
IM aux us
de lre qualité : 
Fr. — 25 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

Le cadeau le plus fin , le
plus personnel, celui que

chacun désire, c'est le

porte-clefs «Buxîon »
Différents modèles
dans tous les prix

à la Papeterie
Delachaux & Nie tlé S. A.

i, rue de l'Hôpital

M. VUITHIER
Boucherie

Neuchâtel - Téléph. 68

Baisse sur
le veau

.ssayez
les excellents produits

SINGER DE BALE
Flûtes et Bretze.s au
sel, Lekerlets, Zwie-
backs, Nouia.es aux

œufs et au lait
MAGASIN L. PORRET

l____|_HPI_U--_R-___MIP«"mj. i WV-_B________.W **»-____________________¦__-___-______¦-¦*

Lcs enfants /P %
ayant grandi jM p̂f l
rapidement v 4̂
devraient prendre /» &}
l'Emulsion SCOTT ^/ '̂ t-nr*pendant un certain ç* •• N^temps. Ce produit. J^ ^_n
nourrissant contient /^ *1
de l'huile de foie de r.»_. __i N _g

[. *, JA. morue très pure et *»_A^__|> /des sels de chaux, ~^V *\s'donc les , éléments . n<yprincipaux pour
aider à la croissance. Par l'emploi de

l'Emulsion
AJ; SCOTT

/jpfcwr les enfants ont bon appétit,
f v5-P se font des muscles, obtien*
! PI nent un sang sain et devien-
1 / m.- nen* résistants. Le fait que
\l ÊË l'Emulsion SCOTT a un goût
M^f6" agréable et qu'elle est facile

.#"¦ m à digérer augmente ses
propriétés salutaires dans la période

v de croissance des filles et des garçons.

jf""111 ¦' B ¦'¦ "™ " 
¦¦¦¦ 

/ /» Comment éviter les maux de pieds î
s W-^J'fi ŷ En adoptant la

T8frsp Chaussure! Prot ho s
NStift^VSellillIy Fabriquée aveo des cuirs soup les de tout
1H\ Wm • aW *°r cio,-Y sur des f ormes rationnelles et
^__ v_r*X b*en comPrlses P °ur p ieds sensibles.

: ,. . JÊ^'' . '̂ Wf ^
.,- ¦ JW. , -. - ¦ », . - Ressemelages et réparations soignées

i-i.. .-ii---.. ..-.ii. ¦ ¦_________¦ _________________________

-POIllTIirCS Bandes et Garnitures
Mme Sandoz-Bandiéri en tousjenres

C O L O N  B I E R  exposition - F.xécution
RUE HAUTE 8 Trai.M.ornia. ion

Vendredi l

JôI encoreassezd'argent
wantlapaiepour un

, paq uetde tabac

MIVA
car ce tabac estpr of i-
table et vraiment

bon marché.
WIEDMER FILS S.A.

. ;¦ .. Manufacture de tab.cs.W-Mn Vt.

Mmm
Magasin .. ii.ii. et liaw _u SMzei. nie m îiôsti
Oeufs étrangers fr. 2.30 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines — Prix de gros par caisses de 30 et 60 dz.

Expédition au dehors

f

ie cinéma chez soi mt^
Modèle 1927, pour films de 100 m.

(avec moteur) . Fr. 180.—
Pour films de 10 et 20 m. . . . .  > 90.—
Appareils d'occasion, depuis . . . » 50.—

Payable par versement mensuel. .
L'ÉBLOUISSANT

Eclairage puissant pour appareil PATHÉ-BABY
i ; «m permettant un écran de 2 m. 50 de côté.

Àm^̂ ^rmm^fi^̂ \ 
LOCATION DE FILMS

fflgfflL. .l ' i  'T^̂ I CKT^J' ._-̂ [ Films de 100 m. (durée 25 minutes). Films de
JSaJSST /f \ 0  Y _[ \\}*b!_ff r^n  10 et 20 m'' dePuis 15 c- Par semaine. Çinéma-
f_i__P?! /K X _./_ _wwt__l_e__S.*/y thèque de pJus de 3000, offrant tous les avan-
y^^_^Q'̂A2Ar̂^^^ *̂̂^̂ ___^^ tages. — Films pour l'enseignement scolaire.
^^^K____~_—~J""! ""~ Achat, écliange, transformation de tous les

T^-S-aSaaa ĵ . ; appareils PATHË-BABY.

catalogues c et D Pathé -Babj scolaire
^̂ 2 ̂ Estavayer-Ie-I-ac

1/oÉreéOUK smpoFÉane
' x

extrêmement votre entourage: C'est fâcheux, mais là
n'est pas tout le malheur. sCe maudit rhume vous procura
un malaise indéfinissable:-plus de goût au travail ni aux
plaisirs. Voici le moment ou jamais de penser a

Vbus~même,pow€ ommencer
i

en avalant — dès que l'accès s'annonce ou quand 9
éclate — quelques tablettes GABA
Les tablettes GABA suppriment immédiatement le fâcheux
besoin de tousser: elles assainissent les muqueuses des-

-organes respiratoires; elles ne gâtent ni -les dents ni
festomac

Une botte de GABA contient plus de 300 tablette».

GABA coûte Fr. 1.50. ^̂ «*̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^^̂^fc

lilllllllllilllllllfll
, 

' 
l___ L_ i i ¦

^̂ a m̂^*Mmam ^̂ mmmmi ^̂ maa^̂ ^m m̂ K̂^̂ ^m^̂ ^̂ *m^̂ KmmmkWamm iiaaaaaa t _̂_m m̂mmm ^

Articles de toilette I
POUR E N F A N TS  I

VOIR DEVANTURES MAGASIN M

SAVOIE-PETÏTPÏERRE |

p̂ isil îyy ï i@s
No 35 à 42

Pantoufles feutre marine, A ____f %
semelles feu tre __ i_f||

Pantoufles leutre couleur, semel- *** _RCles cuir , système cousu-chausson , «t#aW«_9
Pantoufles revers, laçon poil de <i AB

chameau , semelle leutre el cuir , 4_9aa_r«i_r
Pantoufles revers, façon poil de B vp

chameau , belle quaiilé , contrefort , «_#¦ m «_r

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

N» 26-29 N« 30-35 N» 36-42 '

5.50 6.20 6.80
Tous ces prix s'enlendent avec les

timbres-escompte S. E. N. J. 5 o/o
Expédition contre remboursement

R. Christen, Ham.
CHAUSSURES 2, RUE DE L'HOPITAL

Potager
A vendre un bon potejrer n-eu-

oh-tfelois. en parfait état, trois
trous, «cocasse» en cuivre, prix
55 fr. S'adresser rue de Neu-
châtel 29. 1er. à droite, Pesenx.

Uitin iiie
à pied, table demi-lune. aîr>st
qu'un petit bureau, à vendro,
chez M, Fontana, Parcs 85 b. .

IMMEUBLES
A vendre, dans le haut de la ville, une

belle propriété
comprenant une maison ancienne de opze pièces dont une trjte
grande salle : bain, buanderie, nombreuses dépendances. -_- Un
logement de Jardinier , trois chambres et dépendances ;, un bâti-
ment à l'usage de remise, garage. Dn magnifique jardin avec
terrasse, allée ombragée, forêt, verger, jet d'eau. Vijrnes. Surface
10,000 m2. — Estimation cadastrale : 7..Û0Û francs. ¦• '". " .

S'adresser à l'AGENCE ROMANDE. B. de Chambrier. Place
Purry t. Neuchâtel. . \ .

ENCHÈRES
—¦ • * 

¦ - ¦ ¦ n _¦!¦;¦ H|, ¦ H— I— I I  i i

Enchères publiques
Jeudi 2 décembre 1926. dès 9 heures, la Direction ries

Postes de Neuchâtel fera vend re par voie d'enchères publi-
ques au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, à
Neuchâtel :
les obj ets trouvés, ainsi que les paquets tombés
en rebut dans les bureaux de poste de l'arron-
dissement de NeuchâteL Paiement comptant

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

¦n_n_ffH^EB^BI l̂Dmi,.i_nnaKtaaBkr! B M I  _________ ¦_ . _¦__*_______— ______________________ i ____—

A VENDRE

POMMES
Demain on vendra, au bas du

marché, de belles pommes depuis
fr. 1.20 le quart.

Se recommande : D. Braissant.
_____-_-H-_B-____-_B__-___H-_-___________B_______ ^^

MESDAMES !

V®s corsets ¦
Vos ceintures
Vos soutien-gorgée

Nouveau choix chez
¦"•¦"¦"¦"̂ ^"̂ ^̂ ~~""™~"

St¦ Honoré GUYE-PRÊTRE Wuma-Droz
il mu ¦¦>_----_-_---_______-_-___________ |

— I I I  I I B H I I I I I  lllll  ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦WMIII_M__'!I]|____UB_U_______________

t 

Vient de paraître:

LE VÉRITABLE

MESSAGE R
B O I T E U X

PPl_ , 7_ ,.| OE NEUCHATEL
En vente POUR L'AN DE GRACE 1927

dans les princ. —
librairies, kios- Editeur : Imprimerie Centrale, Neue âtel
ques et dépôts ¦ Rabais aux revendeurs

Boucherie Grossenbacher
Rae dn Seyon 5 et Moulins

Grande baisse sur le veau
Se recommande /

*l V®!̂ #â Caf ignons montants , f eutre
m *4^WÊi¥ !tm  ̂ °T'5' semel ^es feutre et cuir,

i •*r*-__»llS^''*\i \W-. Grande Cordonnerie

B #r^^^^^7 
J. Kurth, Neuchâtel

Fonderie de métaux de Cortaillod
.iabert Barbier

Bronze phosphoreux — Laiton
Nickel — Aluminium

Marques à feu
Travail prompt el soigné. Prix modérés.

AVIS OFFICIELS
- ,<a I VILLE

P̂ MUCHATEl

Jeu dir^rams»
Il est rap-pelé à MM. l«s te-

nanciers de oafés-restanrants.
hôtels et autres établissements
publics, aux desservants de cer-
cles et aux maîtres de pensions
alimentaires que les dispositions
du règlement de police leur In-
terdisant d'organiser des mat-
ches au loto s'appliquent aussi
au jeu du « rams ».

Direction de police.

1
^

1 VILLE

P̂ NEUCBATEL
Galerie du Seyon

Soumission
pour les travaux de terrasse-
ments et maçonneries. Les plans.
cahiers des charges et formu-
laires de soumission sont- à*tt
disposition des Intéressés aur
bnrean technique, dé là Piréc-
tion des travaux.

Les soumissions sous pli fer-
mé portant la mention « Galerie
du Seyon » doivent être remises
à la Direction soussignée jus-
qu'au lundi 13 décembre, à 18
heures.

Direction,
des Travaux publics.

Ctoie llur in
Rue St-Maurice

Brie de Meaux
garanti véritable

Camemberts
«HALLALI»

dessert exquis

Vacherins
tout gras

de la Vallée de Joux ,
le demi-kilo, -1 fr. 30

Service a domicile

Ba-.nuaBnBaaaH_H»
m LA CONFISERIE £

f GENTIL]
B doit sa réputation m
S à ses spécialités ; 

^¦ Pâtés froids - Petits |
§ pâtés neuchàtelois |
g Vol-au-vent S
S Rue de l'Hôpital 7 S
aaaBBBaaaaaBBBBBBBaa

A NNONCES *<»"»««".«««ï» y
ou wn opicl

Canton, io c Pris minimum d' une annonce
j i «- A vi» mort io e. tardifs So c; .; ¦
Réclames j i e. min ï . y S &'

Suit *». îo e (une teule insertion min. 3.—).. ";.-:
le tamedi ÎS e A vit mortuaires 40 c. -
min 6.— . Réclame* • — mm $.—.

"Etrange *. 4,0 e. (une «eulc Insertion min.,
+. —). le samedi +i e Avis mortuaires
5oe_. min ; Rédames i 3i . min 6.i5.

Oemsndo U laril complu

ABONNEMENTS

 ̂ • «. 4 mau I mom . ___
Franco domicile i5. —• .̂5o I.7J i .3«>
Etranger *6.— aï. — »» .5o  *-—•

On s'abonne i tout» époque,
Abonnements- Poste lo centimes cn •-_>

Changement d'adresse, io centimes.

"Bureau : Temp le-T *ieuf, N' I

(

vitrine!* 
J$ 

M 
tW^H 0/ MlSÎSâ___S 

'̂̂ ^̂  ̂
i

* \<  ̂A ___¦ BB _H_| / ROur dames et enfants m

dS&yP H Sjïï /O I SEMAINE DE COUPONS i
*\r * |Hp_i ^»il^H|ppy / ^**̂  Marchandise de première qualité Bf|

BS|S|S|S|SJB|S|S|S|S|S|S ŝaja p̂BBBBjÉ B̂J t̂^

^̂ ÏUgjrw  ̂
Nouveaux arrivages de

^̂ ^̂  bas de laine
" ÈP cachemire__W_ \m___

% toutes teintes, RSO

W/ bas de dessous
1B..W en laine fine , KSOH H| couleur chair . . . %_f

__________ A LA BELETTE
:. :¦ \̂*1*T TREILLE 6

¦-¦ _____ — ' —-£*



_______M_ft____>-_____, . , . .  __ , .. ¦ ¦_, ¦¦_ - ¦ .,--"¦-»--»-

LOGEMENTS

Ponr le 24 décembre
à louer beau logement do trois
chambres, 85 fr . par mois. Bello
vue. S'adresser Côte 5, 4me. à
gauche, de 12 h. Vu à 1 h. M et
le soir dès 6 heures. 

A louer immédiatement dans
l'immeuble du Comptoir d'Es-
compte, un

appartement
avec dix grandes pièces. Gara-
ge. — S'adresser à M. Frédéric
Berthoud. Faubourg de l'Hôpi-
tal 21. c.o.

DEUX LOGEMENTS
à louer tout de suite ou pour le
24 décembre, Grand'Rue 10. 2rae
étage, comprenant deux cham-
bres, cuisine, cave et galetas,
gaz et lumière électrique. S'a-
dresser à l'Entrepôt du Cardi-
nal. Crêt-Taconnet 10, Télépho-
ne No 104. 

A louer pour le 34 décembre.

logement
de trois chambres, cuisine 1 ot
dépendances. S'adresser après
18 heures, chez Mme V. Messer-
ly, Carrels-Deurres 62.

Pour cas imprévu à louer à la
rue de la Côte, pour 1© 34 dé-
cembre ou commencement j an-
vier, joli

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

Demander l'adresse dm No 312
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 décembre
1926,

joli logement
de trois ohambres, une alcôve
et ouisine. balcon et j ardin, si-
tué au soleil . S'adresser Baviè-
res 12. Vauseyon (Sme). .. ——.—————— 'A louer pour tout de suite, bel
appartement de cinq pièces et
dép endances, rue J.-J. Lalle-
mand. S'adresser à Ed. Calame.
régie d'immeubles, rue Purry 2.

Pour juin 1927 ou époque à
convenir.

A LOUER
à la rue de la Bosière (Paros-
du.Hilieu), dans immeuble neuf ,
superbes appartements de trois
et quatre pièces bow-winiow,
ehambre de bains, chauffage
central, chambre de bonne, ca-
ve, bûcher, buanderie. Tout con-
fort moderne. S'adresser à Me
Paul Baillod Faubourg du Lac
No 11. - , e_o.

A louer pour le 24 décembre
Ou époque à convenir un

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

À louer au centre de la ville,
appartement de cinq chambres
et dépendances. S'adresser Etu -
de P. Baillod , notr.ivc .

CHAMBRES
Jolie chambre indépendante,

au soleil, chauffable. Comba-
Borel 2 a. rez-de-chaussée.

Grande chambre, au soleil. —
Moulins 38. 3me. à droite
Jolie chambre meublée, chauf-

fable. — Seyon 9, 2me. à gauche.

Jolie chambre
au soleil pour personne tran-
quille . Pourtalès 10. 1er, droite.

BELLE CHAMBRE
au soleil, avec bonne pension,
prix modéré. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 66. 

Jolie chambre, avec ou sans
pension . Serre 7. - o.o.

LOCAT. DIVERSES
t-

A louer wa centre de la ville,

beaux locaux
au lor étage, pour bureaux ou
cabinet de médecin ou dentiste.
S'adresser par écrit à A. V. 118
au bureau de la Fenille d'Avis.

A louer pour tout de suite,
MAGASIN angle avenue du 1er
Mars et rue Jj . Lallemaad. —
S'adresser à Ed . Calame, régie
d'immeubles, rue Purry 2. c.o.

Plaie lit ht
à côté de l'Hôtel des Postes
_V LOUER dans immeuble à

construire :
Dès décembre 1927 : Plusieurs

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

visions suivant convenance.
Dès mars 1928 : Appartements

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

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

OFFRES
On désire placer une

JEUNE FILLE
forte ot intelligente , dans hon-
nête famille où elle aurai t bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
Itue française. Elle aiderait aux
travaux de ménage et payerait
éventuellement une petite pen-
sion. Neuchâtol ou lo Vignoble
serait proféré . S'adresser à Fritz
Maeder-Hurni, Ried/Chiètres .
. Jeune fillo cherche place de

bonne à tout faire
dans un petit ménage de deux
ou trois personnes.

Demander l'adresse du No 119
au bvi n'nn do la Fouille d'Avi f

Jeune fille de 18 ans. Autri-
chienne, cherche place do

in de chambre
dana famille ou pensionnat . —
'Adresser offres écrites sous cbif-
ires B. N. 113 au bureau de la
-Feuille d'Avis.

N'ATTENDEZ PAS
que les engelures soient ulcérées
pour les traiter avec le

Spécifique américain
Pharmacie Bourgeois 

Canots neufs
à vendre, livrés sans peinture,
a_ prix de 300 fr.. 4 m., pour
un rameur ; 360 fr.. 4 m. 50,
deux rameurs. — Louis Goël ,
constructeur, Rolle. 

Machine à coudre
pour tailleur

marque « Singer », à vendre, à
très bas prix. S'adresser chez
Mme Metzger, boulangerie, à
Cormondrèche . 

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

A vendro un
COMPLET D'HOMME

on beau drap noir, taille moyen-
ne, un manteau de dame, noir ,
grande taille, une table ronde,
un pupitre aveo casiers. Trois-
Portes 23, 2me, à droite. 

