leur robustesse est

proverbiale
Agence générale :

f. lltPl Hfltlffll SI
Ternole Neuf B — NenchAtel

=IIIEIII=IIISIIIEIIIEIII =IUEIII=lll=m3

l-AVIS 3U PUBLIC B| n « iu uu i UULBU |f
5 N 'attendez pas au dernier moment 5
p\ pour f aire vos achats de f in d'année. pi
E Cest maintenant que vous trouverez E
\î\ le plus grand choix et que vous serez |||
SS le mieux servts\ f i- ' '  -v S

= Association des détaillants M
J |j de NEUCHÂTEL ni

ESHEHIEHIEUIEIIIEIIiEIIIEIIIEUlEIIIE

1.RYCHNER FRERES ft cl
y faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222

i-EtâAVBDIJG.IIW' DE CONSTRUCTION I
I Si*i#l l iSKÏliWli EN TOUS GENRES

"S CIMENTS • CHAUX - GYPSE - BRIQUES ET TUYAUX
. H SABLES ET GRAVIERS !

M CARKELAGES • ÉVIKRS - FAYENCES §
M ARTICLES RÉ'FRACTAH.ES - CARTON BITUMÉ
m GROS CUVES ET AUGES EN GRÈS DÉTAIL 1

WH HJii.AX WJWW 1 o' «/ a W W W U U W HJ M.&UW»*

§ CHIANTI BERTOLLI |
0 la grande fiasque Fr. 2.50 I
g par 5 fiasques 2.40 ai¦S CHIANTI FIRENZE 1
K la grande fiasque Fr. 2.40 !
g par 5 fiasques 2.30 S
h BORDEAUX 1923 »
p MEDOC la bouteille 1.30 1
| ST-ÉMILION. la bout, 1.30 j
S Bordeaux 1920. la bout . 1.75 35 Moulin à vent 1920 S
g la bouteille 1.75 S
6 Château-Neuf du Pape 1918 J
f i a  bouteille 2.— : îi

BORTSEAUX BLANC «
| Graves 1917. la brmt 1.75 3
£ Barsac 1917. la bout . 2.25 I
S Le tout vorro à rendre, g

iGAlMÈS COLQl i
0 Epancheurs 7 Fbp de i'Hopital 9 «|
§ TÉL. -1352 H
«Tsrïrç»»jft f SQW*WQTtm&W&!s

m pure soie m
, ! exira-soïide |
B 'outes teintes 1
1 B80 '

Pour vos Cinimaa PatW- Baby .  *
une œuvra d' Abel Ganct 

^la F(pue gÂ
interprétée par ^rawlî̂

ôéverin Mars . =,^̂ 1
en location à U fl^̂ ^P
CINÉMATHÈQUE @ î̂ fe'MI
M . DEANNERET ' rlPfei}TRAVERS .:»,&_3B52Sf3

POISSONS
Bondelles

vidées h fr. 1.35 la livre
Colin - ('abiiland
Turbot - Merlans
Truites • Palées

Poulets de Bresse
l'onl'ot's de errains '

depuis fr. 4.— à fr. 5.— pièce
I*«> II 5«"S pour "bonilion

\ Oies* Canards - Pigeons
Canards sauvages

Sarcelles - Poules d'eau
Chevreuils

Gigots - Filets - Epaules
Iiièvres frais

Ci vol de l ièvre
Civét di» eiievreuil

Saucissons au foie gras
de Strasbourg

Au magasin de comestibles
tSeîil©! ;filsi

6, rue des Epancheurs, 6
Tèlénbone t 71

f im aux ménagère s
On débitera demain samedi, la

VIANDE "'M"6
Bas prix ! Profitez 1

Touj ours bel assortiment de
charcuterie renommée. — Se
recommande : Ch. Ramella. bou-
cherie Chevaline, rue Fleurv 7,
Neuchâtel . — Téléphone 9.40.

Expéditions depuis 2 kg.

A VENDRE
pour cause de double emploi,
six belles chaises noyer .

Demander l'adresse du No 135
so luirpnn »1P In K eni l l p  il* A vis.

Pour cause de décès, à vendre

accordéon
chromatique, quatre rangées et
80 basses. — S'adresser à Mme
Vve Oscar Fleuty. maison Rou-
geot . à Marin .
£i ft ;7. .̂  c*. ~i n ;,i c s» n et n n .".. r, .Tï .". r*

ATTENTION
Il sera vendu demain . Place

Turry. 1003 paires do

caoutchoucs
nour dames, an prix de 1 Ir. 75.

Tous les numéros.
TUYAU , soldeur.

m Gros bétail , 1er choix H
Plll 

Bande mince. . / le demi-ki lo ^/  j

Collet . . . . .  le X kg. fr. 1.20 |

WÈ Bande épaisse . ( le demi-ki lo  \ M
MM Sons l'épaule . ( £r. 1.50 - '- \
^H Kpanles & boui l l i r  

le 
% kilo 1.60 W M

W>Ê . U|taule épaisse à rôtir " » » 1.75 : ;
i Cuissot, cuvard. » » 1.80 !

WèL La m8iIîe,ire viande et charcuterie j j
KllBlk aux prix les ^

us bas ^âHHI

On désire faire l'achat , à Neuchâtel,

D'IMMEUBLES LOCATIFS
pour placement de capitaux. — S'adresser"
Etude Bourquin , Terreaux 9,

—— ¦¦ 
•

Fourneaux en cateiles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

Henri Iiann
Atelier Parcs 48, tél. 13.05
¦i. ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦—¦ - ¦ — ¦¦»

tt uiatuie
à prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

1

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa*

sion une
poussette de chambre

et une
petite baignoire

en aluminium. — Faire offres
avec conditi ons à Mmo B»
Streich, Evole 20.

>~ ÉÂRB0NS
frais, choisis (5. 10 et 15 kg.) , k
35 e. le kg., (50 et 100 ter., par
ohemiu de fer) à 30 c. le kg.

Salami l a de Milan
à 6 (r 50 le kg. — Excé litions
j ournalières . Veuve For lu ia to -
Tenehio. Export. No 76, iîovere-
»lo ((Irisons) co.

A vendre une

machine à coudre
à main « Pfaff », marchant bien,
en parfait état, k choix sur
doux . S'adresser à Mme E von
Allmen-Thj pbnud , à Bevaix. 

A vendre un

berceau
en bois dur , avec matelas, en
bon état, prix : 25 fr . S'adres-
ser Petit Berne 5. Corcelles.

A vendre une
bonne va che

laitière à choix sur trois, toutes
portantes . S'adresser à Maro
Tiobort . Brot.Dessous. 

A vendre une belle

truie portante
pour mi-décembre, ainsi nne
Quatre porcs de quatre mois. —
S'adresser de U li à 2 h. "ou lo
soir après 6 h., Paul Schenk,
Cassaxdes 17.

t

¦j— ¦ muni tannai———.—¦¦

| A NOTRE RAYON DE |

QUELQUES PRIX I
A V A N T A G E U X  |

Popeline Mil unie> beLrlSteS mode, j »  g
largeur 98 cm., . . . . . . . . . .  * f â

Pooeline laine nnie' qua,iLsp
co
eSemode, R9Û Ilargeur 140 cm., "

Royale laine article sup
^

es nouve
,.
es, 790 g

largeur 140 cm., M

I

CIiailll2!ailie 
8TR ' a 

beauté pour manteaux , 1185
largeur 140 cm., ' ^

yÉDrHe laine pour ^^'us co,onS, R90
largeur 140 cm., " f

ïe'oii s de 'aine qua,ilé supé=wie8, R90
largeur 140 cm., 7.90 " .

Vslonrs île laine Sîra :̂  ffants, larg» ur 120,140 cm., . ¦ . le mètre w

V2 ours île laine ^^Z.^. 975
140 cm. de large, . . . "..

f PROFITER DE NOS PRIX RÉDUITS
| C' :Sr SAVOIR FAIRE DES ÉCONOMIES

Au Louvre
| NEUCHATEL

B 3̂8as»3aaM!.ffllU tof<rwMfii«wi r



L Bu 3 décembre su 9 décembre Dimanche dès 2 h. 30 : Matinée permanente

] d'après la célèbre opérette viennoise de Strauss. Le 911m qui a Conquis tOUS les publics I qui a battu |
tOUS les records I — N. B. Cette semaine encore accompagnement musical par l'excellent orchestre de Genève. f S_ \\

mm IL M'Y A QU OTI RÊVE DE VALSE / j Û
i La vente des billets se fera comme précédemment de 10 h. à midi et de 2 h. à 6 h. — Téléph. 11.12 H

li Élira
Le bureau d'annonces

de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel rappelle que le
texte principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
Boit avant de se rendre au
bureau de l'état civil pour
fixer le jour et l'heure de
l'enterrement. Cette Indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h. 1/4
du matin).

TJn seul manuscrit suffit
pour H vr:rrapidemcnt des
faire part et pour insérer
l'avis dans le iournal.

j f tj p  Grande Salle de la Rotonde
*̂ §||f̂  Dimanche 5 décembre 1926

BK Thé dansant
jKmY\\ de 15 h. à 18 h.

Jm£> SOIRÉE DANSANTE
^g$Ï3»»Uu|̂ V». de 20 b. 30 à 22 h. 30

$T >  ̂ ORCHESTRE LEONE SSE

*».-.., -;— ...... -u z .

AVjtfl
IW" Toute demande d'a-

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

JrtF- Pour les annonces
avec offres  sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pa s autori-
sée à le» indiquer '; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
fres  s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
¦o mu—i»»i ¦—¦ II m»»»»»»»»»

LOGEMENTS
Treille. A remettre apparte-

ments - d'une et deux chambres
et dépendances.,. — Etude Petit-
pierre &'Hotâs; f i

On- offre à vendre ou à louer
dans localité à l'Est de Neu-
ohâtel; belle propriété compre-
nant

maison de .-Ait Mm
et dépendances avec grand Jar-
din. Etude Petitpierre & Hotz.

A remettre dès maintenant oupour époque k oonvenlr. appar-
tement de neuf chambres et
dépendances situé au centre de
là ville. — Etude Petitpierre &
Hotz . 

A louer pour le 24 juin 1927.
a la rue de Ja Côte 4. un très

beau logement
de Quatre chambres, cuisine et
tontes dépendances, véranda et
Jardin. Pour renseignements,
fradresser au rez-de-chaussée.

Pour cause d'installation de
onauffage. à vendre, à la même
adresse, un beau calorifère et
Une j olie cheminée en marbre.

A remettre dès le 24 décembre
ou pour époque à convenir bel

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

ECLUSE
A louer, immédiatement, lo-gement d'une chambre, balcon,cuisine et soupente. Etude-RenéLandry, notaire . '
Pour époque à convenir, àlouer

LOGEMENT
dé trois chambres et cuisine. —S adresser Charmettes 14, Vau-feeyon . 

BOUDRY
A louer, pour Noël 1926 ouépoque à convenir, dans immim-ble _ neuf, deux appartements

rnodern.es. de quatre pièces, cui-sine, chambre de bain, ohauf-îâge' «entrai.' lessiverie. j ardin.S adresser à M. A. Sahli. Bou-dry.
T £r?^ r rôz-de-chaussée. gran d•LOCAL pouvant convenir àtout genre de commerce.

A louer au centre de la ville,appartement de cinq ohambreset dépendances. S'adresser Etu-de P Baillod . notaire 
Port-Roulant. — A louer pourtout de suite, un appartementde quatre pièces, cuisine et dé-pendances Etude DUBIED, no-taires. Mole 10. 
Pour le 24 j uin 1927. dans mai-son d'ordre à l'Evole

LOOEMENT
de cinq chambres, confort mo-derne . Belle situation . S'adres-ser R . Schneiter. Evole 54. c.û.

»j 

CHA3JB R S IXÎ5É»EN DANTE
avec petit ba'lcon. Soleil et vue.
Pourtalès 11. 3me 
BELLE GRANDE CHAMBRE
confortable, dans intérieur soi-çne. avec ou sans pension S'a-dresser Pourtalè's 13. 1er.

Ohambre meublée . Louis Fa-___ 
18. rez-de-chaussée 

Belle chambre indép endante.Neubourg 23. 3me. à droite.
Grande chambre, au soleil. —Moulins 38. 3me. à droite
Jolie chambre, avec ou sanspension Serre 7. c.o.

.LQCflT. DIVER SES
Marchands de vin

A louer pour le 24 décembre
une cave voûtée avec bouteiller
Etude DUBIED, notaires. Môle
No 10.

PESEUX
Looal pour magasin, bien pla-

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

I sérieuses, présentant bien, pouvant four- \1

H nir un travail personnel, expérimentées II
dans le ménage, pour visiter en vue de

ï propagande, la clientèle privée. (Il n'est |
11 pas question de la vente.) j |

Adresser offres écrites à la main, I
sous chiffre X 134 , au bureau de laf/|

M Feuille d'Avis. ' ; , :  
&

Demandes à louer
Monsieur retra ité cherché

chambre meublée
au soleil, dans les prix de S0, à
85 fr. sans le chauffage. Adres-
ser offres à M. R. 122 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Employé marié cherohe

chambre meublée
aveo cuisine Neuohâtel ou près
de Saint-Biaise. — Ecrire sous
ohiffres P. P. 124 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
Suissesse allemande, 25 ans,

parlant français, expérimentée
dans le service d'hôtel, cherche
place pour un stage de un ou
deux mois dans hôtel, comme

AIDE DE CUISINE
afin de se perfectionner. (Cours
privé, éventuellement.) Ne de-
mande pas de gages. Ecrire à
D M 130 au bureau de la Feuil -
le d'Avis.

On demande

place de volontaire
dans une petite famille, pour
j eune fille de la Suisse alle-
mande, sortant de l'école En-
trée avril 1927. — Offres à M.
F. Meier-Burkhardt . fonctiun-
naire O. F. F., Tannaokor, Gum-
ligen près Berne.

PLACES
Mme Ed. Matthey demande

une bonne

CUISINIÈRE
bieu recommandée. Entrée im-
médiate. Se présenter avec cer-
tificats. Faubourg du Château
No 7.
jEEgaCBSgggHgggggBBBJEBfiS

EMPLOIS DIVERS

Suissesse aiiiiÉ
21 ans, catholique, ayant quel-
ques notions de français, cher-
che place de volontaire dans la
Suisse romande , dans bureau
ou magasin pour se perfection-
ner dans la langue française.
Offres à Pius Nussbaumer jun.,
ï. Ochsen. Oberageri . JH213945Î
¦ - " ' "'¦ ¦—» — -¦ -

On désire placer

jenne fille
au printemps, dans épicerie, où
elle aurait aussi l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Offres à K. Berchtold, employé
postal. Steinauweg 28. Berne.

Institut suisse allemand cher-
che

e H * 8  H *

de langue française diplômée et
de culture académique . Offres
sous ohiffres D. 8610 Y. à Pu-
bllcitas Berne . JH 2542 B

Tr y ©

Négociant en vins du Jura
bernois cherche repriisentation
et dépôt d'une bonne maison de
vins du oanton de Neuchâtel.
S'adresser à Publicitas St-lmier
sous chiffres P 9120 S.

On demande

un bon tôlier
connaissant le montage du
chauffage oentral et muni de
bonnes références . Bon salaire.
S'adresser à P. Buschinl. chau-
dronnerie. TullinB-Fures (Isère),
France. 

Un j eune homme qualifié et
sérieux trouverait k ee placer
comme

aide-facteur
Bonne occasion d'apprendre

la langue allemande, vie de fa-
mille. Offres : Bureau de poste
Rombach'près Aarau . »
???TYYTYYVVVY TTT'Y'T'VY

Je cherche place pour traire
dix vaches. Entrée immédiate.
70 fr . par mois.

Demander l'adresse du No 128
an bureau do la Feuille d'Avis.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Jeune homme cultivé. 28 ans,
cherche' occupation
l'après-midi, dans bureau ou
magasin . (Correspondance alle-
mande ou autres travaux).

Demander l'adresse du No 126
an bureau de la Fenllle d'Avis.

On demande pour Noël ou
Nouvel-An un

JEUNE H01ME
de 16 à 20 ans pour aider à l'é-
curie et aux champs. Aurait
l'occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille assu-
rée et bons gages • Pour tous
renseignements, s'adresser à
Bud Holzer. agriculteur . Dup-
penthal - Ochlenberg, . - station
Herzogenbuchsee (Berne).

PERDUS 
~

Clef perdue
La rapporter contre récom-

pense. Côte 25. 1er.

AVIS DSVERS
ATELIER D'ART

VUILLE-R0BBE
Fbg. de l'Hôpital 30

Cours de dessin,
peinture, décoration :

porcelaine, batik,
cuir repoussé, pein-
ture sur verre, eto.

«OURS POU® ENFANTS
COÎJ 3Î .3 SU SOIS!

LEÇONS PARTICULIÈRES

THÉATRE JYVERDON
REPRéSENTA; ION

„PESTA LOZZI "
Samedi 4 décembre 926

Portes : 19 h. Rideau : 19 h. 80

Prix des places : Loges et fau-
teuils 3 fr . 50 ; 1er parterre et
galeries 1er rang 2 fr. 50 ; 2me
parterre et galeries 2me rang
2 fr. ; troisième 1 fr . 50.

¦Billets à l'avance chez M. H:
Chapuis. rue du Lac. Tél. 3.50.
YVERDON .

Pour Neuohâtel et Lausanne,
location ouverte aux magasins
Fcethch.

J&~ La représentation sera
terminée avant le déuert des
derniers trains. JH 982 T

[ k  SERRIÈRES ^

J:J Samedi
I de 14 à 18 h.

Démonstration
' de la

j Baignoire ,, Sanitas "
i La chambra de bains
». économi que JB

Mariage
Monsieur, 45 ans. belle situa-

tion, désire faire connaissance
avec demoiselle ou veuve sans
enfant, de 80 à 40 anc, présen-
tant bien, de toute moralité. —
Discrétion d'honneur. Il ne sera
répondu qu 'aux lettres signées,
qui seront retournées. Si possi-
ble joindr e photo. Ecrire sous
15780 Case postais No 20193;
Bienne. P 15780, O
, i ,  U ' '

On demande excellente t :

musique de bal
orchestre de trois Ou quatre
musiciens. Adresser les offres
écrites sous ohiffres J. K. 182
an bureau de la Fenllle d'Avis .

On demande un

ofchestre jazz
de trois ou quatre musiciens,
pour Sylvestre et le Nouvel-An.
S'adresser à l'Hôtel de l'Ours,
à Travers.

Sachez rester jeu ne,
Saohez conserver

longtemps le droit '
de vivre heureux.

Prenez contre la
vieillesse la plus
utile déf ense.

Dissimulez vos ohe-
veux blancs !

Grâce au
HENNÉ 0REAL
o'est chose facile et simple

SŒURS GŒBEL
Terreaux 7 - Tél. H,83

Gymnastique
Massage

INSTITUT

L SULLIVAN
prof esseur

Rue de l'Orangerie 4 • Téléih. 1196
reçoit l'après-midi depuis 3 h. 30

tOil DG le ISS»
pour clames et messieurs

otidu Bat ions
Salons de coiffure

SCH WANDER
Seyon 18» - Grand Rue 11

Téléphone es 1

GRANDE SALLE de la ROTONDE
Samedi 4 décembre 1926, dès 20 h. 30

Soirée annuelle
de la Société fédérale de gymnastique « L'ANCIENNE »

avec le concours de sa Sous-section de dames

AU PROGRAMME : ,£; .
Match au» engins entre gymnastes sélectionnés 1

blennols et neuchâîelols
Après le spectacle : DANSE. Orchestre « LeQnesse »

Entrées : Parterre, fr. 1.10 (timbre compris)
. Galerie , .  » 1.65 » »

CABINE T DENTAIRE
Georges Evard

TECHNICIEN-DEN TISTE

EXTRACTIONS SANS DOULEUR
Traite ' consciencieusement

d'après les nouvelles méthodes

Dentiers très soignés NE U C H A  TEL
A prix raisonnables Bûpital n . Télépboiie i3Ai

?VTTWTTTTTTTTTTTVTTTTTTTVTTVTTT »^TTT»'»TTT

_.' î
o Ce que dit M. Obrecht, ï éminent critique t
<>  ^ fJ ; cinégraphique de « Là Suisse » sur le îilm f

|Kohen-Kelly  & G°\
o '¦ gui passe dès ce soir et pour t
J J  sep t jours 'seulement au |
o Cinéma du Théâtre 1
< ?  

