
AVIS OFFICIELS
gWBËGM COMMUAIS

|ÉfiJ Dombresson

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

Lundi 13 décembre 1926. le
Conseil communal; vendra par
enchères publiques, au comp-
tant, les bois ci-après, situés
dans les forêts du Sapet. des
Joûmos et du Pâturage des
Planches :

780 m' billes et charpentes,
dont 'U épicéa.

80 m3 billes hêtre.
La vente aura lieu k 15 heu-

res, au Collège .
Pour visiter lés bols, s'adres-

ger au garde forestier G" Amez-
Droz

Dombresson. 30 novembre 1926
Conseil pommnnnl

IMMEUBLES
Immeuble avec café-restaurant

eî (Me
à Vendre dans le Jura neuchâ-
telois sur la ligné Chaux-de-
Fonds-les Ponts. Maiso n de six
chambres et dépendances, gran-
ge, écurie, six têtes, deux han-
gars à tourbe et vingt-cinq po-
ses , .de terres et tourbières. —
Affaire intéressante et de bon
rapport.

S'adresser a l'AGENCE RO-
MAV M E B de Chumhrlcr Pin-
ce Pnrry ï. Nenchâtel. en k
Emile Perrlniaquet. Fleurier.

IMMEUBLES aveo

llIlifÉS
libres juin 1927, k vendre, en
ville (boucle des trams). Ecrire
BOUS chiffres A . B 93 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

A VENDRE

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

Demander l'adresse du No 109
an hi irenu 'le la Feui l l e  rl 'Avi s
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Java pur
à fr. 1.75 le demi-lcg.

Rôtisserie de cafés
h. PORRE T , Hôpital 3

La pins ancienne Maison spé-
cinli .ée dans la torréfaction ries
café s à Nouchàtel .
Escompte 5% timbres S. E. N. J.

_̂ _̂_  ̂
LES BONS MU SICIENS

WlIliiH i I,ACCORD ëON 11 ëSJèSMî UIUIJE
f̂^WMKEE  ̂r Prix de taDr'1ue' ve"te directe aux particuliers, Fr. 10 à 15 par mois.
î^̂ ^̂k _̂___ Demandez le catalogue gratuit N» 96

Fabrique suisse d'accordéons « HERCULE » , Coreelles (N'tel)
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Peur ne pas être dérangé deux fois
vous pouvez nous passer vos ordres en coke de gaz

- d e  l'usine dé notre ville. Nous livrerons au même prix _ , >
et vous aurez l'avantage de le recevoir en même

temps que vos autres combustibles, i

REUTTER & DUBOIS
TÉLÉPHONE -i io RUE DU MUSÉE A

A vendre à Marin
nne jolie propriété comprenant:
une maison d'habitation à denx
petits logements, avec buande-
rie et garage : eau et électricité.
Grand, jar.din potager, verger
en pleine' valeur " Terrains cul-
tivables 5000 m2 environ. Entrée
en jouissance le 1er mars 1927.

Demander l'adresse du No 95
au bureau de la Feuille d'Avis.

Conviendrait spécialement p'
nn maraîcher-jardinier. Prix :
42,000 francs. "

Châtaignes
grosses, saines

10 kg. 3 fr. ; 50 kg. 14 fr.
G. Petlrloll. Bcllinaone.

A VENDRE
faute d'emploi, chaise-longue
recouverte moquetto

Même adresse, chambre à
'.ouor . S'adressor Bellevaux 18,
1er étage. 

Un lampadaire
Une lampe de table

Un abat-jour
sont les cadeaux les plus a ppré-
ciés dans une famille .

Payable 30 fr. par mois

E. GERBER
Qn"l Suchard 4 . NETJCHATE1

Prospectus gratuit

laillfisBl
Smyne r p lié

Fîinàs de GDambrB 1QC .
depuis. . . fr. lUUi

D ESCM IBS de lit KK .
la pairn depuis fr. "**•

M A. BURGE
Orangerie 8

ià côté du Cinéma Apollon c.o.

[AMEUBLEMENTS
Georges Dreyer

! s Téléph.iS.Ol NEUCHATEL St -Honoré S
! ï % . : ï ' i I

I . '; W
m< i

: Nouveaux modèles de
_\ Chambres à coucher, Salles à manger,
4? Salons, etc.

Grand choix d'articles utiles pour
: 'cadeaux de Noël et Nouvel-An
: .\ , ,.

'

. 

' . . ¦ 
;

j Tables à ouvrages, commodes, chiffonniers,
: vitrifies, guéridons, porte - potiches, sellettes,
ï porte-manteaux, chauffeuses
î FABRICATION SOIGNÉE ET GARANTIE
: —~ ~" *;
: Carpettes et foyers moquette
: 
: --. ' :. • ' ; . ;• ' • >- ' .-..: ' . ¦:

': ' i"?.
E Tapis algériens au point noué à la main
£ Tapis marocains - Tapis tunisiens

£ Importation directe

S PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉRÉS

ffiUIiUlimil ¦nmmumminummmiimunn _________

OFTI^UE MKDICJUL92
MUe E. REYMOND

8, Rue de l'Hôpital, 1er étage -p NEUGHATEX,

g /  J T _ r
^
r ^\  Baromètres — Ther-

~fl i JL-*_J\^ K̂ i n i  mometres — Loupes
B^miii « l^̂ H^̂ ^̂ ^̂ f* Jumelles « ZEISS »
J t̂m/ _ y  \y _s\ et autres marques,
I I pour la campagne et
\

 ̂ ^
J le théâtre.

Ï CRÈMERIE DU CHALET 1

1 Beurre de table 1
H en fir» Mr ^ft 

le 
mM motte ï^« «*• * ** kiiQ m

\ \WW~ Rabais à partir de 5 kg. ~QS I
|l mesdames, profitez ! I

CADEAUX UTILES
Nouveaux jouets en caoutchouc et celluloïd.
Coussins chauffants — i adiateurs, bouillottes électriques, etc. '
BOUILLOTTES en caoutchouc, fer-blanc, aluminium.
Tubs — Baignoires en caoutchouc — Sacs à éponges —

Eponges caoutchouc et naturelles.
Appareils et META, pour le sport et le tourisme.
PÈLERINES et Tabliers caoutchouc.
CORSET P. H. <t le plus élégant des corsets ».
Savons de toilette , premières marques.
Dentifrices — Brosses à dents •— Eaux de Cologne m-
VAPORISATEURS - BROSSES A CHEVEUX en

.baleine et à fond^pneumatique.
Thermomètres de chambre, de bain, de fièvre.
Ceintures — Plastrons en poils de chameau, ou en chat

contre le rhumatisme et le froid.
ARTICLES DE MASSAGE

TOUT ce qu'il faut pour les soins aux malades

J. F. REBER
bandagiste-orthopédiste

WPITfllATrT Téléphone 452
1H Ci U (ji,Hn M, JLJJLM Terreaux 8

I H  

ét&tk fl/ En décembre' sur tous nos articles M Jëêê^ O /
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ANNONCES a*» *»*»*»*"!» »ou vsrt espac*
Canton, is t, Prix minimum d'une annonce

j i a, Avi , mort io c. tardifi So ci
Reclame» -i c mm î «S

Suisse to c (une icule insertion mlfi S.»\,
le omedi M e Avi» mortuaire* 40 e.»
min «>. — Reclame* < — min 5—.

Etranger 40 e (une «eulc Insertion mltw
4. —). le «amedi $5 e Avi* mortuaire*
5oe.,mm - Réclama i »5.min.6.»5.

Ocnundcs I* nril complet

ABONNEMENTS
¦ m * m I au* . ttett

Franco domicile i5.— j . i t ,  \.y i a.S*
Etrangei 4.6.— aï . — i i . 5e  ».—

On «'abonne • tout* époque
Abonnement» - Poste lo centime» en nn.

Changemeni d'adresse. So centimes.

"Bureau : Temp le-Neuf, N' t

A vendre Immédiatement on pour époque à convenir, "dans
localité an bord du lao de Bienne,

garage neuf
pour dix â douze voilures

eveo atelier, macasin. bureau et toutes dépendances. Possibilité
d'aprandlssement. — Grand dégagement sur ¦ la routé cantonale ;
terrain de 1900 m'. — Machines et outillage complet. — Affaire
intéressante en exploitation

S'adresser à l'AGENCE ROMANDE. B. de Chambrler. Place
Purry t, Neuehàtel. "..

Lj '",.À vendre près de Saint-Blaiee uni».._

maison de rapport et d'agrément
oomnrenant trois appartements de trois et cinq ohambres. avec
nombreuses dépendances, buanderie, écurie à porcs, grange, re-
mise garage, eto — Grand jardin et verger de 2750 m*. —
ACCÈS AD LAC. — Conditions favorables.

S'adresser à l'AGENCE ROMANDE. B. de Chambrler. Place
Purry 1. Neuehàtel.

A V E N D R E
à PESEUX et à CORCELLES quatre propriétés comprenant cha-
cune, petite maison de quatre chambres, une cuisine, vastes dé-
pendances et ens-iron 5 à 600 m' de terrai n suivant l'emplacement.
Situation tranquille, vue splendide et imprenable.— Ean, gaz et
électricité.

Prix de vente : de Fr. 20.500.— à Fr 21.700.—. Bénéfice du
demi-lod. Prêts hypothécaires en 1er et second rangs consentis
jusqu'à concurrence de Fr. 18.000.—.

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude de Me Max
Fallet, avocat et notaire. A Peseux.

Maison h Tendre
«ma Crrand-Chëza rd

On offre à vendre une propriété, au Grand Chézard, com-
posée d'une maison d'habitation, jardin et grand verger
planté d'arbres fruitiers en plein rapport. Situation tranquille
et agréable, eau, électricité. Arrêt du tram à proximité.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Abram
SOGUEL, à CERNIER. ¦ R1112 C

Pharmacie-dro guerie
j ¥.  THIPE?

Seyon 4 - Neuchâiel

La glycéri <e balsami que
prévient ou guérit

les gerçures
et donne une peau

de saiin

L
Prlx du flacon fr.  ̂.25
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Les timbres
et les cartes IPro Juventufe
sont1 vendus au prof it de la jeunesse scolaire.
Ils aideront à nos colonies dé vacances, à nos
petites f amilles, à nos f oyers pour enf ants, à
remplir leur tâche.

Faites bon accueil aux vendeuses.

Magasin de beurre et fromage R.A. STOTZER
~'JE DU TRÉSOR

Vacher i s-Mont d'or de la Vallée de Joux , Ve quat lié
fr. 2.S J le kg. JJA; ">nîte

Prix de gros pr revendeurs. Expédition au dehors.

6UVR0IR DE NEUCHÂTEL
RUE DE LA TREILLE 3

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

i Souliers militaires I
§ J S et de travail j
0 p̂  ̂ *\  ̂

langues fermées, f
1 W^V>̂ \. ferrés, \

ï SO 15.80 j
| Grande Cordonnerie J. KUHTH . !
3 NEUCHATEL «O £

\̂ f i '̂ - \À
\ ve\o<ue^

Vaè 
naV *M®*> \

\ e>\.&rSe onVt'WP^Aetne, _% \
\ * ̂  oo*wtttCrt bVan Am * _w \
\ uè^ te «*VÎÎ ***' JL \
\ „e\&rX . w*-**. toietti JM \y e&ss». r _J--n\

1 /MAGASINS DE NOUVEAUTéS

m NEUCHATEL. BOCIêTE ANONYMC

On cherche à vendre un lot
D'ACTIONS FAVARGER
APP. ÉLECTRIQUES, NOUVELLE ÉMISSION
Adresser offres sous chlf're N. S. 970, au bureau dc

la FeuMe d'Avis.

mf Grand choix de M

mf gras #B20 *«25 le demi- Êfm à ir. 1 et H kilo B
M Laiterie 0*̂ — %^^___ Sm Rue St-Maurice 1 «La^̂ O^r M// NEUCHATEL "̂« ** *** M

Le doyen des chocolats aa lait

Nutritif et populaire
¦ 

; * 
¦ ' 

.

Aux propriétaires de vignes
N'achetez que les échalas kyamsés au bi-chlorure de mercure
reconnus les meilleur? comme durée, parés soigneusement à
la main, pas de pourriture. Calibres supérieurs aux échalas
livrés par le commerce, grosse économie Renseignements â
disposition. Prière d'adresser les commandes à

J.-I* GERBER, CORCEÏ.EES (Neuehàtel)
5 Téléphone 115

t

^M É af i u i m eréàet&oilà
wmnâimae/iuf o/ . . 4^

UM eÂeitUej ^aaut%
maàj c ûf f l M e â  y tan-
dwti.c/c/uiù̂Tlll

(/ ÂJ ict&-/rrime /h
£st^nme '/d'/w_tiw
Â i^o/y tmj emj Bn/àâoiv
wàga7ify ?rioùAdoiét

FRS. 18.-
ùs deux OAÊCUA a& anoèc _ ntèv t£j du Viomt SWAIt

Papeterie

Delachaux & Niestlé S. A.
4, rue de l 'Hôpital
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LOGEMENTS
Dralze : à loaer pour le 24

mars 1927 :
deux appartements _ \e quatre

ohambres, ouisine. dépendances
ot jardin ;

deux garages. — Etude René
Landry, notaire. Seyon 4. 