Ia Marrons
extra à 28 o. par kg. Expédi-
teur : MARIONI TÏZ. Claro
(Tessin). c.o.

Occasion unique 1

Eau de cerises
garantie pure, en bombonne de
6-10 litres 1923 à 4.80 et 1924 à
4.50. Envoi contre rembourse-
ment . Vve Alb. Camenzind . fa-
brique de KIBSCH. Steinon
(Schwytz) . .TH10631LZ

¥JÊI_0
occasion, éta t de neuf, prix

• avantageux . Vélo neuf «Chomi-
nenu ». Caso -14. Neuchâtel.

Les rhumatismes
et névralgies

sont, immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction lai
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago migraine, maux de

tête, rage de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes los pharmacies .

Six mois de crédit

jpr̂ -J;
Fauteuil de notre fabrication

recouvert de moquette laine ou
tissus fantaisie.

Ameublements Guillod
Eoluse 23 Tél. 5.58

il É!
j  Remise de commerce i
sa &.fâ5 5&?s__ J'ai le pla isir de porter à la connais - S/â
JJ» - 5̂ 5|8â sance de ma tidèle clientèle et du public en $$_.
|g| général , qu ' après plus de cinquante ans f»_
gg d'activité, j' ai remis mon commerce de ^

I 

Denrées coIonsa.es §
vins et liqueurs §|

à mon gendre et collaborateur depuis de |p
nombreuses années gg

M. Alfred Horisberger-Luscher È
•' ¦

> ¦ ' mmEn exprimant tous mes remerciements §*_
pour la conf iance témoignée , j' aime à croire |8|
qu'on voudra bien la rep orter sur mon %¦&

-Y*successeur, qui s'eff orcera de la mériter et 6&
de maintenir la bonne renommée acquise en %&
gardant les bons principes de la maison et «|
aura toujoux^s un assortiment complet d'ar- *»
licles choisis vendus à des prix modérés. bâ

' Rod. LUSCHER. Ûis/t

ÉPICERIE FINE j
Faubourg de l'Hôpita l il — NEUCHA TEL %â

... W- t

&£ Service rapide à domicile, Timbres escompte N. & J. _§_

$£~ &
i——il ni i \mmiiimBS- *mmm ,̂mK£simi$mA

¦ Pension - échange
Famille allemande de Bâle qui voudrait placer, en avril,

sa ttlle de 15 ans dans écolo de Neuchâtel, cherche pension
en échange dans famille, doit la fille pourrait suivre une école
de Bâle. Piano à disposition. Ecrire sous chiffres B. H. 2i% à
Rudolf Mosse. Bâle. 20212 H

E _£_>? ^ranïie Salle _deja Rotonde 1

| ':£̂ 8|î p' Dimanche 5 décembre 1926
S BfX Thé dansant 1
1 J^SOIRÉE DANSANTE I
M? <à ORCHESTRE LEONESSE

LIGUE DES FEMMES ABSTINENTES
Jeudi 2 décembre

à la Halle de gymnastique - Peseux
dès 13 heures

GRANDE VENTE
en faveur du Restaurant sans alcool n LE FOYER "

A 20 heures' :

SOIRÉE MUSICALE

JEUDI 2 DÉCEMBRE 1926

ai* Cercle National
dès 20 heures

Mat cil a» loto
des Jennes radicaux

Superbes quines (Lièvres, oies, poulets, eto._
surprise). Invitation cordiale.
HTtmwtTKw m̂ i inii iiiiirainrrfi iii ni iihinmiij iiiuiiuéi i ia iiiHii m J i il 11 nrw—— M̂

Mme Longchamp-Bonnot
PRIMEURS et COMESTIBLES
P L A C E  P U R R Y  3

avise sa bonne clientèle et le public en général qu'elle
continue comme par le passé l'exploitation de son com-
merce. Se recommande.

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

Grande assemblée populaire
ORATEURS :

OTTO DE DARDEL, conseiller national
HENRI BERTHOUD
ARNOLD BOLLE

Ordre du j our: Votation du 5 décembre sur le monopole du blé.
Tous les citoyens sont cordialement invités à assister à cette

assemblée. _e comité d'action contre le Monopole.
â aTCSa^mmm^mmX^mmVW^^K^sm^*aMimm*i^niî r̂*r ŝa^^KB^mmmmm̂ ^mmm*a*BÊ^^^^aBr ŷr^^^^*^aÊ^^mm* _______
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Madame R. MURISET. 1
NIKLAUS. ses enfants et M
les familles alliées, vive- H
ment touchés des marques S
de sympathie reçues à Toc- g
caslon de leur frrand deuil , m
expriment leur sincère re- Bj
connaissance à tous ceux j s
qui les ont entourés de leur 1!
affection.

Neuchâtel. 30 nov. Î926.

La famille de Monsieur ||
H le pasteur Jules PETIT- |j
M MAITRE, remercie bien 1
H sincèrement tontes les per- a
¦ sonnes qui lui ont témoi- M
H jrné de la sympathie à l'oc- ||
K caslon de son deuil.
p  Neuchâtol. 30 nov. 1926.

i l ¦_¦ —II-. Il-ll—ii ¦ mu

* ; Monsieur Paul JEANRE- m
INATJD. Monsieur et Mada- H
| mo H. JEANRENAUD. 1
H pasteur et leurs enfants, fl
I touchés des nombreux té- I
B moignages de sympathie M
Wt qu 'ils ont reçus, et ne pou- H
ë] vaut, répondre à tous ceux H
(g qui les leur- ont donnés. les H
U prient do trouver Ici l'es- n
|j pression de leur profonde M
m reconnaissance.

Un chef mécanicien
expérimenté

s'intéresserait à une en-
treprise prospère, de
préférence Suisse fran-
çaise. Emploi de con-
fiance. A s s o c ia t i o n ,
éventuellement reprise.
Offres a- Etude Baillod,
Neuchâtel. Discrétion.

Cours de coupe
et de couture

Concert 6
Cours particuliers et collectifs.
Enseignement spécial de la .cou-
pe Cours du soir, patrons sur

mesures.
Mlle AUBERT. prof.

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 18.57

SOCIÉTÉ DU THEATRE LITTÉRAIRE

Soirée gratuite et privée au Théâire d'amateurs
le vendredi 3 décembre 1926, à 8 h. précises

AU CONSERVATOIRE
Sur présentation de toute carte de Part de garantie ou do

Sociétaire, la Maison Fœtisch délivrera à sou titulaire un billet
frratult. Seuls les titulaires de cartes peuvent au surplus se pro-
curer des billets payants pour le prix de Fr. 4.—. Se presser pour
lea billets j rraluits : location ouverte dès le 29 novembre. On peut
encore se procurer des Parts chez MM. DuPasquier-Montmollin &
Cio, Place des Halles 8. .

PROGRAMME :
LA FOLLE JOURNÉE

d'EMlLE MAZAUD, un acte.

INTERMÈDE MUSICAL

LE SECRET D'ARVERS
de JEAN-JACQUES BERNARD , un acte.

(RenseiKuemeuts et programme détaillé : ehez Fœtisoh).
LE COMITÉ.

LE PARAORÈLE
A teneur de l'art . 15 des statuts, MM. les sociétaires du e Para-

grêle » sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le Jeudi 2 décembre 1926. à 10 h. Y-. du matin, à l'Hôtel-de-Ville

de Neuchâtel. Salle du Tribunal. 1er étajre
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1926.
2. R-apport de MM. les vérificateurs de comptes.
3. Nomination de deux membres du Conseil d'administration,

en remplacement de MM. Théophile Colin, et Françoiâ
Bouvier, sortants et rééligibles.

4. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercicâ
1927.

5. Propositions individuelles.
6. Paiemen t des indemnités.
Neuehfttel , le 18 novembre 1926.

Au nom du Conseil d'Administration :
Le directeur : Pierre WAVRE, avocat.

BREVETS D'INVENTION \
Marques de fab rique Mise en valeur d'inventions '

A_ BUGNEON
Ancten expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle

j Corraterie 13 GENÈVE Téléph. Stand 79.20
M. Bnprnio r se rend toutes les semaines dans le canton

de Neuchâtel, — Eendez.votu» sur demande. JH 30900 D .|

Une camionnette Seat
avec pont neuf , quatre vitesses.
15 HP. transformable en voitu-
re, complète, aveo capote et car-
rosserie, en parfait état, serait
cédée à uu prix très avanta-
geux bu échaïîjtée contré du bé-
tail, bois de chauffajte ou com-
bustible. — Faire offres sons
onse postale 6654. Neuchâtel .

A vendre un

camion
état de neuf, essieux patents. —
Fôrpce de Fontaines (Val-de-
Rnz). o.o.

Demandes à acheter
On oherche à rewendre peti t

commerce
d'alimentation

Offres écrites sous chiffres C.
A. 114 au bureau de la Feuille
d'Avis.

mmaaatmmaa-___, _ - , . - .-— . . . _-. ....¦-- ._ - -, m

AVIS DIVERS
Travail

pour tous
chez soi . Demander échantillon
et renseignements sous chiffres
M 81191 X Pubîicitas. Genève.

Pédicure
Mme Malan recevra à Cernier

le j eudi 2 décembre, de 14 à 17
heures, ohez Mme Pétremand,
drosruiste, et à Fontaines, sur
demande . 

AVIS
Le divorce ayant été pronon-

cé entre les époux Paul CLERC-
MAAG, à la Tour de Peilz, et à
Neuohâtel, les créanciers qui
auraient des comptes à produi-
re à l'un ou l'autre de ces époux
sont invités à les adresser à
Me Jules BARRELET. avocat,
à Neuchâtel, jusqu'au 5 décem-
bre 1926, au plus tard , ¦

Réparations de

gramojhones
Au magasin

F. Kiwi S Bornand S. A.
Temple Neuf 6, Neuchâtel

Les SÉANCES PATHÉ.BABY
pour enfants ont recommencé.
Réception sur convocation ou
par inscription à la 
CINÉMATHÈQUE ATTINOER
Faubourg du Lac 2, 1er étage.
Eu location : nombreux films
nouveaux 

I O n  

cherche à vendre

20 actions nouvelles Favarger S. A.
Irabiï que d'appareils électriques, série A

de Fr. 500.— nominal.
Adresser offres sous chiffres P. 22659 C. à Pll*_ 3- ._ai.as Neuchâtel.

71JLilJ>l.lrrrrrnTWTTI_lMMrWBrT MlinnT*T ll l l l  ii lu XI iHI i Mim—

Les timbres Pro Juventute
sont valables pour la Suisse et l'étranger
DU i™ DÉ CEMB RE AU 30 AVRIL

FAITES-EN UNE AMPLE PROVISION
!lK3@?3_IHiRt£x__g_-R!&^

A VENDRE
environ deux vagons de

regain
du pays, au prix du jour, un
POULAIN de 30 mois, bon pour
tous travaux et une POULICHE
de 18 mois, s'attelant très bien .-
A la même adresse, jeunes FOX-
TERRIERS de 4 K mois., à ven-
dre. S'adresser Constant Buret,
école d'équitation, Saiut-Blaise.

Téléphone 1.15 
A vendre trois belles

dindes
du printemps 1926. S'adresser à
Mme HuguonlB. Vilare (Val-de-
Ruz) . 

A vendre une

bonne vache
laitière à choix sur trois, toutes
portantes. S'adresser à Marc
Robert . Brot-Dessous.

A vendre une belle

. truie portante
pour mi-décembre, ainsi que
quatre porcs de quatre mois. ~
S'adresser de 11 % à 2 h. ou lo
soir après 6 h., Paul Schenk1,
Cassardes 17. '

A vendre une bonne

jument
de trait, hors d'âge et un

veau
âgé de six jours, chez A Beu-
ret. agriculteur, à Corcelles.

Régulateurs
Beaux choix de régulateurs,

sonnerie heures et demi-heures,
95 fr., sonnerie '/«, Westminster^
169 fr . — Jolis cabinets, façon
moderne. — Facilité de paie-
ment . — Escompte au comptant.

D. ISOZ. NEUCHATEL

Epicerie droguerie
Important et ancien commer-

ce, sur passage 1er ordre à Lau-
sanne, à remettre à condi tions
favorables, pour cause d'âge. —
Facilités à preneur sérieux. —
Pour tous renseignements, écri-
re à Pnbllcltas. Lausanne, sons
K 14930 L. JH 36562 L

A vendre à de bonnes condi-
tions deux collections presque
complètes du

„ Messa ger boiteux "
de 1805 à 1921 et du

„ lœ Mâlelois"
année 1870 et 1875 à 1921. Offres
écrites sous chiffres M. N. 70
au bureau do la Feuille d'Avis.

A liquider petit stock de-

montres ordinaires
et

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

Alliances
Montres OMÉGA, LONGINES, etc.
Régulateurs - Réveils

Bijouterie
Réparations de pendules neu-
châteloises, montres et bijouterie

P. C. PIAGET
Hôpital 31 (angle rue du Seyon)

I Panta loas fl
Jeune fille
danoise, de bonne famille, dési-
re se placer comme volontaire
pour époque à convenir. S'a-
dresser à Mme SlRg-Rebetez ,
vue Centrale 29. Bienne.

Je cherche pour j eune fille do
16 ans place de

VOLONTAIRE
dans famille ou commerce où
elle pourrait apprendre la lan-
gue française. S'adresser à E.
Hi-ta, menuisier. Tnrgi (Argo -
vie).

PLACES
Petit hôtel du canton de Fri-

bourg oherohe pour tout de
suite une

bonne fille
de 25 à 30 ans, sachant bien
faire la ouisine. Bons traite-
ments, forts gages. S'adresser
Hôtel Fleur de Lys, Estavayer-
le_Lao.

CHAILLY
sur Lausanne

Dans villa à la campagne ou
demande j eune ouisinière-bonne
à tout faire bien recommandée
et de langue française, pour
une famille du pays (de quatr e
personnes). Gages 60 à 70 fr . —
Entrée immédiate. Ecrire sous
M 8369 L Pubîicitas, Lausanne.

On cherche pour la Suisse al-
lemande

JEUNE FILLE
de 15-17 ans, aimant les enfants,
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Bons soins et vie de famille
assurés. — S'adreaser à Mme
Cbxisten-Faess-i, Schœnemwerd
(Soleure).

EMPLOIS DIVERS
Oarçon

de 16 â 17 ans, pouvant bien
traire trois vaches trouverait
place où il pourrait apprendre
la langue allemande — Leçons
dans la maison. S'adresser à J.
Singer, à Nennigkofen (Soleu-
reh 

Agent exclusif
cherché dans chaque district
pour la vente, aux particuliers,
d'un article de ménage, nou-
veau, breveté. Capital nécessai-
re selon rayon Offres à Case
866 M. B.. Genève. 

Jeune

sommeiière
honnête, cherche place à Neu-
ohâtel. dans bon restaurant. --
Aiderait éventuellement au mé-
nage. Certificats à disposition.
S'adresser à Mlle Hedy Fehr,
Grossaffoltern (Berne). 

On demande

pour Pontarlier
un jeune homme sachant traire ,
et conduire les chevaux. Pour
renseignements, s'adresser à A.
Rosselet, Fahys 173, Neuchâtel.

A VENDRE
A vendare d'occasion

denx ia_te_il. fie_.ii.ielo..
en bon état.

Demander l'adiresse du No 117
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pourneau
Junior et Ruh, à vendre. Pour
visiter, s'adresser à Mme Droz,
Trésor 7. 4me. 

Antiquités
Meubles d'occasion

A vendre cinq fauteuils an-
ciens, soit : bergère directoire,
fauteuil directoire. Louis XVI,
Louis XIV, Louis XHI, uu lit
Louis XVI, un canapé-lit empi-
re, une table Louis Philippe (è
lyre) , une armoire Louis XIV,
cinq chaises Louis-Philippe, un
prie-Dieu marqueté, quatre bel-
les plaques de cheminée avec
armoiries neuchâteloises, des
gravures, des objets en bronze,
des livres, un lustre, des que-
nouilles, deux glaces, vingt-cinq
peintures sur verre, une jolie
table à ouvrage (à lyre) , époque
directoire, ete.

Tous ces meubles et objets
sont garantis anciens

OCCASION
une armoire à glace, un lit, des
tables, une glace, un lavabo-
commode, etc.

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

Potagers à gaz . SOLEUR : "

Grâce à ses brûleurs économi -
ques et réglables.

Son four d'une supériorité in-
contestable.

Sa construction solide.
Son aspect gracieux.
Vous obtiendrez lo maximum

do satisfaction et- le minimum
de frais .