. . .  i

*% -*»»• *
• '• •• ?
' , J'ai rarement vu quelque chose d'aussi par- z
< >  f alternent fait pour notre divertissement que J
o « Cohen et Kelly » et je dis parfaitement fait %
4 * parce qu'il n'est pas dans tout ce f i lm un dé- e
o tall qui ne concoure étroitement à ce rësUl- Z
; ; tat. £<es Cohen-Capulet et les Kclly-Montaig-u ?
il  se sont voué une haine mortelle, une haine «
'f i  qui anime tous les membres des deux famll- T
< ? les ennemies. Seuls l'héritière des Cohen et le Z
\ \ fils des Kelly, tels Roméo et Juliette, restent î
i ? en dehors de la lutte qui chaque jour, et près- ?
J * que à» chaque heure du jour, met aux prises %
< >  les adversaires, que le hasard a fait voisins e
3 1 de palier. Mais si leurs démêlés, les mauvais «
4 * tours qu'ils se jouent réciproquement nous ?
' î plongent dans une douce gaité, les arabes- %
' ' ques que brode sur cette trame, Cohen, eom- ?
! * merçant ruiné d'abord, puis subitement re- %
J >  doré sur toutes les tranches par nn héritage ?
o fabuleux, multiplient encore cette gatté jus- £
*' qu'aux plus extrêmes limites. Traiment G cor- ?
< ? ges Sidney est un des princes du rire, à l'heu- %
J l re présente, au royaume de Cinégraphie. Ses J
< ?  trouvailles sont du pins haut, du meilleur X
J | comique et les effets qu'il tire de l'usage d'un î
< ?  simple chapeau-cape suffiraient à prouver i>
t la maîtrise absolue et l'intelHigence rare d'un |
O artiste doué par surcroît de ce que l'on peut *
\ [ appeler < une riche nature ». x

t»????> i»???????»?»»••»»»???»??»?»????????

HOTEL DU LAC - AUVERNIER
SAMEDI 4 DÉCEMBRE , dès 19 heures

et DIMANCHE . 5 ,DÉCEMBRE , dès 14 heures

Matches au loto
organisés par le

Chœur d'hommes «ÉCHO DU LAC» , Auvernier

Superbe» quineS Se recommandent ,
*Z . » la soci i 'ié et le tenancier.

-.-.-.-.-.-.+¦+.+¦-.-.-.-+¦--*.-.--- ¦-¦-¦-¦--¦**+¦+-,*. + *¦++*+*+-- -

ttestanraiit de feibraltaf
Samedi 4 décembre 1926, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
£" organisé par la
Société neuehâteloise des pécheurs à la traîne

¦ SUPERBES QUINES
INVITATION CORDIALE

Dimanches 5 et i2 décembre

Café-Re staurant du Concert fiSjjj ;
dès -15 heures

Matches au loto
organisés par la Société suisse des employés

postaux et télégraphes.
Superbes quines -:- Paniers surprises
», , > ¦ Invitation cordiale à tous• ; - !¦¦»¦ . . : e y  . . ¦ , ' . ¦• • . . . . . ¦. . " 

¦
: ''

CERCLE TESSINOIS - Neuchâtel
Samedi 4 et dimanche 5 décembre

MATCHES AU LOTO
en laveur de l'arbre de Noël

. , ¦' fi 
¦ LE COMITÉ DES ASS0CIAH0HS TESSIN0ISE3

»^wo«oseQcos3ooo9®e«9®eeeeeee3ee»$eeeeQ«ooa

ABONNEZ-VOUS !
| AU |

» i© journal agricole Illustré pour ^*aégl£BFlG&m  ̂ ®
JJ la ville et la campagne! /*ny ^^^tB'JÊÊm. %
© avec ses cinq suppléments : / SQ> ^^fîSIfe •
| Le Petit Sillon Romand / mkto Wâ %
• Le Foyer et Ses Champs L^^Sj m^^^^B^ ?
» Le Journal illustré f^l^SiR §
| L'Ami des Enfants Ç̂f iMMMlïùJËLy •
g Les Foires et Marchés "̂L̂^̂ L̂ k̂^
S o
• Ces publications sont particulièrement utiles, pra- S
© tiques et intéressantes. Vu les modifications appor- S
S tées aux. méthodes de culture, les abonnés trouvent S
| dans le SILLON ROMAND des conseils sûrs relatifs S
§ à l'outillage moderne, aux semences, aux engrais, S

Î

© ainsi qu'à tous les travaux de la ferme, du jardin et •des champs. En suivant ses conseils, dictés par l'ex- %périence, on obtient des produits toujours plus beaux •
et abondants. Le SILLON ROMAND renseigne éga- %

• lement ses abonnés sur les questions d'élevage (gros ®

S
et petit bétail), sur les chevaux, les chiens, la basse- %
cour, l'ornithologie, l'apiculture, la euniculture, l'aU ®

g mentation du bétail, la pisciculture, l'arboriculture, ®
• la sylviculture, l'horticulture, l'aménagement des îer- S
g mes, les constructions rurales, les cultures marat- ®
2 chères, etc. g
2 S•, La ménagère et la mère de famille trouvent, elles aussi, §

une foule d'Indications précieuses et des renseignements 2
2 utiles daris LE FOYER ET LES CHAMPS. Les travaux 1
Q féminins, l'économie domestique, le savoir-vivre, l'édu- a
S 

cation, les conseils d'hysriène domestique. l'éparerne, l'art Û
culinaire, sont tour à tour traités dans ce supplément qui ®

• donne, en outre, de nombreuses jrravures de mode, des 5
5 modèles de lintrèrié. de travaux à l'aiguille, au crochet, 1S eto. Un service spécial de patrons à bon marché a été §
9 inauguré et rend bien des services aux personnes qui 9
• confectionnent elles-mêmes les habits. <9
Q Le oBté récréatif n'est pas non plus négligé ; il a sa S
8. .place dans LE JOURNAL ILLUSTRE que les abonnés G

: reçoivent chaque semai-ne ; o'est la lecture de famille par 9
2 excellence, à la fois littéraire et instructive, donnant un S

S 
' aperça des nouvelles' suisses et étrangères, un fe-uilleton. J?

des.répits et anecdotes. de nombreuses gravures d'aetna- a
B lité. les clichés des hommes du jour et une chronique ©5 humoristique de bon aloi. o
§ Les petite trouvent dans L'AMI DES ENFANTS des S

S 
illustrations instructives, un texte intéressant et éducatif Q
approprié à leur âge. o

• LE PETIT SILLON ROMAND se publie chaque semai. %
g 

ne et met au service des abonnés la Bourse de? Produits 0agricoles grâce à laquelle ils Ont la plus grande facilité 9
8 de vendre et d'échanger leurs produits, comme aussi de ' •
2 trouver du personnel approprié De plus, la rubrique S
2 Consultations est une véritable source de renseignements }:
S les plus divers j elle est ouverte à qui veut en profiter. <ftt A eux seuls, oes deux avantages représentent utre valeur a
: 

supérieure au prix de l'abonnejn ent. LE PETIT SILLON «
ROMAND contient également ohaque semaine une Chro. Q

2 nique agricole : elle renseigne les intéressés sur une
g foule de questions qu 'il est bon de connaître. f i
• Le supplément FOIRES ET MARCHÉS offre une cote g
2 des principaux produits agricoles de notre Suisse roman- g
S de. donne une chronique des foires, le prix de la main- g
S d'œuvre. des renseignements concernant le marché des ®
• légumes», des fruits, de la volaille et des poissons ; le S
jg Bulletin commercial commenté les fluctuations de prix *
2 ainsi que l'état du marché enfin la Mercuriale est un J*

guide sûr et un conseiller indispensable à chacun. Le S
g supplément LES FOIRES ET MARCHÉS donne à l'abon- 2
A nement du SILLON ROMAND une valeur toute spéciale. o
S A tous ces avantages, s'en aj oute un autre : l'ASSU- 2
2 RANCE ACCIDENTS qui permet à chaque abonné, pour g
S la minime Bonne de 2 fr. 75 par an. de s'assurer contre 0
i les accidents poux »»« C if) A dl ta
| soit Fr. 2500.— pour lui et fr t* 3 llll  II - *
® Fr 2500.— pour son épouse. **¦ **WW" ®
© <a»
5 . i «
2 1 Dès lo 1er juillet 1922 à ce j our, l'assurance du 2
® S SILLON ROMAND a payé Fr. 80.250. à l'entière ô
• ! satisf action des ayants-droit. §
M . ¦¦ ' •»»¦ .'" m^mm̂â Ê^^^^^^^ ' . .. - ¦ - 9a L'assurance-acoident est facultative. &

I —~ iI ''A fifricultenrs !- |
S.. . Profitez des nombreux et importants avantages 2
S rappelés ci-dessus. Mettez à la portée de vos enfauts S
f une lecture instructive et intéressante ; elle stimulé- @
• ra leur goût au travail et les retiendra au foyer en g
§ leur inculquant l'amour du sol natal. Abonnez-les au 3
f SILLON ROMAND, rédigé par deà spécialistes ; le |
i prix n 'est que de 7 fr. par an, y compris les cinq «
1 suppléments, ce qui représente en douze mois , un •
S volume de plus de 800 pages grand format , dans le- &
• quel on peut rechercher quantité de renseignements ;g
§ et adresses utiles. . ®
| Le SILLON ROMAND est envoyé gratuitement,
S dès ce jour au 31 décembre 1926, à tout nouvel §
i abonné pour 1927. " ' f
© - g

LE SILLON ROMAND est sans contredit le ionrnal ®

0 agricole le Plus In de toute la Suisse romande. ©
S C'est aussi le pins complet. ®
i L————— s
0 Bulletin d'abonnement Si — s
1 Je ni'abonne au SII-LON ROMAND e,t à ses gupplé- %
_\ ments pour l'année 1927. ., 9
Ci ©
m 1. Je, verse à votre compte de chèques ) Prière de bit- ®
B postaux No 11-370 la somme de 7 fr . 05. fer le mode ®
S 2. Veuillez tirer sur moi un rembour. de paiement 2
S sèment de 7 fr . 25 fraie de rembourse- qui n 'est pae ©
© ment et port compris. ' désiré. O

t " *@ Nom _ ~ - — 2
i sg Prénom _ g

S •JE Domicile - •5 - , O
6 &
S Bureau de poste - - §
S S
g Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- S
9 loppe non fermée, affra n chie de 5 centimes", à l'Adminis- e
2 tration du Sillon Romand. Terreaux No 2, à Lausanne. 9
© Les personnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce 9
I bulletin. JH 51468 C g
6»' v.- i-i ¦ •¦.. ¦¦> .. . ._; • J-

. 1 ;~ÎSï8W«lfî$Mf?S©9WIMW9WMilW»M
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PIERRE GILLES

En offet, le cerveau d'Aurilly était encore
trop faible pour associer des pensées. Fanfan
reprit donc la lettre et la remit soignev"9ment
dans une poche de son uniforme. Cette mis-
sive allait être, sans doute, le fil d'Ariane qui
lui permettrait d'arriver au bout de ce dédale.

Il s'apprêtait à poser de nouvelles questions
à Fier-à-Bras, lorsque les chirurgiens le priè-
rent de se retirer , car ii ne fallait pas fatiguer
le blessé. Le premier cavalier de France prit
congé des deux hommes et sortit pour rejoin-
dre le maréchal de Saxe, prèF duquel son ser-
vice l'appe'ait.

Un des médecins s'approcha de Fier-à-Bras
et lui dit :

— Mon brave... je n'ai pas besoin de vous
dire d'avoir du courage, car vous e-> avez à
revête... Alors...

"̂  ^lors, ça y est 1 fit simplement le vétéran
qui avait tout compris... On coupe !...

"•* n,1i, fit le .chirurgien.
— Eh bien, décidait l'ancien maître d'armes,

qu 'on me donne ma pipe et vive le roi !

XVI
QU nous retrouvons Favart

et... Tardenms
Favart avait été, comme on le sait, transféré

idu Grand-Châtelet au donjon de Vincennes. Ci-

tait, en quelques semaines, sa quatrième pri-
son, et l'auteur dramatique, complètement ef-
fondré, envisageait deux solutions : ou écrire
un grand ouvrage sur les maisons de force sous
le règne de Louis le Quinzième, ou sombrer
dans l'abrutissement le plus complet I

Le temps, pour lui, lentement s'écoulait et
la monotonie des jours succédait à l'insomnie
des nuits.

De plus, à la suite de son aventure du
Grand-Chfitelst , le prisonnier était fort mal ~nté
dans l'administration pénitentiaire, et les geô-
lic >, qui n'ignoraient pas que leur pension-
naire avait été la cause du renvoi de l'un t
leurs camarades, ne lui ménageaient pas leurs
r"' uffades.

Aussi, le malheureux sentait-il la neurasthé-
nie l'enserrer de son implaral le étreinte. Et il
ne passait pas une journée sans qu'il ne se li-
vrât à des crises de désespoir dans lesquelles
il risquait de perdre la raison.

A'nsi que l avait déclaré M. d'Argenson, les
cachots de Vincennes étaient encore plus abo-
minables que ceux du G rand-Châtelet, et le
poète regrettait amèrement sa cellule de For-
l'"vêque et les soupers fins du gouverneur de
la Bastille. Les rats eux-mêmes se montraient
d'une rare férocité et se refusaient à toute ten-
tati-e de dressage- C'était à se cogner la tête
de désespoir contre les murs de ce sinistre
château fort

Ce jour-là, Favart était prostré dans "es la-
mentables pensées, lorsque la porte de sa
geôle s'ouvrit et un guich etier apparut

— Suivez-moi I ordonna l'homme.
— Où m'emmène-t-on encore ? soupir* Sa-

vait excédé. A-t-on découvert dans Paris une
nouvelle prison ?... Ou veut-on main tenant me
faire goûter les délices des geôles de pro- ince?

Le gardien se contenta de hausser les épaules

et fit signe à J?avart .de lé suivre. L •"•teur dra-
n "que l'accompagna à travers un labyrinth e
d'escaliers et de couloirs. L'homme le fit pé-
nétrer dans un parloir et , Favart aperçut sa
fen me qui l'attendait, en compagnie d'un
erampt II fut d'ailleurs tellement étonné à la
vue de son épouse qu'il resta les bras ballants
et crut qu''! -^ vait

— Mon pauvre ami, s'ér^à la comédienne en
voyant le triste état dans lequel lès prisons
avaien '. mis son poète, je t'apporte enfin ta
grlce I '¦•' ¦ ' . '

— Non ! répondit celui-ci, qui n'en croyait
• ' ses yeux ni se oreille'.

— Mais si,. -je f assure.,, -éprit l'actrice en
«'- —inçant .. s lui. ' "_'.'

Les deux époux. ' se ; jetèrent dans , les bras
1 - de l'ai.., .. . .ùy- io premières eîfr^ns'. '-• -
sées, Mme Favart mit en que^ues r^ts son
iriri au coura" ' des derMers événements.
Muet et immobile, l'exempt assistait à cette
scène, puis il fit gravement :

.* n va faJoir que vous signiez le reg-ctre
d'écrou !

— Je ferai tout ce que vous voudrez ! s'écria
iV-teur, car j 'ai hâte, Monsieur l'exempt de
rentrer chez moi...

Mais, au moment où il prononçait ces mots,
deux hommes noirs firent irruption dans la piè-
ce. L'un *es deux s'avança en grommelant :

— Le sieur Favart ?
— C'est moi ! balbutia l'écrivain.
L'homme s'avança et posant la main sur l'é-

paule de l'écrivain, fit avec componction, lui
montrant un papier '

— Ordre de vous emmener immédiate'----t
chez le marquis d'Argenson, le lieutenant gé-
néral de la police.

Favart crut ,qu'il allait s'évanouir, n se res-
saisit cependant et. cria de toutes ses forces :

— Ah ! non, non, non ! Cette fois, je ne bouge
plus d'ici... S'il faut recommencer cette prome-
nade de prison en prison, je préfère demeurer
céans jusqu 'au jugement dernier !

Mais il était impossible de discuter les or-
dres du lieutenant général de la police- Les
deux exempts empoignèrent le prisonnier, et,
suivis de la comédienne, ils l'enfournèrent dans
un carrosse qui attendait sur le pont-levis du
çblteau de Vincennes.

Une nomlieuse assemblée se pressait ce
jour-là , dans le bureau du marc^ s d'Arg oison,
lieutenant général de la polit» du royaume.
Outre Fanfan et d'Aurilly, qui étaient revenus
de la guerre, deux secrétaires et un greffier
en* -raient ce haut fonctionnaire. r . .. ..

Les deux jeunes gens, en effet , étaient ren-
t. es la veille des i-w ires, où la guerre venait
de se terminer par l'éclatante victoire française.

La blessure du lieutenant était cicatrisée et
seule une large estafilade barrait son front
vierge de tout pansement

Sitôt leur arrivée, le porte-fanion et l'offi-
cier avaient été convoqués au Grar»d-r" "telet,
car le marquis d'Argenson était en train d'ins-
truire le vaste complot d'espionnage dont Lur-
beck avait été l'inst:gateur. Fanfan-la-Tulipe
avait remis au lieutenant général la lettre que
lui avait confiée Fier-à-Bras et M. d'Argenson,
après l'avoir compulsée, l'avait ét/j'ée e^ bonne
place au milieu de ses volumineux dossiers.

— Vous êtes, fit-il, les deux personnages qui
ont eu le plus souvent l'occasion d'approcher
Lurbeck et ses complices ; j 'ai donc tenu à avoir
avant tout votre témoignage.

Fanfan et d'Aurilly s'inclinaient Le lieute-
nant général fit un signe, l'un des secrétaires
ouvrit la porte et poussés par plusieurs
exempts, quatre hommes de mauvaise mine
pénétraiant uaas le bureau.

—j—: 1 1 —. 

— Avez-vous déjà rencor» ' j quelques-uns de
ces inculpés ? demanda d'Argenson.

Le premier cavalier de France jeta un re-
gard sur les prisonniers ; il reconnut les deux
hommes qui accompagnaient Mme van Stein-
bergue le soir où, perché dans l'arbre, il avait
assisté à la scène qui s'était déroulée à l'hôtel
du chevalier de Lurbeck.

— C'est du menu fretin, fit Fanfan, je recon-
nais ces bandits pour les avoir aperçus. Quant
à celui-ci, fit-il en désignant un des malfrois,
il me semble bien avoir eu maille à partir avec
lui lors de l'attentat contre le maréchal.

Le lieutenant général fit signe au dernier
des accusés de s'avancer. Celui-ci ne tenait pro-
bablement pas à se faire remarquer, car il se
dissimulait obstinément derrière ses cama-
rades.

Deux exempts l'empoignèrent et l'amenèrent
devant les deux jeunes gens. C'était un vieil-
lard au dos voûté et dont les habits, jadis soi-
gnés, et aujourd'hui fripés, presque en laques,
révélaient un long séjour en prison. Une barbe
lui rongeait la face comme du lichen, estom-
pant sa physionomie et la rendant méconnais-
sable.

— Voici l'homme, s'écriait M. d'Argenson,
qui a remis à la Bastille ia fameuse lettre au
sieur Favart

Le prisonnier protesta :
— C'est faux , je n'ai jamais écrit cela !
Le timbre cte cette voix frappa brutalement

d'Aurilly ; il s'avança vers le prévenu, qui dé-
tourna les yeux. Mais le marquis, qui l'avait
dévisagé avec insistance, s'exclamait avec co-
lère :

— Cet homme est mon ancien intendant Tar-
denois , le coquin qui m'a volé ma fortune 1

(A suivre.
1) I

Fanfan la Tulipe
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Nous n'achetons pas aux premières
fabriques , mais
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! C'est en Pologne, où la tradition parlementai-
re n'existe pas encore, où le gouvernement et
la GJJambre outrepassent assez souvent leurs
djoits, se heurtent et se malmènent sans le vou-
loir. De là des crises d'incompréhension et de
méfiance qui grippent le mécanisme parlemen-
taire ou l'arrêtent. Heureusement que le prési-
dent de la Chambre, M. Rabaj, est un homme
de tête et de ressource aussi, comme le démon-
tré aux lecteurs du < Temps » M. Thiébault-Sis-
fcon. par le récit suivant d'une séance de la
Diète : :
1 On lit l'ordre du jour. îl y figure une inter-
pellation déposée par un député communiste
sur le décret-loi qui a restreint la liberté de la
^presse. Au premier abord, ce décret se présente
eous un jour défavorable, cependant l'acte du
président du conseil s'explique par l'attitude de
certains journaux qui allaient jusqu'à la provo-
cation à l'assassinat du maréchal Pilsudski. Je
comprends son ressentiment. Dans un régime
parlementaire bien réglé, le gouvernement n'au-
rait pas hésité à soumettre à la Chambre un
Tprbjèt de loi qui, sans toucher à la liberté de la
presse, eût édicté contre les délits de cette na-
ture de sévères sanctions. Mais cela eût pris du
temps, et la bataille eût été rude à la Chambre.
Le maréchal, qui a le tempérament impétueux,
a recouru à un procédé plus expéditif.