Rue Louis Favre : à louer
pour le 24 décembre, logement
de quatre chambres, cuisine et .
dépendances. Etnde René Lan-
dry., notaire. Seyon 4. 

A louer pour le 24 déoembre,
un beau

LOGEMENT
de trois ohambres. Vauseyon 4,
1er étage. 

A louer tout do suite ou pour
époque à convenir un

logement
ipropre, de deux chambres et
ouisine. S'adresser par écrit à
H. D. 120 au bureau de la Feuil-
ïï<» ri* À TT Î a

Logement de six pièces et dé-
pendances, rue du Seyon. S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire.

ECLUSE, logement de oinq
ohambres, et logement de trois
ohambres et dépendances : prix
très modérés S'adresser Etude
G. Etter. notaire. _^
Pour époque à convenir, Beaux-
Arte 24, rez-de-chaussée,

appartement
de cinq chambres, salle de bain,
véranda, vitrée, jardin et tou-
tes dépendances.

\ Logement mi
3e deux ou trois chambres et
dépendances, à louer à des per-
sonnes soigneuses. Faubourg de
l'Hôpi tal 85.

A louer pour lo 24 juin 1927,

bel appartement
de six pièces, cuisine, salle de
Bains, véranda et toute dépen-
dances. S'adresser à Mme Bura,
Poudrières 23. de 2 à 3 h. c.o.
. A louer tout de suite ou pour
époque k convenir, à Salnt-
Blaise. joli

APPARTEMENT
de trois pièces et dépendances.
Eau, gaz. électricité, chauffage
central. S'adresser à René Rous-
tey. le Chable. Saint-Blalse.

A louer pour le 24 décembre,

deux logements
de deux chambres et ouisine. —
S'adresser chez M. Mornelli.
Moulins 13. 

A louer pour Noël

à, Areuse
& proximité du tram, dans mai-
Bon neuve, logement de quatre
chambres, cuisine. Installation
de bains et W.-C, ohambre hau-
te habitable et dépendances. —
Eau, gaz, électricité ; grand jar -
din. — S'adresser à Jules Au-
bert, menuisier, Boudry.

A louer tout de suite ou pour
époque à oonvenir, PAVÉS 16,

appartement
de trois ' ohambres, cuisine et
dépendances. S'adresser pour le
visiter à M. Arnold Braudt,
Payés 14. ¦ •

Clouer aux Beaux-Arts, pour
le e% décembre ou époque à con-
venir,

l bel appartement
de cinq pièces, avec salle de
bains installée, chambre de
bonne et toutes dépendances. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude DUBIED. notai-
re». Môle 10.

La Coudre. — A louer loge-
ment entièrement neuf, de deux
Ohambres, ouisine, jardin. S'a-
dresser à P. Humbert, jardinier,
Ha Coudre. ¦ 

Pour cas imprévu, à louer
©ouf le 24 décembre un

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

DEUX LOGEMENTS
à louer tout de suite ou pour le
24 décembre, Grand'Rue 10, 2me
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.

CHAMBRES
Belle chambre au soleil, pour

personne rangée. Bercles 3, ame,
à droite. 

OHAMBRE A COUCHER
joliment meublée, éventuelle-
ment , aveo .«aile à manger, à
louer. S'adresser case postale
No 11739. 

Avenue 1er Mars. — A louer
pour tout de suite ou époquo à
fconvenir

deux belles chambres
non meublées, avec cuisine et
dépendances. Eorire sous P. M.
24, poste- restante, Neuehàtel.

JOLIE CHAMBRE
ehauffable, avec bonne pension.

Beaux-Arts 7. 3me.
Jolie chambre indépendante,

ehauffable, avec ou sans pen-
sion. Rue Purry 6, 3me,
„ Chambre meublée indépendan-
te. — Ecluse 48. 3me. à gauche.

COLLÉGIALE No 2
Belle grande chambre, au so-

leil. ehauffable. ___.
Chambre indépendante, au so-

leil. Ecluse 45, 3me. c.o.
Belle chambre à louer, tout

de suite. Place d'Armes 5, 2me,
à droite.

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

Chambro meublée, à .un ou
deux lits Tcrrc-iux 3. Sme c.o.

Jolie ohambre meublée nonr
monsieur. S'adresser au mnga-
si'q de cigares. Treille 6 c.o.

Chambre pour ouvrier , 15 fr.
par mois — Seyon 38, 5me. '

Jolie chambre, avec ou sans
pension Serra 7. c.o.

Demandes à foyer
On demande à louer pour le

1er mai 1927 un bon

r3fO-TDft3.17SI .lt
Offres à Guerry.Weiss, res-

.taurant los Pon tir iK , s. St-tmior.
Monsieur retraité cherche

chaire meublée
au •¦ rj îcil . dnr .s lës*prix. de 30 à
35 fr . sans le chauffage . Adres-
ser offres à M. R. 122 au bureau
de- la Feuille d'Avis*.

I «* t.- .«u. CINÉMA CAMEO Sïïïï" ae raspl- <
Ék Mercredi l«r , Jeudi 2, Samedi 4, Dimanche B et lundi 6 déoembre. Dimanche, matinée dès 2 heures 

^

m D'APRÈS LA PIÈCE D'ALFBED SAVOIR, aveo i
fr FLORENCE VIDOR ADOLPHE 9SENJOU <
_W II est impossible de décrire l'entrain et la bonne humeur de ce magnifique film, ^___ > sans contredit le chef d'œuvre d'Adolphe Menj ou , nous n'exagérons rien en 

^Ŝ  disant que o'est un vrai feu d'artifice d'esprit et de gaîté, d'un bout a i autre 
^

M A T T E N T I O N! ! !  Ce «m sera accompagné par UN TRIO D'ARTISTES i

Route de la gare 19
Téléphone 17.59

Chambres à coucher
Plusieurs chambres à coucher

modernes, tout bois dur, sont à
vendre k très baa prix.

Facilite de paiement
Ameublements GDILLOD

Ecluse 23 Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895

OCCASION
Deux berceaux émaillés blano

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

On offre k vendre environ
vingt tonnés de

fumier
spécial pour vignes, pris en
gare de Sàlnt-Sulpice. S'adres-
ser à M. Jequier, Sain t-Sulploe
(Nenchâtel). 

Bois de feu sec
oartelage hêtre à 38 fr. le stère.
sapin à 15 tr. le stère, gros fa-
gots à 80 0. le fagot, rendu à
domicile. S'adresser à Robert
Junod. Enges.

Violon
ancien

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

Demander l'adresse, du No 106
n— Tinfflfln Aa In Ï Ï Vn i l t a  rf 'A . r î c -
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DATTE®
FIGCES
WOIX

Marchandise choisie, dans
tous nos magasins

^©€Ali
On demande à louer local bien

situé, en ville, à l'usage de dé-
bit de beurre, fromage, oharcu-
terie, eto. Faire offres écrites
sous ohiffres P S 123 au bu-
reau de la Feuille' d'Avis.

Employé marié cherohe

chambre meublée
avec ouisine. Neuehàtel ou près
de Saint-Biaise. — Ecrire sous
ohiffres P. P. 124 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
On demande

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

Jeune fille
de 38 ans, capable, connaissant
les travaux de ménage et pos-
sédant de bons certificats cher-
che place dans bonne maison
particulière. Entrée : aussi tôt
que possible. Neuehàtel ou en-
virons préférés.

Demander l'adresse du No 121
an bureau de In Feuil le d'Avis.

On désire placer une

JEUNE FILLE
forte et intelligente, dans hon-
nête famille où elle aurait bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue française. Elle aiderait aux
travaux de ménage et payerait
éventuellement une petite pen-
sion. Neuohâtel ou lo Vignoble
serait préféré. S'adresser à Fritz
Maeder.Hnrni. Ried/Chiètres.

Je chercho pour jeune fille de
16 ans place de

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

PLACES

Personne
honnête sachant un peu coudre
est demandée pour aider dans
les ohambres et pour quelques
travaux faciles de bureau. —
Adresser offres détaillées à H.
GLOHR. Léopold Robert 11. la
Chaux-de-Fonds, P 15774 C

Cuisinière
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise est demandée. Forts
gages. S'adresser à H. GLOHR,
Léopold Robert 11, la Chaux-
de-Fonds. P 15774 C

EMPLOIS DIVERS

Hit
sérieuse, 24 ans, présentant tTès
bien, cherche place dans bon
café ou hôtel. Parle un peu le
français. Offres sons ohiffres
Uc. 8587 Y. à Publicitas Berne.

Voyageur
cherche place dans maison de
vins ou denrées ooloniales, pour
visiter la clientèle de la Suisse
allemande. Adresser offres écri-
tes sous chiffres M. E. 125 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

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

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

Jeune

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

Jeune homme cultivé, 28 ans,
cherche

occupation /
l'après-midi, dans bureau on
magasin. (Correspondance alle-
mande 'ou au tres travaux) .

Demander l'adresse du No 12C
an bnreau de la Feuil le d'Avis.

On demande pour Noël ou
Nouvel-An un

JEUNE HOUE
de 16 à 20 ans pour aider à l'é-
curie et aux champs. Aurait
l'occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille assu-
rée et bous gages Pour tous
renseignements, s'adresser ' à
Rud. Holzer. agriculteur, Dnp-
nenthal - Ochlenberg, station
Horzogenbuchsee (Berne). .

Apprentissages

Apprenties iitiiiiis
soiît demandées, chez Mme
Fritsoki. Verger Rond 9. 

JEUNE FILLE
de 15 ans. parlant deux lan-
gues (français et allemand)
cherche place d'apprentie flans
bon magasin d'épicerie. Pour-
rait entrer tout de suite. S'a-
dresser à Mmo Steullet, Palais
Rougemont 3.

PERDUS

Fox-terrier
blanc-noir s'est égaré depuis
dimanche. — Prière d'aviser la
laiterie de l'Ecluse; récompense.

Demandes a acheter
On demande à acheter d'occa-

sion uu

fourneau
« Eskimo ». Offres k P. Kunzi.
Epancheurs 7. 

On achèterait d'occasion

20 31 Uaises île Jardin
ainsi que plusieurs tables, pour
meubler jardin -brasserie. —
Adresser offres avec prix, sous
F. Z 1536 N. Agence de Publl-
clté F. Zwelrel. Nenchfltel .

On achèterait belle

Case postale 138.
On demande k acheter

table à rallonges
avec six chaises placet cuir

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

A VENDRE
Piano Bliithner

A vendre faute d'emploi su-
perbe piano droit, grand mo-
dèle, à l'état de neuf. Occasion
exceptionnelle. Prix 2200 fr. —
Offres écrites sous chiffres G.
P 127 au bureau de la Feuille
d'Avis, 

A vendre
système nouveau d'appareil de
chauffage à l'huilé lourde, très
économique, silencieux. Intéres-
sant pour jeune ingénieur ou
fabrique de chaudières. Adres-
ser offres sous P 20101 N à Pu-
blicitas, Nenchâtel.

PIANOS
A vendre plusieurs pianos,

cordes croisées, cadre en fer, k
l'état de neuf et garantis clno.
ans sur facture.

Facilités de paiement.
Location.

C. Muller fils
Saint-Honoré 8 — Neuohâtel

Téléphones 10.71 et 10.88

BUCHERONS I
Consultez mes prix pour :

Fil de fer recuit
Meriàns - Haches

Scies - Limes

F. BE C K "PESEUX
Quincaillerie

Bondelles
vidées à fr. 1.85 la livre

Colin • Cabilland
Turbot - Merlans
Truites - Palées

Poulets de Bresse
Poulets dc grains

depuis fr. 4.— à fr. 5.— pièce
Poules pour bouillon

Oies - Canards - Pigeons
Canards sauvages

Sarcelles - Poules d'eau
Chevreuils

Gigots - Filets - Epaules
lièvres frais

Civei  «le l ièvre
Civet de chevreuil

Saucissons au foie gras
de Strasbourg

Au magasin de comestibles

Selaiei fils
6, rue des Epancheurs, 6

Télf inhone li

\ Représentants
Occupation principale

I ou accessoire
On demande

représentants ou voyageurs
sur toutes les places pour
artioles brevetés de la
branche alimentaire. Hau-,
te provision. Offres sous'
ohiffres Z. A, 3633 k Ru.
dolf Mosse. Zurich,

wi 111111111 , 1 —___*____, » i ____^__wtm

j I pure laine , toutes r*3
|sj| teintes , pour |||
1 dames |||

Pharmacie-dro guerie
f. ÏHIPET
Seyon 4 - Neuchâiel

Contre
la toux des enfants

!e Siro p Pectora l
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon F». 1.50

tgjaijLtA*i..Bjamainfl]gMaiiii'-jM»miiUJ ii ' *m—i

PHILIPPE ROY
OF LONDON LATE

Spécialiste du costume tailleur anglais
Prix à partir de fr. 150.- Manteaux depuis fr. 130.-

Mesdames : Ne conf ondez ni le nom
ni Vadresse s. v. p.