Tous renseignements utiles
seront donnés avec plaisir par
le magasin :

F. BECK - PESEUX
Articles de ménage

l l/it-i-0'i AfilifiiK. iv V-m i.A K*_ r#*_ i* fi/*!_ii_ r# MH»Iî OI «, ITe R "eS1 MauricH 0
j w liSlIc/ les ClttldjjtiS «fo lll dllu DttMl OtUlIllif lllltlltl i\ Li = NEUCHâTEL =
I Porcelaines el Cristaux , Jouets, Maroqu inerie , Objets d'Art , Articles de ménage, Petits meubles , Papeterie , A rticles de Chine et dn Japon
LlHlliilHlli ___________MHB__-__----__----W---^ ____i..........-....---l----.-i-«B-ll-_t_---illllllllll-WI -__—!¦-¦ ̂ î __l-llll---IHi -il II É I-.II—-----I------M---IM II-1I----I—I¦¦ lll i-llill-M--—-ili----!lll---H' t-illl-HI illl-WIIIHi —_¦¦--¦

i <__ , ,.__ .„,_.. CINÉMA GAMSO 3ÏSà *M  ̂î
¦k Mercredi l°r , Jeudi 2, Samedi 4, Dimanche 5 et lundi 6 décembre. Dimanche, matinée dès 2 heures JE

i | J i 1 I ¦ ¦>£¦ 1

W D'APRÈS LA PIÈCE D'ALFRED SAVOIR , avec 4|
W FLORENCE VIDOR ADOLPHE MENJOtT 

JIl est impossible de décrire l'entrain et la bonne humeur de ce magnifique film , <l|
m* sans contredit le chef d'œuvre d'Adolphe Menjou , nous n'exagérons rien ea $|
sT disant que c'est un vrai feu d'artifice d'esprit et de gaîté, d'un bout à l'autre

g A T T E N T I O N ! ! !  Ce film sera accompagné par UN TRIO D'ARTISTES 
J

OFFICE FIDUCIAIRE
ûr F. Scheurer

i NEUCHATEL NEUVEVILLE
Tél. 6.22 Tél. 4B

Expertises • Revisions
Travaux comptab.es

__________ ¦—— un — "



i Avis aux amateups /ja § 9 __.££)_^_ H 0% Av.s aux amateurs .Si!.O de grands spectacles M la #4!r 'fcaPHsfcW de grands spéciales I
Tous les soirs à 8 h. 30 11111

avec un excellent orchestra de Genève, pendant toute la semaine) en soirée et en matinée *
I JEUDI MÀTINËIS à 2h. SÔ Wt toutes Fâveuï_ supprimées-.••[ <
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CJf â/orbe -p ou/Xi ère

Ipfr Éiill il. Ml
MVwP^^flll/ /• «DELCO» est un Mai
***1 ̂ R\\l\tt\

^ 
>̂v_ ,/x ^ imprégné qui résorbe là

™\|\||)-Nk ^v. -*£/ poussière suiis l'éleVer;

/ tir \̂ /̂X V^^Tffê »DELC ^
e <!*

I / _Wscir^^~--- I ^̂ ^̂ ÏÏlSi / H  "il 
nettoie 

et entretient les

I // ]K__"2____p!§§i|_ i 'es dall .ige ^ , etc., eto.
/ /y^ ""**— 3̂S31_Î3 II est très solide et de

I y /  Goustruotion suisse.

flÉ 0̂" 
T\ ET 

\\J\ A Kl Pi F"7 une <Jéniori?lrati6n fj RftîUITÊ qni vous
*̂ *^ L/ U_ l"l rAI\ l vJ \ sera latte dans tous les bons mayas ns

m i l  ^MatÉtsttsafa aasaajayASjga .»--_= -» ¦¦• -. - ¦ -  . - . - -  .
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j Asthmatiques, : 1
Ercnchsteux! 1

ŝm\m ^^^^^^__. i_ïl_ _

fflr m V^k 9 Hfl8

VOS POUMONS  ̂ I
SONT -BLS PRÊTS POUR L'HIVER ? 1

J Voici la question que noua posons à toute per-
J sonuô souffrant  des bronches , 'iu '11 s'agisse d'Àsth

S me, de Catarrhe, de Bronchite chronique, d'Empny KSj
sème. gSB

J Avant l 'hiver tout malade faible Ue la poitrine ||H
S doit fortif ier ses poumons et les rendre plus aptes ||S
i à supporter le froid «t les intempéries. raj

Les remèdes sont nombreux,  trials 11 y en & un |jij
| surtout recommandé par le Corps médical : c'est le IS

Sirop des Vosges Cazé- fias
; Fait exprcssèmei t pour los maladies d<* poitrine HJ
! et des bronches, le Sirop des Vosges Cazé revivifie j |j§ j

j les poumons endormis fatigués. Il les tonifi é et tes ffi
'.] ra jeuni t  [jM|
| Nous crions aux Asthmatiques, aux Bronchiteux, §5]s
S aux (C atarrheux , à tons ceux qui volent venir l 'hiver |p|
B avec terreur : Faites une cure avec le Sirop des SE
g Vosges Cazé. ___

Très rapidement , la respiration reprendra son Wg,
cours normal  les crachats d iminueron t ,  la toux ce* KM

S sera comme par enchantement.
i As thmat iq ues ,  Ca ta r rheux .  méfiez vous des com Hp!

plications mortelles , méfiez vous do la Tuberculose _m
j qni vou < guet te  comme ,e t igre tr i iette sa proie ! De W&

g grâce, ne laissez pas cette t errible . Faucheuse s'in) HE
| plante r  chez vous. WÊ
_ Fortif iez vos bronches enifassez les pour l 'h iver  ;
SJ alors, vous pourrez aller ot venir  comme tout lo _m
y monde. Iii -urei ix de vivre ,  regre t tan t  seulement d'à _ fj
a voir t an t  t rrdé a prendre 'e mei l leur  remède pour
Û votre cas . le Sirop des Vosges Cazé

1 Si vous voulez giuri i  °e y0 ,,s |a '*«p* w*'\n mJ fluencer nar des con EfS
-"-) <oil» intéressé-! exig'1? la mtniun i

I SIROP DES VOSGES CAZ E i
$ Le ernnr) flneon Fr t.'î  t an s  tontes les nhar inflcles

| n fii 'nSlTAinRS /3I .Nt.RAI"X pont ia Suiss. : !
Etablis «agent s R. BSftsEflJî S, A . Hâ
il, rue «é la Navigation. GEft,ÈVE.

—-- I" ¦" ,.- -.>,T,M-I - I . -, | - . r .  .. ... . , . - , j -_: ¦.. ,. ....___ _, L- i __ ____ _ «..̂  
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Tout fumeur devrait employer la pâte dentifrice TRYBOL
Son usage régulier empêché là rildotiûë dé former dés dépôts. Mte fait
disp araître lés mauvaises odeurs et leg eithalaisous désagréables dès iiu
meurs, tout èh conservant leurs dents sàiaés et belles:

W/ Pour faïr© place aux j@ue s Voir nos séries avantagâuses f̂e

'"̂ ^^̂ ^̂  ̂ NEUCHATEL _ ^ ^ ^̂
^

OT Cest le 1er décembre W
M que les nouveaux prix pour TOvomaltine ig
\w& entreront en vigueur. |f|
^1 i _|.
a *ëv]  «o R.̂ Ŝ _

^^ 
Au cours de 

ces 
dernières années , le débit de l'Ovq- Bbsi

Sjy^ •« *¦ 
maltine a augmenté énormément, aussi notre prix a¥i

ag3 de revient a-t-il sensiblement baissé. Nous n'avons pas \_\\BÛ
'Soj seulement pu obtenir des conditions plus favorables pour l̂ eg^]^§té nos achats de matières premières , en qualité de gros 1&Ë&
^^ 

consommateurs , mais nous avons pu aussi perfectionner 1||1
^^ 

nos 
installations , d'où il en est résulté une diminution du f y * \ \J_D J coût de la fabrication. Les frais d'administration et de Ŝ }

pSÂ propagande n'ont de loin pas augmenté en proportion ?&?_]
V*A du débit , ce qui nous a valu également une économie* 9L __|
$~<1 Mous devons cette réduction exclusivement àj a bien- 

^^[® veillance des consommateurs d'Ovomaltine. C'est aussi J§_)

^^ 
pourquoi, il n 'est rien moins que juste , qu 'à titre de |̂ sj

p-tl remerciement, nous les fassions profiter intégralement [§_»
^«1) des économies réalisées, en ce sens ¥_%)
Pŝ S qu 'à par t i r  du 1er d é c e m b r e , r\5^
|̂  ̂ la grande boît

e d'Ovomaltine coûtera fr. 4.2$* _%xÀ
'̂ ^S la petite boîte d'Ovomaltine coûtera fr. 2.25. MM|
^

J St, avec l'augmentation des ventés, nOtré pfiJt dé revient: (
^§p$i diminuait encore , nous promettons de réduire à nouveau 
^^

JW B e r n e , le 29 novembre 1926. W,

WÈ D^A.WANDER S.A., BERNÉ. W|'

I Fromage bruyère j
I ê£AS pra |ttgs îI uvrè iAki 1
 ̂ M

ëS BAM èS f Faim m èêsài, voué ' 1 :
 ̂

séreât étonnées 
dû prik et dé lé 

quêlUê. . *
Ra&aië a partie dé s K _j .

j téléphoné 16.04 Èxpéditiôft é aii dêHôfè E !

1 CRMERIE DU CHALET 1

M__il̂
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I Mk '- CAOUTCHOUC AMÉRICAIN #gL I
i J) lm QUALITÉ ET MARQUE RÉPUTÉES , Ws * W

1 SliK MIS EN VENTE A TITRE DE PROPAGANDE ij fe^̂  I
I .V.' i |  AUX PRIX RÉCLAME *à̂gÈêà£éè& f

l \Jï^  ̂ ' p̂ ' . I
§ ^P\JU Lâ^ i 'OM sont indispensables dans chaque ménage. M flf ^  yf o W W
î Û ^TV»-̂  J '/SP' ^'s sônt aussi i°^s ^

ue 
^es tabliers de soie, M f|J 'w itIL | f _^^l I  ̂ 80n' imperméables, ne se froissent M f  M 

^
I |̂ ^^?.̂ »-̂ ^T r^71! Pâs e*: sê nettoient d'un coup d'épongé. llj&j i^ra S

» Ils se font en toutes teintes modernes. |̂ li^____s_s_i_l__| _P

I . . - • - . ' ¦• ^e  ̂
n^rç 

Ie taWier. f̂ lie forme I 95 *J 50 ^95 ^e^ n0
'
re IIvitrine spéciale à bords fantaisie , J, __ \ ____ > Drïrine sp-XfWô

lé tablier , faç. am- O 25 ^ t^61*» Wle qu*- *_ | 50 8rând tab!ier> fâç* très Pra* A 50 §rand tablier' ^
ua

" /i 95I pie, à une poche, %_9 lité, forme ample, 
 ̂

tique pr le ménage, en gris, ^y -lité lourde, en gris, ^Jf " p

A ï j  SA NS RIVA I Ii i .̂ w fcJ __"__ 1H fc*/ IVI ¥ _r__. !___ f
S P. Gonset-Henrioud S. A. NEUCHATEL F
I I
^̂ '̂''IffminiipiJiHî ^

j l̂  TO»1*̂ 0/̂  * fils convient le mieux au tricotage à là

JêêL Jmmp^'̂aûiiïie deSchaf îhouse

dÉ MîëMiùn t Hesdames !
Là Gharcùtérie SANDOZ, Là C&udfê, ayàflt ùtl betf.6

au marché» offre -.;
polraau gratuitament
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LETTRE DE DANTZIG
Dantzig, novembre 1926.

Les nationalistes reprennent le dessus
Le nouvel aspect que prend en ce moment

le problème dantzigois ne saurait laisser indif-
férents tous ceux qui souhaitent vraiment la
pacification européenne. Dantzig est , depuis
plusieurs années, un des points névralgiques de
notre continent. Or, en ce moment de? influences
très fâcheuses sont en train d'y prendre le des-
sus. Si elles continuent à se développer elles
peuvent conduire la Ville Libre, lentement mais
sûrement à une crise ouvrant des éventualités
inquiétantes. Voici les faits.

La Constitution dantzigoise, telle que l'a ap-
prouvée la S. d. N., a confié le pouvoir législa-
tif à une diète, ou < Volkstag >, de cent-vingt dé-
putés et a remis le pouvoir exécutif à un organe
qui joue à peu près le rôle d'un conseil des mi-
nistres et qui s'appelle le Sénat. Le Sénat de
Dantzig est composé de vingt membres : sept
sénateurs-fonctionnaires élus pour quatre ans
par la Diète et treize sénateurs pris parmi les
membres de la Diète et responsables devant
elle. Ces treize sénateurs-parlementaires ne
peuvent donc gouverner que si leurs actes sonl
approuvés par la majorité de la Diète.

Ce point de droit constitutionnel rappelé, il
faut, savoir que la Ville Libre traverse depuis
un certain temps une crise financière et écono-
mique très grave. Car il faut ici distinguer la
Ville Libre en tant que telle et le port. Celui-
ci est en pleine prospérité et le trafic y a dou-
blé cette année. Mais il n'est en réalité que la
porte par laquelle passent les exportations po-
lonaises. De sorte que cette prospérité du port
«st un indice — le meilleur indice sans doute —
du développement économique de la Pologne,
mais n'a rien à voir avec la situation matérielle
de Dantzig-Ville Libre. Les industries locales y
sont ruinées et leur arrêt a jeté sur le pavé de
nombreux chômeurs ; les prix intérieurs y sont
les plus chers de l'Europe, puisqu'ils dépassent
dé 10 p. c. ceux de Suisse et d'Allemagne ; en-
fin le budget est en déficit. Cette crise financiè-
re est devnue si alarmante que Dantzig a dû se
tourner vers la S. d. N. et lui demander l'autori-
sation de contracter un emprunt étranger.

Or le comité financier de la S. d. N. après
avoir étudié la question a fait dépendre cette
autorisation de la réalisation d'un certain nom-
bre de réformes : il a demandé la réorganisa-
tion de l'administration dantzigoise par la dimi-
nution du nombre des fonctionnaires et la ré-
duction des traitements des fonctionnaires main-
tenus, il a réclamé une entente de Dantzig avec
la Pologne pour le partage des recettes douaniè-
res polonaises, recettes sur lesquelles Dantzig
a un pourcentage ; il a recommandé certaines
mesures fiscales.

Ces conseils furent mal accueillis à Dantzig.
Cependant, comme on y avait absolument besoin
d'argent, on essaya de les suivre en partie, et
le président du Sénat, M. Sahm, apporta à la
S. d. N. une loi votée à cet effet par le Volkstag
dantzigois. Mais les experts financiers de la S,
d. N. estimèrent que ce commencement de ré-
forme n'était pas suffisant et ils exigèrent l'exé-
cution entière de leurs recommandations. En
outre ils décidèrent que l'emprunt accordé alors
a Dantzig ne pourrait pas dépasser 30 millions
de gulden — alors que Dantzig en voulait em-
prunter soixante.
I Cependant la Pologne, fidèle à sa politique
-île bonne entente et d'accord avec Dantzig, con-
sidérant du reste que les intérêts de Dantzig
sont liés avec les siens, cherchait un moyen de
venir en aide à la Ville Libre. Le 21 septem-
bre dernier, elle signait avec celle-ci une con-
vention par laquelle elle lui garantissait pen-
dant deux ans un minimum de quatorze mil-
lions de gulden chaque année pour sa part dans
les revenus douaniers. Cette convention était
très avantageuse pour Dantzig assurée désor-
mais de la somme qu'elle toucherait pour cette
participation dont, jusqu'alors, le produit avait
été aléatoire, étant proportionnel au produit va-
riable des recettes douanières. Il était seule-
ment prévu, à titre de garantie, que cette con-
vention entrerait en vigueur lorsque la S. d. N.
fanrait déclaré que Dantzig s'était conformée en-
tièrement à ses recommandations et qu'elle pou-
vait bénéficier d'un emprunt.

Le Sénat de Dantzig se mit alors à recher-
cher les moyens de satisfaire aux avis de la S.
"d. N. et pour commencer, décida d'appliquer
quelques réformes. Le Volkstag refusa de le
suivre sur ce terrain, et par 56 voix contre 47
ïe mit en minorité. La majorité comprenait en-
ire autres le parti nationaliste, nettement oppo-
sé à la ratification de la convention du 21 sep-
tembre dernier avec la Pologne, comme à la ré-
duction des fonctionnaires, ceux-ci constituant
fies meilleurs propagandistes, et le parti popu-
liste, composé surtout de propriétaires, opposés

à la forte augmentation de leurs impôts envisa-
gée par le Sénat. Le Sénat démissionna.

Tout le mois d'octobre s'est passé en négocia-
tions compliquées entre partis pour arriver à
constituer une coaiition capable de réaliser la
majorité au Volkstag. Finalement, cette coali-
tion s'est organisée et un nouveau Sénat a pu
être mis sur pied. Fait significatif : la quasi-
unanimité des membres de la minorité du
Volkstag s'est abstenue de participer à son élec-
tion, de sorte que sur 120 députés, il n'y a eu
que 6ô votants.

La majorité nouvelle se compose de 34 natio-
nalistes allemands, 16 députés du centre, 7 libé-
raux, 5 députés du parti des fonctionnaires. La
coalition qui le 28 octobre a assumé le gouver-
nement de Dantzig, dispose donc de soixante-
deux voix. C'est à la très faible majorité de
quatre voix qu'elle se prépare à lancer Dantzig
dans les aventures.

L'élément essentiel de la coalition est, on l'a
vu, le parti nationaliste. Il compte huit de ses
membres au nouveau Sénat, et c'est lui qui de-
vient prépondérant dans la direction des affai-
res dantzigoises. Les discussions qui se sont
produites au Volkstag après la lecture de l'ex-
posé du programme du nouveau gouvernement
en sont un témoignage évident.

La tâche principale du nouveau Sénat, a dit
son président , M. Sahm, est l'assainissement
financier, en même temps que la sauvegarde de
l'indépendance et du caractère allemand de
Dantzig. Celle-ci doit entretenir les meilleures
relations avec la S. d. N. Quant aux rapports en-
tre la.Pologne et Dantzig, ils sont réglés par le
traité de Versailles, et les accords qui l'ont sui-
vi. Le Sénat n'a qu 'à se conformer aux pres-
criptions de ces documents.

Il faut prendre acte du ton avec lequel cette
déclaration fut faite. M. Sahm s'y est borné à la
simple énumération des tâches que le Sénat
aurait à assumer . Il ne sortit de la réserve dans
laquelle il s'était volontairement tenu, qu 'en
parlant de l'indépendance et du caractère alle-
mand de Dantzig, et pour en souligner le carac-
tère strictement formel des relations polono-
dantzigoises.

Au cours de la discussion qui fut consacrée à

cet exposé par le Volkstag le 3 novembre, !*&*"
fluence décisive des nationalistes s'est nette-
ment réveiée. On s'en est aperçu de la façon la
plus frappante par les déclarations du député
Wagner, chef du parti libéral , jusq u'alors ré-
solument opposé à toule poliiique anti-p°l°"
naise, et qui est venu constater que la politique
d'entente de Dantzig et de la Pologne avait
échoué et qu'elle avait fait son temps*!

Un autre symptôme très caractéristique des
tendances qui l'emportent aujourd'hui à Dantzig
est le désir des nationalistes de ne plus s'a-
dresser à la S. d. N. pour le fameux emprunt
nécessaire au salut des finances de la Ville li-
bre. Déjà en octobre, deux des chefs de ce parti,
M. Ziehm et M. Volkymann se sont rendus à
Berlin pour y chercher l'appui des milieux fi-
nanciers allemands, appui destiné à remplacer
celui de la S. d. N., afin de ne pas être obligés
d'exécuter les conditions auxquelles celle-ci le
subordonnait. Cette démarche au point de vue
juridi que, avait un caractère 'fort délicat , puis-
qu 'elle visait à la libération de la Ville libre du
contrôle de la S. d. N., sous lequel Dantzig se
.trouve en vertu du traité de Versailles. Elle a
été faite cependant, d'accord avec M. Sahm ,
président du Sénat.