Le président de la Diète, qui sait un retour en
arrière impossible, n'a plus désormais qu'une
pensée : gagner du temps. Le vote public, s'il
avait lieu tout de suite, pourrait être une dérou-
te pour le gouvernement. Il faut à tout prix re-
culer le débat, en attendant qu'on fasse enten-
•Jre raison à la partie la moins turbulente de la
Chambre.

Brun, nerveux, aussi maigre que le premier
consul au temps de son mariage, je le vois, pen-
ehé sur son bureau et scrutant d'un œil aigu les
Jaiouvements en sens divers des députés. Le
communiste vient de monter à la tribune et ses
premiers mots ont déchaîné parmi ses collègues
nne tempête. Il invective contre le maréchal Pil-
éudski avec un luxe furieux d'épithètes. Le pré-
sident se garde d'intervenir. Replié sur hii-mê-
tae, il attend. Tout à coup, il bondit. L'orateur a
dépassé son temps de parole, et la sonnette pré-
fcidentielle retentit. < Aux voix ! aux voix ! le
Bcrutm ! > crie la salle. Mais Tinterpellateur ,
flans sa hâte de parler, a perdu de vue le rè-
glement Avant de discourir, il aurait dû déno-
ter, le texte écrit de sa umposition. D ne l'a pas
fait : la motion tombe d'elle-même. Les conjurés
fee regardent avec consternation. La séance est
interrompue, et, dans un brouhaha de conversa-
Hons, les députés se perdent dans les couloirs.
_ Bondissant aussitôt de son fputeuil. le nrési-
jdérit, avec la vélocité d'un jëime cerf , s'élance
idans les couloirs à STI tour. II y prodigue les
conseils de sagesse, il démontre aux nlus exnl-
ÏSr.que, s'ils tiennent à voir rapporter le décret ,
% manière de s'y prendre est tout autre, et
ipiand, dix minutes plus tard , la sérnce recom-
jaence, j'apprends ou'ime putre motion, sirmée
dësmoms les plus influents de la Chambre , vïpnt
¦S'être déposée. Elle dénonce pomme illégal le
décret, mais elle ne sera pas discutée en séance.
Comme il s'agi t d'un point de droit constîtution-
iiel à propos duciuel un dp^ccord s'est élevé
entré le gouvernement et la Chambre , la motion
liera immédiatement déférée à la commission rf e
Ja Constitution, oui se prononcera en dernier
ressort. C'est un délai de onin'e jou rs. Si, pen-
dant ce délai, le président du conseil sursoit à
toute mesure de répression, son décret, à lui
aussi, sera considéré comme n^n avenu, et l'or-
dre n'aura pas éj é trouW é un mstnnt. La dirmité
«ïu ; maréchal sera sauve et l'erreur sera répa-
rée.

Un tour de bâton
parlementaire

ZURICH, 1er. — A partir de ces jour s pro-
ïînaîns, le contrôle scientifique des tremble-
ments de terre en Suisse disposera d'une orga-
nisation considérablement plus puissante que
Jusque là.
. Les stations sismométriques de Coire et de
l'observatoire de Neuchâtel sont sur le point
d'installer des appareils de la même sensibi-
lité que ceux que possède l'observatoire sis-
mologique fédéral à Zurich. Ces deux stations
Ont prévu une collaboration étroite avec le ser-
vice fédéral. Cette collaboration permettra un
contrôle très étroit des phénomènes sismiqùes
de la Suisse.

On rappelle que notre pays, qui possède le
Bol le plus ébranlé d'Europe, ne compte pas
moins, de 30-40 secousses sismiqùes nar an, et
les nouvelles investigations permettront sans
doute de tirer des conclusions intéressantes sur
tertaines conditions des couches profondes.

¦'¦ i ,  n——n——
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X/observatïnn
des tremblements de terre

y  (Du c Figaro ») *

< Chatterton > à la Comédie-Française, le
« Freischutz > à l'Opéra ; nous voilà en plein
romantisme. Protégés à 1a vérité par cent an-
nées écoulées.

Je ne crois pas que les jeunes gens de notre
temps soient bien fervents aux autels romanti-
ques. Ce n'en est plus la mode, et les gilets rou-
ges d'< Hernani > sentent, à leur tour, leur vieux
temps. Il n'y a presque rien de commun entre
les modes ou les façons de penser et de sentir
de 1826 et celles de 1926. Une chose cependant:
une certaine disposition fringante à se passer
des ancêtres. Ce sont deux générations imperti-
nentes. Je le dis non sans égards, car l'imperti-
nence est qualité de jeunesse, et souvent
même, qualité littéraire. Mais il devrait y
avoir quelque sympathie secrète entre les géné-
rations qui pensent qu'à leur avènement tout
est à refaire.

J'ai grande admiration pour le < Freischutz >
qui engendra un siècle d'opéras et de drames
lyriques. Debussy, qui l'adorait , a tracé un bien
joli croquis du chevalier Karl-Maria von Weber
dans ses derniers jours, épuisé et toussant dans
les rues de Londres, où il mourut au lendemain
de la première d'< Obéron >.

Il n'a pas seulement transporté la musique
dans les bois. Il est entendu aussi que, le pre-
mier des roman 'iques, il écrivit un opéra alle-
mand. Richard Wagner, qui s'y connaissait en
musique germanique , puisqu'il la porta souvent
jusqu'au sublime, a salué en Weber son prédé-
cesseur^

Il y avait bien auparavant une musique alle-
mande et une musique italienne ; mais c'était
justement au temps où l'Allemagne n'existait
pas, ni l'Italie. C'étaient plutôt modes et styles
musicaux.

Mois les musiques nationales, c'est le fruit du
romantisme. Car derrière Weber, voici Chopin
et la Pologne, puis Smetana et les Tchèques, et
< les Cinq > Russes, et les Espagnols, nos qunsi-
oontemporàins, et les Cambodgiens, que sais-je
encore ? Jusqu 'à la musique nègre qui , comme
on sait, enchante notre âge.

Poussons plus loin : les nations mêmes ou,
comme nous disons en jar gon politique , les na-
tionalités sont sorties tout armées du roman-
tisme. On exnlioue d?ns les écoles que ce mou-
vement d'affranchissement nationa l qui a secoué
au cours du XlXme siècle l'Europe, alors reine
du monde, est un effet retprdé et prolongé de
la Révolution française. J'ai peine à me convain-
cre de cette ôvi^ence, même à l'aide de IVrnTe
admirabl e d'Alhert Sorel. Je pénètre ma] les
combinaisons de cette chimie nnlifioue nui a
transformé la liberté individuelle de la Révolu-
tion en indépendance des not ions. A moins nue
ce ne soit pas un véritable fen de mots sur la
liberté, terme fécond en eon'nsinns.

Au contraire, on aperçoit fort bien les na-
tions n^iss-nt l'une aprè? l'autre, au XlXme
siècle, de l'incubation romnntioue. Du moment
qu 'on abandonnait, dans la polémïoue tout , au
moins, le fonds commun de l'Europe continen-
tale oui était l'antioui f é, dès lors qu 'on ne pla-
çait nlus dans ce paradi s intellectuel de l'huma-
nité les émotions, les pensées et les drames,
c'est donc dans les histoires nationales qu 'il fal-
lait chercher les sources de la sensibilité. A cha-
que peuple son histoire ; à chaque peuple sa
Sensibilité. i
• Il faut ajouter oue ce fonds commun de l'an-
tiquité était pour l'Europe continentale un fond s
français. L'art, les pensées, les modes françai-
ses ont régné durant deux siècles sur les idées
et les mœurs parce que les Français étaient en
quelque sorte les adaptateurs acceptés,et paten-
tés de l'antiquité. Notre tragédie, notre opéra,
nos modes, faisaient lois parce qu 'elles sem-
blaient les traductions les plus exactes d'un
idéal commun.

— Vous voyer donc bien, nous dit-on aujour-
d'hui, oue cette opération fut proprement stu-
pide. C'est celle là même du Catoblépas dévo-
rant ses propres pieds par bêtise pure. Com-
ment ! les Français sont rois par l'esprit : cette
forme de pensée et d'éducation appuyée a l'an-
tiquité qu ils ont portée à la perfection, est sa-
crée partout. Et ce sont ces Français mêmes qui
vont chercher ailleurs, che?: les autres, des sou-
venirs, des émotions, des traditions étr^n^ères!
Ils fournissent a'nsi à leurs -voisins, à leurs ri-
vaux de demain le goût de l'indépendance in-
tellectuelle, l'orïmeil de leur histoire barbare !
Ce sont ces Français eux-mêmes oui donnent à
l'Europe l'e.remrtle de s'affrrnobj r de la raison
française ! Voilà les beaux effets de votre ro-
mantisme !

— Mais c'est d~n?. répondent les antres , oue
ce fonds commun ét*it éouisé, oue cette nen^ée
ne se renouvelait plus. Le romant isme fut. en
effet, écossais, german 'oue. esna^nol. médiéval.
Mais ce fut p"rce oue l'imitation pn "ove était
desséchée et nue le trente même de la France
ne na rven"it plus à la renouveler.

Ainsi nous reprenons de nos jours, pour ju-
ger ce mouvement si rïobe du roman 'isme, ces
arguments mêmes qu 'échangeaient,-il y a cent'

ans, nos tumultueux' ancêtres. Seulement, nous
'leur donnons une forme nationale ; nous les
transposons, en quelque sorte, dans le mode na-
tionaliste, souverain de notre âge. Eux n'y pen-
saient guère, sans doute, mais chaque époque,
reprenant les vieilles querelles, les colore de
ses passions.

Et surtout, il ne pensait guère à tout cela,
Charles-Marie Weber, ce jeune homme soigné,
maladif, inconstant, aimé des femmes bien
qu 'un peu boiteux, qui écrivait, il y a un peu
plus de cent ans, ta partition du « Freischutz >.
Il répandait sa musique, tour à tour tendre
comme Mo7art et fougueuse comme Wagner,
sur l'absurde livret qui se déroule dans une
Tchécoslovaquie (comme nous disons, nous au-
tres) fantastique. Mais h'ést-ce pas le. propre
des grandes œuvres d'entraîner l'esprit dans
les routes les plus diverses ?¦ " ,

Etienne FOURNOL.

La querelle du romantisme

Société neuehâteloise
des sciences naturelles

Séance du 26 novembre, à l'Université

M. . A. Mathey-Dupraz, professeur, parle, du
voyage qu'il a fait à travers le Maroc, au prin-
temps dernier, comme membre de l'excursion
scientifique suisse. 

M. Mathey-Dupraz, après avoir montré l'itiné-
raire suivi par les naturalistes suisses, nous en-
tretient plus spécialement des dunes, des cultu-
res et des forêts de la grande plaine qui s'étend
entre l'Atlantique à l'ouest et les chaînes de
l'Atlas à l'est. Cette région, très ferlile , bien
cultivée, est parsemée de grandes fermes diri-
gées presque toutes par des Suisses, particuliè-
rement des Vaudois , qui appliquent là-bas les
méthodes de culture les plus modernes.

Le problème le p lvç important à résoudre
est celui de la fixation des dunes, ces collines
de sable dont le vent modifie continuellement
la forme et la hauteur. Elles atteignent de 18 à
20 mètres de hauteur et avancent de 25 , à 30
mètres par année ; elles recouvrent tout ce
qu 'elles rencontrent sur leur passage, lignes té-
légraphiques, maisons, canaux, de sorte qu 'il
importe avant toute chose de les arrêter. On les
recouvre actuellement des branches de certaines
légumineuses chargées de graines mûres qui se
sèment naturellement et s'enracinent assez rapi-
dement pour fixer la dune. On empêche pen-
dant un certain temps le parcours du bétail
dans la région et on arrive ainsi à rendre culti-
vables de grandes étendues autrefois désertes
ou exposées au danger des dunes mobiles.

Les forêts et leur exploitation sont l'objet de
toute l'attention du gouvernement français. On
cherche à faire comprendre aux indigènes que
la forêt doit être respectée, exploitée rationelle-

ment, qne le bétail n'y doit pas circuler. On a
établi de distance en distance des maisons fo-
restières très bien comprises, logeant deux fa-
milles de gardes et leurs domestiques. Ces mai-
sons sont de véritables petites forteresses: à l'a-
bri dès coups dé main éventuels des indigènes.

Avant l'intervention française, les Marocains
qui voulaient du bois de travail se bornaient à
mettre le feu au pied 'des plus beaux arbres et
à attendre que l'arbre ainsi mutilé tombe de lui-
même. Ils prenaient alors la partie du tronc qui
leur était nécessaire et laissaient le reste sur le
sol.

Les superbes projections prises pendant l'ex-
cursion et au moyen desquelles M. Mathey a il-
lustré son récit, ont donné à chacun une idée
de ce pays si intéressant à visiter, dont bien des
aspects, les vergers en particulier, rappellent
absolument nos régions.

M. O. Billetér, professeur, présente une com-
munication sur ses dernières recherches concer-
nant l'arsenic. On sait que M. Billetér s'est spé-
cialisé dans cette étude et qu'il est arrivé à des
résultats tels que les traces d'arsenic les plus
minimes contenues dans une substance quel-
conque sont encore révélées par sa méthode. Si
nous disons qu'un millionième de milligramme
d'arsenic est encore révélé très nettement, cha-
cun comprendra qu'il est désormais inutile de
chercher une méthode plus sensible.

Cette méthode peut être très utile pour déter-
miner les quantités d'arsenic contenues norma-
lement dans les organes de notre corps ; cela
permet aussi de constater comment l'arsenic
introduit par les aliments est éliminé ou assi-
milé par les divers organes.

Les aliments végétaux sont très pauvres en
arsenic ; les animaux herbivores, le bœuf , par
exemple, en contiennent moins que nous qui,
en mangeant la viande, assimilons TaTsenic
qu'elle contient. On constate ainsi que la quan-
tité d'arsenic contenue dans nos organes aug-
mente avec l'âge. Il pouvait être très intéressant
d'étudier comment Tarsenic passe du corps de
la mère dans le corps de l'enfant pendant son
développement

M. Billetér a opéré sur des lapins et a cons-
taté que les jeunes, à la naissance, contiennent
en moyenne 60 pour cent de l'arsenic contenu
dans les organes de la mère. Pendant l'allaite-
ment, les quantités d'arsenic qui passent sont
très faibles. Mais pas nulles comme on le croyait
encore avant les derniers travaux de M. Billetér.

Des expériences très soigneusement faites
ont permis de calculer exactement pour tous les
organes principaux les quantités d'arsenic qu 'ils
contiennent , soit dans les adultes, soit dans les
jeunes. J . : .

M. Berthoud, président , a vivement félicité M.
Billetér pour les résultats auxquels il est arrivé
et pour la persévérance avec laquelle il pour-
suit les délicates recherches dont il a fait sa
spécialité. ,i

. M. W.

L'ANNIVERSAIRE
Chaque année, quand revenait la date de

naissance de leur fils, les, époux Duvoisier of-
fraient un repas aux plus intimes de leurs
amis. Maurice- venait d'avoir dix-huit an6 ; c'é-
tait un agréable garçon, peu enclin aux choses
de l'esprit, mais qui . semblait prêt à s'adapter
aux exigences de la vie moderne. De tout
temps, il y a eu des êtres qui ont souhaité vivre
hardiment et se faire place au soleil, mais leurs
ambitions n'avaient péè: le même visage. Mau-
rice entendait jouir de 'tout sans avoir rien mé-
rité ; ses parents n'avaient jamais dépassé une
médiocrité sage ; dans leur ville de province,
on les estimait pour leurs vertus domestiques
et le soin pieux qu 'ils mettaient à .conserver les
traditions de famille. — Pourquoi leur fils leur
ressemblait-il si peu ? Ils l'avaient élevé jus-
qu 'à cet âge dans une exacte discipline, lui per-
mettant seulement de prendre part chaque di-
manche aux exercices sportifs auxquels se li-
vrait la jeunesse ; et ils s'étonnaient de décou-
vrir en lui un tel besoin de s'affranchir , une
telle impatience d'échapper à leur sauvegarde.

On s'était mis à table gaîment, laissant au
lendemain les affaires sérieuses ; le lendemain ,
en effet , on devait décider dans quelle ' voie
s'engagerait Maurice. Pour ce soir, on ne vou-
lait que fêter cette dix-huitième année, qui était
comme une borne fleurie posée entre le passé
et l'avenir ; et les propos échangés se faisaient
plus cordiaux à mesure que se succédaient les
vj ns et les mets. Mme Duvdièier regardait son
fils avec une émotion qu 'elle s'efforçait de tenir
secrète. — «L'an prochain , se disait-elle, sera-
t-il encore au milieu de nous ? > Au dessert , on
porta les toasts d'usage ; chacun énonça des
vœux pour le bonheur de l'adolescent. Cepen-
dant Maurice restait silencieux , le " front déjà
barré d'un pli d'inquiétude. Lorsqu'on passa au
salon, il s'éclipsa. ' ¦' ' "'

Où courait-il si vite, d"ns les-ombres de la
nuit ? Malgré le froid de décembre , il avait né-
gligé de se couvrir ;..il se hâtait vers un but
connu de lui seul. Amté .dans une rue étroite,
une de ces rués de faubdurg'aux: maisons plaies

et hautes, il s arrêta devant une portent frappa.
— C'est moi ! cria-t-il d'en bas.
— Monte ! répondit une voix sonore.
Et bientôt il se trouva dans les bras de son

camarade. Leur étreinte fut courte autant que
chaleureuse. Celui que Maurice venait voir était
vêtu comme un ouvrier ; il paraissait plus ; ngé
et surtout plus mûri par la vie. Il portait sur de
solides épaules une tête aux traits énergiques,
belle d'être fatiguée par l'effort : et ses mains
étaient rudes, nettes et tranquilles.

— Ecoule ! commença l'héritier des Duvoi-
sier, je suis venu me confier à toi, te deman-
der d'être mon guide. J'ai fui la maison pater-
nelle, les congratulations de mes proches, et
même le tendre regard de ma mère. Il le fal-
lait ! Demain , je dois entrer dans une nouvelle
existence, faire acte d'homme, décider de mon
sort. Quelle sera la carrière que je devra i sui-
vre ? Je l'ignore, mais, d'avance, j'en prévois
l'horreur. Vivre étroitement, avoir.touj ours de-
vant les yeux le même hori-on , obéir à des lois
surannées, voilà sans doute ce qui m'attend !
Et j'envie ton sort, à toi, fils d'ouvrier , ouvrier
toi-même, oui gagnes largement ton pain, oui
peux user de ton indépendance, choisir le Heu
de ton travail et te cultiver à ta guise aux heu-
res de loisir. Oue de fois, lorsque nous courions
ensemble sur le stede et oue tu me dépnssnis,
je me disais oue c'était là l'image de n^s deux
vies : et j e souhaitai s me rapprocher de toi , afin
de suivre tes traces.

L autre l'avait écouté suns manif ester aucune
surprise, mais, avec un air grave et soucieux ,
il répondit :

— Ce oue tu penses est ohimérîonè. Comment
pourrois-j e prendre la resnons^bilité de t'enle-
ver à ton mil ieu pt de tViider à te créer une au-
tre , existence ? H y a trop de séparation entre
nous, fout ce oue la société met en're lin-fils de
bourgeois et un en'^nt du peuple On ne choi-
sit pas son berceau ; le tien a été placé dans
une sp11 ère différen ce.