Avenue Premier Mars 4 Téléphone 16.29
i ' 

_ 

Catéchumènes!
N'oubliez pas çue vous trouverez les der-
nières nouveautés en CARTES de VISITE
et depuis tr. 2.— le cent, â Ja Papeterie
Centrale Imprimerie A. Besson,

Grand'rue 4, NeuchâteL

y /MAPUN\ ̂s.
Le plus solide et le plus puissant

aspirateur à poussière
muni des derniers perfectionnements

Appareil de f abrication, entièrement SUISSE
Tous nos appareils sont garantis deux ans* Références

de tout premier ordre d'entreprises publiques et privées
en Suisse» — Démonstrations gratuites et immédiates sur de-
mande à domicile.

Représentant pour Neuohâtel et environs :

Hector BUTTI NÊUVH«VVL
Favorisez l'industrie nationale !

Avis aux amateurs je | Irt p&d^l fl __*% Avis aux amateurs
'- .- I de grands spectacles M 9b firV»1"1̂  

de grands spectacles I -i

i RÊVE DE VALSE I
|| §i| aveo un excellent orchestre de Genève, pendant toute ia semaine, en soirée et en matinée j
*? - I JEUDI MATINÉE â 2 h. 30 SBST* Toutes faveurs supprimées . j

Charcuterie - Comestibles
DOSCH- PORRET
Suce, de J. Longhi Rue dea Mouline 4

Reçu un grand envol de
SALAMIS EXTRA

et très avantageux
pour MATCHES au LOTO^
Tél. 13.15. Livraison a domicile.

Z0F " Prix spéciaux pour hft-
tels, pensions et pensionnats.

POTAGERS
neuf et d'occasion

Réparations de potagers
et de tous travaux de serrurerie

Soudure autogène
Se recommande,

J. METZGER. Evole 6.

Occasions peur Noël
A vendre, à bon oompte, va-

ses chinois, un superb o Kaké-
mono, un radiateur électrique,
une mandoline, dee oafetiôree
électriaues, une plaque chauf-
fante.

Demander l'adresse du No 139
an bnrean de la Fenille d'Avis.

A vendre un

potager
trois trous, usaKé, maie en bon
état, trrande bouilloire et four.
S'adresser à Oh, Eoth. Buffet
de la gare. Chamhrelien .

Pralinés
meilleurs assortiments à 6 fr. le
kj f. Liqueur, noisette. roKer. etc.
7 fr. le kj r., contre rembourse-
ment. — Jules Flach. confiserie,
Klburgstrasse 12. Zurich 6.

A vendre d'occasion

poussette
moderne, à l'état de neuf et très
bon marché. S'adresser Fahys
No 93, rêz-de-ohanssée. à droite .

Meubles d'occasion
Lits complets à une ou deux1

places, lavabos avec glace et
sans glace, toilettes anglaises,
armoires à glace, tables de nuit,
coiffeuses, buffets de service,
tables de salle à manger, chai-
ses, dressoirs, commodes-bureau
secrétaires, bibliothèque, com-
modes, buffets, layette , glaces,
tableaux, régulateurs, divan»,
fauteuils, chaises.

Meubles propres et en bon
état vendus a très bas prix.

Facilité de paiement
Ameublements GUILLOD

Ecluse 23 Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895

|;„j Les familles FAVRE- S
Ï JORIS et SCHMOCKER. B
S remercient sincèrement n
B toutes les personnes qui |
B ont sympathisé avec elles B
B pendant ces jours de deuil, m

•j Peseux. 30 novemb. 192S. B

M La famille de feu Mon- B
| sieur Jules LAVANCIIY. I
B dans l'impossibilité de re- B
fl pondre Individuel lement  à B
H toutes les personnes qui ont M
B bien voulu lui donner des fl
fl témoignages de leur syvn- fl
B pathle dans son grand H
H deuil, les prie de trouver fl
fl ici l'expression de sa re- H
B connaissance. is
1 Neuehàtel. le 2 déc. 1926. 1

[ j Dans l'Impossibilité de B
fl répondre à chacun. Mon- M
fl sienr Jules CLOTTU et fa- H
H mille, remercient vivement _\
_\ leurs amis et connalssau. B
fl ces pour la part qu 'Us ont 1
fl prise a leur grand deulL
I j  L'expression de leur sym- |
9 pathie leur est un gage, de |
fl l'estime en laquelle ils te- 1
fl natent la défunte.

i NeuchâteL le 1er déc. 1926 I

S ]  La famille de Monsieur 9

H le pasteur Jules PETIT-H ¦
B MAITRE, remercie bien 9
fl sincèrement, toutes les per- 1
fl sonnes qui lui ont témoi- Ijj
j| gné de la sympathie à l'oc- ffl
H caslon de son deuil.
| j  Nenchâtel. 30 nov. 1926. i

®9,®&1&®®.a..U&-®&BM&amM&W S
m Monsieur et Madame m
£ Hervé VIDAL-BURA ont I
j© le plaisir de faire part à 3
g leurs parents, amis et con. S
S naissances de l'heureuse S
g naissance de leur fils 'C

i André-Raymond
_\ Sousse (Tunisie), _
B le 26 novembre 1926. 1

cLe Nid > g;

Â VENDRE
meubles de style, chambres a
coucher, salles à manger, netlts
meubles pour cadeaux. J. Bet-
teo, ébénisterie, Croix du Mar-
ché 3. 

A vendre d'occasion belle

table ronde
acajou, poli à neuf . S'adresser
magasi n Lavanchy. Ora n gerie.

Man verkauft

Ssilsi! liîSif
bel A. Dupuis, Flandres 5, Place
Purry. "

AVIS DIVERS

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 k l'un ou l'autre de ces époux
sont invités à les adresser k
Me Jules BARRELET, avocat,
à Nenchâtel, jusqu'au 5 décem-
bre 1926, au plus tard. 

Exposition
d'aquarelles

ni'ii
15, Rue Haute

CoBombier
du samedh27 novembre au5~ décembre r - r

de 13 h, 3) à 17 heures f

Imprimerie J. Girardtiili e & Fiis
Feuboùrg du Lac S

N E U C H A T E L
LIVRE RAPIDEMENT TOUS
TRAVAUX COMMERCiAUX
Sa recommandent -• Téléphone 14.86

¦'¦ ¦¦¦¦ ¦"¦¦¦-¦ 2 XII 26 ,

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
N E U C H A T E L

, iiiMiiiiiiiiiMiiiiiiiii nniriiiiuiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiii

Portes : JEUDI 9 DÉCEMBRE Rideau -
19 heures 30 20 h. précises

Soirée annueSEe de
m

AU PROGRAMME :

„LES RANTZAU "
d'ERCKMANN-CHATRIAN. Comédie en 4 actes

PROLOGUE - RONDES D'ENFANTS
O R C H E S T R E

%
PRIX DES PLACES : Fr. 3.30, 2.75, 1.65, timbres compris.
Billets en vente chez Mlle> MAIRE, Faubourg Hôpital 1, et le soir

k l'entrée

Ms auii ménagères !

tours de pâtisserie
De nombreuses dames ou cuisinière£ seront heureuses

d'apprendre qu 'un cours de pâtisserie aura lieu en notre
ville. Dirigé par pâtissier expérimenté, le cours comprendra
six leçons de 2 Va heures. On y apprendra tout ce qui concer-
ne la pàti§série.: Pour renseignements, s'adresser : Bâtiment
du Comptoir d'Escompte, 2me étage, JEUDI et VENDREDI,
2 et 3 décembre, de 2 à 5 heures.

CEltCMB MBEBiL
NEUCHATEL

Samedi 4 décembre , à 20 h. 30

Le comité du Cercle,

Fanfare italienne
Les jeunes gens désirant suivre le cours qui sera ouvert

cet hiver (instruments-cuivre et saxophones) sont priés de se
faire inscrire auprès de M. Ant. PEROTTI, négociant, rue du
Trésor. ;

Le cours sera donné par M. R. AYALÀ, prof.
LE COMITÉ.

~— —, -.-, — —""

fiSiiii i ̂ '"^^^'"̂ HH
^P^^W^affSr 0ès VQn (j|re(ii 3 jusqu'au i î
m *J!J&®$[ diman she 5 décembre g:i
' 1 ^f^- Je m'ci' ^  ̂heures HK
\ A INI?* Venez voir Wm

if Ri -La géante 1
BMIlKl du DANEMARK M
19'll l 'B liï^ \ â P^US ^e"e et 

'a P'
US sran(^e I y

BfuTfc \»t ¦ - :- Fn 'io'oo°-— I
|[ \\ ______J__Ë_\ P8̂ 8 ^

a(
^- Doris, à la femme qui l'égale _m

^ S^^n?I3fri^: en hauteur. £ j

iS>^lZ. Vv
^ ENTRÉE : Adultes 30 c, enfants 20 c. < \

Haison du Peuple
NEUCHATEL

Vendredi 3 décembre 1926, à 20 h. 15

SfiiSi conférence iilliiu et
contradictoire

Votation du 5 décembre

Le monopole du blé
, i

ORATEURS:

FRITZ EYMANN , conseiUer national

^nWC I^A,K^,ï,VDVV Secréta
ire 

de la
i \J\3n Ol Ail 1 T AU I , Fédération des Cheminots

Invitation à tons les citoyens
. , . - -  _ ,  -¦¦.•

¦
•¦•-FAHTÏ SOCIALISTE.

f ECOLE et SALONS de D WSË du QlAp
Dimanche OSl EliVVALD 5 décembre

Thé dansant Soirée dansante
de 15 à. 18 h-., - .  de 20 h. 30 à minuit
j .;_ ^ .^ .^- •ii--^'ORJÇà:E-STRE V/

Après-midi et soir, présentation d'une DANSE
DE POINTES et d'une DANSE PLASTIQUE

Soirées de perfectionnement régulièrement les jeudis et samedis ,
dès 20 heures 30. Téléphone 16.42. Leçons particulières

Atelier de Reliure
A. BOUVIER

SEYON 4 j

Nouvelle collection
de papiers de gardes, en
vente à l'atelier, à La Rose
d'Or, et dans les librairies

Attinger et Pavot

Mesdames !
Pour . vos réparations do pe-

tits meubles.' r>our f in d'année,
literie, ete., adresser-vous à A. ;
Kramer , tapissier , à Va-lanprin.

(Se rend à domicile n 'importe-
où.)

—a B A ¦

Pour cadeaux de Noël, boau
obois de ;

peintures i liile
chez le peintre Jenuy, Fau-
bonrtr du Lao 21. 2me étuse.

Prix morléros . 
Mère de famille oherohe A

emprunter une somme dc

' ' 200 fr.
Eemboursenient selon entente.

Ecrire à H S. 116 au tmreari
dfl la Feuille d'Aviai



lll am 110
ANCIENNE RECETTE RENOMMÉE

Matières premières de qualité supérieure
Prière de remettre les commandes au plus tôt

MAGASIN ERfCST MORTHIER
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PKZ - Le vêtement des sportifs !
La 

^
pratique des sports exige des nerfs

solides  ̂ de l'endurance, de la bonne
t humeur, de la loyauté. — Elle exige

aussi des vêtements solides que vous
trouverez au mieux chez Pékazed.
Complets vestons PKZ frs 60.-, 70.-, 80.-, 90.- etc.Raglans d'hiver PKZ frs. 70.- 80.-, 90.-, I L0.- etc.

I Ulsters d'hiver PKZ .. frs. 90.-, 110.-, 120.- etc. É
Voye* nos étalages : vous y  trouverez le vête-
ment qu'a vous faut. Demandes ; notre cata-logue; c 'est le miroir f idèle de notre fabrication.

BU RGE R -KEHL& Co
Mw^ ê»eMieweMW»i»*eiy»»»»»» t̂i»»i»wwM«wijBui i« mwn im nmmmm *___mmmmm_______ i iwi m^mmâmmmmmmmmi ^mmimmmmmmmÊÊwm
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1 CHAUSSURES
| N" 40-47 S
g Souliers militaires, fortes semelles, 1fi f j f l  g
3 langues à souiflet 10.lu ' A

O Même article, qualité supérieure £U.OU O
S Souliers militaires, coupe ordonnan- QQ I7E 2
O ce, quai, extra, marque «HENKE» ùû.1%} g

O Bottines Derby box, double semelle 17.75 . %

g Même article, qualité extra » .  21.50 s1

§ Nos qualités sont connues, chaque paire est garantie l S j
g Sur tous ces prix g
g TIMBRES-ESCOMPTE S. E. N. &J. 6 •/ . S
g Expédition contre remboursement g

f R. CHRISTEN - NEUCHATEL I
g Téléphone 11.71 2, rue de l'Hôpital g

™?<r?u™!ti7fàr)ir?*rvHr*Pfàrir^^

ÎF toWes-Oiiiiiiteiiej Ĥ

AH Abattu cette semaine 1 < J
à Neuehàtel plus de £\ |

m lOO VEAUX B
feffl Nouvelle baisse de 20 c. par kg. ||||

Poitrine . . . . \ roulé à rôtir §||fl
M__T$Sjmmmm\\ v W l  l"l * * • • ) • [  tW"^' ' iVvï

*ous l'épaule . ( tr.  l.SO 
 ̂
*|

IJpp K|»anle entière . J 1.50 g** 3

para Epaule épaisse . > » 1.65 - ^'J

1111 TêTS» htanpfc.P enlière ou par moitié i m
K®3B ¦Hvl ^j WiSillljsliC avec lunfrne ou cervelle f ' - . l̂

|N$$S| Pieds b lanch i s.  » » -.50 K'-S

Hj FORG SALÉ ET FUMÉ 11
H SAINDOUX ET GMISSE |1

S B AISSES DE PRIX fê l
'/« tête de poro, salé doux, sans os, le ï sf è î

lp||j Museau seul, sans os, le '/_ kilo 1.60 l ;*-!