Voilà où nous en sommes. Pendant le gou-
vernement du précédent Sénat, l'atmosphère
politique s'était progressivement épurée et l'on
pouvait espérer voir se développer la bonne
entente entre la Pologne et Dantzig, bonne en-
tente nécessaire aux deux parties, permettant le
développement normal des relations économi-
ques si utiles à leur commune prospérité. La
constitution du nouveau Sénat, soumis à l'in-
fluence des nationalistes, donne tout lieu de
craindre que l'on ne revienne vite à Dantzig
aux méthodes néfastes de l'anti-polonisme agis-
sant. Nous n'avons encore, il est vrai , à ce sujet
que l'exposé avoué des désirs, des menaces
sous-entendues, des déclarations verbales. Ce
sont déjà de fâcheux symptômes. Le Sénat dant-
zigois saura-t-il se retenir le long de la pente
dangereu"e où les nationalistes veulent le pous-
ser, au plus grand dommage des intérêts réels
de la Ville libre ?

Henri de MONT-TORT.
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PIERRE GILLES

Mme Favart, que cette course brutale avait
rompue, gisait inanimée sur la selle. Elle re-
prit ses sens au moment où ses ravisseurs ar-
rivaient sur la place d'un village. Elle aperçut
un carrosse arrêté et un groupe d'hommes qui
se précipitaient vers Lurbeck. Celui-ci lançait
ïï'une voix joyeuse :

~ Je vous apporte un nouveau gibier I La
journée n'a pas été mauvaise pour tout le
monde.
, Les malfrois se saisirent de la comédienne et
la poussèrent à l'intérieur de la berline. Mais,
o stupeur ! une femme était déjà assise sur les
coussins... Dans un éclair, la comédienne re-
connut Perrette. Les deux prisonnières se je-
tèrent dans les bras l'une de l'autre et la voi-
ture repartit au galop, escortée par Lurbeck,
qui galopait à la portière de droite.

Mme Favart avait eu à peine le temps d'ex-
pliquer à la jeune fille comment elle avait été
enlevée que le carrosse s'arrêtait brusquement.
La route était, en effet, barrée par le canon et
le caisson brisés que les artilleurs, dans leur
précipitation, avaient abandonnés. Il fallait,
pour passer, déblayer le chemin.

Les trois hommes qui se tenaient à l'arrière
et 'à côté du cocher sautèrent à terre pour faire

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
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tourner les chevaux le plus rapidement pos-
sible. Tandis que cette manœuvre s'opérait à
grand'peine dans le chemin étroit, Fanfan et ses
cavaliers débouchaient à l'entrée du village et
le premier cavalier de France aperçut soudain
un carrosse entouré de cavaliers et de gens de
mauvaise mine...

— Les voilà, en avant 1... hurla-t-il.
Le peloton de dragons, commandé par Fan-

fan-la-Tulipe, chargea avec fureur Lurbeck et
son escorte. Les grenadiers anglais arrachèrenl
leurs pistolets de leurs fontes et tirèrent. Deux
cavaliers français, frappés à mort, tombèrent
sur le sol. Cette pistolade n'arrêta pas cepen-
dant l'élan du fiancé de Perrette.

Tandis que les complices de l'espion, se sen-
tant perdus, prenaient la fuite, ainsi que les
trois ou quatre grenadiers qui n'avaient pas
vidé leurs armes, Fanfan allait se précipiter sur
les chevaux de la berline, lorsque Lurbeck, qui
était resté flegmatiquement à côté du carrosse,
ouvrit brutalement la portière de droite.

Fanfan, sans s'inquiéter des balles qui sif-
flaient à ses oreilles, sauta à terre et essaya
d'ouvrir la portière de gauche ; mais celle-ci
était fermée. Il se préparait , le sabre en main,
à se ruer sur le chevalier. Lurbeck, alors, bra-
quait ses deux pistolets sur les femmes qui se
tenaient enlacées dans le fond de la voiture.

Fanfan, Fier-à-Bras et ses hommes s'étaient
immobilisés devant le geste de menace du gre-
din qui, très maître de lui, considérait le cercle
de cavaliers qui l'entouraient. Il fit, d'une voix
calme :

— Si vous ne me laissez pas partir avec ces
femmes, je les tue 1

Ses yeux gris reflétèrent une implacable fé-
rocité. Fier-à-Bras et les dragons hésitaient,
lorsqu 'un véritable bolide fendit l'air et vint
tomber sur la 'selle du chevalier... C'était Fan-

fan-la-Tulipe... L adroit garçon, rampant sous le
carrosse, s'était lancé, d'un seul bond, sur la
croupe du cheval de Lurbeck et, de sa poigne
d'acier, il immobilisait les bras du traître. Le
chevalier tenta de se débattre ; un coup de feu
partit, blessant Fier-à-Bras à la jambe... Le
vieux brave vacilla, puis s'écroula comme un
chêne abattu par la foudre ; son pied droit
resta accroché à l'étrier et sa monture, affolée,
l'entraîna sur la petite place... Mais un dragon,
se jetant à la tête du cheval, parvint à l'immo-
biliser et deux hommes relevèrent le blessé.

Une lutte effroyable s'était engagée entre le
premier cavalier de France et l'espion du duc
de Cumberland. Au bout de quelques secondes,
ils roulaient à terre, tous les deux. Les soldats
français se précipitèrent pour prêter main-forte
à Fanfan ; mais le porte-fanion leur cria, tout
en continuant à étreindre vigoureusement son
adversaire :

— Laissez-moi !... laissez-moi I... Je veux lui
régler son compte à moi tout seul ; que per-
sonne ne bouge...

Puis, se relevant, il rendit la liberté de ses
mouvements au traître, qui avait lâché ses pis-
tolets dans la bagarre... Et, ramassant un sabre,
il attendit de pied ferme-

Le chevalier tira son épée... Un duel terrible
commença... A la portière du carrosse, les fem-
mes, angoissées, regardaient ce combat qui de-
vait se terminer par la mort de l'un des deux
hommes, et Perrette, hagarde, priait de toute
son âme pour que son fiancé fût vainqu eur-

Une haine farouche dirigeait l'épée du che-
valier. Il savait que tout était fini pour lui. Les
Français l'entouraient et même s'il sortait vic-
torieux de ce combat singulier, il serait abattu
par les dragons du roi.

Mais il ne voulait pas mourir avant d'avoir
tué celui qui avait continuellement fait obsta-

cle à ses projets. Aussi mettait-il toute son ar-
deur et son habileté à esquiver les coups de
pointe de Fanfan et à tâcher de pousser sa
botte lorsque son ennemi se découvrait.

Fort heureusement, le premier cavalier de
France était l'une des plus fines lames de l'ar-
mée et les leçons de Fier-à-Bras lui revenaient
en mémoire. Il laissa Lurbeck s'épuiser et
quand il jugea le moment propice, il se fendit
à fond et lui passa son sabre à travers le corps.

Justice était faite... L'espion tomba le cœur
transpercé... v

Un cri de triomphe salua la chute du misé-
rable. Les deux femmes s'embrassèrent en
pleurant et, tandis que les soldats portaient
Fier-à-Bras dans le carrosse, Fanfan put ser-
rer dans ses bras sa promise bien-aimée.

Mais il fallait se hâter de regagner les lignes
françaises. On pouvait être surpris par "n Parti
de l'arrière-garde anglaise. Des higblanders
battaient en retraite. L'officier qui les comman-
dait aperçut tout à coup un carrosse escorté de
dragons français. L'Ecossais arrêta ses hommes
et barra la route. Fanfan, qui galopait en tête,
fit un geste de la main. La voiture ralentit son
allure. Les soldats dégainèrent, tandis que les
highlanders croisaient la baïonnette.

— Chargez ! hurla Fanfan.
Les dragons enfoncèrent leurs éperons dans

les flancs de leurs chevaux ; le cocher fouetta
ses bêtes, et le véhicule endiablé fonça avec les
cavaliers sur les Ecossais.

Ceux-ci,. surpris, furent culbutas par cet at-
telage fantasti que et sabrés par les Français.
Affolé, le restant de la petite troupe s'enfuit à
travers champs, laissant le passage libre à ce
véhicule infernal

Ce fut ainsi que deux comédiennes de Paris,
en compagnie du premier cavalier de France,
chargèrent au crépuscule de Fontenoy un parti

de montagnards de l'armée britannique !
Louis XV avait manifesté son intention de

féliciter devant toutes ses troupes assemblées
le maréchal de Saxe, vainqueur de la bataille.

Les colonels portaient leurs régiments devant
le village de Fontenoy et l'armée prenait posi-
tion en demi-cercle auprès d'une route où le
roi, entouré de son état-major, attendait le
prince victorieux.

Les drapeaux arrachés à l'ennemi avaient été
groupés devant le monarque et le vent du soir
faisait onduler le parterre d'étendards glorieu-
sement récoltés par les soldats français.

La petite voiture d'osier, qui avait été à la
peine et qui devait être maintenant à l'hon-
neur, vint se ranger devant le roi. Le maréchal
en descendit péniblement et, tout en boitant, il
s'en fut saluer son souverain.

Maurice de Saxe, appuyé sur sa canne, se dé-
couvrit largement et, montrant les drapeaux qui
s'inclinaient pour saluer le roi, il fit :

— Sire, voici le bilan de la journée !
'— Monsieur le maréchal, répondit Louis XV,

je vous félicite de votre victoire ; nous sommes
fiers que votre vaillance et celle de vos belles
troupes aient réussi à chasser l'ennemi. Le
nom de Fontenoy, nous l'espérons, passera à
la postérité et nous sommes heureux de vous
dire que le vôtre y sera éternellement attaché t

Le prince s'inclina pour remercier ; mais
Louis XV reprenait :

— Monsieur le maréchal, je désire connaître
le nom de l'homme que vous m'aviez dépêché
en estafette pour me prévenir de l'avance de
l'ennemi.

— Sire, c'est mon porte-fanion Fanfan...-la-
Rose, répondit Maurice de Saxe, un peu sur-
pris par cette question.

— Cet hommes m'a sauvé la vie , fit le roi!..»
Je veux le récompenser. • (__ suivre.)

Fanfan la Tulipe

La mer ravageant les côtes françaises a emporté le casino d'Ault, riante
plage voisine du Tréport, à l'embouchure de la Somme, dont la < Feuille
d'Avis de Neuchâtel a parlé. Notre photo en dit long sur la violence des flots.

Noirs et blancs en Afrique
Le problème des races

LTsurope ayant jeté son dévolu sur l'Afri-
que, les immigrants affluèrent d'années en an-
nées. Après les découvertes géographiques,
aussi bien que commerciales, de Diaz, ce fut la
grande ruée de l'or. Aventuriers et pirates, re-
pris de justice et gens douteux, partaient pour
les pays lointains ; guidés par un espoir de ri-
chesses énormes, ils partaient pour le sud. Il
n'y a pas longtemps encore, partir pour les co-
lonies, c'était aller expier une faute. Ce temps
détestable n'est plus, im escroc et un pares-
seux ne sont pas plus à l'aise au Cap qu 'à
Paris. Un grand nettoyage s'est fait et l'on a
constaté que ce n'était pas la canaille qu 'il fal-
lait aux colonies, mais l'élite.

Ces temps étranges ont fortement contribué
au malaise actuel, et c'est de ces temps-là que
date l'antipathie ou la méfiance des noirs vis-

à-vis des blancs. La politique s en mêla aussi,
avec ses conquêtes sauvages, ses massacres inu-
tiles, massacres qui furent salués en Europe
par des vivats : notre civilisation triomphait et
les « sauvages > étaient sauvés ! La libération
des esclaves qui vint très tard fut encore un
moyen politique.

En abord ant le problème des races, il est né-
cessaire, avec une certaine amertume, de re-
connaître la responsabilité de l'Europe. Sa ci-
vilisation s'est imposée par la force. Mais il y
a une chose qui n'en est pas moins certaine :
c'est que nous ne pouvons pas renier le -passé
et que l'Europe doit garder ses formidables in-
térêts dans les divers continents, les perdre se-
rait courir au-devant d'une chute certaine et
d'un anéantissement rapide. Jl faut donc se dé-
fier de tout romantisme et humanitarisme : si

1 Europe ne règne pas en droit en Afrique , elle
y règne en fait.

Premiers contacts
Quand les Européens s'emparèrent du conti-

nent noir, dont certaines parties appartenaient
aux Arabes, ils ne rencontrèrent aucune animo-
sité de la part des indigènes. Ces derniers mon-
trèrent quelque frayeur et beaucoup d'étonne-
ment ; ils accueillirent les blancs avec soumis-
sion. Il est d'ailleurs avéré que les populations
primitives n'ont jamai s fait preuve d'hostilité
vis-à-vis des Européens en les apercevant pour
la première fois. Mais, il faut l'avouer, l'Europe
n'a su nulle part conserver cette sympathie na-
turelle. Les blancs, par la force , ont souvent
pillé les pays conquis et détruit des populations
qui ne leur paraissaient pas assez souples, les
Indiens, les Guanches des îles Canaries, les
Bushmen, etc., ont été décimés par nos armes.

Les indigènes remarquèrent peu à peu que
les intrus, tout intelligents et riches fussent-ils,
ne leur voulaient aucun bien. Car, maintenant
que l'ère de l'hypocrisie coloniale est passée,
on peut bien dire que toutes les conquêtes en
dehors d'Europe ont été faites par simple in-
térêt, et que le prétendu flambeau de la ci-
vilisation que l'on allait brandir dans les té-
nèbres ne servit qu 'à mettre le feu aux villa-
ges ou à éclairer les dédales des mines d'or
ou de diamants. Ce fut pour l'Europe une des
causes principales de ses progrès ; allant cher-
cher au loin ce qu'il lui f allait pour son com-
merce et son industrie, sa civilisation rayonna,
du moins scientifiquement et économiquement,
dans toutes les parties du monde.

Ce n'est qu'il y a peu de temps,- un siècle,
que l'Europe se préoccupa également de l'âme
des < sauvages > et envoya des contingents de
missionnaires.

Sans vouloir toucher la question religieuse et
savoir si nous avions le droit d'imposer avec
notre commerce notre morale, il faut constater
qu'aujourd'hui les missions chrétiennes sont ab-
solument nécessaires en Afrique, et que, si l'in-
fluence religieuse est discutable, l'influence so-
ciale est heureuse et bienfaisante, le mission-
naire défend le noir contre le blanc ; avec quel-
ques médecins, ce sont les seuls Européens
désintéressés.

L'étonnement des noirs
En Afrique du sud, où le problème des races

est le plus aigu, le contact s'établit rapidement
entre noirs et blancs. Ces derniers pénétraient
dans les endroits les plus reculés. Les Boers
s'installèrent dans la colonie du Cap, puis dans
l'Orange, enfin au Transvaal. Ce n'étaient déj^
plus des nomades, mais des agriculteurs qui
s'emparaient d'un territoire et faisaient travail-
ler les indigènes. Des villes surgirent ; l'indus-
trie, et spécialement les mines, attirèrent des
milliers de noirs qui délaissèrent la vie tribale
pour la ville où ils se gâtèrent

Les crapules d'Europe devinrent la canaille
d'Afrique, leur exemple déplorable fit une cer-
taine impression aux indigènes qui, imitateurs
de nature, s'empressèrent d'accueillir tous les
vices qu'on pouvait encore leur offrir.

La répression des crimes commis par ces en-
fants fut souvent d'une injuste cruauté;, cela
sema l'indignation dans les milieux honorables
des indigènes qui constataient qu'il y avait
deux justices, l'une pour les blancs, l'autre pour
les nègres.

Les noirs ne sont ni meilleurs ni pires que
nous, et si quelques individus font de temps
à autre des actes répréhensibles, c'est tout d'a-
bord à cause de l'exemple qui leur est donné
et qu'ensuite ils sont loin d'être des agneaux.
Il ne faut pas rechercher une infériorité ni
physiologique ni morale : elle n'existe pas, la
race blanche n'est supérieure que par son édu-
cation.

Les missions chrétiennes, au lieu d'unir leurs
effo rts, donnèrent aux noirs, par la multipli-
cité de leurs sectes et de leurs professions dé
foi , une idée de doute et un étonnement com-
préhensible.

La guerre mondiale, elle aussi, ébranla le
prestige de l'Europe. Les noirs surent que les
blancs se battaient entre eux et que les le-
çons de pacifisme qu'on leur prodiguait n'é-
taient guère que des paroles. Les noirs qui
avaient été sur les champs de bataille et qui
avaient vu les Européens dans leurs villes et
leurs bas-fpnds, revenaient avec des idées nou-
velles et semaient dans leurs villages des idées
assez plaisantes d'égalité, voire de révolution.
Us racontaient, au grand plaisir de l'auditoire,
que les blancs chez eux travaillaient, qu'ils ci-
raient des souliers et gouvernaient le bétail.

La rivalité entre les deux races
Les blancs ayant formé une véritable nation

en Afrique du sud, il arriva ce qui arrive par-
tout ailleurs : une classe de la population ne
pouvant ni faire du commerce ni de l'industrie
ni entreprendre des carrières libérales, devait
devenir la classe laborieuse. Il y eut ainsi, du
côté noir et du côté blanc, des sujets de mécon-
tentement. Les noirs forment la principale
main d'œuvre ; ils sont moins payés que les

blancs, c'est ainsi qu 'ils auront toujours l'avan-
tage. Il en résulte une crise aiguë de chômage!
Des milliers d'hommes sont sans travail et re-
gardent avec haine les indigènes — qu'ils mé-
prisent parce qu 'ils ne sont pas plus éduqués
qu'eux — qui prennent leur place. Les noirs se
sont rendu compte, ainsi, que les blancs n'é-
taient pas forcément des chefs et que, quand ils
ne travaillent pas, ils ne valent certes pas mieux
qu'eux-mêmes. J'ai vu , par opposition, des
mendiants blancs, des paresseux , qui étaient
reçus par les noirs avec une touchante généro-
sité. Dans bien d'autres cas, dans les ques-
tions de mœurs spécialement, les indigènes se
sont révélés comme étant très nobles.

Il ne faut pas oublier non plus que des in-
digènes d'une grande intelligence ont atteint
un niveau intellectuel élevé, quelques-uns ont
fait de solides études en Europe et reviennent
avec des brevets de médecin , professeur, etc.
Au point de vue commercial, plusieurs d'entre
eux occupent des situations importantes ; les
indigènes en sont très fiers et nous prouvent
ainsi qu 'ils sont pour le moins aussi doués que
les blancs, et comme ils sont d'une prétention
effarante , celle des ignorants, ils se targuent
de vertus inexistantes.