Maurice baissait la tête. Il s'était attendu à
un autre accueil. Pour la première fois, les du-
res réalités de In vie se plaçaient devant ses
yeux ,, chassaient les illusions longtemps cares-
sées.

V— Crois-moi, reprit le jeune homme aux
mains puissantes, ne cherche pas à te dérober
aux devoirs de ta condition. Etre un bon ou-
vrier, devenir quelqu'un par ses propres for-
ces, cela n'est pas si facile ! Il faut y être pré-
paré par im long apprentissage, non pas seule-
ment l'apprentissage de l'atelier, mais celui que
Fbn fait dans une mansarde obscure, près de
parents ,qui ont eux-mêmes peiné pour vous
élever dignement. Les tiens t'ont ménagé un
autre avenir. Obéis-leur. Si tu jouis de moins
de liberté, tu auras du moins la satisfaction d'a-
voir accompli ton devoir. . ";:

Ils restèrent un instant à s'examiner sans rien
dire. Ils comprenaient que si vive que fût . leur
amitié, cela ne pouvait les amener à une situa-
tion égale. Et le plus humilié était Maurice de-
vant son compagnon libre et fier qui le repous-
sait doucement

Il se ïeva et rentra chez lui. Les invités
étaient partis. Son père et sa mère, inquiets de
son absence, se précipitèrent au-devant de lui.

v- D'où viens-tu ? demandèrent-ils ensem-
ble."' v

.\
—..Dô-,pjendre une leçon de sagesse, répondit

Maurice en souriant.
. Èt: il. ajou ta, plus bas, pour lui seul :

— J'ai appris qu 'il est quelquefois plus diffî*
cile de descendre une pente que de la gravir.

" """- Jean BEETHEBOT.

LIBRAIRIE
Htetoiresjjp la Bible, racontées aux petits, par Mme

Eug." Bridel.
Pris "aa'TIÎet, récit ponr collégien, par Mme Eug.

Bridel, avec six dessins inédits de « Cheb ».
Ces déni charmants volumes qui viennent d'être

publiés par la librairie des Semailles S. A., à Lau-
sanne, obtiendront un succès du meilleur aloi.
• ïls arrivent au moment où chacun s'ingénie à
trouver le volume à donner à ses enfants et aui
enfants de ses amis. Ils seront lus avec plaisir et
.leur présentation irréprochable est uu attrait de
plus. ¦ ->}-¦*

•A: une épbque où il est Important de lutter contre
l'epyahissement- d'une littérature frelatée dont les
dangers pour notre j eunesse sont flagrants, chacun
sera heureux de trouver enfin deux ouvrages édités
avec goût et susceptibles d'exercer l'influence la
plus heureuse sur leurs jeunes lecteurs.
Spitteler nnd BBckHn, par Siegfried Streicher. —

Orell ïHissli, éditeurs, Zurich.
Les œuvres de Spitteler et de Boeklin présentent

des analogies frappantes : c'est là ce qu 'étudie .M.
^iggîrièd Stréioher dans l'ouvrage que nous annon-
çons ; appuyé sur une solide documentation, il des-
sine d'une main vigoureuse un intéressant paral-
lèle des , deux grands Bâlois. Allant plus loin, il
oherche à déterminer la source de cette parenté et
croit la trouver dans les « images mystiques » qui
se-tïégjrgent-du peuple, du temps, de la famille" et du
pays, ces quatre éléments essentiels qui influencent
lé ^gériie, La lecture de ce volume, qui sera bientôt
complété iï'un second- tome, fait pénétrer plus pro^
fondement dans la nature intime de Boeklin, le
peintre poète, et de Spitteler , le poète peintre, en
même temps qu'elle fait réfléchir aux problèmes
esthétiques i fondamentaux.

L'Ile Salnt-ÎMerre ou l'île de Rousseau. — TTn opus-
: cùle de ;S. Wagner et des extraits de Rousseau,

avec, introduction et notes de Pierre Kohler et 14
hbrsrtexte dont deux en couleurs. Editions Spes,
Lausanne.

; Ce nouveau volnrne de la collection « Vieille Suis-
se»'ne. le oède en rien aux précédents ; il est fort
jol t H apparaît tout d'abord comme la réédition
d'un ouvrage rarissime paru % Berne il y a plus
d'un siècle, Çrné de gravures des bons maîtres Lory,
IConig et Lafond. Mais l'intérêt de cet op'useule
s'augmente .'ici, d'un judicieux groupement des tex-
tes de Rousseau ayant trait à son célèbre séj our
daps là petite île du lac de Bienne , et surtout d'u-
ne introduction de M. Pierre Kohler, le nouveau
professeur, à l'Ecole polytechnique , qui nous donne
sous ce.titre trop modeste, le plus captivant chapi-
tre d'histoire et de critique.! Avant Rousseau, l'île de Saint-Pierre était déli-
cieuse. Après son séj our, elle devint célèbre. . Au-
jbur dlhui, la foule des dimanches qui envahit l'Ile
j lour y danser des fox trott au s»>n du jazî band se
soucie sans doute fort peu des mânes de Rousseau !
Mais il " reste le visiteur de « la  semaine ;> ... le rê-
veur attard é eu ce siècle où l'on ne rêve pins gui^re ;
O'est pour lui que ce charmnnt livre a été fait et
pour tous les amis fidèles du « promeneur - scli-
taire ». , _ -

Mai f agar Hoif mm
da Neuchâtel '

Le véritable

pour l' an de grâce -1927
est;en vente dans les principale s librairies et
autres dépôts du canton de NeuchâteL

n est en vente en Suisse :
A' Genève, dans les prin cipaux kiosques à

jquroaux et à la bibliothèque de la gare.
A Lausanne, dans les principaux kiosques

à journaux et à la bibli ilhèque de la gare.
A'. Berné, librairie Francke, place Buben-

bérg.'j  .-: ..- . .Prix: 75 c.

^fe Ecole de dansel

Un cours spécial de ChaHeston
et de Black-bottom commencera
incessamment Se renseigner â lins- |
tifut, 8 rue du Pom nier. Tél. 8 20 I
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+ HERNI E +
Vous serez soulagés

Garantie des cas les plus dif .fi
ciles et anciens. Mou appareil
spécial
sans ressort, sans lanière

vous soulagera infiniment . .•—
Brochure gratis contre 30 c. tim
bres-poste Ecrivez ou venez me ,
voir à Neueliâtel chaque samedi
de 9-16 heures. - C. FAVKK.
KRANDT Parcs-du-MUieu '8. k
7 minutes du tram station Van-
seyon.

Machine à coudre
pour tailleur

marque « Slnjjer ». à vendre, à
très bas prix. S'adres«er chez
Mme Metzger, boulautcerie. à
Cormondrèche.

f '. ou I

. • Le •bon vieux remède
contre la toux

Cn ot/lta f i tuf ouf .

Fourneaux à pétrole
Seaux à coke

Bouillottes ovales
Chau fe-poltrine

Tuyaux de fumée
Tous articles de saison

F. BECK - PESEUX
Timbres S. E. N .1 . 5 %

N'ATTENDEZ PAS
due les engelures soient ulcérées
poux les traiter avec le

Spécifique américain
Pharmacie Bourgeois

AUTO
Pour cause de départ , à ven-

dre une Peugeot torpédo, qua-
tre places, en très bon état —
Prix très avantageux S'adres-
ser par écrit sous chiffres JL
S 133 au bureau de la Feuille
d'Avis . 

Samedi
au marché ,

pains à l'anis
cTEsfavayer

Pour —'*-—** 

votre dessert —
les fruits ai'rhés,. 
au ju s '-—; 

framboises-— 
en boites ' V*' M 1 litre
à Fr : —,75 1.30 2.40

fraises N 
en boîtes %A 1 litre 
à Fr 1.35 2.4Q
— ZIMMERMANN S. A.

OCCASION
Deux berceaux émaillés blano

à l'état de neuf, à vendre, chez
A. Kramer. Valanfdn. '

Potager
A vendre un bon potager aen.châtelois. en partait état, troistrous, «cocasse» en cuivre, pri$55 fr . S'adresser rue de N en.chatel 29. 1er, à droite. Pesea*.

Peylets
c*® Br ©if Q
„Au Faisan Doré"

SliYuN 10
Se recommande : P. MON TR,
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LE FILM LE PLUS SPIRITUEL QUI SOIT B 
UN TRÈS BEAU FILM FRANÇAIS 1
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â̂ aamBmî nam 
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Bouche rie- Charcuteri e wN~

Rue du Seyon - iiue des Moulins . 1 jj

mm NOUVELLE BAISSE DE PRIX I

I

ROTI, Cuissot, Cuvard, le '/a kg. fr. 1.50 Epi

RAGOUT SANS OS . . f i »  »» » i-25 H

TÊTE DE VEAU blanchie » » » 1. — I
FRAISE DE VEAU . , . . la pièce —.80 m 1

" »»»»»»»»»»»» ^.»>,̂ —— i w 

Jtwqiwi scuff iîe
ùmtuement

de migraines, maux de tête et de dents,
qui se font sentir justement quand nos
devoirs à la maison ou dans notre pro-
fession sont les plus pressants? Les

Comprimés „©u^*"

d'Aspirine,
ces calmants réputés, apportent soulage-' •- • *
ment et guérison immédiats. Exigez l'em- J-
hallage d'origine avec la croix Çayer et • * ¦ ¦. .
la vignette de Réglementation.
' Prix par tube Frs. 2.-

En vente seulement dans les pharmacies..
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Maison du . Peuple
NEUCHATEL:

fi i ¦ '¦¦¦¦ ' m—-i

Vendredi 3 décembre 1926, à 20 h . 15

SiÉmitai» ssllipil
"i contraffitoire ;

Votatë©n du 5 décembre

ORATEURS :

FRITZ E Y M Â N N, cdhseiller national

Jf J.4 t̂avitation;à tons les citoyen^^ ;f;t5|
PARTI SOCIALISTE,

; aaBHËBBBBUliaBBBBBBBBB

William + ' Bonardo
Ecluse 17 Masseur spécialiste Tél. 9.26

Massages après fracture, luxation, foulure, ankylose
entorse, rhumatismes, sciatique. Electricité médicale

, . - . . . . . ,  »¦ I B»»>»»»»»»» P̂MM

Avez:-vous déjà goâtë les }de$àè¥fs
tant appréciés '' dèf ifîq < •'¦'< K ' ' \ f i,

Pâtisserie W. GENTIL
Vacherins glacés - Diplomates glacés

Charlotte russe - Glaces
- II. JUIII»» J..1 —¦¦ !»«—————^___________—___-

—. ¦ —= . ¦ ¦ . U U » UJ^U ~~ — «*J xi ïJ u uriA » «¦'¦» = : ¦— —

i L'amusante histoire, et combien intéres sante, que celle de KOHEN-KELLY & O. Un public riant aux lar- I
I me? a suivi, mardi soir, avec un intérêt croissant les péripéties drolatiques de cette famille juive, les Kohen, en j j
1 querelles constante: avec les Kelly, Irlandais de vieille souche. Comédie savoureuse qui provoque le rire sain et na- U
I .  turel. COHEN-KELLY & C° tiendra l'affiche a vec succès au THÉÂTRE. 1

i CRÉMERIE DU CHALET i

I Beurre de table 1
en 'fn M>  ̂fï ie

motte A & B .TE. M %0 kilo H
If Sffi" Rabais à partir de 5 kg. .-%.H

Mesdames, profitez! H

Boucherie Grossenbacher
Rue du Seyon 5 et Moulins

Grande baisse sur lé, veau -
Se recommande

1T ,, ¦¦mi™ IIIIIIIIIIH ~ — .

M ESSIEURS!
.̂̂ .»»»»»»-¦»—»m~-m~ , 1r„

Vos cols nouveaux - Vos bretelles
extra-souples

Vos fines chaussettes extra-souples
chez ''/ i :  fi '-.

I O n  
cherche à vendre ";J .

20 auion nmniUts Faïaim s. L ¦" " '¦
Fabrique d'appareils électri ques, série A ' ¦ Ij

de Fr. 500.— nominal. " ^1
Adresser oflres sous chiffres P. 22659 C. à Pu- i

bli'citas Neuchâtel. ¦ "": :¦; ; f i  . . ,. .[.¦

—-^~^̂.nj._«ir„r»Trrl gur ĵtiiM i»,. . n , ______ tm ™»»»»«lliyi—»»»»»»»»mm

, 
"
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'. ' IT^è" ENFANTS SAGES
;. ';• à£s£* -̂ tirelire de sûreté FiCHET

reproduction oharmaiite, d'un .àdtîxe-îort.
FICHET S. A., Genève, -1, rué dut Qrutll , Tél. St. 63.30 . i
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MM *€MV4gI& ¦ ] \le plaisir/Vôtre caf é ne âera '¦- ¦ •
•''""'¦ vraiment bon qu 'aromatisé &¦•- •• ¦ cf e véritable Franck, qui lui

donne de la f o r c e  et le rend ï
plu séconomiijue ¦ ' - j j... A . .mais que ce soit de la |

: FrastskSp éeîmie _J

flarptéîe Irançaîse
a ^ SV' Terri pte-Nëti? w -:,- :l Télépho.hWie.'pé» ';;;" :

TRIPES CUITES - ESCARGOTS
Grandi choix en charcuterie et conserves

i J Vô^ et porc , ;

JPonr msttëlïës; an loto : ¦
Poulets, lapins, salamis, saucissons,
saucisses au foie, porc fumé et salé.

TOUT HOMME
' j»w„- soucieux du. màiD' -
--TIHH tien correct et de
•frai l'élégance de son
M m  pantalon a c h è t e
Il le fameux extenseur
lljf « SAÏ.TO »

¦¦ '. -B Ê  I»rix : rr. 3.70
' . ¦• Bi " • Vente exclusive à

B» Neuchâtel :

IJ Em/KRIEGER,. tailleur
-̂ V Rue . du. Concert' 4 ,

'¦ — . . . . .  — . v
• - -  lilVUillLHJUiK-

prix réduits. 1 fr. 50 le tube,
; 'Hair ou 'jaune, .répare sans pîè-.

ces ni. coutures souliers sraio-
chas. objets en' cuir et ! caout-
chouc ECONOMIE CONSI11É-
BABLE. .-̂ . «ÉSDLTATS :SUR-
PRENANTS,' —, Dépôt rséaéjal ;' pour la Snigse : M.. FESSLEE
& Cie. MÀBTÏBNTIVI LILë ; —
•En vente^iPaTmaéie" T. -'VAnet,

Neuchâtel ; "droguerie Paul
; Schnèïtter; êp.icerie ..Z.immer-: mann ' : JH 577 Si

Si vous souffrez
de 'MAUX de TÊTE. MIOKAI-
NÉS NÈ¥EA]L,GIES. KHDMA- .
TISMÈS." 'MAUX -'^ë DENTS,
B'ËGLES DOGLODBEUSES. pu

.'Lde^m'importé raiieUesc skivïatnii -:, prenez ,àf % *.-. •-•: ,¦...';- ' : - '!'> » •.-» . '.; :•->'.'>

POUDRES
/ 

¦ • - ¦

remède des: plus efficaces ' et
lîupporté par l'estomac le plus
délicat.

La : boîte Pr. ; 2.— et Poudres
d'essai à 25 p.. dans toutes les
pharmacies. ' .

lilniiie Papsîii

lais inp
Saint-Honore 9

et Place Nuina-Droz
NEUCHATEL

rf y!»
Célèbre dans le monde entier

Plumes-
réservoi r
des - meilleures marques

WATERMAN
MONT-BLANC
0NOÏ0
SWAN ; ;

Eversharp ' jl
Handy ;
Fyne-Poynt

GRAND CHOIX

Charcuterie - Comestibles
DOSCH- PORRET
suce de J. Longhi Rue des Moulin s 4

BAISSE?
Tél. 13.15. Livraison à domicile.

3»T Prix spéciaux pour hô-
te.Is, pensions et pensionnats.

IÏPïÎSTïSè SIm  È&^te 1̂ ^ a H t w & à
8 coîze, e£ Jiép anefj otd, \1 9 A GENTS GéNéHAUX -. ^ * I
\g&07mett£àa SA. Semeve* \

Plissés»
impeccables et durables., plis
plats et creux depuis 2 mm. —
Jours à la machine, patrons sur
mesures. — Prospectus sur. d&,.
mande . - _ ,
J Ackermann. Renens-Lausanne
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f f l l IDDI lD'ïr tour de cou , façon martre , JS F950 D#|BiE lainage. fa 9on classique , ^
1̂ 75 Affl

iJl IM S tâSJ mouflon , plis de côté ..-:. k %*§_ . Ef llUKItUIlL 69.- 36.75 22.50 % / KHHE longues manches et col, % g II

W HAIITfr JLII moufIo % faÇ°n J eune fille ' <^ |̂ „ ErniID D'IIDE ^Çoil droi  ̂ Jfl VI 5° Df^HE 
lainage 

uni 
et à rayures , Ion- JE A90 S^ERAR I bnll » ... ;4P11 modèle,;.;|gi Jk H • rUU lll&UiHb. : j °lie fantaisie noire, i JL KUDC gués.manches, jolie faç. seyante, JL  ̂

§,;.¦

NI H â iî^A II  mouflon belle OLuaïité - ftWSO CfllIDDIID'E
1 faÇ

°n reDard ' 0^i
50 ' D#I''BB lainage' longues manches, A JSj '50 81

1Ë 'luAlll B.iA.U- # nouvelle garniture plis,  ̂# l UUil 9IUf|C 
en brun et noir ,  ̂

JL KVKP'E nouvelle garniture de plis, ^^ fs 4

! Éf i lTC â Bl velours de laine, plis creux , 
^^ gO ÎTÎfl ïlDDIIVS Ê  ̂colller laPin' tmalHÔ BE Mes; A Jfc '75- IIABe popeline, longues manches *_% "_f \ AEl

18 ifll S fcâll très avantageux , ,*S% rUl|KltUKt W OU Dflir , 39.-32.75 29.- â^fc ROBE. ' . et loi, modèle soigné, 30. " 
||

K9Âl8TEâll modele de qualité, ^d n CflllDIIISDE :- OO • llllpE' popdine, manches courtes, l> *50 p ï H
|3 . I f l A B l l L AU  garni nervures et plis, <l> 5yB I IIUSUlUSsC faço-n renard gris . . . OOo KvDb façon jeune fille, O JL Ig
li H A N T E  Ail veloF9 de luine « Joiiè. ^%B7i EiltlblIflliÉ l ia  „ MIIBe reps laine, longues 0£!^85 ||
|1 BlASl S LAU garniture , plis de côté, «fi; Ij l f UUAAUHE renard , façon droite " . . . TC^a KwDK manches, garniture piqûres, |)Q 'r'JA

1H H A^ T C â i i  velours de 
laine , belle qua- E*' $£& __ BiÛ&IAm IC Pour eilfants> KSO nAKIE genre kasha, courtes manches, M. _f _h__ \& ËË

llâf!i£AU lîtô, façon haute nouveauté, 0«É*? mURbULIb 18.50 9.90 8.75 jj  KUDE façon nouveUe à plis, &&__ ?& ' s I

^ il â HITE â 11 bea_ li velours de laine , JQ K' ¦ B| fi MftlIfl M mongolie, pour enfants, 075 BAISE rePs belle qualité, longues t̂ £%, M M
Il II AR I t  AU garni fourrure et plis, fOJâ ,,- lARuNll H 13.50 12.75 © RU DE manches, façon nouveauté, 0|JB" ||

j |.i , | AVAGASINS 'OT N OUVEAUTéS r— i ||

H à bon compte. ^.̂ 7^̂ , ̂ ^—s"dl " — ^^^^-̂  - — a, |B g fflp ||
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BiHtaitô

j $y Abattu cette semaine
gj sfj à Neuchâtel plus de
H iOO ¥EAOX B
WèM Nouvelle baisse de 20 c. par kg.

Pli Poitrine . . . . \ roulé à rôtir |

jpllf Sous l'épaule . ( *^- LHJJ2

M m  . -KP»nl« entière . \ 1.5© S

1 „u Kpaale  épaisse . » » 1.05 Éllpl

WÊÈ 'PÔÎO hlsiïî PÏll ii i» '-"l'è>-e 0l1 Pûi" moitié Éfe^&• . m l wi«.i WiClJUwlfelO avec langue ou cervelle [K^^

f : m Pieds blanchis.  » > -.50' illl l

¦j PORC SALE ET FUIE  fi
B SAINDOUX ET 6R.AISSE ||

I, i BAISSES BE , PRIX G|
Sspffl Vj *ête ûe porc, salé doux, sans os, le |§|pl

gjllpi Museau seul, sans os, le '/ , klio 3..60 !