§|y Choucroute extra t ,  1
PsFlS ê notre propre fabrication, | /'"î

liii% Ménagères profitez ! tégjm

la li itaïkÊ Pestalozzï
en rasage dans les hôpitaux et ligues contre Ta tuberculose a uns
grande valeur nutritive, o'est le déjeuner fortifiant idéal d«
adultes, convalescents, anémiques, malades de l'estomac C'est le
meilleur aliment des enfants : il active le développement des es
et des muscles, T- La boite Fr. 2J50. en vente partout. JH 51444 C

Le plus beau choix de .

E AU GRAND BAZAR

J Schinz, Michel &C
IVme CONCOURS IVme CONCOURS ' ¦->

MECCANO 1927
; DEMANDEZ PROSPECTUS

I '

Pianos électriques
Fabrique ,,Hercule"

• 1° Le CHOIX
O'OSt la QUe 2o La qualité

VOUS 3o La garantie
trOUVereZ 4° Les Priat avantageux

5° Les grandes facilités de payement.

Demandes noire catalogue gratis N° 1C4
'¦'¦¦ n»T»w^ F̂T »̂w^ n̂-**.» ŵ»> n̂f»j .̂maJ» ĝg»B»» Ŝ t̂»tSS*̂ 3MHfSa3 3̂»!Jlf lihiiiyll^mjm.ia'mfram .̂»., T W - l i ' F " ' 'f » !' - 'f

Les bactéries
qui se forment dans la bouche de chacun pen vont
devenir un danser pour la santé . Préservez -vous dc
ce danger en vous gargarisant matin et soir avec
l'eau denfifrioe aux herbes Trybol qui désinfecte et
rafraîchit.

*-——!-—^—"̂ "̂  ̂ —°—n . 111 . 1 1 1 —

modernes de notre fabrication ,
recouverts de moouette Itine
sont livré s franco doniiei ' e avec

facilités de paiement
AMETHLEMENTS GUÎLLOD

Ecluse 23 Tél. 3.58
Maison suisse fondée en 1895

I

v.tr.-nes \J m '; wfÊff i Ê̂ÊÊm m f i I ¦T^&l îiQSk lJ X. Cl il IV fi F

f̂jK  ̂ H ^̂ ^1) /A 
SEMAIN

E DE COUPONS I

A REMETTRE
pour cause imprévue, excellent commerce

de papeterie, librairie, maroquinerie,
jeux et jouets

bien situé dans ville importante de la Suisse romande. Af-
faire sérieuse. Forte clientèle Bénéfices prouvés. — berire
sous chiffres D. F. 90 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à vendre I
28 action» uni: tapi \. ï I

Fabri que il appareils étalriqueg, série A I
de r'r . 5<M> .— nominal. ^Adresser oflrv?? sons chi ffre s P. 22S39 C. â Pu» I

bliclSas Neuehâle1.
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Clinique des poupées
Z. DU UIS - Terreaux 7
SUCCESSEUR DE Mw BISSAT

Réparations et vente de poupées et accessoires
Joli choix de petites robes et lingerie

r~ _ T Tv i '"• , }

Ern. Rôthlisberger
Arbutc Bijoutier-Orfèvre*

Ta. «M» NEUCHATEL Av. Gare e \

>
E X É C U T I O N  DE M O D È L E S

ORIGINAUX - ¦ 
EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

?
CADEAUX DE MARIAGE

Alliances ciselées, Colliers, Brochée, Bague*. Pendentif*
Bracelets et Montre* bracelet*

Colliers, Chaînes et Cachets pour catéchumènes ' '
COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS

Services à thé et à café
Coupes à fruits et Assiettes à dessert

Timbales pour baptêmes
Liens de serviette*
Salières et Huilier*

l Broches et Boucles de souliers dû costume neuchâtelois
i
• ¦

j Se charge également de "RHABILLA GES en Bijou-
! lerie el Orfèvrerie, ain-i que ie realattraliona ei
: «uelaree de loue genre * de bronzée, spécialement pour
j PENDULES FRANÇAISES ou NEUCHATELOISES
'; PENDULETTES

i —
! ATEUER ET BUREAU DE VENTE! AVETOE DE LA GARE «
•¦ 

: ; 

- • •  
' 

;
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I GUETRES f

1 w
6 O 10 O  o

§ 3R4KDE CORDONNERIE î
| J. KURTH 1o Neuchâ'el O
OOOO*<XXXXXXXX>OOC^Oô

I
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Jrèmerse du Chalet 1
Rue du Seyon ^

Kime ta
Vacherins extra 1
Brie français - 8
Petits Suisses

nOKMMKÊMÊÊ K̂^*VÊÊÊmWtmtÊ *\\ÎWKÊmWÊBttÊMXBM
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mm- *-*-*-mmm-mt ê----------m..m****mem em**.̂ -mm-e -̂.m----e--Mm----m** *t-iem

Antiquités
Meubles d'occasion

A vendre cinq faoternis an-
ciens, eoit : bergère directoire,
fauteuil directoire. Louis XVT.
Louis XIV. Louis X1II, un lit
Louis XVI. un canapé-lit empû
re. une table Louis Philippe (à
lyre), une armoire Louis XIV,
cinO chaises Louis-Philippe.- nn
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 jolio
table à ouvrage (k lyre), époque
directoire, etc.

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
t#cs nrès Colombier .
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Marrons et châtaignes
très belles, fraîches, saines, en
saos dô 10 kg. 3 fr. 30 Pour 50kg. BU c- le irg. C.m1re i .î û-
bour;ement. — EXPOETÀTTON
PRODUITS AGRICOLES Ma-gadino (Tessiu). JH 6S3S2 O
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**. Chaque manufacture revendique ce droit.
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«La marotte des uns est la bête noire des autres .'»
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Le monopole du blé
"(A la demande d'un certain nombre de nos

Jecteyrs, nous reproduisons l'article suivant que
M. C. Maison, préfet d'Aigle, a publié dans le
< Messager des Alpes > et qui est favorable au
monopole du blé.)

< L'article 23 bis de la Constitution fédérale,
snr lequel les électeurs auront à se prononcer
le 5 décembre prochain, rencontre une opposi-
tion assez vive dans certains milieux.

Une partie des adversaires du monopole des
blés apporte à cette lutte une passion qui se
traduit par des arguments manquant parfois de
bienveillance et surtout d'exactitude.

Pour beaucoup d'opposants, qu'il faut recon-
naître d'entière bonne foi, la phobie du mono-
pole est seule en jeu et c'est sincèrement qu'ils
affirment leur désir de venir en aide à l'agri-
culture ; d'autres indifférents ou hostiles, crient
bien haut leurs bonnes intentions et présentent
des résolutions qu'ils savent d'avance vouées à
l'insuccès.

Les uns et les autres me rappellent ce vieil
avare auquel on empruntait une fourche et qui
répondait : < Ce serait avec plaisir, s'il vous
fallait une bêche > .

Les paysans, après une longue étude de la
question, sont arrivés à la conclusion que seul
le monopole peut sauver la culture du blé. Ils
le demandent et on leur répond : < Tout, sauf
»3ela, car nous avons mieux ! >.

11 est clair que si chaque électeur y va de son
petit système particulier, il passera de l'eau
BOUS les ponts jus qu'à ce que l'accord puisse
intervenir sur la meilleure solution qui, au sur-
plus, pourrait bien être l'ennemie de la bonne.

En attendant, il semble bien que les adver-
saires du monopole n'ont sorti de leur sac au-
cune idée qui n'ait déjà été longuement discu-
tée aux* Chambres fédérales. Le Conseil fédéral
a présenté en 1924, un projet excluant le mono-
pole, mais à l'examen on dut se convaincre que
seul ce dernier répondait au but proposé. Cette
solution a été reconnue la meilleure et votée,
au Conseil national, par 148 voix contre 37 ; au
Conseil des Etats par 23 voix contre 14, sans
distinction de partis. Les Chambres ont eu en
mains tous les éléments du problème, ils rat
'été longuement discutés et pesés, cette décision
n'a pas été prise à la légère, c'est pourquoi les
électeurs peuvent s'y rallier sans craintes.

Je ne critiquerai pas le premier mouvement
Û'opposition qui s'est produit ; il résulte de nos
(sentiments fédéralistes, nous craignons la cen-
tralisation et le fonctionnarisme, mais il est des
occasions où l'intérêt général doit l'emporter
Bur la question de sentiment. Au surplus, les
60 fonctionnaires qu'exigera le monopole ne
présentent pas un danger national, et quelle
ftme soit la solution envisagée, elle comportera
iine organisation de contrôle et de comptabilité
absorbant un nombre d'employés aussi considé-
rable que le monopole, sinon plus.

La prime à la surface cultivée, par exenîple,
crue d'aucuns préconiseàt comme un modèle de
simplicité ne se pratiquerait pas sans un per-
sonnel de contrôle nombreux et donnerait un
gros travail aux autorités communales. Deman-
dez à ceux qui en ont tâté, pendant la guerre,
lés agréments de ce contrôle, avec notre pro-
priété morcelée qui le complique de singulière
façon.

J'ai le sentiment très net que s'il avait été
possible de lui mettre une autre étiquette, le
monopole aurait rencontré moins d'opposition,
la mot effraie plus que la chose elle-même. Or,
va-t-on, pour une question de mot, compromet-
tre la culture du blé ?

Il est vrai que certaines personnes estiment
que cette culture n'a, en Suisse, aucune impor-
tance ; elles oublient totalement que pendant la
guerre, le pays a fourni la moitié du blé néces-
saire à sa consommation, et cela, dans les con-
ditions les plus défavorables qui soient.

Si beaucoup ont déjà oublié les leçons de la
guerre, U ne faudrait pas perdre de vue, en re-
vanche, que l'agriculture prospère fait la ri-

chesse d'un pays et que la culture du blé est
nécessaire au bon équilibre de notre économie
rurale. Elle contribuerait, en outre, à la bonne
marche du commerce.

On peut admettre que la Suisse pourrait pro-
duire facilement le V» du blé de consommation,
en temps normal, et la H, en temps de crise i
de guerre. La consommation annuelle étant le
60,000 vagons, c'est donc 20,000 vagons soit
80*000,000 de francs que notre sol pourrait pro-
duire, somme assez coquette comme on le voit,
qui resterait dans le pays et dont le commerce
de détail profiterait, pour la plus grande part.

Dans ces conditions, il semble que tous les
détaillants devraient être chauds partisans du
monopole. Pourquoi n'est-ce pas le cas ?

Notre seule plaine du Rhône, en cultivant
une partie seulement des terrains assainis,
pourrait fournir, en sus de la production actuel-
le, avec un rendement moyen de 25 hectolitres
à J'hectare, 600 vagons de blé, soit le joli denier
de 2,400,000 francs, argent dont profiteraient
lés commerçants, industriels et artisans de la
contrée.

Dans l'agriculture, comme dans d'autres do-
maines, il est dangereux de mettre tous ses
œufs dans le même panier, La preuve en est
faite depuis longtemps et se renouvelle aujour-
d'hui. Les produits du lait et de l'élevage du
bétail dépassent la demande, d'où mévente et
baisse. Le lait se vend presque aux prix d'avant-
guerre et la main-d'œuvre a triplé.

En 1925, c'était la fièvre aphteuse qui a causé
des millions de pertes ; l'été dernier les ca idi-
tions atmosphériques déplorables ont retardé
la récolte des fourrages, augmenté de beaucoup
leur prix de revient et nui à la qualité. Il serait
sage de ne pas pousser trop loin la production
laitière et l'élevage du bétail.

Dans ces conditions, peut-on refuser à l'agri-
culture l'encouragement à la culture du blé,
qu'elle sollicite.

Prenons-y garde, beaucoup de jeunes agricul-
teurs, découragés par les difficultés et les dé-
ceptions qu'ils rencontrent, jettent leurs re-
gards vers la ville où ils comptent trouver un
travail régulier moins long et moins pénible
que celui de la terre, un salaire assuré et une
pension de retraite que le paysan Ignorera tou-
jours.