Toutes ces causes ont eu leur effet et l'on
est aujourd'hui devant un grave problème. Les
blancs dont nous avons parlé plus haut ont
maintenant, en Afrique du sud, les mêmes
droits que les indigènes; ils sont nés là, ils
sont donc Africains. Ils réclament leurs droits
et ne veulent pas laisser la place au soleil —
ou à l'ombre là-bas — aux indigènes dont le
nombre augmente régulièrement et rapidement.

Mouvements d indépendance
Certains mouvements se sont créés parmi

les indigènes, et qui sont nettement défavora-
bles aux blancs. Quelques noirs des Etats-Unis,
dont le bagout est connu, passent de temps à
autre dans les «compounds» et, avec grandi-
loquence, parlent de .'«Afrique aux Africains»
et pensent de la domination blanche qu'elle est
un fléau. Quelques troubles sérieux éclatèrent
au Kenya et à Johannesburg en 1922 où de san-
glantes—tentatives de révolte furent réprimées.
L'Eglise éthiopienne d'Afrique du sud, desser-
vie par des prêtres indigènes, est également
opposée à toute collaboration avec les Euro-
péens ou les Africains blancs. Des centaines
de sociétés secrètes existent également dans
toutes les provinces, elles font un travail peu
apparent, mais sapent tout de même l'influence
européenne.

Inutile de dire que comme partout ailleursj
en-Asie, surtout, les bolcheviks emploient quel-
que argent à semer le désordre dans les âmes
enfantines des nègres. Ils leur promettent bê-
tement des richesses inaccessibles et des plai-
sirs babyloniens.

Tous ces mouvements, plus ou moins dange-
reux, ont créé tout de même une situation dont
il ne faut pas se cacher la «navité.
! Nous verrons dans un prochain article com-
ment le gouvernement sud-africain comprend
la question et quelles lois seront soumises à son
parlement T E. CHABLE..

NOUVELLES DIVERSES
L'Amérique sèche

BOSTON, 30 (Havas). — Une gigantesque ent
.reprise pour la contrebande de l'alcool, comp-
tant une quarantaine de personnes, a été dé-*
couverte.

Parmi ces dernières se trouvent le fils du
directeur d'une banque de New-York ainsi que
des employés de la banque.

Il s'agit d'un puissant syndicat dont le quar^
lier général était à New-York et dont les ra-
mifications s'étendent sur les deux continents.

Victime du travail
LILLE, 30 (Havas). — Hier à Haubourdin

est survenu, à l'hospice, le décès d'un jeune
homme qui a succombé à ses blessures anrès
quatre jours d'agonie. H avait été victime de
l'explosion de l'amidonnerie. Ce nouveau dé-,
ces porte à six le nombre des victimes décé-
dées.

Un banc de sable glisse
en Californie

. LONDRES, 30 (Havas). — Un message de
Salinas (Californie) aux journaux Jondonniens
signale que, par suite du glissement d'un banc
de sable, six personnes qui se trouvaient sur
une plage locale et qui voulaient empêcher lea
bateaux d'aller en dérive, furent entraînées et
se sont noyées.

Violent incendie aux Etats-Unis
TAUNTON (Massachusetts), 30 (Havas). —

Plusieurs immeubles, dont une usine, ont été
hier matin la proie des flammes. A un certain
moment, l'incendie a même menacé tout le cen-
tre de la ville. Les dégâts sont évalués à un
million de dollars.
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POLITIQUE
SOCIÉTÉ IMES DATIONS

Les mandats coloniaux
MILAN, 30. — Le correspondant parisien du

« Secolo > écrit ce qui suit au sujet de la ques-
tion des mandats coloniaux, qui sera probable-
ment discutée à Genève au cours de la prochai-
ne session du Conseil de la Société des nations
ou dans une conférence ultérieure :

< Pendant les négociations de ces jours der-
niers, une formule aurait été trouvée pour la
conclusion d'un accord. Elle consisterait dans
l'octroi , de la part de la Grande-Bretagne, d'une
colonie à l'Italie, et dans une entente entre la
France et l'Italie en vertu de laquelle les res-
sortissants italiens à Tunis conserveraient leur
nationalité. La colonie qui serait cédée serait
celle de Kema, située à côté du Jubaland. Les
frontières des colonies africaines de l'Italie s'é-
tendraient ainsi le long de celles de l'Abyssinie,
mais ce transfert est subordonné à un accord
entre Paris et Rome.

> Cette question sera l'objet le plus important
des conférences que M. Chamberlain aura cette
semaine avec M. Briand à Paris. Le ministre
britannique des affaires étrangères est convain-
cu que les relations franco-italiennes peuvent
être sensiblement améliorées pour assurer pen-
dant une longue période la paix de l'Europe
continentale. Ce serait le prix de la collabora-
tion britannique à la solution du problème co-
lonial italien. Le transfert de la colonie anglaise
de Kenia aurait déjà été discuté à Livourne au
cours dés conversations entre MM. Mussolini et
Chamberlain. Le premier ministre italien au-
rait donné son adhésion de principe à ce projet .
Si cette formule est acceptée, MM. Briand et
Mussolini se rencontreraient pour se mettre
d'accord sur les plus importants détails d'exé-
cution du projet Le nouvel Etat de Kenia re-
vêtirait probablement la forme d'un prôtectprat
italien sous l'égide de la Société des nations. >

ITALIE
Les prénoms

MILAN, 29. — Par ordre de M. Mussolini , le
ministre de la justice a décidé que dorénavant
les prénoms étrangers et extravagants ne seront
plus tolérés dans les déclarations de naissance.
Nul n'aura plus désormais le droit de donner à
ses enfants des noms tels que Marx, Bissolati,
Gadorna, Metz, Strasbourg, et ainsi de suite, ni,
en ce qui concerne les filles, de les appeler Ré-
publique, Révolution ou Anarchie, ou même Sa-
dowa et Lorraine.

< Depuis un quart de siècle, dit-on au minis-
tère de la justice, on abusait de la liberté ac-
cordée aux parents dans ce domaine. Cela nous
rendait ridicules aux yeux de l'étranger et sur-
tout vis-à-vis de la France et de la Belgique,
deux nations qui n'admettent d'autres prénoms
que ceux qui sont d'usage courant ou qui se
trouvent dans le calendrier ou dans l'histoire
gréco-romaine. Nous n'ignorons certes pas que
plusieurs députés fascistes ont des prénoms in-
désirables. C'est la faute de leurs pères. Mais
le projet de loi donnera à quiconque la faculté
de les changer.

> L'Italie nouvelle n'admet point de drôle-
ries. Les fantaisistes sont priés de s'abstenir. >

ALLEMAGNE
i Un scandale judiciaire

BERLIN, 29. — Le < Montag Morgen > signale
te nouveau scandale judiciaire qui se serait pro-
duit à Berlin. Suivant cet organe, Je président
du tribunal de la capitale aurait falsifié, lprs
d'un récent procès en faux tenroignàge, le ré-
sultat du vote du jury et causé ainsi la condam-
nation à plusieurs mois de prison de l'accusé.

RUSSIE
Les officiers anglais dans l'armée soviétique

LONDRES, 29. — Au sujet de l'information
¦uivant laquelle des agents soviétiques secrets
parcourent l'Angleterre pour obtenir l'engage-
ment dans l'armée rouge d'anciens officiers de
l'armée britannique, on annonce qu'il est offert
à ces derniers de magnifiques appointements de
1000 à 1500 livres sterling par an. Grâce à des
subterfuges, les engagements sont datés de Pa-
ris et de Berlin.

Un expert militaire britannique, qui s'est
rendu en Russie à titre privé, a déclaré qu'il y
avait ainsi des centaines d'Anglais servant le
gouvernement des soviets. Toutefois leur salaire
ne dépasse pas 400 livres par an. Les hommes
les plus particulièrement désirés sont des artiJy
leurs, des mitrailleurs, des aviateurs et des ex-
perts dans l'emploi des gaz ; on fait spéciale-
ment appel à ceux qui sont mécontents de Jeu r
propre pays. -

Les soviets possèdent des avions britanni-
Sues et des appareils italiens du dernier mo-
èle. Quant aux préparatifs pour l'emploi des

gaz en cas de guerre, ils sont entre les mains
de chimistes allemands.

Ce dont les Russes ont le plus besoin, ce sont
des officiers d'état-major, tous les anciens offi-
ciers tsaristes de cette catégorie ayant été révo-
qués par les bolcheviks.

-ÉTATS-UNIS
Un hymne à la prospérité du pays

WASHINGTON, 29. — Le rapport annuel du
département du commerce publié aujourd'hui
et qui porte Ja signature de M. Hoover, secré-
taire d'Etat au commerce, constate que « dans
toutes les branches de l'activité économique, la
situation matérielle du peuple américain a at-
teint un degré incomparable >.

Le chiffre de la production et de la consom-
mation des marchandises de luxe ou de premiè-
re nécessité, déclare M. .Hoover , n'a jamais été
aussi élevé ; le chômage a été nul dans tout le
pays, et un rajustement satisfaisant des prix, à
l'exception de ceux concernant certains produits
agricoles , a assuré aux différents groupes de la
population une répartition de la prospérité qui ,
plus que jam ais, les rapproche de l'égalité.

Dans l'ensemble, le pays réussit à maintenir
le plus haut niveau d'existence de son histoire ,
un niveau beaucoup plus élevé que dans la plu-
part des autres nations du monde, actuellement
et de tout temps.

Le commerce extérieur est en accroissement
constant. Une baisse des prix des marchandi-
ses exportées pendant cette période a occasion-
né une perte apparente , mais le tonnage des
marchandises exportées a été plus élevé qu 'au
cours de l'année fiscale orécéden 'e.

Le domaine de l'activité financière et bancai-
re enregistre dans de nombreux cas des chiffr er
qui n'avaient jamais été atteints.

M. Hoover souligne enfin oue la demande ac-crue de crédits et la pression exercée sur leurmarché r>ar les lor"*s et continuels besoins ré-sultant d'une grande activité , commercir-ie n 'ontapporté aucun trouble à la marche régulière dela pr oduction et de la vente des nioro ^ridises

Trop de confiance
(De notre corres pondant)

A propos d'un discours de M. Millerand
PARIS, 28. — M. Millerand, ancien président

de. la république, a prononcé vendredi soir, salle
Wagram, à l'occasion de l'assemblée annuelle
de la Ligue républicaine nationale, un grand
discours que M. Poincaré ne ferait sans doute
pas mal de relire attentivement C'est en effet
à lui surtout que s'adressait M. Millerand par-
dessus les têtes de ses auditeurs. Et il lui disait:
< Prenez garde ! Le cartel des gauches qui, pour
l'instant, semble appuyer .— ou du moins tolé-
rer — votre politique, n'a cependant pas, dé-
sarmé. U considère «l' expérience Poincaré >
comme un mal nécessaire que l'on n'a pas pu
éviter et c'est pourquoi il se tient momentané-
ment coi. Mais il espère bien prendre sa re-
vanche sous peu. Nous sommes à la veille des
élections sénatoriales. Prenez garde de ne pas
recommencer l'aventure du 11 mai 1924 >.

Si ce ne sont pas là les paroles mêmes de
M. Millerand, c'est du moins le sens de son dis-
cours et, en le prononçait , il n'a fait que dire
tout haut ce que beaucoup de gens, au Palais
Bourbon, au Palais du Luxembourg et même
dans la rue, chuchotent tout bas.

On est, en effet, très inquiet au sujet des pro-
chaines élections sénatoriales. Les gauches ?'a-
gitent et mènent une sourde campagne contre le
gouvernement. Et M. Poincaré, tout comme en
1924,- laisse faire, s'imaginant sans doute qu'il
désarmera ainsi ses adversaires. Les républi-
cains nationaux, qui sont les plus solides sou-
tiens du ministère, se plaignent amèrement que
le président du Conseil n'a pas l'air d'écouter
leurs avis et ne les supporte même qu'avec im-
patience. On dirait, constatent-ils avec amertu-
me, qu'il nous trouve compromettants.

Hé ! oui, peut-être bien. Il est manifeste, en
tout .cas, que le président du Conseil ne veut
pas se brouiller avec les cartellistes parce qu'ils
constituent la majorité. Et M. Poincaré veut
gouverner avec la majorité, d'abord pour durer,

ensuite et surtout parce qu'il estime que si le
peuple a voté, en 1924, pour les gauches, c'est
qu'il veut qu'on suive une politique de gauche.
Il est vrai que le programme de l'ancien prési-
dent de la république n'est pas précisément
conforme aux doctrines du Cartel. Raison de
plus, doit-il se dire, pour que j'use de ménage-
ments envers lui afin de l'amadouer.

Les hommes les plus éminents ont parfois des
naïvetés incroyables. Si M. Poincaré, < l'homme
de la confiance _>, n'était pas lui-même halluci-
né par une confiance que l'on a de la peine à
concevoii , il se rendrait compte que si le Cartel
ne s'oppose pas, momentanément, à sa politi-
que, ce n'est pas parce qu'il s'est rallié à son
programme, mais tout simplement parce qu'il
ne pouvait pas faire autrement L'opinion pu-
blique avait trop vivement réagi contre la poli-
tique désastreuse du Cartel. Celui-ci a donc com-
pris qu'il fallait passer la main. Mais il guette
l'heure où il pourra reprendre le pouvoir. En
attendant, il n'est pas fâché de laisser à d!autres
la responsabilité des mesures impopulaires des-
tinées à améliorer la situation financière. Ou
bien ces mesures échoueront — et les cartellis-
tes comptent bien manœuvrer de façon à les
rendre inefficaces tout en se donnant l'air de ne
pas les contrecarrer par trop ouvertement —
ou elles sauveront le franc. Si elles échouent,
les gens des gauches diront au peuple : Voilà
où vous a conduit une politique < réactionnai-
re >. Si elles aboutissent, ils s'en attribueront
tout le mérite et affirmeront que sans leur ap-
pui aucun résultat n'aurait pu être obtenu.
Comme on le voit, le jeu est très simple : à tous
les coups, l'on gagne.

M. Poincaré a donc bien tort de leur témoi-
gner une confiance exagérée. D'autant plus que
cette attitude indispose et décourage ses vrais
amis. Nous avons déjà eu ïe discours Marin.
Voilà M. Millerand qui, a son tour, vient de
jeter un cri d'alarme. Et il est très significatif
que même les journaux les plus dévoués au
gouvernement commencent à exprimer les mê-
mes inquiétudes. La confiance est une belle
chose. Mais en accordant trop de confiance à
ses ennemis, M. Poincaré risque de perdre celle
de ses amis. M. P.

FRIBOURG. — Lundi après-midi, vers 4 heu-
res Y., près d'Esbous, sur le territoire de la
commune de Farvagny-le-Petit_. M. Fritz Pauly,
conduisait à cheval un attelage qui traînait un
lourd char de foin lorsqu'il tomba de sa mon-
ture sous les roues du véhicule qui lui écrasè-
rent le bassin. Î e malheureux est mort quel-
ques instants après.

VAUD. — Le grand violoniste Kreisler a
donné samedi, à la cathédrale de Lausanne, un
concert qui excita un véritable enthousiasme,
témoin cette fin de compte rendu de la « Ga-
zette de Lausanne » :

« Faut-il donc s'étonner si, en dépit de la con-
signe, la foule immense qui emplissait la cathé-
drale ne put surmonter l'épreuve si soudaine à
laquelle sa conscience du vrai beau, faussée
par le goût du jour, était mise ? Le choc était
trop violent, le réveil trop brusque, et les ap-
plaudissements éclatèrent, spontanés, vibrants,
plus frénétiques à mesure que le programme se
déroulait. Fritz Kreisler, aussi simple que
grand, et ne faisant aucun geste d'encourage-
ment , dut donner quatre bis, et ce n'est qu'en
plongeant la vaste enceinte dans une demi-ob-
scurité, que Ton réussit à rappeler la foule à la
réalité et à lui faire comprendre qu'il était
temps de se retirer. Les applaudissements re-
commencèrent alors, sur la place de la Cathé-
drale, et tout un cortège d'admirateurs accom-
pagna le maître jusqu 'à son hôtel. >

— A Vaux, près de Morges, le petit Emile
Moral, fils d'un agriculteur, a reçu à la tête une
ruade de cheval qui lui a fendu le crâne et fait
jaillir la cervelle. Il a succombé à l'infirmerie
de Morges. ' . . " ,-. , : '

GENÈVE. — Un certain Léon Laplace était
occupé à placer un tuyau dans le frigorifique
d'une boucherie de Genève, lorsque, ayant glis-
sé, la lourde masse tomba et écrasa le malheu-
reux. La mort fut instantanée.

— A Genève, un charretier, M. Jules Bard,
qui conduisait un tombereau de sable, a glissé
et est tombé sous les roues du lourd véhicule.
Bard a été transporté à l'hôpital. Son état est
des plus graves.

ÉTRANGER
Deux Suisses joués à Pans. — La première

de « La tisseuse d'orties > a eu lieu lundi soir à
TOpéra-Comique, devant une salle brillante. M.
Paderewski assistait à la représentation. La rei-
ne Elisabeth de Belgique a adressé aux auteurs
— René Morax pour le livret et Gustave Doret
pour la musique — le télégramme suivant :

« Je regrette très sincèrement de ne pouvoir
assister " à là. première de votre œuvre qui
m'est 'si aimablement dédiée. Votre invitation
m'a vivement touchée, et en vous remerciant, je
souhaite à < la Tisseuse d'orties > un brillant
succès.* ' -

Haine de familles. — Le parquet d'Aurillac
s'est rendu à Lapeyruse, près d'Arpajon-sur-
Cère, où la fille Boussaroque, âgée de 18 ans,
d'un coup de hache, a presque décapité son voi-
sin, M. Dommergues, âgé de 80 ans. Les famil-
les Boussaroque et Dommergues étaient sépa-
rées depuis 30 ans par une question d'intérêt
Elles plaidaient pour la jouissance des eaux de
diverses sources. La cour d'appel dé Riom, dans
un jugement récent, avait donné gain de cause
aux Dommergues. .Les Boussaroque en avaient
conçu une telle fureur qu'après plusieurs.dispu-
tes,, la j eune fille voulut venger, ses. parents. La
.meurtrière à .été arrêtée.. 