Choucroute extra
*j |ffi de notre propre fabrication, |

H||| Ménagères profiter ! ^^M

QUE CHACUN PROFITE i j

IFromage Gruyère )
12*â£ Fr. 1.25 la livre SALÉ I
| MESDAMES ! Faites un essai, vous |f i  serez étonnées du prix et de la qualité. m
1 Rabais â partir de 5 kg. 1

J Téléphone 16.04 Expéditions au dehors |

f CRÉMERIE DU CHALET 1
RUE DU SEYON

¦ aaj msllil
¦fiffl : WxÊÈ
¦ l-^ il fMf'i»' '- ¦¦•'i'»»»»™*»™»™™™*™»»*»»»»»"»"*™™ ¦"¦'""*»»»»»»»»*«™™»" ii , i ii ¦iTmmw»r| BwBwffH

H IMMENSE CHOIX DE B

1 COMPLETS ET I
1 M A N T E A U X  i
1 M A N T E A U X  I¦ 

II RANG , CINTRÉS - 7g .§H
j 165.- 1 45.- 1 30.- 105.- ¦ O.-

1 R A G L A N S  If
H DOUBLE FACE /;£

155.-' 140.- 125.- 95.- OOé-

1 P A R D E S S U S  H
Il FORME CLASSIQUE - j-g H
H 125.- 110. - 85.- 65- OO.-

POH/ÏPÏ KT î Etoffes fantaisie, Whip-
[. V^**** mJ*Em 1 O cord, marengo bleu et i

M noir, coupe moderne cintrée, grand chic et façon !
! classique, 165.- 1 40.- 125.- 95. - gjjjj

H et U«3."

1 K E M M  & Co ' 1
\ RUE DE L'HOPITAL 20 - NEUCHATEL |

K¦ v-ni '. Mrmx 't+rv.Kv iMMm * m- -r „tp-».l ,ni :̂ 1.~^ -̂.)UIJJ W.U IJ»— 'W< L"U)U3t.Tjrr1JT',TJ»LTii»»1'^J !:Vi^VITT~TrTl»i .M- ii-jJMULIHl-M»» »̂BMrTllTITC[ifinr»M i M '.WW
»»^»»»Ml»in^M?'X'

r^-^^ Â Pour obtenir un bon

j Êk gramophooe
l-̂ ^^S^^ 11 adressez 

- vous chez

njHHB- A. TRIVELU , S e-Croix «
r^ ¦ [B»""""lli!l'™^̂  Catalogue franco. Facilité de paiement

iia^——M î—¦»—^— T—rmnir. MW ¦ âwam inwwnwwnm

^̂ ^353^^̂  N« 35 à 42
Pantoufles feutre marine, ff_à Ckff %

semelles feu lre ééhne& r *&
¦

Pantoufles lentre couleur , semel- 
 ̂

jgK
les cuir , système cousu-chausson , <waww

Pantoufles devers, lapon poil de 
 ̂ Cl^ fchameau , semelle leulre et cuir , <iaivv

Pantoufles revers, façon poil de Jg "yfiSchameau , btlle ijuaiué , contrefort , 9B ff 9

Feutres gris montants
à lacets ou à boucles , semelles leutre et cuir ,

N" 26 -29 N» 30- 35 No 36-42

5.50 535 6.20
Tous ces prix s'entendent avec les

timbres-escompte S. E. N. J. 5 %
Expédit ion contre rembour sement

RB Christen, N«tti
I CHAUSSURES 2, RUE Dli L'HOPITAL
I I

I FIANCÉS I
FAITES DES ÉCONOMIES S

en achetant vos meubles directement H
à la FABRIQUE chez |

ARMAND THIEBAUD, PESEUX B
RUE DE CORCELLES 13 ,

LIVRAISONS FRANCO Ë
TRAVAIL GARANTI ||

RÉFÉRENCES A DISPOSITION M

Dès le 1er décembre : exposition permanent e 1

POUR E N F A N T S  |
VOIR DEVANTURES MAGASIN

SAVOIE-PETITPIERRE J

mmtvmmWnm^amssammsmJi^amma f̂ YnnTim^wi^rimttmirM^^

Ml Wl lÊhMm"
a bois j ^SË le meilleur

et charbon ^^T
- Fabrication soignée et élégante

Fourneaux, calorifères à bols et pétrole,
réchauds et cuisinières à gaz. Grand choix.

LŒRSGH & SCHNEEBERGER
Quincaillerie • NEUCHATEL
wcmmmmmmMnmMmmmrmm *miiHm nK.nmti  i mm ¦ i i K

Thé pectoral |
Sucre candi |
Jus Cassano
Pastilles »

pectorales

ËS1È flCSEL
Seyon 18

NEUCHATEL
mmmmm, m n mmmmmmmm

m m
Mamans !

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

^ÂAJYXAX
l' a l iment  oour nourrissons I
le mieux qualifié , conte- \
nant  les vitamines et sels
miuéraîfX indispensables. —
Fr 1.80 la boîte . En vente
dans les pliarmaeius ot dro-
eueries.

© ©

M. VUITHIEH
Boucherie

Neuchâtel - Téléph. 68

Baisse sur
le veau

Marrons et châtaignes
très belles, fraîches, sainos. en
sacs de 10 kg. 3 fr . 30. Pour 50
4g. 30 c. le kg. Contre rem-
boursement. — EXPORTATION
PRODUITS AGRICOLES. Ma-
gadino (Tessin) JH 63392 O

s fâliiiS
meilleurs assortiments à 6 fr . le
kg Liqueur , noisette, roger . etc .
7 fr. le kg., contre rembourse-
ment . — Jules Flach. confiserie.
Kibuxestrasse 12. Zurich 6.

AMEUBLEMENTS

L If tort!?!
tapissier décor teur

Rue des Poteaux 4-7

Ebénisterie - Tapisseri e
Rideaux"- Salons - Divans

Chaises-longues
Fauteuils tous styles

Lits en 1er
pour adultes et enf ants

Beau choix d'étoiles et
toutes f ournitures

pour la
décoration d'appartements

Réparations soignées

CHAUFFE-BAINS
à gaz et combustibles

Boite électri ques

BUAftiDIRlE
avec eau chaude

Tous s@s modèles
P.7ix avantageux

PRË6ANDIER S.A,
CHAUFFAGE - NEUCHATEL

1 ÉLECTRICITÉ Le plU8-u choix 1
Lus!» es de salon et de salle à manger , lampes de table et lampes de parquet , abat jour , dernières

nouveautés. Fers à repasser, oouilloires , radiâtj urs, etc. Lampes électriques pour la poche, '

MARO QUINERIE
fffl Toujours les dernières nouveautés en SACS Dt DAMES et lOUS ARTICLES FANTAISIE. Choix considérable- ;¦

I ARTICLES DE VOYAGE ET DE SPORT 1
Articles lantaisie en Cassettes et pharmacies Parfumerie,

[ tissus de soie et autres, en bois. Papeteries. brosserie, peignes, gla- " f i
. ; rassettes, boites à gants, Garnitures de bureaux, ces, manicures et tous R&

• à mouchoirs, à cols, écritoires en marbre, cristal , articles de f i  fl
à manchettes, eto. cuivre poli , etc. toilette f i - .\

i Jeux et Jouets H iïSS^Soii 1
m\ | Prix modérés I Y_°. Tickets d'escompte 5 °/0 fi ' \
Mi I I nos étalages I I

IT^ Bottines de dimanche I
! r^^,̂ k 

Peau citée 15.75 
|

w. â--̂ ?-x Box 2 semelles . . . . 1@.80 1
^^*̂ ^^^_ â \ p AV deux semelles, «O ISA 1

^^ftïf ...t» "A double de peau , IQiDV 9

i Grande CordonEerie J. Knrth l
H Neuchâtel - Rue du Seyon 3, Place du Marché 1 i
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ gjlll^

IPharmacie - Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 - Neuchâtel

Crevasses
Guérison assurée par

PHIDé Impie
Prix en tube 1 franc

isiiii de lira el liane li. Siolzei. rue à IéîI

IISîS étrangers II 2.30 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines — Prix de gros par caisses de 30 et 60 dz,

Expédition au dehors

Matelassier-tapissier
A. Schwander

Meubles d' occasion
Fausses-Brayes

WEBER SOHNEÂ:Q.MENZIKEN

1 CECI INTÉRESSE !
J C' _ _ i_ |  __, ™ i colliers, bonbon-

rlOnCljS! C%fà m-ères, étuis à ci-
I ^*#vviskv garettes, montres-

D„„. „r.* h.„ ^ "#*V»?™Ŝ iSS^. bracelets, montnsfa Pour vos neu- 41 _\'\ IXH_WIB_WS9_ j»knmn,n. .&~..u
tl rÂi'iw« finncaiiips |-WW#^1 d hommes, regula-
1 ? i? „,• \\imkW l̂ m, <eurs » îrès sran(i

i rearr;nasvodLns cmkmces Jw  ̂ "S* "

J 
tous les a ticlas ĵ j é  ̂ renselgnemeiu\i pour cadeaux :  ^&s^  ̂ ôratuits 1il Bagues, bracelets, | 

-mommm- 
j gratuits !

4 DANS VOTRE PROPRE INTÉRÊT
|j VISITEZ LE MA GASIN

S HENRI PâSLiARD»r.r«
| RUE DU SEYON 12 - NEUCHATEL |

Félix Jeanrenaud
organisateur expert-comptable

a transféré son bureau

(Téîàph one 28.67) L^US l̂ îl©

^B M JE $ 0 M * S ^
ue tout à coUP votre cigarette favorite vous déplaise. Êtes-

r
"iÈ'

ÊP M/Ml$Ê̂Ê*̂ !*'" 
M̂ /M JM ^^M^^JW^ V0US ^e mauvaise humeur ou déprimé ou bien encore avez-

HmJ^%/ ^W m> /̂%^m>^ Ĵ J^M/ #^«̂ W^^ $ r$ Ê * '  vous fumé trop longtemps la même espèce de cigarettes?
& Toujours est-il que celle-ci ne semble plus à votre goût. Et

pourtant, comme vous ne prenez pas tous les jours les mêmes mets, pourquoi ne changeriez-vous pas

ê d e  

cigarette si vous êtes rassasié de la vôtre? Notre assortiment est assez riche pour satisfaire tous vos
désirs. '

Turmac No. 4 légère et fine, pour grands fumeurs à 4 cts. Turmac ORANGE l'excellente cigarette quotidienne . . à  6 cts.
« No. S mince et particulièrement aromatique à 5 « * VER T fabriquée avec des tabacs aromatiques a 8 «

« BR UN «la grosse Turmac», toujours fraîche à 5 « « ROUGE très légère et aromatique à 10 «

. I « SERDAR gros format, très légère à 6 * « BLEU particulièrement aromatique.bien que ,

1 11 i i À 1 h * EDIB légère et pauvre en nicotine .. .. à6 l/« * légère .. , à 12 «

T i B  È IP^iii. H SS w»*  * ^^ <C ^a Quintessence ^e l'Orient» .. à 15 «

IvliMAvi TUR KISH-MAGEDONIAN TOBACCO COMPANY SEEBACH-ZURICH)



ALBANIE ET ITAUE
Un pacte d'amitié et de sécurité

ROME, 1er (Stefani). — Le ministre d'Italie
à Durazzo et le ministre albanais des affaires
étrangères ont signé à Tiiana un pacte d'amilié
et de sécurité par lequel l'Italie et l'Albanie en-
tendent consolider les rapports amicaux exis-
tant entre les deux pays et assurer le main-
tien de la paix.

CHILI ET PÉROU
Une suggestion des Etats-Unis

SANTIAGO-DE-CHILI, 2. - Le gouverne-
ment chilien a reçu de M. Kellog, secrétaire
d'Etat américain, une communication suggérant
que le conflit avec le Pérou, au sujet des terri-
toires de Tacna et d'Arica , soit réglé par la ces-
sion des territoires en litige à la Bolivie qui , de
son côté, compenserait le Pérou et le Chili.
ws/ssssss/rs/r/r/rstm^^

POLITIQUE

J'ÉCOUTE...
Pour la paix

Il n'y a pas que des Grimm dans le monde.
Il n'y a pas que des gens qui ne rêvent que
plaies et bosses. Il y a aussi des hommes qui
sont bien décidés en faveur de la pa ix. Ces
gens-là ont changé aussi de peau. I ls ne sont
plus les utopistes d' autrefois. Ils savent bien
que ce n'est pas en bêlant et en lançant de
grandes affirmations sur la bonté humaine qu'on
établira la paix. La guerre a montré qu'il ne
suff i t  pas que tes masses juren t solennellement
de ne p as marcher le jour de la mobilisation
pour empêcher celle-ci. Ils savent, par expé-
rience, que les masses elles-mêmes s'ébranlent,
comme tout le reste, quand l'ordre fatal vient.

Us ont donc cherché autre chose. Ou, plutôt
ils cherchent autre chose. Ils organisent ce qu'on
a appelé la mobilisation contre la guerre. En
d'autres termes, ils cherchen t à accumuler tant
d'obstacles sur lu roule de la guerre qu'il de.
vienne presque impossible de la faire.

Avec un soin méticuleux, ils examinent tout
ce que les traités de pa ix ont mis à leur dispo-
sition. Ils étudient le Pact e de la S. d. N. et
s'efforcent de le consolider.

On sait que, si M. Aristide Briand qui était ,
peut-être, en train de faire son petit déjeuner
quand le secrétaire général Va avisé de la gra-
vité soudaine du dernier différend gréco-bulgare
et de Tappel de la Bulgarie à la S. d. N., avait
continué à savourer son café au lait et était in-
tervenu une demi-heure plus lard, toute une
guerre eût pu  s'allumer dans les Balkans,

On s'efforc e donc d'établir un contact direct
et permanent entre le secrétariat de Genève et
tes grandes capitales. . - - ¦

Mais la Finlande a peut-être, mieux encore,
mis le doigt sur la plaie. Se souvenant que l'ar-
gent est Je nerf de la guerre, elle vient de faire
une proposition qui aura de l'avenir, comme
on dit.

Elle propose tout simplement de rendre pos-
sible l'ouverture immédiate de vastes crédits
par la S. d. N. à tout petit Etal qui serait victime
d'une agression non jus tifiée el qui n'aurait pas
pu, comme les grands Etats , accumuler les res-
sources pour résister jusqu'au moment où l' ac-
tion générale de secours de la S. d. N. aurait pu
être déclenchée. Les grands Eclats donneraient
les garanties nécessaires aux emprunts.

Tout cela parait très malin. Le système méri-
terait même d'être généralisé et de valoir pour
tes grands Etats aussi. Il est évident que si l'a-
gresseur savait que VEtàt qu'il se propose o?at-
taquer va être mis immédiatement au bénéfice
de toutes les ressources financières nécessaires
pour résister victorieusement, il aura soin de
placer sur son nez deux lunettes plutôt qu'une
pour y voir plu s clair et qu'il y regardera de
beaucoup plus prè s, avant de déclencher son.
attaque. FEANCHOMME.

ÉTRANGER
Un ébouloment — Un éboulement s'est pro-

duit à Paris, au chemin de la Madeleine, dans
un vaste chantier proche de la Seine pour des
travaux d'agrandissement d'un magasin de nou-
veautés. Les ouvriers ensevelis ont pu être dé-
gagés. Deux d'entre eux ont été conduits à l'hô-
pital.

Le Tillage condamné. — On mande de Nice :
Dans Roquebillière évacué, sept maisons se

sont écroulées. Des éboulements partiels conti-
nuent à se produire. Une commission s'est ren-
due sur les lieux pour voir s'il est possible de
préserver une partie du village. Elle est arrivée
à la conclusion que rien ne peut être tenté.

A cause d'un éléphant. — Le royaume de
Siam est dans la joie : une dame éléphant, qui
était occupée dans une explqitation de bois a
mis au monde un éléphanteau blanc. Cet animal
exceptionnel a été aussitôt décrété Eléphant d'E-
glise et d'Etat et on le soigne de manière à le
présenter en belles formes, en janvier prochain,
au roi, qui viendra lui rendre visite. Puisse-t-il
ne pas être cause de dissentiments comme il ar-
riva au XVIme siècle, où cinq rois furent en
guerre durant plusieurs années pour la posses-
sion d'un éléphant blanc, et qui coûta la vje à
des milliers d'hommes.

Humides contre secs. — Un gros scandale se-
rait à la veille d'éclater à New-York. D'éminen-
tes personnalités de la ville seraient poursui-
vies pour avoir participé à une vaste , organisa-
tion de contrebande. Deux hauts magistrats, no-
tamment, seraient impliqués dans cette affaire.
Le procureur général a toutefois publié un dé-
menti concernant ces d eux fonctionnaires , mais
il a ouvert une enquête et s'efforce d'obtenir
des poursuite s contre quarante citoyens de New-
York 

^
et de Boston, parmi lesquels figure M.

L.-H. Rothschild , vice-président de la Banque
Chelsea, de New-York.

Un aïeul de M. Mussolini. — Le « Popolo d'I-
talia > dit que M. Mussolini a reçu récemment
d'un groupe d'admirateurs anglais 1RS manus-
crits de quelques compositions musicales de Ce-
sare Mussolini , un aïeul du Premier italien , qui
se rendit à Londres en 1786 et y acquit une rer-
taine notoriété en composant des chansons char-
mantes et pleines de verve.

A ce propos , M. Mussolini a déclaré au < New-
York Herald »: «Le seul aïeul autn entiqu e dont
j e suis parvenu à retrouver les traces p^rmi
ceux qui vécuient à l'étranger, c'est Cesnre Mus-
solini , qui appartenait à notre famille de r>ro-
priétaires agricoles de la Romacrne et des Mar-
ches. Cesare Mussolini naquit en 1757 et com-
posa plusieurs œuvres musicales pleines de
gr.lfce et d'esprit , dont plusieurs ont été édi'ées
en Angleterre. Une partition , d'après les indira -
tions du frontispice, a été imprimée et vendue
par; M, Forsyth . Broad Street, vis-à-vis de Du-
four Court ; elle était en vente dans ton? les
magasins de musique de Londres et de West-
minster >.

Auto contre train. — A proximité d Affon
(province de Milan), une automobile s'est jetée,
à un passage à niveau, contre un train de la li-
gne du Nord . La voiture fut traînée sur un as-
sez long parcours par le train et entièrement dé-
truite. Les deux occupants, un père et son fils,
ont été tués. Le conducteur a été grièvement
blessé.

— Un accident ferroviaire s'est produit près
de Francavilla, sur la ligne Ceglie-Francavilla,
non loin de Brindisi. Un train, après être sorti
des rails pour une cause encore inconnue, a
continué à avancer, et trois voitures de voya-
geurs et la locomotive vinrent se jeter contre la
maison d'un garde-voie, enfonçant le mur.

Dix-sept voyageurs ont été plus ou moins
grièvement blessés, le mécanicien et le chauf-
feur sont dans un état grave. Un fait extraordi-
naire s'est produit à l'intérieur de la maison, où
la locomotive s'est arrêtée à environ dix centi-
mètres du lit où dormaient leg trois fils du gar-
de-voie. En outre, les trois -petits furent sauvés
de l'écroulement de la façade par le fait qu'une
table poussée par la locomotive vint se poser
sur le lit.

Une maison s'écroule à Pallanza. — Mercredi
après midi , une fabrique de quatre étages dont
les travaux de couverture venaient à peine d'ê-
tre achevés, s'est écroulée au centre de la ville.
Par un heureux hasard , il n'y a pas de victimes
à déplorer , les ouvriers ayant quitté l'édifice en
construction peu d'instants avant l'accident

La bielle d'une locomotive se détache. — La
bielle motrice de la locomotive de l'express
Lyon-Saint-Nazaire s'est détachée alors que le
convoi pàssaît à 80 km. à l'heure près de la sta-
tion de Saint-Etienne-de-Moniluc Elle est allée
s'enfoncer dans le talus bordant la voie. C'est
miracle qu'aucun accident ne se soit produit
Une locomotive venue de Savenay a remorqué
le train de Lyon, qui est arrivé à Saint-Nazaire
avec un retard de plus de deux heures.