L'extension de la culture du blé serait un
moyen de parer, dans une certaine mesure, aux
inconvénients signalés. On ne saurait trop l'en-
courager.

Est-il besoin d'insister sur l'importance qu'il
y a, pour notre pays, de retenir une forte pro-
portion de notre population à la campagne. Il
n'y aura jamai s trop d'agriculteurs parce q.te
l'agriculture n'engendre pas le chômage ; il n'y
aura j amais trop de surfaces emblavées puisque
nous sommes tributaires de l'étranger.

Un des gros arguments des adversaires du
monopole et qui produit toujours son effet, c'est
que l'Etat, mauvais commerçant, vendra son blé
plus cher que le commerce libre. Ce serait vrai
si la spéculation, pour ce dernier, ne jouait pas
un grand rôle et si le consommateur n'était pas
à. sa merci.

Veut-on nous faire croire et prétendre que les
spéculateurs en grains sont des bienfaiteurs de
l'humanité ne travaillant que dans l'intérêt du
consommateur ? Combien souvent n'avon&Jnous
pas eu les preuves du contraire. Les hausses des
prix des blés, si fréquentes, sont presque tou-
jours provoquées par la spéculation à décou-
vert, et non pas par les récoltes déficitaires de
tel ou tel pays.

Ainsi, en 1900, où les prix montèrent, en quel-
ques jours, de 20 à 32 francs par cent kg., il
ne s'agissait que des manœuvres d'un trust d'ac-
capareurs américains. C'étai t l'époque où les
blés indigènes se vendaient 14 fr. les cent kg.
et où les paysans payaient 12 fr. les cent kg. de
son pour le bétail.

On rétorquera probablement que le monopole
suisse ne peut pas avoir d'influence sur les prix
mondiaux. C'est vra*. mais îa Confédération
disposant d'importantes réserves, dont une bon-
ne partie de la récolte indigène, pourra, en.toute
tranquillité, attendre les événements, ne pas
acheter à la hausse et maint enir, pour la con-
sommation suisse, des prix normaux.

Un autre argument que brandissent les adver-
saires du monopole, c'est le prix du pain, plus
élevé en Suisse que dans les pays voisins. C'est
encore une erreur , volontaire ou non ; ceux qui
la répandent feraient bien de se renseigner à
bonne source. Il faut tout d'abord remarquer
que la simple comparaison des prix ne donne
pas une indication exacte, car il faudrait baser
cette comparaison sur deux facteurs : qualité «t
prix. Pour le pain blanc, dont la qualité se rap-
proche le plus, dans les pays du centre de l'Eu-
rope, on peut remarquer que seule la France
jouit d'un prix sensiblement inférieur, ce _ ii
s'explique du fait que les farines françaises riont
d'une qualité moindre et partant meilleur mar-
ché que les nôtres. La principale cause réside du
reste dans la différence des frai s de mouture
et de boulangerie, de deux tiers plus élevés en
Suisse qu'en France.

Les renseignements qui précèdent ne peuvent
être suspects de partialité, puisqu'ils ont été
puisés dans le < Journal suisse des Boulangers
et Pâtissiers >, corporation qui n'a aucune rai-
son de tenir au monopole, s'il devait peser sur
les prix du pain. L'article de ce journal se ter"
mine par les considérations suivantes : « Nous
pouvons conclure en constatant que, comparati-
vement au pain fabriqu é dans d'autres villes
d'Europe, nous consommons en Suisse du'paiu
de qualité supérieure et d'un prix' tout à fait
normal. >

Je n'ai pas la prétention d'avoir traité le su"
jeu du monopole, je n'ai fait que réfuter quel-
ques arguments tendancieux de ses adversaires
et attiré l'attention des électeurs sur le fait uue
de belles promesses ne suffisent pas à encoura-
ger la culture du blé. Il faut le faire en votant
l'institution du monopole, qui a fonctionné à la
satisfaction du producteur;et du consommateur
depuis douze ans. Ce n'est donc pas un saut
dans l'inconnu qu'ils feront en votant l'articie
23 bis qui leur est proposé. * ,'

Je nai jamais été partisan de la centralisa-
tion, de l'étatisme et du fonctionnarisme, mais,
en présence de la situation difficile du paysan,
de l'exode de notre jeunes se agricole, de l'at-
trait toujours plus grand de la ville, de .la crain-
te de voir péricliter notre agriculture, principale
sauvegarde du pays dans les moments difficibs,
je considère comme un devoir de recommander
aux électeurs de voter .< oui >, en résumant
comme suit les raisons qui m'y engagent :

Le monopole du blé n'augmentant le nombre
des fonctionnaires que de soixante unités, ne
risque pas de renforcer le fonctionnarisme de
façon appréciable. Il n'exigera pas davantage
de personnel que les autres solutions proposées.

En revanche, il assurera de façon efficace
l'encouragement à la culture du blé, régulari-
sera le prix des blés et des farines en Suisse,
sans augmenter pour cela le prix du pain*.

En outre, il laissera au pays des sommes im-

portantes qui prennent sans lui le chemin de
l'étranger.

Beaucoup d'autres considérations pourraie'j t
être invoquées à l'appui de ce qui précède, îa
protection de la meunerie suisse, par exemple,
qui faillit être ruinée, avant la guerre, par les
primes d'exportation accordées aux moulins des
pays voisins, primes très élevées qui rendaient
illusoire la modeste protection résultant d'un
droit d'entrée de 2 fr. 50 par cent kg. de farine.

Il ne faut pas oublier non plus la disposition
de l'article 23 bis qui prévoit des mesures met-
tant les régions montagneuses au bénéfice des
mêmes prix que la plaine, pour les blés et les
farines.

N'est-il pas de notre devoir d'accorder aux
populations montagnardes quelques avantages
et améliorer leur existence beaucoup plus rude
que ne le pensent ceux qui ne connaissent la
montagne que par les quelques semaines d'a-
gréables vacances qu'ils y passent.

Il faut se rendre compte que grande est la
tentation pour les montagnards de rester à la
plaine quand ils en ont goûté les avantages et
les facilités d'existence. Aussi bien, devons-
nous par simple esprit de solidarité et de pa-
triotisme ne négliger aucun moyen d'éviter la
dépopulation de nos montagnes.

En terminant, je veux encore éveiller l'atten-
tion de l'électeur sur l'importance, pour not/e
pays, de l'aide à accorder à notre agriculture.
Tout recul de cette branche de notre activité
est un pas vers la ruine du pays.

D. ne faudrait pas que les citoyens suisses hé-
sitent à voter le monopole des blés, sous le fal-
lacieux prétexte que l'Etat a assez fait, depuis
quelques années, pour l'agriculture.

H ne s'agit pas seulement, pour l'électeur,
dans cette votation, de faire un geste plus ou
moins bienveillant à l'égard de nos paysans,
mais bien d'une question d'intérêt général et
de travailler au maintien de notre prospérité
nationale. >

Cliopiii glorifié par sa ville natale
Ce monument dû au sculpteur Szymanoski a été inauguré le 14 novembre, à
Varsovie, en présence de personnalit es venues du monde entier et de musi-

- - ciens -étrangers de grande renommée.
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PIERRE GILLES

Le maréchal allait expliquer au roi qu'il
avait envoyé Fanfan à la poursuite des ravis-
seurs de Mme Favart, lorsque des vivats écla-
tèrent sur la route. C'étaient les soldats qui sa-
luaient avec joie le retour du premier cavalier
de France... Fanfan, en effet, venait d'apparaî-
tre, trottant allègrement devant le fameux car-
rosse, sabre au clair, comme à la parade, suivi
Aa ses dragons ; il précédait la voiture. Il s'a-
vança sans émotion devant le maréchal et,
après l'avoir salué, il lui montra Mme Favart
qui descendait du carrosse avec Perrette, au
milieu d'une haie d'officiers.

Un large sourire éclaira la face martiale du
prince et, après avoir fait signe à son porte-
fàriibïi de descendre de cheval, il le fit avancer
jusqu'auprès du roi...

— Mon brave, lui dit Louis XV, nous som-
mes décidés à vous accorder la faveur qu'il
Vous plaira de solliciter.

Fanfan...-la-Rose rougit comme une tulipe...
écarlate 1 C'était la seconde fois qu'on lui fai-
sait une telle offre. Déjà , lorsqu 'il avait sauvé
Je maréchal, celui-ci, on s'en souvient, avait
promis la récompense qu'il choisirait. Et voilà,
maintenant, que d'une bouche royale tombaient
les mêmes paroles !

Il fut sur le point de demander au roi sa

(Bepriduetion autorisée pour tous les Journaux
fayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

propre grâce, sa réhabilitation et le droit de
reprendre son nom et sa véritable identité ;
mais il aperçut soudain Mme Favart qui avait
rejoint le prince de Saxe, et son bon cœur lui
dicta aussitôt une autre pensée.

— Sire, dit Fanfan, je demande à Votre Ma-
jesté la grâce du sieur Favart, qui est actuel-
lement détenu au Grand-Châtelet...

. Cette supplique eut le don de faire sursauter
le maréchal, qui dévisagea son porte-fanion
avec stupeur.

Mais Fanfan, d'un air délicieusement naïf ,
soutint son regard.

— Monsieur le maréchal, reprit finement le
roi, j'ai ouï dire que c'est à votre requête que
le sieur Favart a été envoyé en prison-

Maurice de Saxe hésita durant quelques se-
condes ; puis, après avoir considéré Mme Fa-
vart qui, modestement, baissait les yeux, il ré-
pliqua, avec cet esprit d'à-propos dont il faisait
toujours preuve dans les circonstances déli-
cates :

— Sire, sachant que le sieur Favart était
menacé par le chevalier d} Lurbeck, j'ai trou-
vé que c'était le meilleur moyen de le protéger.

Louis XV était fixé sur le compte du cheva-
lier. Aussi se prit-il à sourire et il ajouta :

— Puisque le sieur Favart ne court plus au-
cun danger, je crois qu'il serait préférable de
le remettre en liberté...

Fanfan et Mme Favart remercièrent le roi
qui, après avoir salué les étendards, repartit
avec son escorte, au son des fanfares.

Le maréchal, se tournant vers la comédienne,
lui dit :

— Madame, c'est la première fois que je suis
battu sur un champ de bataille...

— Monseigneur ! s'écria l'actrice en riant.
Mais j'ose espérer que vous me l'avez déjà
pardonné L.

— Certes, Madame, mais serez-vous assez
généreuse pour m'accorder le baiser que vous
m'avez promis ?

— ¦ Monseigneur, j'aurais mauvaise grâce à
refuser une aussi petite faveur à un maréchal
vainqueur !

Ce disant, elle tendit son front au prince qui
y déposa chastement le baiser tant espéré. Pen-
dant ce temps, Fanfan s'était éclipsé pour re-
joindre Perrette et le maréchal, apercevant'les
deux jeunes gens qui se tenaient par la main,
soupira :

— Heureux Fanfan I
Les troupes, en chantant, regagnaient leur

camp, tandis que les avant-gardes poursui-
vaient les derniers traînards ennemis.

Maurice de Saxe remonta péniblement dans
sa voiture et jeta un triste regard sur la belle
Mme Favart qui s'éloignait en compagnie des
deux jeunes gens.

Le cocher poussa un « hop ! > sonore. Et le
vainqueur de Fontenoy s'en fut parmi les vi-
vats des soldats qui saluaient joyeusement leur
chef, et l'illustre guerrier, mélancoliquement, se
disait que s'il avait gagné la bataille, il n'avait
pu, hélas ! conquérir le cœur de la plus jol ie
comédienne du royaume !

Le pauvre Fier-à-Bras, dont l'état s'était su-
bitement aggravé, avait été transporté dans une
ambulance installée à la hâte dans la grande
salle d'une métairie.

Au soir de cette si rude journée, cette vaste
pièce était encombrée de blessés auprès des-
quels s'affairaient les chirurgiens militaires. On
avait à la hâte jeté sur des lits de camp des
bottes de paille et les misérables grabats se
touchaient presque, tant étaient nombreux les
hommes que la bataille avait frappés de sa
griffe meurtrière.

Dans un coin, un fifre dés gardes françaises,
dont le bras fracassé teintait de sang la char-
pie du pansement, était couché auprès ,dè son
chien. La bonne bête n'avait pas voulu aban-
donner son maître blessé et léchait la main in-
tacte pendant au bord i de l'a couche improvisée.

Par un hasard étrange, on^ avait éteûdu le
vétéran à côté du lit du marquis d'Aurilly qui
commençait à recouvrer la vie. ¦ '•

Sa jeunesse et sa robuste constitution avaient
eu promptement raison de la fièvre qui le brû-
lait ; et la plaie qu'il portait au front promet-
tait déjà de se cicatriser.