;
. '".._ . ,r.: !T,: .*' A.

2^KJ^e-|tex__flair^-~i-̂ -Jte^iJWS  ̂ contre le
cambrioleur - Julius Moransky a . commencé de-
vant la cour d'assises de Vienne.

Moransky avait commis, en juillet 1925, un
important cambriolage dans la bijouterie Meis-
ter, à Zurich. Une grande partie du butin a été
retrouvée lors de l'arrestation du coupable.
Moransky est en outre accusé de nombreux au-
tres vols. Après avoir purgé sa peine, il sera
extradé.

Moranslcy se prétend innocent II conteste tous
les vols qui lui sont imputés et déclare notam-
ment que le 29 juill et 1925, jour où fut commis
le vol. avec effraction à la bijouterie Meister, à
Zurich, il ne se trouvait pas en Suisse, mais
était depuis le 20 juillet à Vienne.

Entre comte et prince
VIENNE, 29. - Le Burgtheater, qui est la

Comédie-Française de Vienne, a monté récem-
ment la traduction allemande de P< Aiglon >,
d'Edmond Rostand..

Les milieux monarchistes autrichiens avaient
protesté contre la représentation de cette piè-
ce, sévère pour les Habsbourg, mais la police
avait interdit toute manifestation dans la salle.
Le rôle du duc de Reichstadt est interprété par
la grande actrice Ida Roland, qui est, d'ailleurs,
la comtesse Coudenhove, femme du comte Ri-
chard Coudenhove-Kalergi, promoteur du mou-
vement paneuropéen.

Ida, Roland reçut un grand nombre de lettres
d'injures de la part d'admirateurs des Habs-
bourg et notamment des lettres signées d'un
faux nom de femme, Ariette de P...

Le comte Adalbert Sternberg, que plusieurs
affaires d'honneur ont fait expulser de Vienne,
ennemi personnel du prince Jean Liechtenstein,
chef du ; parti' monarchiste, accuse aujourd'hui
celui-ci [ d'être l'auteur des lettres anonymes
adressées à Mme Roland. H a fait comparer par
deux experts graphologues l'écriture du prince
Liechtenstein et celle de la fausse Ariette de P...
Les experts ont conclu à l'identité des deux
écritures • - * ¦ • . .

En présence du retentissant scandale de ces
révélations, le prince Jean Liechtenstein nie ab-
solument et prétend que les experts se sont com-
plètement trompés, en même temps qu 'il atta-
que devant les tribunaux le comte Stemberg
pour calomnie.

SUISSE
Suisse et Tchécoslovaquie. — Les pourparlers

avec la Tchécoslovaquie peur la conclusion d'un
traité de commerce n'ont pas abouti parce que
les Tchécoslovaques se sont montrés insuffisam-
ment conciliants à l'égard des propositions suis-
ses.

Le Conseil fédéral a décidé de dénoncer pour
le 31 décembre 1926 le traité actuel basé sur
la clause de la nation la plus favorisée, au cas

où une base suffisante ne serait pas établie,
permettant de poursuivre les pourparlers.

Le gouvernement tchécoslovaque a interrom-
pu les pourparlers avec la Hongrie et a envoyé
sa délégation en Suisse. Les pourparlers ont été
rouverts les 26 et 27 novembre à Zurich. Les re-
présentants tchécoslovaques ont présenté de
nouvelles propositions comportant de nouvelles
concessions.

En présence de ces faits, la délégation suisse
a demandé au Conseil fédéral de nouvelles in-
structions.

BERNE. — On sait que l'affaire de vol des
13,000 francs contenus dans un ph postal à été
éclaircie. Le coupable est l'apprenti de banque
B., âgé de 18 ans. C'est une expertise chimique
qui a fait rechercher le coupable dans le per-
sonnel de la banque expéditrice de Berne. La
colle dont le voleur s'était servi pour refermer
le pli était, en effet, de la même composition
que celle utilisée à la touque. Un encaisseur de
celle-ci, homme de 40 ans, fut d'abord en cause,
quoiqu'il eût à son' actif de longs et loyaux ser-
vices. Auparavant, les soupçons s'étaient portés
sur un fonctionnaire postal qui fut gardé à dis-
position : la femme du malheureux fut affectée
à ce point qu'on a dû l'envoyer à l'asile de la
Waldau. Son état s'est dès lors amélioré. Enfin,
B. a avoué avoir volé, à la banque, il y a un an,
une somme de 1500 fr., ce qui provoqua le ren-
voi d'un employé. ' "
¦ '¦'• ¦'¦— ,; A Bûènîgeu; un ouvrier dé 68 ans,
M. Gottlieb Urfef, travaillant à la réfection de
la Breitlauenen, a fait une chute et s'est tué.
Son corps a pu être retrouvé.

BALE-VILLE. — Le groupe communiste du
Grand Conseil a décidé, lundi soir, d'interpeller
le gouvernement dans la prochaine séance du
Conseil, afin de lui demander s'il a connaissan-
ce de la campagne d'excitation créée dans tout
le pays et tout particulièrement dans le canton
de Bâle-Ville et dirigée contre la classe ouvriè-
re à l'occasion de la nomination imminente du
président du Conseil national et si le gouverne-
ment est prêt à adresser une note de protesta-
tion à l'Assemblée fédérale.

La campagne contre Grimm serait dirigée
contre là classe ouvrière ? Il faut être commu-
niste pour donner de la réalité à des interpréta-
tions aussi fantaisistes !

ZURICH. — On a découvert, l'autre jour, à
Eschenmosen, parmi les gerbes de paille -an-
gées dans la grange* une nichée de petits chats
auxquels tenait compagnie un rat de même
grandeur à peu près et qui faisait une drôle de
tête avec ses oreilles rabattues, parmi ses com-
pagnons qui dressaient les leurs. La chatte était
absente dans ce moment-là ; le rat ne prit pas
la fuite, mais paraissait aussi apprivoisé que les
petits chats. Il aura sans doute été allaité avec
ces derniers par la chatte, car on ne découvrit
pas trace de rats dans tout le reste de la grange.
C'est un singulier caprice de la nature.

— Un commerçant, originaire de Prusse, re-
cherché par la police de Vienne pour escroque-
ries s'élevant à 100,000 lires a été découvert
dans un établissement de la vieille ville grâce
au contrôle de police établi dans les hôtels.

THURGOVIE. — L'enquête ouverte pour éta-
blir les causes de l'incendie de la fabrique de
meubles de Gottlieben a permis de constater
qu'il s'agissait de malveillance. On a constaté
que dans l'ancien bâtiment préservé grâce aux
efforts des 'pompiers, les. planchers, les bancs,
le "mobilier avaient été arrosés de pétrole, de
benzine et de térébenthine. On a également re-
trouvé une bouteille de benzine. Le comptable
Stehli, soupçonné d'être l'incendiaire, a été ar-
rêté. Il a avoué mais n'a.pa s expliqué les mo-
tifs qui l'ont poussé à commettre ce crime. .

URI. — Le Grand Conseil uranais a abord é
l'examen des .comptes de 1925 lesquels, Sur la
proposition de la commission des comptes d'E^
tat, ont été approuvés. Le déficit s'élève à
60,316 francs.

TESSIN. — Lundi , au Grand Conseil, le dé-
puté socialiste Ferri a développé son interpella
tion sur l'espionnage fasciste dans le Tessin.

Il a affirmé que la police est en possession
d'une liste noire contenant les noms de Tessi-
nois et d'Italiens domiciliés dans le canton et
qui seraient donnés comme ennemis de l'Italie.
Cette liste comprend notamment les noms de ci-
toyens revêtant des fonctions publiques, dont le
président -du G rand Conseil et le commissaire
de police df Lugano.

L'interr :- :j Lî .nt dit que le démenti publié par
l'agence î: '.c 'ani n'est fondé qu 'en ce qui con-
cerne !" pa r ticipation de l'autorité italienne ;
inais mo e si cette autorité est étrangère à ces
faite, Irti .ïia noire et l'espionnage n'en subsis-
tent ur.» ratins.

Le presid ent du gouvernement, M. Raimondo
Rossi , a répondu qu 'en effet la police, au cours
d'opérations, avait saisi la liste noire dont parle
M. Ferri, mais il est absolument exclu que l'au-
lontë itatienne ou les organisations fascistes
soient mêlées à cette affaire. La liste serait l'œu-
vre d'Italiens naturalisés tessinois. Le gouver-
nement a mis au courant de l'enquête le dépar-
tement politique et- le dépar lement fédéral de
jus tice et police.

Centre la candidature Mmm
(De notre corr. de Zurich)

Les manifestations contre la- candidature
Grimm se suivent, rapides, et c'est un signe ré-
jouis sant. Cela prouve, en effet, que le peuple
n'a pas oublié, et qu 'il n'est pas disposé à per-
mettre que ses députés le trahissent, quelle que
puisse être la veulerie d'un certain nombre de
ces derniers. L'autre soir encore, la jeunesse
académique de la cité des bords de la Limmat
a manifesté avec un ensemble qui lui fait le
plus grand honneur ; pour un moment, toutes
les divergences d'opinions ont été mises de,côté,
et l'on n'a pensé qu'à la honte que les Chambres
se préparent, peut-être, à jeter sur le pays tout
entier. A cette réunion, toutes les sociétés
étaient représentées, et cela formait un ensem-
ble de couleurs bigarrées, tel que l'on n'en voit
qu'au « Dies aeademicus >.

Un étudiant de Bâle ouvre les feux oratoires.
Au milieu d'un silence impressionnant, il s'atta-
che à dépeindre les principaux traits de ca-
ractère de Grimm, le chef de la grève générale
de 1918, l'homme qui a eu le triste courage de
trahir son pays, et dont l'attitude louche devait
attirer l'attention. Qu'il suffise de rappeler à ce
propos les étranges faits et gestes de Grimm
dans l'affaire Hoffmann , ou le spin méticuleux
avec lequel fut préparée, jusque - d'ans ses moin-
dres détails, la tentative de 1918,' qui devait
nous "conduire fatalement à la guerre civile. La
guerre civile ? Ce n'est pas devant elle que re-
culent des pêcheurs en eau trouble du genre
Grimm. L'on n'a pas oublié non plus que, déjà
pendant la guerre, Grimm a réussi à amener
son parti à s'opposer à la défense nationale ;
depuis, il n'a pas changé. Et surtou t, l'on a con-
servé un vivant souvenir du trop fameux mé-
morial révolutionnaire de 1918, dans lequel
l'homme que l'on prétend nous imposer comme
président du Conseil national préconisait l'em-
ploi d'armes extra-parlementaires et la guerre
civile, à supposer que la grève ne suffît pas.
Tout citoyen qui a encore une goutte de sang
suisse dans les veines ne peut que s'écrier en
présence des monuments élevés aux victimes
de la grève générale : « Nous ne voulons pas
de Grimm ! »

Puis 1 orateur rappelle la manière dont
Grimm employa les loisirs forcés que lui valut
son séjour dans le château de Blankenbourg ;
les six mois pendant lesquels il fut cloîtré dans
ce castel, Grimm les consacra à déblatérer con-
tre nos institutions républicaines et l'Etat démo-
cratique, dont il touche cependant un traitement.
Des socialistes eux-mêmes ont mis en garde
contre le caractère de cet homme, qui, l'an der-
nier, n'a été nommé vice-président du Conseil
national que grâce à l'appui des députés bour-
geois. Après que la grève générale se fut avé-
rée comme manquée, Grimm se montra trop
lâche pour prendre toutes les responsabilités, ce
qui le caractérise suffisamment Les jours som-
bres de novembre 1918, avec leurs drapeaux
voilés de crêpe, le glas funèbre qui martelait
nos rues, la terre des tombes fraîchement ou-
vertes, le deuil qui est entré dans de nombreu-
ses familles, les privations et la souffrance de
tant d'innocents : tout cela se dresse aujourd'hui
entre Grimrri et nous, et il en sera toujours
ainsi. Jamais cet homme ne pourra être le chef
de notre Parlement, et s'ils ont encore le moin-
dre sentiment de pudeur, ceux auxquels incom-
be cette nomination sauront s'en souvenir.

Après une discussion qui prouva qu 'une una-
nimité complète régnait dans l'assemblée, la ré-
solution suivante fut votée :

« Une assemblée composée de plus de 400
universitaires, réunie à Zurich , proteste contre
le choix de M. Grimm comme président du Con-
seil national. Elle exprime sa confiance dans les
sentiments patrio liques des membres bour-
geois du Conseil national, et espère que ceux-
ci feront tout ce qui sera possible pour empê-
cher un pareil choix. >

CANTON
Pharmacie

Ont pas»,, avec succès les examens profession-
nels de pharmacien à l'université de Laur
sanne : Mlles Violette Béguin, de Rochefort ;
Jeanne-Marie Grisel, de Travers et Aimée Rœs-
singer , de Couvet.

LA CHAUX-nE-FONDS
Un individu s'est introduit , mardi après-midi ,

dans le bâtiment de l'hôtel de France. Il s'est
rendu au quatrième étage et a visité plusieurs
chambres. En particulier , il força la porte de la
chambre habitée par une employée et déroba
une somme de 160 francs. Dans les autres
chambres l'inconnu eut heureusement moins de
succès.

FLEUEIER
Le Conseil d'Etat a ratifié la nomination , fai-

et par le Conseil communal de Fleurier , du ci-
toyen Alfred Millier, aux fonctions de préposé
à la police des habitants et d'officier d'étal ci-
vil de l'arrondissement de Fleurier, en rempla-
cement du citoyen Georges Martenet , démis-
sionnaire.

VALANGIN
On lit dans la < Suisse libérale > :
« Depuis samedi, les affiches du comité ean

tonal d'action contre la candidature Grimm sont
placardées dans toutes les communes de notre
canton. A Valangin,;nous avions donné l'ordre
d'en apposer deux. Or, quand l'administrateur
communal de cette localité, M. Wilhelm Martin,
les reçut, il en détruisit une immédiatement et
donna l'ordre au garde communal, chargé de
l'affichage, de placarder la seconde, mais de la
couvrir, sur-le-champ d'une autre affiche. Par
bonheur, le directeur de police se trouvait sur
les lieux et invita le garde à laisser l'affiche
Grimm découverte. Mais, peu après, radminis-
trateur communal, venant se rendre compte si
son ordre malhonnête avait été exécuté et con-
statant qu 'il n'en était rien, enleva l'affiche fraî-
chement collée.

> L'acte de M. Martin est indigne d'un admi-
nistrateur communal et nous espérons qu'il re-
cevra de l'autorité dont il dépend la leçon qu'il
mérite. >

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANJB
Le Conseil d Etat a nommé le citoyen Hans

Haslebacher en qualité de débitant de sel aux
Geneveys-sur-Coffrane, en remplacement de M.
Albert Minder, démissionnaire.

NEUCHATEL
Le Conseil général

siégera de nouveau le lundi 6 décembre pour H*
quider l'objet resté à l'ordre du jour de la séan-
ce du 29 novembre, savoir le rapport du Conseil
communal sur la revision des arrêtés fixant le»
traitements et salaires.

Pro Juventute ¦

Est-il encore nécessaire de souligner ici la
.grande œuvre que Pro Juventute accomplit par-
mi la jeunesse de notre pays et de recomman-
der chaudement sa vente de décembre à fou»
ceux que l'avenir de nos enfants préoccupe ?

Les timbres qui nous ont déjà été présentés
par nos journaux, sont accompagnés de cartes
illustrées que notre Suisse romande saluera
avec un plaisir particulier, puisqu'elles repro-
duisent quelques-uns des meilleurs tableaux da
peintre Burnand. Cest pour la jeunesse sco-
laire que des dames et des jeunes filles nous
offriront timbres et cartes. H n'est nul besoin
de se déranger pour se les procurer, on les au-
ra chez soi. Chaque sou donné ira grossir les
fonds destinés aux colonies de vacances, à la
ligue anti-tuberculeuse, aux petites familles»
aux foyers d'enfants. Nous osons donc espérer
que les jolies cartes et les timbres pénétreront
partout et seront reçues avec joie.

Etat civil de Itachâtel
Décès

28. Henri-Jules-Louls Lavanchy, ancien professent
de dessin, veuf de Elisa Curchod , né le 1er mai*
18-5.

Théophile Gaillet, manœuvre, époux de Marie*
Anne Rufenacht, né le 6 décembre 1853.

Marianne-Louise Olottu née Vincent, épouse d«
Jules Olottu , née le 7 août 1854.

Edouard Montbaron , photograveur, époux de Ma*
rie-Iiaurenoe-Joséphine Bêdat , né le 6 février 1859.

Rodolphe, fils de Wilhelm Polier, aux Hauts-Gens*
veys, né le 20  ̂novembre 1909.

Finance - Commerce
C8.ar.3ac. — Cours au !« décembre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vent*
ParU . . . 18.70 18.95 Milan ., ,  21 .85 22.—
Londres . 25.11 25.16 Berlin . .152.95 123.46
New Ynrfe. 5.16 5.2( 1 Madrid . . 78.30 78.80
Bruxprtes 72. — 72.40 Amsterdam 206.75 207.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)__-__________________ -__--___-—_--__—---_-_-—___—-_-___———— .
Bourse de Neuchâtel, du 30 novembre 1926

Les chiffres seuls indi quent les pris faits,
d = demande, o = offre.

Actions Obligations
Banq Nationale. of»0.— n Et. Neue. S'A 1902 87.— d
Compt. d'Esc. . . 615.— d » > *% 1907 89.— d
Crédit Suisse . . 804.— cl * » 5% 1918 100.65
Oréd foncier n. o60.— d O. Neue. S'A 18S8 83.— d
Soe. de Banque s. 773— O * * •& $& 88.— â
La Neuchâteloise MO.- ù » ' «V*» "-50 d
Câb. é_ OortaUl. 1520.- . O.-d.-Fds 8H 1897 94.25 d
Ed. Dubied & 0- 301..- O ; g g

® S] '-*
Cim t St-Sulpice 1 050.- d , * _. „„ _
Tram. Neuo . ord. m- o '-l e . ,  g. 1898 90.-.

H \ ni PnV ?«' » 5% 1916 'J9-25 dNeuch Chaurn. . 4.25 u
Im Sandoz-Trnv . 230.-. , E(] Dl

_
Wed -% ^MSal. des concerts —.— Tramw. 4 %  1899 93.— e t

Klaus 75.— o Klaus M 1921 67.25 d
Etab. Perrenoud 475.— ri Suchard 5% 1918 —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale , Z % % .