On arrête des faussaires. — La police de
Vienne, peu après qu'un nouveau type de faux
billet de 100 schellings eut fait son apparition,
a réussi à arrêter les faux monnayeurs et à dé-
couvrir leur atelier, qui était très bien outillé.

Une affaire à éclaircir. — Sous le titre < Un
étrange aveu >, le « Lokal Anzeiger », de Berlin,
publie sous toutes réserves la lettre adressée
de Salzbourg par un inconnu à la justice de
Carlsruhe, lettre qui a été remise au journal et
dans laquelle l'inconnu déclare que dans la soi-
rée du 6 novembre 1906, il tua par inadvertance
sur la grande promenade à Baden-Baden, Mme
Molitor, et que l'avocat Karl Hau, qui avait été
condamné à mort par la cour d'assises de Carls-
ruhe, était innocent.

Le journal n'ajoute pas foi au contenu de la
lettre et dit qu'il y a lieu d'attendre le résultat
de l'enquête. D'ailleurs, jeudi après-midi, le
ministère public de Carlsruhe n'était pas enco-
re en possession de l'original de la lettre.

Inondations an Maroc. —, On mande de Rabat:
Les pluies torrentielles de ces jours derniers

ont provoqué des inondations inconnues au Ma-
roc. Les oueds ont débordé, couvran t de nappes
d'eau toutes les régions basses, menaçant les
fermes et les villages indigènes. Des avions ont
été envoyés dans la région de Petitjean et de
Sialaltazi, particulièrement menacée, pour se
randre compte de la situation des habitants.
Des mesures ont été prises pour venir en aide à
la population. Des nacelles, des équipes de'pon-
toniers et des vivres ont été envoyés sur les
lieux.

Découvertes marocaines. — D'importantes
découvertes archéologiques, notamment d'objets
phéniciens, ent été faites dans la région sud
d'Agadir par des savants belges. r * ."

SUISSE
La Confédération à la rescousse des C. F. F. —

Du correspondant de Berne du < Démocrate > :
Précisons qu 'à la commission des finances du

Conseil national, les socialistes ont préconisé la
création d'une dotation fédérale à fonds perdu
de 300 millions de francs, en vue de renflouer
la barque en détresse des chemins de fer fédé-
raux. M. Musy a répondu que, ces 300 millions,
il ne les avait pas, et qu'on ne pourrait les trou-
ver qu'au moyen d'un impôt direct fédéral per-
manent. D'autre part, un conseiller national so-
cialiste nous a parlé d'un milliard ?

Le traité de commerce germano-suisse. — On
mande de Berlin que l'échange des instruments
de ratification du traité de commerce conclu le
14 juillet 1926 à Berne, entre l'Allemagne et la
Suisse, a eu lieu mercredi à Berlin. Le traité
entrera 

^
en vigueur le 1er janvier 1927.

Les socialistes et le monopole. — La « Nou-
velle Gazette de Zurich > -attire l'attention du
public et des campagnards en particulier, qui
ont toujours combattu les initiatives socialistes,
sur le projet de monopole issu de la confusion
parlementaire, projet qui ouvre la voie aux vi-
sées socialistes. Ce journal souligne l'aveu paru
dans le < Volksrecb t > en ces termes :

< Le monopole du blé, dit la feuille socialiste,
fait partie de la politique financière et douaniè-
re du parti socialiste, de cette même politique
qui a déjà trouvé son expression dans la tenta-
tive d'introduire un impôt fédéral direct, dans
l'initiative douanière , dans le projet du prélè-
vement sur les fortunes et dans l'initiative Ro-
thenberger. >

On s'en doutait un peu.
BERNE. — La « Tagwacht » avait attribué à

M. Ernest Judet un petit torchon publié à Ber-
lin^ans. lequel on s'efforce de salir la presse
rûrnahde. M. Judet ayant lu ce pamphlet stupi-
de, se hâta de renier toute paternité £ son
égard, et d'en aviser aussitôt la < Tagwacht >.
Cette feuille a gardé jusqu 'ici ce démenti dans
ses cartens. C'est le « Bund » qui relève aujour-
d'hui cette affaire , qui pourrait bien se termi-
ner par un procès de M. Judet au journal socia-
liste. Inutile d'ajouter que celui-ci n'a pas pré-
cisément les rieurs de son côté.

BALE-VILLE. — Devant le tribunal criminel
se sont déroulés les débats d'une affaire de dé-
tournements et de tentative de meurtre.

L'accusé Kônig, Bernois, vivant séparé de sa
femme, avait promis le mariage à une infirmiè-
re de Bâle, à laquelle il avait prétendu être di-
vorcé. Kônig lui emprunta près de 1000 fr. La
femme de Kônig réussit à faire rompre les fian-
çailles et les époux Kônig reprirent la vie com-
mune, pour se séparer cependant de nouveau
peu après. Le 24 juillet de cette année, Kônig,
au cours d'une visite à sa femme, lui tira un
coup de revolver , après un court échange de
propos. La femme dut faire quatre semaines
d'hôpital.

Kônig n'est pas reconnu coupable de détour-
nements, mais il est condamné, sous déduction
de la prison préventive, à un an et neuf mois
de prison pour tentative de meurtre.

ARGOVIE. —. A Stherz, une petite fill e de
six ans était occupée à faire un tas de feuilles,
cependant que sa sœur âgée de 16 mois s'amu-

i sait à sauter dans les feuilles , où elle enfonçait
souvent jus qu'à la tête. La fillette de six ans
piqua sa jeune sœur au visage avec la fourche
qu 'elle employait pour former le tas de feuilles,
et la blessa *i grièvement qu'elle mourut deux
jours après du tétanos.

TESSIN. — Le Grand Conseil a adopté mer-
credi à l'unanimité la résolution suivante :

< Le Grand Conseil prend acte des deux pro-
jets élaborés par le Conseil d'État pour la route
internationale de Gandria et donne la préféren-
ce au projet comportant le tracé inférieur.

> Les projets avec devis et rapport seront sou-
mis au Conseil fédéral pour que soit fixé le
montant du subside de la Confédération. Sitôt
ce subside connu, le Conseil d'Etat fera élaborer
le projet définitif et s'occupera de hâter l'exé-
cution des travaux. Ce projet constitue une heu-
reuse solution enti e les nécessités du trafic et
l'opportunité de conserver les beautés naturel-
les de cette région, l'une des plus belles de la
Suisse. >

FRIBOURG. -- Dimanche, un individu à qui
on avait remis une aumône dans une clinique
de Fribourg, y a volé un manteau, en partant.
La police de sûreté l'a retrouvé à Yverdon, où
il venait de commettre un nouveau voL II por-
tait encore le manteau dérobé à Fribourg.

VAUD. r- Mercredi, à 10 heures, sur la place
du Marché, à Aigle, le camion-automobile 9738 B
des Minoteries de. Carouge (Sylvant C. S. A.),
rue des Boucheries, à Carouge (Genève), venant
de la rue du Collège et débouchant sur l'avenue
des Ormonts, Tenait de s'engager sur la voie du
tramway Aigle-Leysin, lorsque arriva un vagon
faisant le service des marchandises, qui descen-
dait à la gare, et qui tamponna le camion sur le
côté gauche. Le vagon eut tout son avant enfon-
cé et le choc le fit sortir des rails. Il dut être re-
morqué au dépôt ¦„. iï-, ï .
*: Le camion n'a pas'tjfe", mal. Personne n'a été
blessé. La collision' serait' due au fait que le con-
ducteur du camion, M. Richardet, n'a pas vu ar-
river la voiture de tramway, que lui masquait le
bâtiment de M. E. Dubuis, notaire.

— La police dé'Lausanne vient de mettre fin
aux agissements d'une bande de cambrioleurs,
qui déployaient depuis quelques jours une acti-
vité digne d'une meilleure cause.

En effet, dans la nuit de lundi 22 au mardi
23 novembre, le magasin de M. Heit, marchand-
tailleur, avenue du Théâtre, était visité par des
inconnus. Ceux-ci, entrés au moyen de fausses-
clefs, fracturèrent la caisse et s'emparèrent d'u-
ne somme d'argent d'ailleurs peu importante.
Une semaine plus tard , les vols se succédèrent
chaque soir. Le premier fut commis au détri-
ment d'un magasin d'articles de dames, rue

Saint-Laurent , où les malandrins emportèrent
le contenu de la caisse, soit environ 200 francs.
Le lendemain, c'était le tour d'un magasin de
chaussures de la rue Mauborget où ils prirent
vingt-quatre paires de chaussures, soit environ
pour mille francs de marchandises. Enfin, le
magasin Loccarini, épicerie, rue de l'Aie, où ils
ne trouvèrent pas d'argent, mais se gobergèrent
de salami et de Chianti.

Tous ces vols ayant été commis de la même
façon , la police entreprit des recherches qui
aboutirent à l'arrestation , dans un café du cen-
tre de la ville, d'un individu connu de la police
et chaussé de superbes souliers neufs. Son com-
plice, rencontré en ville et également superbe-
ment chaussé, ne tarda pas à le rejoindre.

Continuant ses recherches, la police finit par
dénicher les chaussures. Elles étaient.chez un
pseudo-cordonnier, lequel tient une petite
échoppe, mais est surtout réputé comme recer
leur et ami des cambrioleurs. Le cordonnier et
sa femme ont eux aussi, pris le chemin de la
prison.

GENEVE. — Le Grand Conseil s'est occupé
mercredi, du projet de loi modifiant la loi d'im-
pôts actuelle. . .. j

Le chef du département des. finances, M. Moi-
riaud, a exposé le projet , qui incorpore 'dans la
loi les centimes additionnels par l'augmenta-
tion des taux. Une taxe successorale nouvelle
est également prévue.

Au nom des trois groupes démocratique, uu-
dépendant et économique, une déclaration a été
lue par M. F. Martin, vice-président, répoussant
l'entrée en matière et demandant des centimes
additionnels allant en diminuant pour, les an-
nées prochaines. , -: !

Au nom des socialistes, M. Nicole, conseiller
national, a critiqué l'organisation du départe-
ment des finances et a déclaré que son groupe
repousserait les centimes additionnels.'

Sur la demande du chef du département des
finances, les groupes de droite ont accepté la
nomination d'une commission, tout en se réser-
vant de reprendre . devant elle leur proposition
de ne pas entrer en matière.

— Des manifestations hostiles ayant été an-
noncées pour aujourd'hui dans un cinéma de
Genève où devait être donné un film de pro-
pagande bolchéviste, le < Potemkin >, le pro-
priétaire de l'établissement a ajourné la pro-
duction de ce film à la demande du départe-
ment de justice et police.

Le temps en novembre-décembre
Exceptionnellement cette année, novembre a

été un mois chaud. Sa moyenne de 5°5 à notre
station est supérieure de 2°7 à la normale, et
c'est la plus élevée enregistrée jusqu'ici. Les
mois de novembre doux précédents furent ceux
de 1911, .1913 et 1924 et les plus froids ceux de
1912, 1915, 1919, 1921 et 1925.

Un peu basse au début, la température s'est
fortement relevée vers le milieu du mois où,
sous l'influence d'un vent du sud-ouest chaud,
le thermomètre a dépassé 17° le 14 et le 15.
C'est là une cote exceptionnelle à cette époque
de l'année. Un refroidissement graduel a mar-
qué la fin du mois et les gelées sont revenues.
L'écart entre le point maximum, du 15 (17°5 ;
en plaine 18 à 19°) et le point le plus bas, du
29 (4°5 sous zéro), a été de 22 degrés. Novem-
bre fut exceptionnel comme le fut déjà février
dernier.

Novembre ne fut pluvieux que durant sa se-
conde partie ;. il n'a neigé qu'une fois, le 28, ce
qui est fort rare, la neige étant d'habitude fré-
quente en ce mois. Nbùs avons recueilli 83 mm.
d'eau, et cela au cours de 11 journées, dont 8
entre le 19 et le 30. Il tonna encore une fois
le 7, au cours d'un bourrasque de l'ouest

La pression barométrique demeura générale-
ment basse, sauf entre le 14 et le 17 et la
moyenne du mois est inférieure de 4 mm. à la
ligne normale. Il y eut de fréquentes dépres-
sions et celle du 18 au 21 fut très accentuée,
puisqu'elle atteignit 21 mm. sous le variable. En
trois jours, du 16 au 19, le baromètre descendit
de 29 mm., ce qui-est un fait vraiment peu or-
dinaire. Des tempêtes et de fortes pluies suivi-
rent cette perturbation exceptionnelle. Le point
le plus élevé du baromètre fut atteint le 16 et le
plus bas le 19, extrêmes très rapprochés. -

Pendant ce dernier mois, les courants atmo-
sphériques se sont montrés très changeants,
mais la bise resta modérée et moins fréquente
que le vent du secteur ouest C'est une des rai-
sons qui ont favorisé la douceur inusitée de
cette période d'arrière-automne.

Avec décembre, nous arrivons au bas de la
courbe annuelle et la moyenne thermique est
l'une des plus basses, avec celle de janvier. Or-
dinairement la. première quinzaine est plus
froide que la seconde, un réchauffement se pro-
duisant souvent au cours de la dernière décade.
Mais pour cela, il faut que le froid règne déjà
pendant la première partie du mois, comme ce
fut le cas ces années passées.

Le solstice d hiver a lieu le 22 décembre, à
15 h. 30. A cette date, le soleil culmine dans
l'hémisphère sud, au-dessus du tropique du Ca-
pricorne et l'été rayonne dans les terres aus-
trales. Au cercle polaire boréal, la nuit règne
continuellement pendant que le jour persiste
sans interruption au pôle sud. C'est l'inverse de
nos saisons. A-partir du 23 décembre, les jours
commencent à grandir très lentement, mais seu-
lement le soir (4 minutes jusqu 'au 1er janvier).

Dans le ciel, la planète Jupiter décline à l'ho-
rizon occidental pendant les soirées, et Mars,
encore brillant au sud, s'éloigne de nous rapi-
dement , Observatoire du Joral.

Parmi la gent rampante
Le < Times > mentionne différentes observa-

tions faites au jardin zoologique de Londres
dans la partie réservée aux reptiles. Il est -are
que les serpents se mangent entre eux. Il en est
deux espèces cependant, les hamadryades et le
cobra royal, qui refusent toute autre proie que
d'autres serpents. L'hamadryade en particulier
ne se laisse tenter ni par l'anguille ni par l'or-
vet A part ces exceptions, les reptiles vivent
en paix et on en a vu d'emmêlés appartenant
à des espèces différentes. De simples lézards
de muraille furent placés récemment dans la vi-
trine du python ; celui-ci les laissa se prome-
ner sur ses anneaux, semblant y trouver un cer-
tain plaisir. Il n 'en arrive pas moins des acci-
dents. Deux pythons , qui cohabitaient depuis
plusieurs années se jetèrent récemment en mê-
me temps sur un lapin mort ; le plus gros atta-
qua le plus petit et l'étouffa dans ses replis
avant qu'on pût venir au secours de la victime.
Un serpent d'eau et un aligator avaient vécu
en paix assez longtemps quand ils se prirent de
querelle pour une grenouille ; ie serpent lâcha
la proie et aurait avalé l'aligator quand l'extré-

mité de la queue émergeant de sa gueule atti-
ra l'attention du gardien qui réussit à retirer l'a-
ligator évanoui, 'mais vivant et sans blessure.
L'autre jour , un serpent ouvrit sa large gueule
et commença d'y sucer un jeune crocodile ; heu-
reusement, comme dans le cas précédent, on
s'aperçut à temps de l'incident et le crocodile
fut sauvé. Un iguane avalé par un mohitor fut ,
au bout d'un peu de temps, dégorgé par le ser-
pent. Fortement mord u, l'iguane ne donnait
plus signe de vie. On le plaça dans la glacière
pour procéder le lendemain à la dissection, mais
ô surprise, on vit l'anima] remuer ; on le traita
par un bain chaud et par la lumière solaire ar-
tificielle ; il parut se remettre, mais il mourut
le surlendemain , les morsures ayant été trop
profondes. Enfin, on rapporte la voracité d'un
jeune aligator qui ayant avalé un caïman, le re-
jeta à moitié différé quelques heures plus tard
quand on le contraignit à ce geste pour recher-
cher le disparu.

AUX MAMANS SOUCIEUSES
des jouets à acheter pour Noël à leurs enlanls , noue
recommandons une visite au Fauboura de

l'Hôp ital 10, chez 8

A. DUCOMHUN & € % caoutchouc
A. des conditions tr^s fav.orahles , elles trouve ront un
grand et beau choix de j ouets Incassables»

RÉGION DES LACS
B I E N N E  ¦

Le tribunal de district a jugé dans sa der-
nière audience deux récidivistes du vol, Ernest
Klee, de Heiden, âgé de 24 ans, et Auguste Hu-
ber, de Buch, âgé de 32 ans. Le premier a déjà
subi six condamnations pour vol et le second
cinq. Ils sont allés à Bienne vers la mi-octobre,
sur la proposition de Klee, ils résolurent de
faire une tournée à bicyclette. Ilsj s'en procurè-
rent en les volant, l'une devant la cuisine po-
pulaire de Bienne et l'autre près du Stadthaus,
à Nidau. Leur itinéraire passait par Aarberg.
Comme ils cherchaient à s'introduire dans une
maison de Bargen pour y passer la nuit, les
deux malandrins furent remarqués par le pro-
priétaire, qui avisa la police, et celle-ci mit brus-
quement fin à l'excursion. Klee a été condamné
à un an de maison de correction et Huber à six
mois de la même peine.

Hans Stanz, de Zâzwil (Argoyie), a été con-
damné à six mois de maison de correction pour
escroquerie. U avait emprunté, l'hiver dernier,
à un camarade un pardessus neuf , soi-disant
pour aller se présenter pour une place vacante à
Granges. Le complaisant prêteur ne revit plus
Stânz, qui , ainsi qu 'ilTapprit dan3 la suite, avait
vendu son pardessus. Le voleur put cependant
être appréhendé à la suite de la publication de
son signalement dans le < Moniteur de police >.

GRAIVIÏSON
A Grandson, devant l'hôtel de la Croix-Rou-

ge, rue Basse, lundi, à 18 h. 30. a été volée
une automobile à quatre places, plaque de con-
trôle fribourgeoise 3558, appartenant à M: Jo-
seph Bersier-Pache, négociant en tissus a Es-
tavayer-le-Lac.

CANTON
Contre la candidature Grimm

Indignée à la p"ensée que le conseiller natio-
nal Robert Grimm, puisse être appelé là -la pré-
sidence du Conseil national, émue au souvenir
des soldats morts au service du pays en 1918, la
Société cantonale des officiers neuchatelois pro-
teste de toutes ses forces contre cette nomina-
tion et souhaite énergiquement que cette honte
soit épargnée au pays.

TAl-DE-TBATERS
Les délégués des communes du Val-de-Tra-

vers étaient réunis en assemblée, mardi, à Mô-
tiers, aux fins de nommer le vétérinaire, de-
vant remplacer M. Jean Borel. Le choix s'est
porté sur M. Maurice Pellaton, Neuchatelois,
vétérinaire, à Lausanne.

Les sports
Courses militaires de skis dans le Jura

C'est à Saint-Imier qu 'auront lieu cet hiver
les concours militaires de skis du R. I. 9 et des
armes spéciales qui se recrutent dans le Jura
bernois.

Ces concours sont ouverts, non seulement
aux unités de la brigade d'infanterie 5, mais
à toutes celles de la 2me division.

Il est prévu des courses de patrouilles, des
courses d'obstacles et des courses attelées, dont
le programme définitif sera publié prochaine-
ment. La Société des officiers de Saint-Imier
vient d'en décider l'organisation , et ces courses
auront lieu les 22 et 23 janvier, éventuellement
faute de neige, les 5 et 6 février 1927.

Plusieurs challenges seront courus, dont .en
particulier celui du colonel divisionnaire Gui-
san, et une nouvelle coupe offerte par le com-
mandant actuel du R. I. 9.