Fier-à-Bras, dont les biscaïens avaient ¦ main-
tes fois, lors des campagnes d'antan, tenaillé
la chair, souffrait en silence. Le vieux brave,
pour ne pas gémir, mordillait un brin de paille.
L'étau de la douleur enserrait sa jambe bles-
sée. Le bonhomme ne se faisait pas d'illusions
sur le sort qui lui était réservé : il allait lais-
ser sa < patte », ainsi qu'il le disait, dans cette
ambulance flamande.

Fanfan-la-Tulipe pénétra dans la salle... B
alla droit vers le lit de son vieil ami et lui prit
sa main moite de sueur.

— Mon pauvre petit, lui dit Fier-à-Bras, je
crois bien que je vais être amputé. Mais, s'il
le faut, je serai heureux et fier de donner ma
jambe au roi !

— Mais non, mais non, mon bon maître I ré-
pliqua Fanfan qui essayait de donner à sa voix
un ton d'assurance confiante. Ce n'est pas la
première fois que vous êtes touché et vous vous
en êtes toujours tiré sans trop de dommages.!

L'ancien prévôt secoua la tête. Un vrai sol-
dat a d'avance l'instinct du bistouri et le porte-
fanion comprit qu'il valait mieux ne pas insister.

Détournant les yeux pour ne pas montrer à
son camarade les larmes qui montaient à ses
paupières, il aperçut d'Aurilly qui, dressé sur

sa couche, l'appelait doucement. Fanfan s'en-fut
vers son ancien ennemi.

; i- Fanfan, fit le lieutenant, j'ai appris par
les officiers vos actes d'héroïsme et je vous
félicite... Mais voudrez-vous jamais oublier ma
conduite envers vous ?... Et ne regrettez-vous
pas déjà' de m'avoir pardonné ?...

— Monsieur le lieutenant, répondit le pre-
mier , cavalier de France, vous n'avez jamais agi
que soUs l'inspiration de ce démon de Lurbeck;
voilà- pourquoi je ne saurais vous en vouloir !

— Ah! ce misérable ! reprit d'Aurilly sou-
dainement assombri... Si je pouvais fa ire la
preuve de son infamie !

— Calmez-vous, reprit Fanfan-la-Tulipe , j'en
ai fait justice ! Cet espion, ce traître est mort,
et je vous ai vengé !

A cette phrase, Fier-à-Bras, qui, malgré sa
douleur, avait tout entendu, parut évoquer tout
à coup un souvenir momentanément sorti de
sa mémoire, et., tout de suite, domptant ses
souffrances, il s'écria :
' —: Oui, mais le sacripant a des complices qu'il
faudra démasquer !

Et le vétéran, faisant un grand effort, se sou-
leva à grand'peine sur sa couche, et, tirant de
la poche de son habit étendu sur son lit la
lettre que Tardenois avait remise à Favart lors
de son séjour à la Bastille, il précisa :

— Voici une étrange missive confiée à M.
Favart par un compagnon de cellule. A ma der-
nière visite, au Grand-Châtelet, notre ami m'a-
vait confié ce pli et je n'avais pas encore songé
à t'en parler, mon cher Fanfan...

Le jeune homme prit la lettre des mains du
r1"— é, la parcourut et la tendit au marquis.
Puis, au bout d'un instant de réflexion, il déclara:

— Il mè semble que je connais cette écriture;
mais je serais incapable de dire à qui elle ap-
partient... (__ suivre.)

Fanfan-la-Tulipe

Quelle doit être la route moderne ? Elle doit
être indéformable, unie sans être glissante, im-
perméable et «insonores."Ce sont des conditions
évidemment difficiles à réunir ; cependant, on
arrive à les concilier en analysant la construc-
tion de la route et en étudiant les divers élé-
ments du problème. La route sera indéforma-
ble, si ses fondations ont été bien faites. Elle
ne sera pas glissante, si son revêtement est bon.
Elle sera imperméable, si son profil est conve-
nablement étudié. Elle sera «insonore» si les ma-
tériaux qui la composent sont reliés élastique-
ment entre eux au lieu de se prêter à une sé-
rie de petits chocs durs dont l'ensemble conduit
à la sonorité. Les empierrements et le pavage
conduisent au glissement et à la sonorité. Ils
ont, de plus, l'inconvénient d'être coûteux.

La formule qui semble la plus rationnelle,
c'est le renforcement des empierrements par
l'emploi de liants , préconisés par les ingénieurs
américains qui sont de bons constructeurs de
routes. Les formes pratiques actuelles des liants
sont le tarmacadam, le tarmac, la bitulithe, la
quarrite, la torvia, le mono-lactic, etc. Voici en
quoi ils consistent :

Leur principe général est de mélanger de la
pierre cassée de différentes grosseurs avec un
mastic bitumeux. On form e ainsi un macadam
bitumineux qui est répandu sur la route, à
chaud, dans le procédé bitulithe, à froid dans le

procédé quarrite, par couches successives-cylin-
drées.

Le revêtement obtenu forme un tout compact,
homogène, sans interstices, par lesquels les
eaux puissent s'infiltrer. Au lieu de recharger
la route avec du caillou, on la construit, en quel-
que sorte, avec des cailloux enrobés dans une
couche parfaitement adhérente de goudron qui
les empêche de s'attaquer les uns les autres par
leurs arêtes vives et de se pulvériser. Le ré-
sultat est une chaussée élastique, mise à l'abri
des infiltrations, donnant le minimum de pous-
sière. On peut penser que les routes, réfection-
nées de cette façon auront une grande durée,
car celles que l'on a faites ainsi depuis quel-
ques années aux Etats-Unis se sont parfaite-
ment conduites.

Le tarmac est un cas spécial. Au lieu de cail-
loux, il a pour élément solide le laitier de haut-
fourneau. En Angleterre, où il a été expérimen-
té tout d'abord , on en dit du bien. Mais il paraît
difficile à généraliser puisque sa condition de
possibilité est d'être employé dans les régions
métallurgiques. Il se fera cependant une large
place dans ces régions.

Le mono-lastic est un mélange à chaud de Ci-
ment et de bitume, étendu sur la rtfute et cylin-
dre. La torvia , autre formule spéciale, :est un
mélange à chaud de matières goudronneuses et
de petits graviers. On l'étend par couches suer
cessives et superposées que l'on cylindre ; .la
dernière couche est répandue à l'état liquidé et
saupoudrée de gravier. . •• : 'i'!, i' i _

Le cylindrage joue toujours un rôle important

dans 1 application des diverses formules que
nous venons d'examiner brièvement. Dans cet
ordre d'idées, un ingénieur américain préconi-
se une innovation qui paraît logique et qui a
ceci de curieux qu 'elle touche à l'automobilis-
me. Il propose de remplacer les rouleaux or-
dinaires-à vapeur par des voitures automobiles
lourdes, par des robustes camions ayant des
roues à très larges jantes et pouvant servir tout
à la fois pour le cylindrage, en allant et ve-
nant sur la route , et de véhicules pour le trans-
port des matériaux qui sont nécessaires à la
construction ou à l'entretien de la route. Avec
des automobiles de ce genre , non seulement on
ne détruit pas la route en y faisant des ornières
comme le font les antidérapants par exemple,
mais encore elle est maintenue dans de bonnes
conditions de résistance. Ces assertions nous
paraissent mo'ivées.

La moralité de ce bref examen des procédés
récents est que les ingénieurs ne peuvent plus
désormais se contenter < d'établir > les routes
et les chaussées suivant les procédés tradition-
nels qui leur furent légués par leurs prédéces-
seurs : ils doivant les « construire > dans toute
l'acception du terme, et cela avec d'autant plus
dé soin et de prévoyance qu'elles ont à lutter
contre une circulation mécanique de plus en
plus intense et de plus en plus agressive contre
le terrain de roulement

SOTEJTCIA.

JLsn rente moderne

LIBRAIRIE
Anthinéa , par Otaries Maurras . — Paris. Erngs't

Flammarion et Edouard Champion, éditeurs.
Flammarion nous donne auj ourd'hui une réédition

de cette admirable « Anthinéa » que Charles Maur-
ras écrivit au retour d'une croisière en , Grèce, en
Italie, en-Corse et en Provence. . ,¦

« Il est aisé, déclare l'auteur dans sa préface, de
faire cette course sans y rien voir ; la vraie beauté
ne touche que les âmes qu'elle a choisies. »¦ -
Uni doute que Charles Maurras ne soit un de ces

élns. Il suffit de lire son livre, livre d'impressions
peut-être, mais surtout d'études et de critiquai pour
en comprendre l'émotion sincère et presque, pour-
ralt-on dire, l'enthousiasme raisonné. —««..;-*.

€ Anthinéa », ce n'est pas seulement Athènes,
fleui'de la Grèce, ni Florence, fleur de l'Italie, ni
Cargèse, fleur de la Corse', ni Avignon, fleur de la
Provence, o'est toute l'antique civilisation gréco-la-
tine, fleur du monde entier.

Charles Maurras, archéologue et critique d'art
ayertlj -rétudie, cette civilisation, l'explique, la com-
mente, aveo une finesse pleine d'aisance et de char-
me, et son livre s'affirme, de bout en bout, comme
un de ceux «qui font penser».

Almanach an f das Jahr 1927. — Orell Fûssli, Zurich.
Pour, la secondé fois, la maison Orêll Fûssli édite

nn • almanach littéraire composé et imprimé, avec
toute l'élégance à laquelle elle nous a habitués. A
côté du calendrier, on y trouve des pages, des meil-
leurs écrivains de la Suisse allemande, de presque
tous ceux que les éditions Orell Fussli ont fait con-
naltre -ces dernières années : Hugo Marti, Siegfried
Lang, Arthur Manuel , Siegfried Streicher, Hermann
HUtbrunner, Gertrud Niederer, Olga Diener, Cari Eg-
Ber,rErnè»t Gagliardi, etc., sans oublier des 'traduc-
tions de' C-.-F. Bamuz et de Francesco Chiesa. Le pre-
mier contact ainsi établi entre auteurE et lecteurs
engagera certainement ceux-ci à lire les oeuvres en-
tières de ceux-là et, par son almanach, la maison
Orell-Ffisslî aura rendu service à notre littérature
indigène.

lEinelSeeïe. — Boman de Buth Waldstetter. — B.
Geeriajr, Bâle, éditeur.
La troisième édition de oe roman est sans doute

appelée:à-, répandre davantage le nom .d'.un bon
écrivain suisse. C'est, racontée par une femme —
et il fallait bien une femme pour cela — l'histoire
d'une j eune fille élevée dans un milieu bourgeois
dé .petite ville, qui cherche à se dégager des. mes-
quineries d une vie sans ampleur et dont tous les
efforts . n'aboutissent qu'à la maladie et à la mort.
Les ; ̂ yénenients extérieurs sont sans grande im-
portance dans ce livre, tout y est intérieur et ce qui
e n f  ait l'intérêt réel, c'est qu'il est au fond un- cha-
pitre de psychologie féminine.

La Bevne de Paris. — Sommaire du numéro-du 1er
décembre :
M. Bouilloux-Lafont : Genève et l'aviation aile»

mande. — François Mauriac : Thérèse Desqueyroux
(H). — A.-'B. Hamelin : Douze ans de ma vie (17S6-
1S0S) "— (HD- — Pierre Lasserre : « Faust * en" Fran-
ce. — Bobert de Traz : L'écorché (TV). — L. Blum î
La contre-réforme moderniste. — Lucien Corpechot :
La ' rentrée des Chambres. — Constantin Photiadès j
La musique : Gloires de jadis et d'aujourd'hui. —
Henry Bidou : La vie littéraire : Parmi les livres. —
PAUI Soudây : Le théâtre : Le mouvement drama»
tique.' '
La Bévue hebdomadaire. — Librairie Pion, Paris,

Sommaire du numéro du 27 novembre :
••• :' Une âme déyastée. Confession d'un bolche-

vik. — P^grre 
de Lanux : 

La vie d'Henri IV. — Pier-
re-Paul' Fournier : Le dernier amour du colonel
Lee. •— L/Dumont-Wilden : Une gloire tardive. Léo-
pold II. — Ferri-Pisani : Ouvriers d'Amérique. —
Alfred Lombard : Chariot et Scaramouche. — Mar-
tial Piéohaud : Le théâtre. — Pierre Courthion : La
peinture): - '¦— Louis Latzarus : Chronique parisienne.
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Election partielle
HULL, 80. — Une élection partielle a eu lieu

à la suite de la. décision du député libéral Ken-
worthy de passer au parti travailliste. Kenwor-
thy a été élu par 16,145 voix. M. Gaunt, conser-
vateur, a obtenu 11,485.voix et M. Kerr , libéral,
2885 voix.

Le nombre des votants a été de 36,714 dont
15,205 femmes.