Bourse de Genève, dii 30 novembre 1926
Les chiffres seuls Ind i q uen t , les prix faits.

m = prix moy eu entre l'offre  et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions 1% Bei ge . . . .9 9 6  50
Bq. Nat. Suisse —.— 7 % Ch. Français !i8ï 50
Oomp. d'Escomp. 615.— 3% Différé !7>i ._
Crédit Suisse . . —.— S 'A oh- féd- A. K. 833.—
Soc. de banq. s. 773 — 7% Ch. fer Maroc J8.6.—
Onion rin.genev. '.50.50 Ohem. Fco-Suiss. i !5—
Ind. genev. gaz i35.— 3% Jougne-Eclé . 365.—
Gaz Marseille . . UO.— 3 ' '- % Jura-Simp. 379.— d
Motor- Colombus . '63. — o 3% Genev . à lots 109.—
Fco-Suisse élect. 137.— a 4% Genev . 1899 . 432 50m
Ital.-Argent, élec. 377.50m 3% F"b, 1903 . . 369.—
Mines Bor. ord. . 4ÎII' .— 5% v- Genè. 1919 MO.—
Gafsa , part . . . — .— 4% Lausann e . . — .—
Totis charbonna . 318.50 5% Bolivia Bay 257.—
Chocol. P.-C.-K. I84.5D Danube-Save . . 57.—
Nestlé . . . -' 55.— **% Paris-Orléans 960.— 0
Caoutch ' S ' fi'm 80.50 0% Argentin.céd . 94.75
Allumettes suéd . 366.50 Cr. t. d'Eg. 1903 .174.- d

• „._ .. , . 4% Fco-S. élect. 400 .—Obligations Hispanobons $% 460.-
3% Fédéral 1903 iO O. — i'A Totis c. hong. 463 — 0

Huit changes baissent , surtout Londres qui a per-
du 2 V. en quatre bourses ; Italie et Paris en haus-
se, perdue en clôture. Bourse faible sur les actions.
Sur 37 actions : 19 en baisse, 5 on hausse. I/assenv-
blée de la Francotrique a accepté les statuts propo-
sés par l'administraUou , avec un amendement (art.
40) favorable aux actions privilégiées. Le Conseil
d'administration a été rééh. conformément à la lis-
te présentée.
30 nov. — Cent francs suisses valaient aujo urd'huj i

à Paris : Fr. 523.50%
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1 £l̂ s que ce soir et demain soir à PRIX RÉDUITS m

I LES CADETS DE LA MER I
un des joyaux de la production Gaumont-Métro interprété par É|| !

Rtfmon NOVAHRO qu'un jury ad-hoc a proclamé le plus bïl liomme du monde
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AVIS TARDIFS
THEATRE DE NEUCHATEL :: Oe ioir, è !0 h. 31

Sûlitil DE DMNSE
Emmy Sauerbeck

NADINE LANG
Au piano : IRMA SCHAICHET (Zurich)

PIANO A QUEUE BERDUS, DE LA MAISON
FOETISCH FRERES S. A. '

Location chez Fœtisch et à l'entrée. Prix dès bil-
lets : Fr. 5.50, 4.40, 3.80 et 2.20. -

On vendra jeudi sur la place du
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AUGUSTE LAVEST
1861-1926

'Après onze mois d'une implacable maladie,
supportée héroïquement et sans . laisser pas-
ser .une plainte, M. Auguste Lavest est entré
doucement dans la paix, la nuit du 28 courait
Nous voulons présenter à sa veuve et à sa fa-
mille l'hommage de nos condoléances les plus
sincères et tâcher de rappeler, bien imparfai-
tement, sans doute, en quelques mots, ce qu'a
été M. A. Lavest pour son petit patelin d'adop-
tion, car il était d'origine française. Sa vive in-
telligence, sa façon claire d'apprécier les évé-
nements qui se rencontrent toujours dans la
direction des affaires publiques l'avaient dési-
gné pour la présidence du Conseil communal,
fonction qu'il occupa plusieurs années à la
grande satisfaction des habitants de Saint-Au-;
bin et où il laissera un vide des plus regretta-
bles. Président de la commission scolaire, i\
apporta dans ces fonctions ce qu'il mettait dans
toutes celles qu'il a occupées, un intérêt souie^nu et un savoir-faire éclairé. Mais c'est surtout
à l'économat de l'hôpital de la Béroche qu'il
mit tout son coeur, tout son intérêt et tout son
savoir-faire pratique : ses collègues du comité
ainsi que le personnel de l'hôpital l'ont vu à
l'oeuvre et lui en garderont un souvenir de pro-
fonde reconnaissance.

M. lavest a aussi fondé plusieurs coopératives
à la Béroche et il les dirigeait lui-même avec
Je .plus grand zèle et son talent d'organisateur
entendu. Il ' était entré dans le parti socialiste,
..niais, ù'avait rien de commun avec les doctrines
/po]tïtique& des Grimm et consorts ; c'était l%-
. mour des < petits » comme il les appelait qi;i
; l'y avait poussé et auxquels il aurait, voulu pro-
curer — - ô sainte utopie — ainsi qu'à toute
l'humanité, lé bien-être, le bonheur, la paix l
Bon soldat de l'Armée du Salut, Auguste ï>a-
vest aimait à s'occuper du repêchage des dé-
yoyés,; des. buveurs, de préférence des jeunes
gens; qu'il suivait pas à pas, les entourant d'aî-
.ïeçtueux conseils, leur-, procurant un honnête
: travail, sans se faire beaucoup d'illusions sur la
solidité des résultats. Comme ami, il a été par-
fait ; pendant plus de quarante ans, pour ce

i qui notig concerne, Lavest a été dévoué, aima-
ble, fidèle, d'une loyauté à toute épreuve : c'est

.avec urne profonde émotion et un regret ém-
isant que nous l'avons vu nous quitter.

D' VOUGA.

:. ;  CORRESPONDANCES
(L* journal réter** im opinion

'.à Téosri dt* Ullrtt paraissant tom tttt* rvbrtqu *}

NeucMtel, le '28 novembre 1926.
¦. ï ¦ Maneîeui le rédacteur, ,

. - .Vous faites allusion, dans votre article de samedi
eur la question Grimni, à la désapprobation d'un
homme politique. Précisément il y a là quelque cho-
se qui ne joue pas : et c'est l'attitude désapproba-
tiye, dédaigneuse ou simplement muette à l'égard
de» mécontents de beaucoup de < politiques ». Nous
qui ne le sommes pas, voudrions bien connaître la
raison de cela, ne fût-ce que pour savoir exacte-
ment sous quel angle il' faut les considérer.

La gnerre, nous la maudissons tous, j'espère. De-
venue, d'un art barbare qu'elle était, une science
civilisée, elle est tombée dans lo domaine du non-
sens. Et nous sommes probablement tous d'accord,
après ce que nous en avons vu, pour n'entretenir
qu'une pensée : c'est qu'il ne doit pas y en avoir dé
prochaine !
- Précisément lors de la dernière, nous avons tous
donné du nôtre pour qu'elle fût évitée à ce pays.
Nqua y-.fpnonies arrivés par, le. jeu normal et. prévu,
d'après l'histoire, d'une neutralité armée qui, si elle
comporta des bassesses, eut du moins ce bon effet ,
et pennit les petits services que nous pûmes rendre
éâ 'même coup aux malheureux belligérants. Le
Teuton lui-même, appréciant à un certain degré là
valeur technique et morale de notre milice, ainsi
que. la. valeur défensive de notre territoire,, préféra
passer par ailleurs ; un peu comme on évite, vous
savez bien, certaines petites fermes du Jura, à. cau-
se du roquet qui y montre les dents, et à cause.-.
du bas de son pantalon. Nous n'avons donc pas eu à
jeter notre gramme, dans la balance, et nous avons
obtenu par le fait une notable , limitation .de la
gnerre. t

tl n'y a eu chez nous, en ce temps, qu'un seul acte
de guerre : c'est la. « grève » de 1918.

On sait à quoi elle fut due. A l'occupation mili-
taire de Zurich;, nécessitée par la découverte d'une
conspiration en partie étrangère poux l'établisse-
ment, par le sang, d'un despotisme à la moscovite
snr notre terre ; due aussi à la rupture des relations
gouvernementales aveo une mission russe qui s'em-
ployait directement à cette conspiration. Partout
ailleurs, la paix était conclue ; cette dernière offen-
sive contre elle — où dés Allemands, rappelez-vous,
se trouvèrent mêlés — obligea des milliers de nos
concitoyens à rentrer dans leur fourniment pour un
service ingrat entre tous, et où l'ennemi, notre pre-
mier ennemi ! s'aidait des coups anonymes de ce
fonrbe allié : la grippe.

• Plus de mille de ces concitoyens, qui avaient quit-
té pour cela, avec l'amertume que l'on sait, maison
famille et travail, succombèrent. Ce que traduisit la
« Sentinelle s par son mot d'une immortelle beauté:
«'La grippe venge les travailleurs -s.

Que dès' conseillers nationaux, que des politiciens
romands même trouvent bon do porter aujourd'hui
au pinacle le promoteur de cet événement sinistre,
par lequel il pensait triompher , avec des moyens
ei /des. compagnons moscovites, nous est simplement
ahurissant. S'il doit en être ainsi, disait un des ora-
teurs de Fribourg aux « fascistes » qui .'écoutaient,
« c'est qu'il y a à Berne quelque chose de pourri- »
Ce' sentiment est-il faux ? L'on serait reconnaissant
à Targumentalipn politique de se formuler ici, pour
n^trè gouverne. Grimm, paraît-il, est un homme ca-
pable; Voyez-vous quelqu'un tendre la main à 'un
agresseur .en disant :. « Vous m'avez tué mes gar-
çons, mais vous êtes un homme capable, aussi je
vous donne ma fille. » Il y a la tradition parle?,
mentaire, dit-on. Est-ce que notre Conseil national
serait à ce point encroûté de bureaucratie,, qu'il,
ne puisse se déprendre des conséquences d'une' er-
reur ancienne (pour ne pas dire- tout simplement
de, sa négligence) ?

Ou bien est-ce qu'il aurait la frousse 7. -¦'
Ou bien est-ce qu'il aurait du goût pour le

knout î
Tout cela étant -absurde, il nous serait précieux

de savoir quelle raison fondamentale sépare la men-
talité politique de l'autre, sur une aussi simple
question de logique et d'honneur.

Encore un point. Beaucoup de socialistes se sont
désolidarisés, de la « grève » do 18, une fois qu'ils
ont BU d'où elle venait. Quelle conclusion faudra-
t-11 tirer, s'ils s'obstinent dans le choix de Grimm?

Deux critères d'un intérêt primordial seront donc
tranchés le 6 décembre.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance de ma
considération distinguée.

Dr Maurice CHAPUIS.
(Réd. — La tradition qu'on prétend Invoquer au-

j ourd'hui n'a pas été respectée autrefois, ainsi qu 'en
témoigne Ce que nous avons renroduit hier dn «Jour-
nal dé Genève» sous lé titre: «Un précédent». Et le mo-
tif invoqué alors était loin d'avoir l'importance de
cejui d'aujourd'hui.)

Chronique musicale
' . :¦ B. y..'a iies amateurs de musique qui trouvent
¦ que le programme de certains concerts sympho-
hiquss: est trop hétéroclite,, et la transition
Btu&qua Id'un . concert brandenbourgeoig de
Bach .à une œuvre de Stravinsky ou de Hontig-
gér Jeur paraît presque insupportable. On u'er.-
t$nç_t_ au deuxième concert d'abonnement que
des;,ç%hpositions des plus grands maîtres de la
'musique: allemande : Beethoven et Wagner.
1 lia huitième symphonie de Beethoven ne jouit
pas de : là même faveur que la précédente (l'c a-
pothé<ïse,,de la danse >, comme Wagner l'a sui-
nomrnée,), ni du respect presque mystique
qu'on .prêté à la neuvième. La joie exubéran te
de la syrdphonie en la majeur éclate comme an
tourbillon délirant, dépassant toutes les bornés;
La1,Hpitieme, en fa majeur, est beaucoup plus
.concentrée, beaucoup plus disciplinée et infini-
ment , f>lîjs intime. C'est urne de ces œuvres où
l̂ on (îoit. oublier les passions violentes pour se
sentir, parfaitement heureux. Quelques ombres
passent, «ur :un paysage lumineux, mais bientôt

,ii respiej idit de nouveau dans sa fraîcheur pr?n-
t'anf^irè.'̂ e" second mouvement (allegretto scher-
ziindft) a la grâce ingénue d'un cœur juvénile.
Lç, menuet est tout empreint de la bonhomie
cj éliçâte et insouciante de l'ancienne Vienne. Ce
n'est pas un scherzo déguisé, mais un véritable
riiôùvement de danse. L'allégro vivo n'apporte
aucune apposition violente ; son ^humeur n'est
pas aiissji prîmesautière que celle de Hay ln ;
elle pétille d'esprit et ne manque pas d'une cer-
taine ;îorcje piquante.¦ 

^'ai vulés quatre opéras dont se compose l'Or
du Rhin de Wagner, dans dés-conditions et sur
dés ^cènea; trop différentes pour me rappeler
toiisTieS; innombrables leitmotifs qui y foison-
n'enti II faudrait,, pour les comprendre, l'érudi- '
tjoù d'un habitué des festivals de Bayreuth et
une admiration de la musique de Wagner que
jen'à;i'jamais partagée. J'ai pourtant écouté avec
uu.j fii. intérêt,les.délicieux Murmures de la fo-
r t̂,;^é.s. vigoureux accents du Voyage de Sieg-
trfpg . sur le Rhin -et l'entrée pompeuse des
dieux à Walhall, mais je me demande si leurs
aimes* chargées de ,tous les crimes imaginables,
'y^ouïssènt d'un repos sans soubresauts.
';' M..^Ernest Ansermet dirigea les soixante ar-
tistéS' dé l'orehestre de la Suisse romande avec
l'autorité, la conscience et le souci des détails
que l'on sait. De vigoureux .applaudissements
luï témoignèrent l'admiration des auditeurs
pour l'art et-le grand travail qu'il fallut réaliser
ppur metitre sur pied des œuvres aussi difficiles
a exécuter.
. :Rièn de spécial à dire de la soliste, Mme Pool-
mami-MBÎssner. C'est incontestablement l'une
des chanteuses Wagnériennes les plus parfaites
de.L'heur* actuelle (je cite Je «.Bulletin musi-
caI.'>.),,iCiést-3-dire qu 'elle possède une voix d'u-
ne! puissance peu commune et qu'elle sait dé-
clamer. les monologues d'Yseult et de Brunhilde
atfec: tous .les accents pathétiques voulus.
.s :La . salle des conférences fut occupée jus-
qu'aux .dernières places disponibles. F. M.

POLITIQUE

Déclarations de M. Briand
PARIS, ;30. — Le budget des affaires étran-

gères $taht en discussion à la Chambre, M.
Brianci'ep,"_ profité pour faire diverses décla-
rations: ,
; La1 France; a-t-il dit, suit d'un œil attentif les
ôvéne,tnents de .Chiae. Eflle est convaincue que
l'Italie reconnaîtra la nécessité de cesser les
querellas'. , de;_Jfamille. Parlant , de "Thoiry il a
dit : « Oé n'est pas un entretien de quelques
heures ̂ .Thoiry.qui peut transformer d'un coup
la situation entre la France et l'Allemagne. Ce
qui'est.essentiel , c'est la bonne volonté des
deux côtés. M. Stresemann est en désaccord
avec nous': sur divers points, mais, naturelle-
ment," chaque jour on en discute. C'est là la vie
diplomatique quotidienne. »

Le ministre des affaires étrangères a en-
core déclâ-ré >
: "<;Ij^^irth a. dit que l'Allemagne avait fait

des sacrifices en entrant à la S. d. N. et en si-
gnant ',1̂ 8, accords de Locarno. Entrer dans la
S/., ,d- NI ;|l*est pas un sacrifice, mais un hon-
neur et" uq avantage. Quant aux concessions, la
Erance, depuis Locarno, en a fait en Rhénanie,
où •lesVneuf dixièmes des revendications du
Reich .ojvt-re.çu satisfaction. Bien des pas ont été
faits .yjEjrs : une amélioration des rapports des
deux .pays. C'est un grand progrès . qui donne
une large sécurité. s> . . .  .

Ifë aêputé Caohm condamné
. NANTES^ 30 (Havas). — Le tribunal correc-

tionnel a condamné à un an de prisOn et deux
mille .francs d'amende le député commu'iiisfe
Chchin' inculpé de provocation de militaires à
la' déSobéiflsance.

•; --Le. :ûcuiois au' lieu du suédois
_ iHEI^JNËfFORS, 30. — D'après im ordre du
JQÙf. ̂ u '.c^mmandant suprême de l'armée fin-
landaise,, les officiers pendant leur service ne
devront ,plus parier entre eux le. suédois. Sur
les .nafires^ d'Etat, a été introduite, pour les
cqfrjm^iidem'ents, la langue finnoise.,,

'.A'.]\ ; $os négociations
avec la Tchécostoraïqiiïe

.BERNE, 30. — À propos des négociations
d'un tpaité de commerce avec la Tchécoslova-
quie, yen «oatonunique : Dans sa séance d?anjbur-
d'hui,- |ev Conseil fédéral à examiné 'avec s>in
les -nouvelles déclaration̂  que le ,gouvernement
tehéGOsleva^ue lui a fait soumettre, le 26 de C3
moi|i.. l?ién que des , concessions; douanières of*
fer'j fes^ dans quelques domaines, soient encore
tout'-àj jiif. insuffisantes, le Conseil fédéral a
cr^Vcépéndànt y reconnaître le désir sincore
du gouyernément tchécoslovaque d'aboutir à la
oonclusitfn d'un traité. Il a donc décidé de fa ire
abstraction "d'une dénonciation de la clause de
la nation, ïà plus favorisée, au 1er décembre
^
926-et a'âiîtoriser la délégation suisse à pour-

suivre Jes négociations, à Zurich, puis à Prague.

NOUVELLES DIVERSES
; Le cambrioleur de Zurich. — On annonce de

Vièhnê quë '.Ie cambrioleur Moransky a été con-
damné à .7-années de travaux forcés suivies
d'expujs iqu.