BERNE, 2. — La part revenant aux cantons
du produit de ces dernières années du droit sur
la benzine atteindra à fin 1926 la somme de
9,500,000 francs. Il n'a pas encore été décidé si
cette somme devait être répartie sur la base
de la population des cantons, de la longueur de
leurs routes ou d'autres facteurs. La commis-
sion des finances du Conseil national propose
de répartir provisoirement 7,500,000 francs sur
la base de la population des cantons. Si plus
tard le département de just ice envisage un au-
tre mode de répartition , les 2 millions restant
seront utilisés pour parfaire la part de certains
cantons.

!Le produit de la benzine

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

¦ 29 nov. HansrBudi, à Emil-Ernst Walther, à Anetfc
et à Johanna fi.ee Spring.

1er déc. Germaine-Louise, à Georges-Albert DU1,
manœuvre, et à Amélia-Kaohel née Gorla.

, Décès
80 noy. Albert Grob, parquetenr, époux de OK*

line Steiner, né le 5 décembre 1850.
1er déc: Jeanne-Elvina née Diaoon, yenve da

Louis-Emile-Valentin Fischer, née le 80 novembre
1870. •- ' 7.
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Manque d'appétit îlrZ.tiïll
suites de constipation eme guérissent d'une façon su-
re et a j rréablo les Pilules Snlssse du plrirmacien
Bien, Brandt. La boîte 2 fr. dans les pharmacies.

AVIS TARDIFS
La Maréchale

Chaque soir, à 20 heures,

Temple du Bas
VENDREDI : Le chrétien et les plaisirs.
SAMEDI : L'histoire de ma vie.
DIMANCHE : Après la mort, quoi t
DIMANCHE, à 14 heures et demie, an TEMPLE DU

BAS (et non pas k la Salle des Conférences»
comme annoncé précédemment) : pour dame»)
et jeunes filles : AMOUR ET MARIAGE.

Nota : La conférence de samedi, annoncée ponï
hommes seuls, est remplacée par nne conférence
publique. '. .

Finance - Commerce
Bourse dé Paris. — Après lés agitations et les

brusques oscillations de ces dernières semaines, le
marché avait retrouva un peu de stabilité et avait
rectifié les exagérations. Ces "derniers jours, toute-
fois, nous assistons une fois de plus à une brusque
modification du niveau de la cote par suite d'une te-
prise du mouvement de baisse des changes, l'eu de
titres' échappent à la réaction .générale : les valeurs
internationales en souffrent sérieusement et les ti-
tres français ne sont pas épargnés. Ne sont fermes
que les rentes et les obligations. Parmi les titres
français qui opposent le plus de résistance, notons
les valeurs d'électricité et quelques titres du. comp-
tant. Les valeurs minières et métallurgiques fléchis»
sent, les pétrolifères ne peuvent résister et les
caoutchoutièrw sont lourdes.

Schneider et Co '(Le Crensot), Paris. — Le bilan
est établi sur les bases habituelles :

A l'actif , les concessions, propriétés immobilières,
constructions et matériel sont à 93,000,000 de francs.
Les valeurs diverses et par t icipations figurent pour
119,940,413 fr. 01 ; les approvisionnements, marchan-
dises en magasin et en cours de fabrication sont à
161.503404 fr. 32 ; les débiteurs divers et la caisse,A
237,555,974 fr. 86.

Au passif : le capital social est sans changement
à 100,000,000 dé francs ; les obligations 4 % sont à
20.210,000 fr. ; les réserves et provisions diverses à
232,095,490 fr. 58 ; les -fournisseurs et comptes crédi-
teurs divers à 212,830,1)61 fr. 69 ; les dépôts de fonds
et d'épargne du personnel à 14,135,970 fr. 83 ; les di-
videndes à répartir à 10,000,000 de francs ; les cou-
pons à payer à 230,857 fr. fi3 et les profits et pertes.,
à 22,497,111 fr. 46.' ¦' • ' ' - '  ¦ . ' J

Le solde bénéficiaire du compte de profits et per- ;
tes, s'élévant 'à 22,49^,111 fr. 46, légèrement snpô-ù
rieur à celui'du précédent exercioej a êt& reporté "1
à nouveau. ¦

Changes. — Cours au 3 décembre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuehâtelo ise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 19.75 W.— Milan .,, 22 . 15 22.80
Loudres . . 25.12 -25.17 Berlin .. 123.— 123.50
New Tfrt. f».l6 5.2« Madri d . . 18.60 79.10
Bmxplles 72.— 72.40 Amsterdam 207. — 207.75

(Ces cours sont donnés A titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 2 décembre 1926
Les ohiffres seuls Indiquent les nrix faits,

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

Banq Nationale . —.— Et. Neuo. S Vt 1902 87.-»- d
Compt. d'Esc. . . filô.— d • » 4% 1907 90.— â
Crédit Suisse . . 800.— d . » . » 5% 1918 100.76
Dréd. foncier n. 566.C5 O. Neuc, 3  ̂ 1888 83>— i
Soc. de Banque s. 77.».- * » *% -JMJ 'ff TT .4
La Neuehâteloise .MO.- ci » .» 5% 1919 99.75 4
Câb éL Cortaill. 1515.- o O.-d.-Pds 3H 1897 94.25 d
Ed. Dubied & C.e 30l..- o  ; » 

g 
J899 87.- d

C.m « St
^

Sulp.ee 50.- a g ^Tram. Neuc ord. 3 10.- » fl« **l [^ ±£
„ ' K ni 

prlv' 41^-' " . 5% 1916 ¦ 99.25 àNeuch Çhaum. . 4.25 6 Créd N ^fl^Im. Sandoz-Trav. 23...- » Ed Dubied 6% ^ __ .
Sal. des concerts 2MI.— d Tramw. 4 % 1899 93.-J- d
Klaus 75.— o Klaus \% 1921 67.25 d
Etab. Perrenoud 47U. — ri Suchard 5% 1918 —.— L

Taux d'escompte : Banque Nationale , 8 % %. '
< . r__^

Bourse de Genève, du 2 décembre 1926 »
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. '

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

Actions 1% Belge . . . .  996.—iirç
Bq. Nat. Suisse —.— 7 % Ch. Français 983.—
Uomp. d'Escomp. 615.50 8% Différé 379.— ,
Crédit Suisse . . 807.— 3^ °k 'éd. A K. 835.50
Soo. de banq. s. 774 50 7% Ch. fer Maroc 988.-V .'
Union fin.genev. »ô2.50 Chem. Fco-Suiss. 413 50 -
lnd. genov. gaz 440. — 3% Jougne-Eclé. 362.50rrt
Gaz Marseille . . I09.50n » 3^% Jura-Simp. 38'".— '-
Motor- Colombus '.'55.— 3% Geuev . à lots 110.—
Fco-Suisse élect. !3:> .— 4% Genev . 1899 . — .—
Ital.-Argent, éleo. 3ï8.— 8% Frib; 1903 . . 369 50)rt
Mines Bor. ord. . 4UH. — 5% V. Genè. 1919 iOU —
Gafsa, part . . . 298.— 4% Lausanne . . —.—
Totis charbo:ma. 321.50 5% Bolivia Ray 261 50
Chocol. P.-C.-K. 182.75 Danube-Save . . 57 ôÔ
Nestlé ;"'53.— &% Paris-Orléans 926;— ;
Caoutoh S fin. 78.50 6% Argentin. céd . 94.75
Allumettes 'suéd. 364.— m Cr. f . d'Eg. 1903 :i75.— ,

' , ,  ,, 4% Fco-S. élect. 452.— ,Obltqalions Hispano bons 6% 460.-
3% Fédéral 1903 400. — 4'A Totis c. hong. 461 :0m.

Un seul change stationnaire ; Stockholm et Sofia
faibles ; 14 changes en hausse dont Paris, qui mon-
te à 19.53 YK (+ 77 J4), continue à 19.70 et clôture a
19.60. Sur 43 actions; 19 en hausse, 12 en baisse.

2 déc. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 502.50.

Merctiiïate du Marché de IVeiichûlcl
du jeudi 2 décembre 1926

les 20 litres la pièce
Pommes de ter. 3.— 3.20 '-houx . . . . —.15 — .30
Ha vos . . 1.80 2.— Choux-fleurs . —.90 1;4û »
Dimux-raves . 2. .— le litre
'-.ar»>ties . . . 2.— 2.40 i .ait . . . . .  — .;H3 .— »
Pommes . . . 4.80 7.20 je ^ ^JO»

la chaîne Beurre . . . V.bO 3.—
Oignons . . . —.3:» 1.50 Beur.en motte»- 2.60 2.70 ,

i» kilo l>
,roii!Mu»-.gri»K. 1-50 1.70

P„, - M , ™  ' demi-aras 1.20 1.50 .Poires . . . .  -.5U -.70 „ limi
v

re _>p0 { _
' «gnons . . . —..»u —.— Mie| 2 <,() - '
Ulià iaigne s .-.80 1.50 vian .ieYœùt' Lf,0 2!-
l 'ail _.a4 —.- t vfl(l u _ {M 2.40
Noix. . . . .  2. .— „ m„uton- L40 './.o0

la »1ouznine » cUe Val . — .60 150 :
Œufs 3 30 3.50 , porc , . 2.50 —.—

le paquet r aïù fumé . . 2.40' 2.60 '
t'oire»ux. . . —.là —.30 » n. rumé. . 2.20 2.40



Pas de monopole !
1 'A la veille du scrutin qui arrêtera le sort du
taonopole sur les céréales, notre intention n 'est
en aucune façon de dire si les agriculteurs et
les consommateurs suisses gagneraient à son
adoption ou à son rejet. Jamais peut-être ques-
tion moins claire ne fut soumise au vote popu-
laire, et nous n'en voulons pour preuve que le
fait que les paysans sont loin d'être unanimes
dans leur opinion. Quant aux consommateurs,
ils se trouvent dans l'incertitude la plus abso-
lue : d'un côté on promet le pain bon marché et.
de l'autre le pain cher. A quoi ajouteront-ils
foi ?

Mais chacun, qu'il soit producteur ou consom-
mateur, chacun est contribuable et, comme tel,
se voit devant l'alternative d'accepter ou de re-
jeter un monopole.

La Suisse a fait et fait encore la plus cuisante
expérience d'un autre monopole, celui des cher
mins de fer. Elle s'aperçoit de ce qu'il en coûte
pour que les chemins de fer suisses soient au
peuple suisse, aujourd'hui qu 'on parle sérieuse-
ment de faire appel à la caisse de la Confédéra-
tion en vue de parer au déficit du réseau ferré
national, c'est-à-dire d'instituer un impôt fédé-
ral.

Et pourtant, avant le vote sur le rachat, un
homme avait, avec une extraordinaire clair-
voyance, prédit tout ce qui arriverait. Armé de
sa longue expérience, de sa connaissance pro-
fonde, des hommes et des choses, Numa Droz
avait vraiment deviné l'avenir. On se moqua de
lui jusque dans son propre parti. Néanmoins
ses. avertissements sont devenus .des faits, et
ces craintes, un fardeau très lourd pour l'écono-
mie générale du pays. Ses prédictions se sont
réalisées de point en point et l'on en constata
la justesse bien avant la guerre déjà.
' Maintenant, on nous parle du monopole, des
céréales !

Et ce n'est pas tout. Les socialistes de la «Tag-
wacht > de Berne essaient de démontrer la né-
cessité d'un monopole de la benzine, tandis que
lés àgrariens, M. Gnaegi l'annonce, réclameront
le. monopole du beurre. De son côté, un homme
très au courant de ces affaiTes-là, le professevrr
J.' Steiger, certifie qu 'on caresse l'idée d'un mo-
nopole du bétail de boucherie ; en outre, il dé-
nonce les tendances monopolistes de la Sesa, où
les C. F. F. ont beaucoup d'intérêts.

TJn médecin des nations — s'il en existait —
dirait que la Suisse est atteinte de la manie des
monopoles. Une manie n'a rien de rassurant.

Qu'on s'en tienne donc aux monopoles où le
fcontrôle est facile et nui par leur nature même
sont' des services publics — poste, télégraphe,
téléphone — : mais pourquoi s'embarquer dans
nne véritable aventure ? Avec tout ce qu'il y a
au bout d'une aventure...

Après le monopole des chemins de fer. le mo-
nopole du blé ? Après les expériences du pre-
mier, les conséquences du second ? Merci bien!
Samedi ou dimanche, nous voterons

NON¦ 
-: . ; " ¦ ' .' F.-L. s.

i un lecteur1 qui tombe mal
¦;.»'»• Vu J» K 

¦¦¦ - r ffg 't f  .»- i .'I-.-J - •¦- «r»1;»*
_ Le « NeuchMélois > a publié hier une lettre
3e son correspondant de Neuchâtel où notre
Journal passe un mauvais quart d'heure.

Ce correspondant regrette à propos du mono-
pole du blé, le manque de neutralité de la
< Feuille , d'avis de Neuchâtel >. Il ne pouvait
pas savoir lorsqu'il écrivait, qu'hier même, à la
demande d'un certain nombre d'agriculteurs
neuchatelois, nous publiions un assez long arti-
cle du maire d'Aigle en faveur du monopole.

Il tombait donc mal, mais H tombe plus mal
encore en -parlant de notre neutralité. Nous le
croyions bien placé pour savoir que si la «Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » se tient sur une cer-
taine réserve en matière purement électorale,
elle n'a pas manqué de prendre position, no-
tamment dans le domaine fédéral, lors des vo-
tations importantes. Ce faisant, elle aurait été
bien naïve de se prêter aux diverses propagan-
des que d'ingénieux et subtils politiciens pré-
tendaient lui faire faire pour servir leurs fins.

Le même correspondant nous en veut encore
d'avoir, "dit-il, « eu ' soin d'enregistrer les déci-
sions de l'assemblée cantonale du parti libéral
à .propos du monopole et de la candidature
Çrimm, tout en ignorant celles prises le même
jour par les délégués du parti radical neucha-
telois >.
. Or si le lundi 22 novembre, nous annoncions

les'deux résolutions votées la veille par les dé-
légués radicaux concernant le monopole et la
candidature Grimm, ce n'est que le mardi 23
que nous annoncions la résolution votée contre
Grimm par les délégués libéraux. Si donc quel-
qu'un était fondé à se plaindre de notre retard ,
c'aurait 1 été le parti libéral. (Voi r les numéros
de la <Feuillè d'avis de Neuchâtel» des 22 et 23
novembre.)

Nous ne saurions cependant faire grief au
correspondant du < Neuchatelois s de ne pas nous
avoir lu puisqu'il a le plaisir de lire notre con-
frère de Cernier, .plaisir que nous partageons
avec lui. ' • .- ,, F>

_
L

_ 
g# .,

Escroc • et banqueroutier

:' SÀINT-GALL, 2..*- Après deux jours de .lé-
bâts le tribunal cantonal de Saint-Gall a recon-
nu Charles Egger, de Saint-Gall, coupable de
détournements, de banqueroute frauduleuse et
d'escroqueries au mariage pour une somme to-
tale de plus de 700,000 francs et l'a condamné
à 4 ans et 4 mois de pénitencier, sous déduction
d'une année de prison préventive, au paiemen t
de la moitié des frais de tribunal et de la plus
grande partie des frais d'instruction.

Jusque vers la fin de la. guerre, Egger avait
gagné une jol ie fortune en faisant le commerce
du fromage. ; il' commença après un commerce
de tissus et d'étoffes qui ne rapporta pas. Il fut
en butte à des difficultés de paiement et se, livra
à des opérations frauduleuses en commandant
des marchandises de fournisseurs auxquels il
dissimula la vérité et fit de fausses déclarations
sur sa situation financière ; il sollicita des cré-
dits dans l'intention de disposer frauduleuse-
ment de la marchandise ou de son produit. Le
concordat qui lui fut accordé en 1922 n'améliora
guère sa situation. Dans une seconde période
d'escroqueries il passa, avec différents cré-tn ,
ciers trop confiants, des contrats de participa-
tion financière et d'engagement n'ayant aucune
valeur ; il tenta également d'obtenir de l'arge.it
de femmes auxquelles il promettait le mariage.
La cause principale de la ruine financière d'Kg-
ger sont les spéculations sur le change et les de-
vises au moyen desquels il espérait toujours ré-
tablir sa situation et qui finalement lui ont fai t
perdre plus de 400,000 francs,

POLITI QUE
' '¦ A - la  Chambre f rançaise

'¦"":: fi 'r Le budget français
PARIS,. 2 (Havas). — La Chambre des dépu-

tés, a adapté, jeudi après midi, le budget de l'in-
térieur, dans lequel ont été inclus, par un vote
de:confiance, les crédits affectés à la sûreté gé-
nérale*. .•(

v\ " Le complot catalan
. PARIS, 2 (Havas). — L'affaire du complot ca-

talane eu jeud i après midi sa répercussion à la
iOhambre des députés. . :

Au; cours de la discussion dès crédits de là
Sûreté'générale, un député communiste a sou-
levé Ua question, à propos de l'arrestation de
Garihaldi et de Macia, reprochant au ministre
de l'intérieur de montrer une sévérité excessive
àu'égard des étrangers. ; .
r lM'i.'Pélissier, député socialiste de l'Aude, par-
lant ensuite au nom du parti socialiste, fit l'élo-
ge., fies ,cçnjurés catalans dont il déclare qu'ils
sont des héros et ncn des brigands. '
1 '"M. "Pélissier fait ensuite l'historique du mou-
vement catalan depuis le Moyen âge, en préci-
gant qu 'il, n'y a rien. de commun en*re les con-
jurés catalans et les aventuriers italiens de Ga-
ribaldi:;', -' . ' - - . . "'
" 'Il términe en demandant l'indulgence du gou-

vernement envers les conjurés actuellement in-
culpés... < Songeons, dit-il, à ces 14,000 volontài-
rés.ét!à :ces 12,000 morts devant Verdun. ».
ï ; Rér>oud'ant ¦ à M.'FéHssferj M. Sarraut ,- minis-
ife\de!-l'intérieur, déclare que^la France a: tou-
jours* respéétélè droit d'asile, irais qu'il ne veut
fairë,. àucunè différence entre lès ouvriers qu:
viennent'travailler en France et les intellectuels.
'<i 'Ni;;lés uns hi-les autres n'ont le droit de trou-
bler la" paix chez nous, dit-il. Les réfugiés poli-
tiques 'disooseàt des libertés qu'ils trouven t
dans^pps lois. Je leur demande de respecter la
maison qui les accueille. En ce qui concerne lf>s
Catâl'àtisV'j'ai'des sentiments personnels, pu i s-
queije 'Tes connais. Mais je »ne peux pas admettre
qu'ils se promènent dans ce pays en accumu-
lant'les 'arm es et en emportant des colis de 500
ou'600'bombes »."¦ 'Le'' ministre rappelle que Macia avait pris
rengagement de demeurer loin de la frontière
et due,'cependant, il lui avait plu de conspirer.
CelàMui"avait attiré des désagréments et il lui
est arrivé de venir se mettre sous la protection
du directeur de la Sûreté.

Après là déclaration de M. Sarraut, l'incident
est 'clos. ".! ¦; , ; Avant Genève

LONDRES, 2. — M., et Mme Chamberlain sont
partis 'ce matin pour Paris. M. Chamberlain sé-
journera deux jours à Paris et s'entretiendra
avec MM.'. Poincaré et Briand avant de se ren-
dre à Genève.

JLest idées de VAllemagne
en entrant dans la S. d. N.
;M., Briand a parlé ces juurs derniers, au Par-

lement, français, contre lui, Wirth. Aussi M.
Wifiti,répète aujourd'hui que le plafl Dawes, les
obligations assumées à Locarno, la reconnais-
sance des frontières occidentales et l'entrée dans
là 'S. d. N sent et resteront de la part de l'Alle-
magne un grand sacrifice national. M. Briand ,
ajoute M Wirth, trouve que c'est un honneur
pour nous d'avoir été reçus dans la S. d. N. C'est
a--la~Térité: pour tout peuple un honneur que
d'être reçu dans la communauté des peuples,
mais; -.r&jlj te $uci}a de* mefribres de la . S. d. N.
prétend occuper pendant dix ans encore et plus
l'e ' territoire! d'un-autre de ces peuples est à. la
longue incompatible avec cet honneur auquel
nohs'sqmmes sensibles. Si nous avons servi cette
grande1 idée 'de l'entente entre les peunles, si
nos -grands chefs Erzberger, Rathenau et le nré-
siderit'-Ebert ont suivi la voie du sacrifice, il est
peu diene d'une prlitioue d'entente européenne
que dans' les territoires allempnds occimés la
jeunesse1 allemande doive grandir sous la me-
nace'dès-baïonnettes frrnçaises. Celui oui vent
servir l'entente entre les peuples, celui-là d"it
vèiller''à-cë nue les baïonne'fps restent dnns les
casernes et les arsenaux , au lieu de se dresser
mérin.çsht'es devant les maisons d'école dans les
territoires occupés.