ITALIE
f Une curieuse nouvelle

ROME, 30. — Une agence de Rome, l'< Infor-
matore délia Stampa > ' annonce que ces der-
niers jours, plusieurs citoyens italiens, indésira-
bles par suite de leur conduite politique, et
presque tous, des députés déchus, ont transféré
leur domicile à Zurich, où ils ont l'intention de
créer un nouveau quartier général antifasciste.
Les anciens députés Filipo Turati , Carlo Trê-
ves, Bocconi , etc., se trouvent aussi à Zurich.
Une circulaire qu'ils ont envoyée aux comités
antifascistes de Pans, Marseille, Nice, Bruxel-
les, Vienne et Berlin et dans laquelle ils com-
muniquent la création du nouveau siège cen-
tral de réfugiés italiens est le premier acte de
leur nouvelle activité contre l'Italie. La circu-
laire propose la convocation à Zurich des diri-
geants des comités antifascistes auxquels d'im-
portantes communications doivent être faites.
La constitution du nouveau comité antifasciste

ia été facilitée par la franc-maçonnëriè interna-
tionale et la franc-maçonnerie italienne. Des
sommes importantes ont été; mises à la disposi-
tion des dirigeants du nouveau centre antifas-
ciste, qui ont acheté un grand bâtiment dans le-
quel seront installés des bureaux et une partie
des logements des familles des réfugiés.

La carte du travail
ROME, 1er. — Lee journaux mentionnent, at

sujet de l'institution de la carte du travail; an
noncée par M. Rossoni, président de la fédéra-
tion des corporations fascistes dans son discous
de dimanche, que des réunions préparatoirts
des dirigeants des grands syndicats ont déjà eu
lieu à Rome. La carte de travail contiendra uie
série de règles et de modalités qui constirueroit
la première phase organique d'un code du tn-
vail. Cette initiative du régime fasciste n'a pis
de précédent dans les législations étrangères.

Musique et cinéma
C'est la question dn jour : critiques

d'art, musiciens et cinéastes l'étudicnt
dans les revues, en parlent dans les
congrès. Et c'est notre compatriote,
M. E.-Jaques-Dalcroze, «ni écrivait à
ce sujet s « ÏLe jour où le cinéma sera
réellement imprégné «lé la sensibilité
toute particulière de la musique, il dis-
posera de moyens expressifs d'une in-
finie diversité, propres à créer des ef-
fets esthétiques plus complètement Hu-
mains, des émotions profondes et dé-
finitives.»

CAfflEO devait an cadre de parfaite
distinction dont il entoure ses produc-
tions, à sa clientèle choisie, comme à la
beauté de ses films, de vouer un soin
particulier à l'élément musical des re-
présentations. Tous cens qui, de plus
en pins nombreux, prennent le chemin
de sa jolie salle lui sauront gré d'aban-
donner, dès le 1er décembre, la fiction
mensongère de l'« orchestre » (?) pour
les combinaisons infiniment pins ri-
ches et variées d'un TRIO D'AR-
TISTES.

J)ans un effort constant de l'applica-
tion de la musique à l'écran, trois
musiciens excellents accompagneront
CHAQUE SOIîî les visions enchante-¦"esses de productions variées, telles
•lac : soli dc piano, d'orgue, de vioîon,
de violoncelle ; duos ponr piano et vio-
lon ou violoncelle, pour orgu e et vio-
lon ou violoncelle, pour deux violons
on pour vioîon et violoncelle : trios
pour piano-on orgue, violon et violon-
celle, pour deux violons et violoncelle,
etc., etc.

Et voilà comment bientôt, à Neuehà-
tel, les termes de musi^ne et de cinéma
ne formeront pins antithèse, mais évo-
queront deux arts se complétant de la
manière la ping heuremse. Grâces en
isolent rendues à CAMJSO !

TCHÉCOSLOVAQUIE
La Balabanoff fait reparler d'elle

MILAN, 30. — Les journaux apprennent que,
inviter par lés socialistes allemands, la famease
agitatice russe Maria Balabanoff devait pro-
nonce un discours dimanche soir à Prague.
Mais avant qu 'elle eût commencé à parler, le
comrissaire de police l'avertit qu'il ne saurait
tolér.r aucun écart de langage ni aucune ex-
presion injurieuse à T'adresse du gouverne-
mer italien.

Aix premières attaques grossières contre le
fâsrsme, le commissaire l'invita à modérer son
lanage ; mais comme la terrible révolutionnai-
re aîsait la sourd e oreille, le représentant de la
lof lui interdit de continuer. Dans la salle se
puduisit alors un vacarme infernal, qui obligea
ï? police à faire évacuer les locaux.

ALLEMAGNE.
Autour d'une succession non encore ouverte
L'impression générale dans les milieux par-

éimentaires est que les-j ours de M. Gesslér
qmme ministre de la défense nationale sont
omptés. On ne s'inquiète plus que de savoir
pii le remplacera.

Lès socialistes, qui ont . un programme tout
jrêf-, et qui voudraient républicaniser la Reichs-
vehr, mettent en avant . M. Lœbe, président du
îèichstag, le préfet de police de Kœnigsberg,
tf\ Lubbring, et surtout l'ancien ministre de l'in-
érieur .de Prusse, M. Severing.

Quant aux démocrates, qui ont adopté une
mportante résolution contre . M.: Gesslér, leur
nndidat-est le. baron von Richthoîfên, député
iU Riichstag, dont les sentiments républicains
i.ont connus. ..

RUSSIE
Les fonds baissent

RÏGÂ,: 29. — La conférence du comité exécu-
tif de la Illme Internationale vient de clore sa
session. Les délégués étrangers ne sont pas très
enthousiastes, car M. Boukharine leur a expli-
qué dans son discours de clôture que l'état des
finances russes ne permettait à TU. R. S. S. de
subventionner que deux foyers de la révolution
mondiale : la grève britannique et la révolution
chinoise.

La main allemande
RIGA, 30. — L'amiral von Tirpitz était atten-

du vers le milieu du mois de novembre à Cron-
stadt, pour donner son avis définitif sur le plan
de reconstruction de la flotte russe de la Balti-
que, élaboré par des spécialistes allemands.

; Chute mortelle d'un Suisse. — M. Relier, ci-
toyen suisse, propriétaire d'hôtel qui, croit-on,
était venu étudier les méthodes de l'hôtellerie
anglaise, est tombé d'une fenêtre du Savoy-Ho-
tel, à Londres, et est venu, s'écraser sur le trot-
toir. La mort a été instantanée. ,

La fusée interplanétaire. — Le savant autri-
chien Hçe.fft s'occupe depuis longtemps d'éta-
blir des communications entre la Terre et la
Lune. Il prétend aujourd'hui , sur la base des
découvertes récentes du professeur transylva-
nien Oberth et du professeur américain God-
dard, avoir mis au,point, lui-même, une inven-
tion lui permettant de construire une fusée à la-
quelle un mécanisme donnerait une accéléra-
tion de vitesse de trente à quatre-vingts mètres
par seconde — ce qui permettrait à cette fusée
d'atteindre en une minute une distance de 100
kilomètres de surface terrestre. La fusée serait
munie d'appareils permettant des constatations
météorologiques dans les zones aériennes en-
core inconnues.

Babouins en révolte. — Dans le jardin zoolo-
gique de Londres, les babouins, qui sont au
nombre de 70, occupent une belle cage en plein
air au sommet de laquelle s'élèvent des < ro-
chers > et des « cavernes > de ciment armé qui
donnent l'illusion de la liberté à la population
simiesque. Or, ces habitants sont en pleine ré-
volte, et une bataille rangée entre les babouins,
d'une part , et les gardiens armés de fouets et de
perches, de l'autre, est imminente.

La cause de cetle insurrection est la naissan-
ce de deux petits singes, dont l'un est mort il y
a quelques jours . Les gardiens qui se sont ha-
sardés dans la « caverne y où se trouve le petit
cadavre ont été attaciués par les 70 babouins et
ont dû battre précipitamment en retraite.

Il va donc falloir recourir à la force et à la
ruse pour enlever la dénouille qui commence à
se putréfier. Douze gardien? entreront dans l'a-
rène et, à grand s claquements de fouet, ils re-
fouleront l'armée des singes dans un endroit

aussi éloigné que possible de l'entrée de la ca-
verne, pendant qu 'un de leurs camarades met-
tra la dépouille dans un sac et l'emportera.

Par suite d'une négligence. — Le capitaine
d'un remorqueur faisant partie d'un convoi d'es-
sence en station dans le port de Ramadan, sur
la mer Noire, provoqua un véritable désastre
en jetant une allumette enflammée sur le pont
d'un des bateaux de la flottille qui, aussitôt, prit
feu.

Plus de 200 vagons de pétrole et d'essence fi-
rent explosion, causant dans la ville même des
dégâts considérables aux malsons, dont plu-
sieurs s'écroulèrent.

La population, prise de panique, abandonna
la place et le feu dura toute la journée. Les dé-
gâts se chiffrent à plus de 100 millions de leis.

Douze personnes, dont le capitaine coupable,
ont trouvé la mort dans les flammes.

ÉTRANGER

SUISSE
Plus de prime pour le dixième. — Le Conseil

fédéral avait fait verser il y a quelque temps
une somme de 100 francs à une famille après la
naissance du dixième enfant. Dès lors, un grand
nombre de demandes sont parvenues pour l'oc-
troi d'un même subside. Comme il a été établi
que les familles ayant plus de 10 enfants sont
beaucoup plus nombreuses en : Suisse qu'on ne
l'avait supposé (il y en a environ 2800), le Con-
seil fédéral a décidé >de ue Pas continuer dans
la" voie où. il s'était engagé et de ne pas donner
suite aux demandes- qui lui .parviennent. ¦

ARGOVIE. — Mme Marié Habermacher,
d'Aarau, qui est récemment décédé à Schœnen-
werd, a fait don de 90,000 francs pour des œu-
vres de bienfaisance, dont 30,000 francs pour
l'hôpital cantonal d'Aarau et 10,000 francs pour
chacun des sanatoria de tuberculeux argovien
et lucernois.

BALE-VILLE. — Dans sa séance extraordi-
naire du 29 novembre, la Société d'économie
politique et de statistique de Bâle a décidé de
faire don à l'université de Bâle d'une fondation
Speiser d'un montant initial de ' 10,000 francs,
dont les intérêts annuels: serviront, entre au 1res,
à récompenser des concours de droit ou d'éco-
nomie politique. La société donatrice veut, par
là, honorer les mérites du professeur Paul
Speiser-Sarasin, ancien conseiller d'Etat et an-
cien conseiller national, qui a fêté récemment
ses 80 ans ; elle commémore avec lui deux dé-
funts : son père J.-J. Speiser, fondateur de la
Banque de Bâle, du Central suisse et rénovateur
de la monnaie suisse, et son frère, William
Speiser-Strohl , directeur du Central et de la
Banque suisse de chemins de fer. Le fonds Spei-
ser sera géré par une commission de trois
membres : MM. R. La Roche, banquier, Christ-
de Neufvffle et W. Staufîacher.

GLARIS. —• A Riedern, le jeune Gaspard
Stûssi, qui se lugeait, est tombé dams une gra-
vière. Il a. succombé à ses blessures.

BERNE. — Dans la nuit du 28 au 29 novem-
bre, une petite automobile venant de Thoune et
dans laquelle se trouvaient trois personnes, est
allée se jeter contre un mur, à une courbe près
de Mûri. Une seule personne a été blessée : M.
Jacques Cousin, technicien, de Berthoud, qui a
été transporté à l'hôpital, où on constata une
fracture du fémur.

— Un laitier de Romont, se rendant en auto-
mobile à Berne et qui roulait à une vive allure,
a enfoncé, près de Neuenegg, les deux barriè-
res du passage à nivau _ du chemin de fer de la
Singine. L'automobile à été sérieusement en-
dommagée, tandis que les trois passagers en fu-
rent quittes pour la peur.

GENÈVE. — Un incendie a complètement dé-
truit à Anières, près de Genève, une maison
d'habitation appartement à M. Robert Trollet,
marchand de vin. Le feu a pris naissance au
rez-de-chaussée dans un local servant de garage.
Une automobile est restée dans les flammes.
On ne connaît pas les causes du sinistre. Les
dégâts s'élèvent à 30,000 francs. Seule une par-
tie du mobilier a pu être sauvée.

VAUD. — Il a été amené, lundi, sur le champ
de foire de Moudon, 28 bœufs estimés de 600 à
1200 fr. pièce ; 15 taureaux de 500 fr.; 173 va-
ches de 600 à 1050 fr.; 90 génisses de 400 à 900
francs; 3 moutons de 70 à 80 fr.; 480 petits porcs
de 70 à 120 fr. la paire et 298. porcs moyens de
140 à 220 fr.

La gare de Moudon a expédié 45 vagons con-
tenant 245 têtes bovines et 70 porcs.

La foire de lundi a été la plus importante de
l'année. Il y avait affluence de marchands fo-
rains et de marchands de. bétail.

— Mardi après midi a comparu devant le tri-
bunal de Rolle, Joseph Ammann, âgé de 18 ans.
accusé d'homicide par imprudence sur la per-
sonne de son camarade Eric Gruninger, du
même âge : le samedi 2 octobre, à 20 heures,
Ammann, maniant un pistolet-revolver, tua son
ami Gruninger.