: Sa compagne, Valérie Hohldampf , a été con-
damnée à .s|x mois de réclusion, peine compen-
sée par: la prison préventive.

: La; îeihm'e divorcée de Moransky a été libérée.
: Français, cantonal. — Aussi redoutable que le

f rançais fédéral !1 Le service^ de la voirie, ayant entrepris ces
aerriiers" .temps:.la réfection d'une routé, a fait
placer des écrileaux sur lesquels on lit :
1 , , ' - . ;;.::. . :-< ATTENTION ! . ." ,

; >' . Conducteurs; évitez la circulation des lourds
véhicule^ au sud de la route, v

: II semble Qu 'il eût été plus correct de dire :
< Conducteurs- de lourds véhicules^ évitez de
circuler au sud de la ioute. >

Un coup de stylet. — Mardi, au moment où fl
entrait dans Je «service des nerveux», à l'Bôtel-
Dieu de Lyon, le professeur. Froment, de la fa-
culté de médecine, a été frappé d'un coup* de
stylet dans le dos par un de ses malades.

Lâchant l'arme dans la plaie, le meurtrier a
pris la fuite , puis est allé se constituer prison-
nier. Le stylet avait pénétré profondément au-
dessus de l'omoplate gauche, perforant la plè-
vre et le poumon jusqu'à proximité du cœur.

L'indignation de la foule
Séparés, les hommes raisonnent assez volon-

tiers ; réunis en foule, ils deviennent vite im-
pulsifs. La remarque en a souvent été faite et
un événement récent y apporte .une nouvelle
confirmation.

On vient de pendre à Budapest un lieutenant
de gendarmerie. Pas mpins. Ce déconcertant
gardien de la sécurité publique avait, avec J'ai*
de de sa femme, tué un commerçant, dont il
confia ensuite le corps au Danube. D?où la pen-
daison * dé l'assassin. Malheureusement pour
lui, la corde n'ayant pas assez serré son cou, il
agonisa durant une dizaine de minutes. Et c'est
alors que la foule intervint et eût fuit un mau-
vais parti au bourreau et à ses: aides, si la po-
lice n'était elle-même entrée en scècie.

Naturellement, la foule né: prit pas Je temps
de se demander si l'exécuteur des hautes œu-
vres et ses collaborateurs n'avaient pas apports
tout le soin désirable à l'accomplissement . de
leur besogne et si la longueur de celle-ci n'était
pas due à une circonstance bidépendante de
leur volonté. Pour être bourreau, on n'en a pas
moins l'amour-propre -du... métier et ce n'est
pas de. gaîté de cœur qu'on s'expose à la. criti-
qué, r- , - -  ••;:, , .; ¦'¦ : • -. ¦¦•. ¦¦¦. ¦¦. ' ¦ -¦

Elle ne se demanda-pas davantage,, cette fou-
le, si en s'abandoninant à ses instincts elle n'al-
lait pas s'attirer le reproche même qu'elle-adres-
sait au bourreau. Très probablement, sans la
police, elle aurait mis plus de ' dix minutes à
faire mourir bourreau et valets, en y ajoutant
quelques-uns de ces raffinements dont la cruau-
té collective n'est jamais ménagère. '

Quitte à se demander ensuite, — non plus la
foule mais chacun de ceux qui la formaient, —
si l'assassin du commerçant jeté à l'eau méri-
tait vraiment la pitié et s'il en avait éprouvé
lui-même à l'égard de sa victime. Seulement,
c'eût été un peu fard' pour le bourreau et ses
hommes... • : '

Y a-t-il au moins une leçon à tirer de. l'inci-
dent de Budapest ? Peut-être.

l_es Hongrois sont très chatouilleux dès qu'il
s'agit de leur pays. On pourrait leur suggérer
que les exécutions publiques ne sont plus tout
à fait de notre temps et qu'elles font plus de
mal que de bien, — pour autant qu'elles aient
jamais fait du bien. ¦.'. . F.-L. b.

DERRIERES DEPECHES
Le raid africain IVIlttelholzer-Gouzy
ZURICH, 30. — M. R. Gouzy a quitté Zurich

aujourd'hui, à 1 h. 40. à destination de Pise, par
chemin de fer. Il a tenu à partir déjà mainte-
nant pour régler d'avance si possible les for-
malités douanières, et tout ce qui se rapporte
à la question escale et carburants- Le «Swit-
zerland> part au premier beau jour .
I.'Allemagne propose sa candidature

à la S. d. N.
BERLIN, 1er (Agence)* — Le * Vorwârts >

annonce que M. Stresemann a proposé au se-
crétaire général de la S. d. N. de confier à la
Belgique la présidence du prochain conseil de
la S. d. N. et à l'Allemagne la présidence de
la session d'automne. M. Vandervelde serait.fa-
vorable à cette proposition. '

Le discours de M. Briand
est commenté

PARIS, 1er (Havas). — Le < Journal-» est
d'avis que Je discours de M Briand était néces-
saire, car on avait accusé- le ministre dans cer-
tains milieux parlementaires de s'être, depuis
quelque temps, entouré d'une espèce de mys-
tère. Il a tenu à montre r, du moins, que celui-
ci n'est pas impénétrable.

L'< Avenir » déclare que c'est un fait que le
discours du ministre des affaires étrangères a
laissé subsister tous les doutes sur la sincérité
de l'Allemagne. . . .

L'c Ere nouvelle $> écrit : < Le maître du quai
d'Orsay a hésité à donner à M. Stresemann une
réplique directe. Il n'a pas esquivé le débat-
mais il a évité une . polémique. On sait qu'il
n'attache que peu d'importance aux épisodes
favorables ou défavorables' de la négociation,
ce qui lui importe c'est le but qu'il s'est fixé
et chacun devine qu 'il met à le résoudre non
seulement de l'énergie, mais Une sorte de pas-
sion un peu mystique. " Pratiquement, la for-
mule qui résume le discours de M. Briand peut
êfre : « Quoi qu'il arrive, négociez. <>

De retour
PARIS, 1er (Havas). — La .reine de Rouma-

nie est arrivée à la gare Saint-Lazare à Paris,
venant de Cherbourg. '

En Allemagne r Vers la négociation
' des salaires ¦ -

BERLIN, 1er (ag.)- — L'Union allemande du
trafic annonce que la convention sur les saJai-
res des ouvriers des postes allemandes a été dé-
noncée pour la fin de Tannée.' Les négociations
commenceront la semaine prochaine.

Un incident politique à Varsovie
VARSOVIE, 1er (P.. A. T^). — Pendant la

discussion du budget du: ministère de la justice,
à la séance de . la commission budgétaire de la
Diète, le député socialiste M. Prager, a critiqué
vivement la politique ; générale du gouverne-
ment, eh attaqu ant personnellement le ministre
de la justice, M. Mbysztowicz. Ce dernier a
alors quitté la séance. ¦ .

Pour négocier
VARSOVIE,. 1er (.P A. T.). — M. Zaleski est

parti pour Paris et Genève.
Le gouvernement anglais considère

la situation en Chine comme
étant grave

LONDRES, 1er (Havas). — Le cabinet, croit-
on savoir, a discuté dans sa réunion d'hier soir,
la situation eh Chine qui, suivant les dernières
nouvelles, serait grave. .

Sir Austen Chamberlain fera probablement
aux Communes une déclaration à ce sujet
Un attentat contre le prince régent

japonais
PARIS, 1er (Havas). — Un message de To-

kio aux journaux londoniens et reproduit par
le < Petit Parisien > annonce que le prince ré-
gent a failli être victime d'un nouvel attentat

Comme il traversait la ville en automobile,
un prêtre bouddhiste s'élança sur le marche-
pied de Ja voiture et s'efforça d'y pénétrer.
Brusquement saisi par un agent de police et
renversé- sur le sol* l'agresseur, qui portait dis-
simulé sous sa robe un long poignard et dif-
férentes autres armes, a avoué qu 'il; avait con-
çu le dessein d'assassiner le prince héritier.

Un cabinet est formé en Grèce
ATHÈ N ES, 1er (Reuter). — Un cabinet de

coalition a été formé avec M. Jaïmis comme
premier ministre.

Les républicains sont en majorité
au .Sénat américain et à la Chambre

des représentants
PORTLAND , 1er (Havas). — Le candidat ré-

publicain lors d'une élection sénatoriale complé-
mentaire a été élu à une forte majorité.

Cette victoire donne aux républicains une
majorité d'une voix au Sénat, lequel est main-
tenant composé de 48 républicains et de 47
démocrates.

Les républicains ont déjà une majorité ap-
préciable à la Chambre des représentants.

Le fou el la surveillante
Dans la nuit de vendredi à samedi, un dra-

me de la folie a bouleversé l'asile Sainte-Anne
à Paris.

L'interné Camille Bordier , âgé de 30 ans,
était entré, il y a six jours, à Sainte-Anne et,
blessé à l'œil, avait été admis au pavillon de
chirurgie. Quoique ne s'étant livré depuis son
entrée à aucun acte qui pût le faire passer pour
particulièrement dangereux, on l'avait revêtu
du maillot de toile spécial qui limite les mouve-
ments, sans être aussi sévère que la camisole
de force , précaution prise pour presque tous les
malades soignés dans ce pavillon.

Alors que, vendredi soir, il se trouvait sous
la .surveillance de deux infirmières, Bordier
montra quelques signes d'agitation.' Doué d'une
musculature peu ordinaire, il réussit à rompre
ses liens et à dégager ses bras.

L'une des infirmières courut immédiatement
prévenir la surveillante générale, tandis que sa
collègue était prise à la gorge par le furieux
qu'elle avait voulu obliger à se coucher, et qui
la fit rouler dans l'escalier.

Mme Lemercier, surveillante générale, sur-
vint à ce moment. Très courageuse, confiante
dans son expérience et dans sa grande autorité
sur ses malades, elle se porta au-devant du fou ,
voulant tenter, par la persuasion, de le calmer
et de lui faire regagner son lit, mais la fureur
de Bordier ne fit que s'exaspérer.

Le dément empoigna un récipient d émail
qui se trouvait sur une table et, prenant à la
gorge la surveillante générale, il l'assomma lit-
téralement avec l'objet.

La malheureuse s'écroula et le fou, s'empa-
rant tour à tour pour la frapper de tout ce qui
lui tombait sous la main, s'acharna sauvage-
ment sur elle pendant plusieurs minutes.

Deux infirmiers arrivèrent alors et maîtrisè-
rent le malade, mais trop tard malheureuse-
ment, Mme Lemercier portait à la tête des bles-
sures mortelles par où le sang coulait en abon-
dance.

Dans la journée de samedi, on crut un mo-
ment que l'état de Mme Lemercier s'améliorait,
mais pendant la nuit elle entra dans le coma
et mourut dimanche à 13 h. 45, sans avoir re-
pris connaissance.

La surveillante générale, qui avait vingt-qua-
tre ans de services, était unanimement admi-
rée et aimée pour son courage et son dévoue-
ment

Hier, à 18 heures, un camion attelé d'un che-
val suivait la rue de l'Evole. Devant le No 29, le
cocher tira légèrement sur la gauche pour lais-
ser passer un cycliste. Au même moment arrir
vait le tram de Serriéres : une violente collision
se produisit ; le timon du camion pénétra dans
la voiture et je cheval fut renversé. On eut beau-
coup de peine à relever la pauvre bête pour la
conduire à l'écurie, où un vétérinaire lui donna
des soins..

Camion contre tram

Monsieur Emile Fuhrer-Poncin, à Montreux, et
ses enfants :

Monsieur et Madame Eugène Euhrer-Vulthier et
leur fille Simone, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Edmond Kaebh-Fiihrer et
leur fils René, à Lugano :

Monsieur et Madame Pierre Fuhrer-Moi-aa et leurs
enfants, à Montreux ;

Monsieur et Madame Gaston Fuhrer-Villeraaire
et leur fils, à Montreux ;

Monsieur et Madame Edgar Fuhrer-Courtois et
leur fils, à Neuchâtel ; les familles alliées et Ma-
demoiselle Bertha Sohoeok, à Neuchâtel, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis e*. con-
naissances du' déoès de

,' Madame Emile FUHRER
née Marguerite PONCIN

leur cheré épouse, mère, grand'mère, parente et
amie, endormie paisiblement le 30 novembre 1928,
dans sa 71mo année, munie de tous les sacrements
de-l'Eglise.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le 2 dé-
cembre, à 11 heures.

Service funèbre à l'Eglise catholique do Montreux ,
à 10 heures et quart.

ivx le désir de la défunte , prière de ne pas
envoyer de fleurs

B. I. P.

LE COLONEL GUISAN,
«commandant de la deuxième division
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Madame Caroline Grob Steiner ; Mademoiselle C.-
Louise Grob ; Monsieur et Madame Albert Grob-
Studer et leurs enfants ; Mesdemoiselles Berthe et
Frida Grob ; Madame et Monsieur RoiehUn-Teni-
perli ot leurs enfants , à Uster (Zurich), ont la dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connaissances le dé-
cès de

Monsieur Albert GROB
entrepreneur de parquets

leur cher époux, père, grand-père et parent, qua
Dieu a repris subitement à Lui, aujourd'hui 30 no-
vembre 1926.

Dieu est amour.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 2 décembre 192̂
à 13 heures-

Domicile mortuaire : Grand'Rue la.
On no reçoit pas

Madame veuve Edouard Montbaron et ses enfanta:
Madame et Monsieur Maurice Dolleyres et leur fil-
le Muriel ; Mademoiselle Louise Montbaron , à Lon--
dres ; Monsieur et Madame Fred. Montbaron et leur
fill e Claudine ; Madame et Monsieur Fréd. Bûhrer,
à Milan ;

Monsieur et Madame Jules Montbaron et leurs en-
fants, à Evilard ; Madame et Monsieur Ed. Allo-
mand-Montbaron et leurs enfants, à Evilard ; Mon.
seur Achille Montbaron et famille , à Genève et
Bienne ; Monsieur Charles Montbaron et son fils, à
Bienno, et les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer la perte cruelle qu'ils
éprouvent en la personne de

Monsieur Edouard MONTBARON
Photograveur

leur cher époux, père , grand-père, frère, oncle e.
parent , qne Dieu a repris à Lui subitement, le 28
novembre, dans sa GSmo année.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

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

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs los membres de l'Orphéon sont informa
du décès de

Monsieur Edouard MONTBARON
photograveur

père de leur dévoué collègue et ami, Monsieur FrecE,
Montbaron.

L'ensevelissement aura lien sans suite.
Le comit'ê.

Que Ta volonté soit faite.
Madame Marie Divernois ; Mademoiselle Berth.

Divernois ; Monsieur et Madame Ernest Divernois-
Banderot ; Monsieur et Madame Charles Divernois-
Dûscher et leur fils Walter ; Monsieur et Madame
Arthur Divernois-Dûscher et leur fille Simone ;
Monsieur Paul Divernois et sa fiancée, Mademoisel-
le Madeleine Guinchard ; Mademoiselle Jeanne Di-
vernois ; Monsieur Gustave Divernois ; Monsieur et
Madame Arthur Divernois et leurs enfants, à Saint-
Aubin; Madame et Monsieur Lebet-Divernois et leurs
enfants, à Montevideo; Mademoiselle Alice Divernois,
à Vienne; Madame veuve Louise Divernois, à St-
Sulpice ; Monsieur et Madame Oscar Dubois-Divei>
nois, à Colombier; Monsieur et Madame Henri Ban-
deret et leurs enfants, aux Ponts ; Monsieur et Ma-'
dame Alfred Banderet et leurs enfants, à Bevaix $
Madame et Monsieur Gandolfi-Banderet et leurs en-
fants, à Genève ; Monsieur et Madame James Ban-
deret et leurs enfants, à Genève, et les familles al-
liées Matthey, Diischer, Banderet, Jaoot , Braillard
et Gaille, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé époux, père , beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Emile DIVERNOIS
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, dans sa 66r_|
année.

Saint-Aubin (Neuchâtel), le 29 novembre 1928.
Ce jour-là, quand le soir fut venu,

Jésus leur dit : € Passons à l'autre
bord, s

Marc IV, 35.
L'ensevelissement, auquel Ils sont priés d'assister,

aura lieu le jeudi 2 décembre, à 13 h. 30.
Culte an domicile mortuaire à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Paul Challandes-Besson et
leurs enfants: Marguerite, Paul, Henri, Albert, Emé-
lie, Marie-Louise, William, Adeline et Soeur Jeanne
Fivaz, ainsi que toute leur parenté, ont la douleur
de faire part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très chère sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et amie,

Mademoiselle Marguerite BESSON
que Dieu a reprise à leur tendre affection aujour-
d'hui mardi, à 10 h. et demie, dans sa 53me année»
après une longue et pénible maladie, supportée pa»
tiemment.

Boudevilliers, le 30 novembre 1926.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura liou à Boudevilliers, Iè
jeud i 2 décembre J92i) , à M heures.
MH_g_____________B______S_____B^

Les annonces pour le numéro du lendemain
sont reçues jusqu 'à 2 h. (grandes annoni-es
avant 9 h.). Pour Je numéro du lundi , les an-
nonces doivent parvenir au bureau du jouruaJ,
le vendred i, aux mêmes beures.
¦——¦m«un __ - i ___i »i_irw^iii- ir--^", ,T_^_TfrirTiMiWBirirTim,Ti~-*-'ww'~-*^~~ '̂_TWi_____|

Oull etin météorologique — Décembre 1928
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
-_-_-— _ __, i4

Temp. des. cent. £' _ J= V dominant .2
B  ̂S ë §
J Moy- Mini - Maxi- g £ * $

enne mum mum _ 2 c. Dir. Forco _|
I . a _ K &)

S0 2.0 j—2 0 4.2 712.5 2.5 var. faible oouv.

30. Forte gelée blanche le matin. Pluie fine in<
termittente à partir do 16 heures trois cuarts.
t » h. U, -. Tt'inp . 2.8 Vent . N. -E. < ie.l . couv.

H a u t e u r  moy enne nonr Nenelif i tel  : 719 5 mm.
H a u t e u r  du baromètre rédui te  à zéro
su ivan t  les lonnées Vie l 'Observatoire.

! Nov. Décemb. 
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730 Wk~ î

Niveau du lac : 1er décembre, 423.56.

Temps probable pour n i i jnu rd ' l i u i
Nuageux avec éclairciss. Quelques chutes de pluie

ou de neige.
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