-M.'-Wirth a conclu en insisfnnt sur la nécessi-
té 'pour' la répuMintie r^e^ande de se vên*-
trérd'ësbirit social. Son discours a été accueilli
pàr ;d"e-vives ovations.

Les repuVFcarns a'femartds
> s'affirment

- .BERLIN, 2 (Wolff). — Dans une grande as-
semblée.; convoquée par le groupe-de Berlin
deJ'Union républicaine allemande, les chefs de
cette 'union, le président du Reichstag Lœfce,
l'ancien "chancelier Wirth et le député démo-
crate'Haas, ont exposé les buts qu'ils poursui-
vent."1- •

M. Loebe a insisté notamment sur la néces-
sité- de la transformation de l'armée'allemande
én- 'ùne çrmée de la république.
..... Le, député Haas a relevé que la république
n'est- plus- menacée. Le danger à l'heure ac-
tuelle^ .c'est que l'on tente sans coup de main
ni , acte de haute trahison de faire passer aux
monarchistes le pouvoir de la république. Le
pajpfi démocratique considère comme un devoir
patriotique de s'opposer à toute tentative de ce
genre;; i»

M»! Wirth (centre), accueilli par une tempête
d'àpplàiidlssements, a exposé que si la répu-
blique allemande était dirigée par des républi-
C*in&?e£.que lés idées sociales" -soient soutenues
pàr !'des nOTnmés et des femmes républicains,
là réaction1- en Allemagne serait vaincue.' TCoùs
déc'arons ' aux organes dirigeants de la justice
et de>là^Reichswehr, aux généraux, aux minis-
tres-et à M. Gèssler, a continué M. Wirth, que
le- .peuple'allemand a perdu dans une très forte
mesuré [ sa confiance dans les hommes à la tête
de là just ice et de la défense de la république
allemande.-S'ils ne sont pas en mesure de re-
gagner' rapidement cette confiance, que ces
messieurs . cèdent leurs fonctions à des hom-
me* qui: sont nettement républicains. Ce serait
ûnéoérrëur/ de croire que l'entrée de l'Allema-
gne- dans, la S. d. N. a résolu tous les problè-
mes;. Là ljbération des territoires occupés, le
retour à l'Allemagne du territoire et des mines
de la Sarre, la question des frontières orien-
tales et du corridor polonais sont des tâches oui
nous occuperont encore toute une génération .
Op n'est que dans la S. d. N. qu'il est possible
de . s'acquitter de cette tâche. On ne doit .pas
laisser le : soin de diriger la politique étran-
gère .aux.monarchistes qui se donnent rendez-
vous dajis Je parti populaire allemand.

M, Gessler n'est pas très persuasif
BERLIN,: 2 (Wolff). - Le ministre de la

Rqichswehr, M. Gessler. a pris position vis-à-vis
des déclarations faites à plus:eurs reprises par
lé président du Reichstag Lœbe, au sujet de la
Reichswehr. dans une lettre où il expose notam-
ment, dfaprès le service de presse démocrati-
que, qu'on ne saurait relever le moindre indi-
ce prévoyant l'existence de bureaux de recru-
tement favorisant l'enrôlement de recrues ap-
partenant aux mil'eux de la droite. Aucun des
anciens-officiers que connaît M. Gessler n'a usé

de son influence pour faire admettre un seul vo-lontaire. ¦ . - : . . ' '

Le < Berliner Tageblatt » écrit à ce sujet : Leministre de la Reichswehr a passé sous silence
plus d'un point, l'assertion, par exemple, que les
jeunes gens appartenant aux milieux de la gau-
che trouvent toujours les corps de troupes au
complet lorsqu 'ils désirent entrer dans la
Reichswehr, tandis que ceux qui viennent de la
droite sont admis sans autre. :

Les réactionnaires allemands
s'émeuvent

BERLIN, 2 (Wolff). — A" Reichstag, les na-
tionaux allem ands ont déposé une interpellation
faisant allusion aux informations publiées Par
deux jour naux d'après lesquel' es les Reichsban-
ner de tous les groupes du sud de là Forêt Noi-
re d'Offenburg à Constance et de Schwemihgen
à Lœrrach auraient fai t de grands exercices pen-
dant la nuit du 28 au 29 août près de Donau-
Eschingen dans le but dé rappeler a la Reichs-
wehr que l'Allemagne est une république. D'au-
tres informations considèrent les exercices en
question comme une préparation à une attaque
contre la Reichswehr. La < Deutsche Zeitung »
et la « Sud-Deutsche Zeitung » disent que cette
manifestation avait en vue la suspension de la
garnison de la Reichswehr à Donau-Eschingen.

L'interpellation dit que c'est là un jeu enfan-
tin avec un danger extraordinaire pour la sécu-
rité du Reich ; elle demande au gouvernement
s'il a connaissance de ces exercices- et dés idées
tactiques qui en constituent la base et quelles
mesures le ministre- de la Reichswehr notam-
ment compte prendre pour empêcher des entre-
prises semblables frisant ,la haute, trahison.. (!)

La Belgique veut en être
Indépendamment de la réponse que le gou-

vernement belge a fait parvenir samedi der-
nier au gouvernement britannique dans la ques-
tion du désarmement (dont copie a été envoyée
également à Paris et a Rome) et dans laquelle
le gouvernement belge se serait raUié non pas
à la note britannique, comme l'a dit un journal
bruxellois, mais au sens général de la thèse
anglaise, le rédacteur diplomatique de l'agence
Belga croit savoir que les conversations sur
ce sujet entre Paris, Londres et Rome ne sont
pas closes.

Les questions qui sont encore en.discussion
font l'objet dans chacune des trois capitales
d'un examen attentif des services techniques
compétents et chaque gouvernement se tient au
courant des études des autres pays. Ces jours
derniers encore, des échanges de vues ont eu
lieu entre Paris et Bruxelles.

Cette question intéresse au plus haut point
la Belgique, sinon plus particulièrement, tout
au moins autant que les autres pays, et l'opi-
nion publique belge, en présence des informa-
tions des journaux français et anglais disant
qu 'il a été décidé qu'une rencontre entre MM.
Briand, Stresemann, sir Austen Chamberlain

et Mussolini aurait lieu aussitôt après la ses-
sion de Genève, ¦ s'est vivement émue.

Les journaux se demandent si la Belgique
sera écartée dé ces importants débats et pour-
quoi se tiendrait une conférence à quatre et
non pas à cinq, puisque la Belgique est un des
pays intéressés au désarmement de l'Allema-
gne.

Le rédacteur diplomatique de l'agence Belga
croit savoir également d'ailleurs que M. Briand
aussi bien que sir Austen Chamberlain ont tou-
jours donné au gouvernement belge des assu-
rances complètes quant à la participation de la
Belgique à des conférences de cette espèce.

Tin fin
de la crise charbonnière

LONDRES, 2. — Les mineurs ont repris le tra-
vail aujourd'hui dans le sud du Pays de Galles.
Le conflit charbonnier est ainsi défin itivement
terminé. La plupart des dispositions exception-
nelles seront abrogées aujourd'hui. Il en sera
de même de l'interdiction d'exporter du char-
bon. Cependant, un permis d'exportation devra
encore être demand é au ministère des mines.
Cette mesure sera aussi abrogée dès que le prix
du charbon de consommation intérieure aura un
niveau moins élevé.

D ordre privé ?
PARIS, 2. (Havas) . - M .  Winston Churchill

est arrivé jeudi soir à Paris, venant de Lon-
dres. De source anglaise, on déclare que le
voyage du chancelier de l'Echiquier est d'ordre
purement privé et n'a aucun lien avec le séjour
à Paris du secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères britanniques. " ¦-? ' - '•-'• ,-'- ~Z- '- '. .'fi -

Le régime des boissons
au Canada

TORONTO, 2 (Havas). — Les élections qui
viennent devoir lieu dans l'Ontario donnent 48
voix de majorité aux partisans de la vente
sous contrôle, d'une commission gouvernemen-
tale des boissons alcooliques. Ce régime doit
remplacer la loi de tempérance en vigueur de-
puis dix ans.

La suggestion des Etats-Unis
WASHINGTON, 2 (Havas). — Les milieux

diplomatiques américains latins accueillent fa-
vorablement la proposition que vient de faire
M. Kellog pour régler le conflit relatif à Tacna
et Arica par la concession des territoires con-
testés à la Bolivie, qui de son côté accorderait
une compensation au Chili et au Pérou.

Il convient de remarquer que bien que la
BoMvie n'ait légalement aucun droit à Tacn a ef
à Arica, elle a vivement revendiqué ces terri-
toires pour des motifs d'ordre moral. La Bolivie
obtiendrait ainsi un débouché sur la mer, ce
dont elle fut privée lorsque le Chili s'empara
de la part'e du littoral situé jusqu'au sud de
Tacna et Arica , oui était son seul débouché ef
qui n'est pas impliqué dans le conflit actuel.

Les élections danoises
COPENHAGUE , 3 (Havas). — Les élections

pour le Folkenthing ont eu lieu lundi. Le nom-
bre des votants a été plus élevé que ce n'est or-
dinairement le cas. A minuit , les résultats re-
çus de plus de la moitié des circonscriptions
montrent un iort recul du part i radical, lequel
comparativement aux élections de 1924, a perdu
approximativement 10 pour cent de ses suflra-
ges. Les socialistes ont gagné aux dépens des
radicaux ; les pariis conservateurs et libéral
sont également en progrès. Les résultats défi-
nitifs ne pourront pas être connus avant samedi.

La situation à Hankéon
LONDRES, 3 (Havas). — On mande de Han-

kéou au < Times > :
Le vice-con .-ul britannique , M. Hufchinson,

s'était rendu dans les bureaux du commissaire
chinois des affaires étrangères pour y régler un
conflit local, lorsque 5000 grévistes armés de
pieux le retinrent.

On annonce à la dernière heure que M. Hut-
chinson a é!é libéré.

En raison de la gravité de la situation dans
le moyen Yang-Tsé. M. Miles Laupson, nouveau
minisire de Grande-Bretagne à Changhaï, se
rendra demain à Hankéou.

NOUVELLES DIVERSES
Tombée d'une fenêtre. — Dans la soirée de

mercredi , une fillette est tombée, à Montreux ,
d'un deuxième étage haut de 6 à 8 mètres ; elle
passa au travers d'une marquise et vint s'affa-
ler sur la chaussée devantTe magasin de l'Ou-
vroir , avenue des Alpes. Elle a été relevée avec
de multiples contusions et conduite chez ses pa-
rents.

Les dangers de l'hiver, n- Un camion lourde-
ment chargé de bois despendait de Schindéllegï
(Schwytz).. La route était gelée et le véhicule
se mit à glisser vers le bord de la route. Le
charretier Ferdinand Hofstetfer , né en 1873,
voulant serrer les freins, tomba sous les roues
du char et fut tué.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de ta « Feuille d Avis de Neucbfitol ¦

L'opinion française
avant la réunion de G enève

PARIS, 3 (Havas). — Après avoir noté que
M. Zaleski a constaté: la parfaite concordance
de ses vues avec celles de M. Briand, notam-
ment au sujet du désarmement de l'Allemagne,
le < Journal » écrit : '¦¦•

< Nous pouvons confirmer les prévisions que
nous exprimions hier sur les conversations
franco-allemandes. L'accord est virtuellement
fait sur les conditions dans lesquelles on pour-
ra liquider la question du désarmement de
l'Allemagne. . . .

> Le gouvernement de Berlin multiplie d'ail-
leurs, à l'heure actuelle, ses preuves de bonne
volonté. Après avoir ottenu que l'association
des « casques d'acier » renonce à toute activité
militaire, du moins publique, on annonce le
dépôt d'un projet de loi interdisant pu limitant
l'exportation des produits pouvant être utili-
sés pour la guerre. Ce projet est de nature a
donner satisfaction à l'Angleterre.

» Il reste à savoir quelle contre-partie l'Al-
lemagne attend de cet acte de bonne volonté.»

Pour « Pertinax », dans l'< Echo de Paris »,
les affaires inscrites â l'ordre du jour du con-
seil exécutif ne figurent qu 'au second plan
dans l'esprit de M. Chamberlain, dont la prin-
cipale préoccupation; à l'heure actuelle, est de
faire revivre le système de Locarno* dont le
ralentissement l'inquiète. : * ! ¦ • •

Depuis dix jours il garde le silence. Il dissi-
mule ses pensées et ses mouvements parce qu 'il
redoute de donner prématurément,, l'éveil à .l'o-
pinion française. Il n'en poursuit pas moins ses
desseins, les Anglais en sont convaincus. Ou
Locarno tombera, ou des solutions intervien-
dront sur les points suivants :.

1° Rappel de la commission de contrôle mili-
taire de Berlin , à une date à fixer d'avance, pro-
bablement mars, les Allemands devant prend re
dans l'intervalle les quelqu es mesures de dés-
armement réclamées, au nom des anciens al-
lies.

2° Définition de ces mesures, d'accord avec
l'Allemagne.

3° Toujours d'accoid avec Berlin; revision du
plan adopté en septembre 192^, par le conseil
exécutif de Genève, pour assurer la surveillance
de l'état militaire allemand. , .'..' , '.

4° Raccourcissement des défais assignés à
l'occupation rhénane^ 

par le traité de Versailles.
Le « Petit Parisien » ayant , demand é à M.

Briand si l'accord était près de se faire, celui-ci
a répondu : . < Oui , oui, c'est-à-dire qu'il reste
quelques détails à examiner, y

Le < Petit Parisien » dit d'autre part : La fa-
meuse , conversation à quatre ,, dont , la presse
étrangère a abondamment parle ces temps der-
niers, ne semble plus avoir beaucoup de parti-
sans et M. Mussolini réserve sans doute po îr
plus tard l'entrevue qu'il comptait avoir aveé
M. Briand.

M. Churchill s'arrête à Paris
LONDRES, 3 (Havas). - L'arrivée de M.

Churchill a Paris a été connue à Londres par la
nouvelle transmise de Paris. Oh savait que le
chancelier de l'Echiquier devait , dans quelques
jours, traverser Paris pour se rendre à Crnnes,
afin de prendre quelque repos pendant les va-

cances parlementaires. C'est pourquoi , dans les
milieux les plus au courant des déplacements
de M. Churchill, on a été surpris de ce départ
inopiné. .

Préparations de l'entretien
de Genève ~

BRUXELLES, 3. — L'agence Belga apprend
que M. Vandervelde, qui doit partir samedi pro-
chain pour Genève, passera par Paris où il au-
ra une entrevue avec M. Briand,

lie pacte Italo-albanais déplaît'ai la Yougoslavie
PARIS, 3 (Havas). — Le c Journal » publie

la dépêche suivante de Belgrade : < La nou-
velle de la conclusion d'un pacte d'amitié entre
l'Italie et l'Albanie a produit à Belgrade une
émotion considérable. Dans les milieux compé-
tents, on considère qu 'il s'agit là d'un événe-

"ment de la plus haute gravité, car il ne signifie
rien moins que l'établissement d'un protectorat
italien sur l'Albanie. On pense sérieusement
qu'une telle mesure est de nature à compromet-
tre les relations d'amitié actuellement existan-
tes entre l'Italie et la Yougoslavie. Non seule-
ment le pacte italo-albanais porte atteinte à l'es-
prit du pacte d'amitié italo-serbe, mais encore
ses causes aboutissent à l'abolition des traités
antérieurement conclus entre l'Italie et la You-
goslavie ayant pour but d'assurer l'indépendan-
ce de l'Albanie. >

Déraillement au Canada
CALGARY-ALBERTA (Canada), 2 (Havas).

— Un express venant de Montréal et.Vancouver
a déraillé à environ 200 kilomètres à l'est de
Calgary, par suite du déplacement d'un rail. Il
n'y a pas eu de tués, mais neuf voyageurs et
neuf employés de chemin de fer ont été blessés.
Spus la dépendance du communisme
. BERLIN, 3. — Le « Lokal Anzeiger » annonce
de Schwerin qu 'à la Diète, les communisies ont
exprimé leur méiiance au gouvernement. Ce-
lui-ci n'ayant pas majorité sans les communis-
tes, on s'attend à la démission du cabinet.

Cet excellent Ludendorff est
encore vivant

MUNICH, 3 (Wolff). - Les nouvelles répan-
dues à Munich sur le décès du général. Luden-
dorff sont fausses.

te Mexique et les Etats-Unis
s'entendent au sujet des terrains

pétrolières
PARIS, 3 (Havas). — On mande de Washing-

ton : < La controverse entre le Mexique et les
Etats-Unis- au sujet des terrains pétrolifères
mexicains a pris une nouvelle tournure à la
suite de la publication, par l'ambassac'eur
mexicain, d'un communiqué explicatif décla-
rant que le gouvernement mexicain confirmera
les contrats des sociétés étrangères et que le
délai maximum de cinq années pour les con-
cessions ne s'applique qu'aux sociétés mexi-
caines. Les contrats des sociétés étrangères, dit
le communiqué, ne seront pas affectés et dure-
ront, soit autant que la société elle-même, soit
pour la période prévue dans les contrats. Les
terra'ns acquis par les sociétés étrangères,
avant le 1er mai 1917. seront confirmés par le
gouvernement mexicain , non seu'ement sans
frais, niais sons la renonciation â la protection
diplomat!que, bien que cette , renonration soit
acquise par la loi mexicaine dans le cas de
nouve'les acquisitions.

On exnrime l'opinion, à WasMmrton. que le
communiqué en ouest'on contribuera à érla'r-cir l'atmosphère et amènera une détente de lasituation.

i J » » .  ¦»» i ¦—¦*—¦—— ¦—. 

JLa vototion sur le monopole dn blé

Le scrutin sera ouvert samedi : à Neuchâtel-
Serrières, au Locle et à la Chaux-de-Fonds, de
12 à 20 heures ; dans les autres localités du
canton, de 17 à 20 heures ; dimanche : de 8 à
15 heures dans toutes les localités.
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Matthieu XXV, 13.
Monsieur et Madame Pierre Fischer ; Monsieur

Charles Fischer ; Monsieur et Madame Emile Fis-
cher ; Monsieur Willy Fischer ; Madame Descorabes-
Diar.on ; Monsieur et Madame Charles Diacon , eu
Californie ; Madame et Monsieur Charles Wirz-Dia-
con, à la Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur
Jules Mojon Diacon , à Dombresson ; Madame et
Monsieur Paul Soguel-Diacon, au Canada ; Mon-
sieur et Madame Albert Diacon-Morel , à Saint-Mar-
tin , et les familles parentes et alliées, ont la dou-
leur d'annoncer la perte cruelle (ju 'ils éprouvent en
la personne de

Madame Jeanne FISCHER
née DIACON

leur chère et regrettée mère, belle-mère, sœur, tant»
et parente, que Dieu a reprise à Lui dans sa 56nie
année.

Neuchâtel , le 1er décembre 1926.
Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux,

et la mort ne sera plus, ni deuil, ni cri, ni
travail, car ce qui était auparavant sera
passé. Apoc. XXI, 4.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu, vendredi
3 décembre, à 13 heures. '

Domicile mortuaire : Eâteau 2.

Messieurs les membres du Cantonal-Neuchât el
tF.-C. sont informés du décès de

Madame Jeanne FISCHER
mère de leur collègue et ami, Monsieur Pierre Fis*
cher, membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu vendredi
3 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Eâteau- S.- -—. -
I»e Comité.
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bulletin méîéoro!ogiqua — Décembre 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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IMPRIMERIE TENT RALE
et de la

FEUILLE D A V I S  l)E NEUCHATEL. 8. A.

Soslêlè da Crémation
Neuchâiel

L'incinération est une œurre d'hygiène, d'es.
théti que et d'économie publi que. Adhérez à la
Société, vous contribuerez ainsi à la diffusion
et au progrès de la crémation.
Demandez bulletins d'adhésion et renseignements ail
secrétariat , John Seinet, Epancheurs 8, NeuohâteL