Ammann a été condamné à 100 fr. d'amende,
4 mois de prison, aux frais' du procès, et à la
confiscation de l'arme. En outre, le bénéfice du
sursis lui a été accordé pendant cinq ans.

—: Une curieuse mésaventure est arrivée à un
boucher d'Yverdon, M. G., qui amenait du bé-
tail aux abattoirs de Lausanne.

Confiant en la sécurité de la cage, M. G.
conduisait allègrement sa camionnette dans la
direction de Lausanne. Mais quelle ne fut pas
la surprise des habitants de Vuarrens lorsqu'ils
virent la cage s'ouvrir, un veau brûler la pol i-
tesse à l'automobile, puis un deuxième. On
cria, on voulut avertir le boucher mais celuiMii,
la main sur l'accélérateur, filait comme un ex-
press. H filait même si bien qu'à quatre-vingts

mètres du village de Vuarrens, sur la route qui
mène à Vuarrengel, un troisième veau subit le
même sort.

Il y en a même un quatrième qui fila mais,
de celui-là, on ne sait rien de plus. Des auto-
mobilistes s'aperçurent de la chose mais ils ue
parvinrent pas, dirent-ils à rejoindre la camion-
nette. Farceurs !...

A Prilly, le boucher arrêta sa voiture pour li-
vrer deux des jeunes veaux. On pense à sa sur-
prise de n'en trouver que quatre sur les huit
qu'il avait logés sur l'automobile. Deux des
veaux sages furent livrés et les deux autres con-
duits à l'abattoir. Ce qu 'ils ont dû .régretter de
n'avoir pas imité leurs petits frères 1

Puis le boucher s'enquit du sort des quatre
fugitifs. Trois d'entre eux avaient été recueillis
par des habitants de Vuarrens. Le quatrième
était on ne s'est où,

Inutile de dire que la folle aventure de ces
veaux a fortement diverti les citoyens de Vuar-
rens et alentour.
. — M. Louis Aviolat, d'Ormonts-desspus, qui
abattait du bois dans une forêt, a eu la poi-
trine enfoncée par la chute d'un sapin. Conduit
à l'infirmerie d'Aigle, il y a succombé,

\ '" :. .; Chers Confédérés,. '_ '_ 'àt _ ' .v,' - "„ . i o.
"Le ô décembre prochain, le Conseil national

élira son président.
Appelés parla tradition à présenter des can-

didats, les divers gi oupes du Conseil ont tou-
jours , tenu à honneur de ne proposer pour cette
haute fonction que des hommes dévoués au pays
et dont le nom demeurait au-dessus de tout re-
proche ; Tes électeurs satisfaits, de leurs choix
ne les avaient jusqu 'ici jamais discutés.

Et aujourd'hui, encore, il n'en serait pas au-
trement si le groupe socialiste n'avait la singur
lière prétention d'installer Robert Grimm au
fauteuil de. la présidence ; de toutes parts s'é-
lèvent d'énergiques protestations.

Aussi longtemps que les soldats mobilisés en
novembre 1918 auront leur mot à dire dans les
affaires publiques, le peuple suisse n'oubliera
pas que Robert Grimm fut l'instigateur et le
chef responsable de la grève générale, rêvant
de renverser par la violence nos institutions dé-,
mocratiques. Alors qu 'à travers le monde son-
naient les premières cloches de la paix, Te sol-
dat .suisse reprenait les armes pour défendre la
Patrie contre l'ennemi intérieur, et les mères
en deuil pleurent encore leurs fils ramenés dans
des cercueils.

Pour réaliser ses buts politiques, cyniquement,
Robert Grimm proclamait la nécessité de la
guerre civile ; il n'a pas modifié ses méthodes;
hier encore il déclarait n'avoir rien à ajouter à
ses affirmations d'alors, rien non plus à retran-
cher ; et cependant de cette démocratie qu'il ou-
trage et qu 'il veut renverser, il recherche avi-
dement les honneurs, soucieux seulement d'ac-
cumuler sur sa tête le plus qu 'il peut de charges
publiques. "•

Et c'est cet homme coupable du plus grave
attentat contre la démocratie, qui présiderait
l'Assemblée fédérale ! étrange prétention contre
laquelle s'élèvent avec indignation les coeurs
de tous les patriotes.

A la tête de la nation, et quels que soient
les partis politiques auxquels ils appartiennent,
nous .voulons des hommes entourés du respect
populaire et digne dé là confiance dêrleurs'con-
citoyens;;- aussi attendons-nous- àvéev confiance
du Conseil national qu 'il ne fasse pas'du  chef
révolutionnaire de 1918 le président de l'Assem-
blée fédérale.

Confédérés de tous les cantons et de tous les
partis, joignez vos voix aux nôtres pour que le
6 décembre le Conseil national maintienne in-
tact l'honneur de la patrie !

Comité national d'initiahVn .
contre l'élection de Grimm à la
présidence du Conseil national :

. (Cet appel porte la signature de nombreux
citoyens notables de tous les cantons de la
Suisse.)

Ont signé pour le canton de Neuehàtel :
Gustave Neuhaus, rédacteur en chef de la

« Suisse libérale >.. Dr Alfred Matthey, chirur-
gien, NeuchâteL Major Franz Wilhelm, la
Chaux-de Fonds. A. Wildhaber, pharmacien,
NeuchâteL Pierre Favarger, avocat et député,
NeuchâteL Bernard Perrelet, professeur, Neu-
châteL Pierre Wavie, avocat et conseiller géné-
ral, NeuchâteL André Richter, fondé de pouvoir,
NeuchâteL Robert Meyer, professeur, NeuchâteL
Oscar Bellenot, président des jeunes libéraux,
NeuchâteL Georges Breitmeyer, conseiller gé-
néral, la Chaux-de-Fonds. Dr Eugène Bourquin,
député, la Chaux-de-Fonds. René Baume, rédac-
teur en chef de l'< Effort », la Chaux-de-Fonds.
Laberty, député, le Locle. Jean-Louis Berthoud,
député, Colombier.

Appel an peuple suisse
contre l'élection de Grimm

RÉGION DES UCS
CUDREFIN

Mardi, vers 19 heures, sur la route cantonale
Cudrefin-Montet, M. Mosimann, agriculteur, do-
micilié à Montet, rentrait à son domicile en con-
duisant un char à pont attelé de deux chevaux ;
il marchait à côté de son attelage.

Arrivés près de Montet , les chevaux s'embal-
lèrent. M. Mosimann fut projeté sur la chaussée
et les roues gauches du véhicule lui passèrent
sur le corps. Relevé par des passants, M. Mosi-
mann fut transporté au domicile du médecin de
Salavaux. La victime de cet accident a un trou
au cuir chevelu et le corps fortement contu-
sionné.

YVERDON
Mardi, un jeune homme s'installait de bonne

heure le matin, au Café central et demandait le
nécessaire pour écrire. B. écrivît, en effet, une
commande sérieuse de cigarettes Vautier et si-
gna du nom de M. A. Girardet, tenancier. Il se
rendit ensuite à Grandson, chez MM. Vàutier
frères pour toucher la marchandise. Cette mai-
son ne livrant pas directement aux clients, on
le renvoya chez M. Simon, où on lui fit la livrai-
son. . ¦" - ¦] '"*

Pris un peu tard de doutes, un employé de la
maison Simon téléphona à M. Girardet, qui dé-
clara n'avoir rien commandé.

Signalé à la gendarmerie, l'individu se fit
pincer chez M. Musy, coiffeur à la rue du Milieu.
Il avait déjà liquidé une partie de la marchan-
dise, d'une valeur de 120 à 150 fr.

U s  agit d'un nommé Grimm, qui n'en est paa
à son coup d'essai et a déjà eu souventes fols
maillé à partir avec la justice.

LES CîNEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Au Cinéma- CAMÉO : <La grande, duchesse,
et le garçon d'étage». — Est-il besoin de parler
dés succès d'Alfred Savoir, dont chaque pièce
adaptée à l'écran est un nouveau triomphe f
Rappelons simplement «la huitième femme de
Barbe-bleue » et ajoutons que le film projeta
depuis hier soir au < Caméo » : < La grande du*
chesse et le garçon d'étage >, tiré également de
la pièce de Savoir, ne lui cède en rien et se
trouve être la plus pimpante et la plus gaie dee
comédies filmées.

Il est impossible, en effet, de décrire l'en*
train et la bonne humeur de ce magnifique film,
sans contredit le chef-d'œuvre d'Adolphe Men-
jou, qui y tient le principal rôle, à côté de l'é-
trange et jolie Florence Vidor, sa digne parte*
naire.

: Des actualités, parmi lesquelles le grand
match de boxe entre Dempsey et son vain-
queur Tunney et le départ, avec l'incendie -tra-
gique qui arrêta la glorieuse traversée de l'A-
tlantique en avion, que projetait l'as des avia-
teurs, le capitaine Fonck.
' Ajoutons qu'un « trio d'artistes ». a remplacé

l'orchestre qui opérait jusqu'ici,. rehaussant la
représentation d'agréable façon.

Finance - Commerce
Changes. — Cours au 2 décembre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris v . 19-20 19.Ah Milan , .  , 22.05 22. "0
Loudres . . 25.12 - 25.17 Berlin . . m\— :1 TA\ SO
New York. 5.16 b .SU Madrid .. 78.40 78.9<*
Bruxelles 72. — 72.40 Amsterdam 207 .- 207.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)
__  ̂ „ : — -

Bourse de Neuehàtel, du 1« décembre 1926
Les ohiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demandé, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 560.— i Et. Neuc. SY, 1902 88.— O
Comp't. d'Eso. . . 615.- d '  » » 4% 1907 89.— d
Crédit Suisse- . 804.- d ' » 5»- 1918 100,75 d
Oréd foncier n. 560.- d O. Noue. Z % 1888 83.50
Soo. de Banque s. 773.- a * » « Jg> . 88.- U
La Neuchàteloise r,20.- o  » » 5% 1919 f _ _\

d_
Cftb él CortaiH 1510.- o C.-d,Fd s VA 1897 94,25-d
Ed Dubied *<* m- o ; «g j  ggj
Cun. St-Sulpiee 050.- o gyTram. Neuo ord. 390— o ,  ̂

gg 5Q _, . priv. 415.— o t m m 1J9>2frd
Neuch Chaum. . 4 25 o Cié _ { N 

_̂ 
dIm. Sandoz-Trav 230.— i __ 

Dub ied 6% "8.—
Sal. des concerts —.— Tramw 4 % 1899 93.— d
Klaus 100.— r, Klaus VA 1921 65.— "d
Etab. Perrenoud 470.— d Suchard 5% 1913 — .—

Taux d'escompte ; Banque Nationale , 8 lA %.

Bourse de Genève, du 1« décembre 1926
Les chiffres seuls Ind iquent  les prix faits,

m = prix moyen entre l'or fre et la demando .
- d — demande, o = offre.

Actions 7 % Belge . . . .  093 50
Bq. Nat, Suisse — .— 7 J» 0h- Fran Cais 982.—
Comp. d'Eseomp. 617.50 3rf Différé . . . .  378.50m
Crédit Suisse . . 806.- |» Ch. féd. A. K. 835.—
Soo. de banq. s. — .— 7% ch- le r Maroc 986.50
Union fin.genev . ".50.— C£em - Fco-Suiss. 415.—
lnd. gonov. gaz — .— 3% Jougne-Eclê. 862.—
Gaz Marseille . . 1 08.— 3^ % Jura-Simp. 38".—
Motor- Colombus %'ï.— d 3% Genev . à lots 109.75
Fco-Suisse élect. 132.50 4% Genev . 1899 . 
Ital.-Argent. élee. — .- 3% Frib. 1903 . . 369—m
Mines Bor. ord . . —— 5% v - Gen è- 1919 505.—
Gafsa, part . .. —— f| Lausanne .. —.—
Totis charbonna . 315— W Bolivia Ray 263.—
Chocol P-C -K 182.50 Danube-Save . . 57 50 .
Nestlé " ' ¦'S2.— 6% Paris -Orléans 920. —e.\"
Caoutch ' S ' fin. 80-5° 6% Argentln.céd . 94.75
Allumettes 'suéd . 364.50 Cr. f . d'Eg. 1903 .(74.-

2 . 4% Fco-S. élect. 4:>3. —-
Obligations Hispano bons 6% -.—

3% Fédéral 1903 400. — VA Totis o. hong. 465.— o

1er déc. — Cent fraDes suisses valaient auj ourd'hui,
à Paria : Fr. 517.—.

La quest on des étrangers
(De notre correspondant de Paris)

'Le Français n'est pas xénophobe, loin de U,
. mais il commence à en avoir assez des < mé-

tèques > venus .chez lui pour l'exploiter et
serait heureux si la hausse du franc pouvait
s'en débarrasser.
PARIS, 30. — Depuis que la livre sterling

se maintient aux environs de 130 et que le dol-
lar oscille autour de 26, on ne peut plus entrer
dans une banque sans entendre quelque étran-

Î
>er déclarer d'un alr . de mauvaise humeur à
'employé qui lui . change ses < banknotes > :
« Si cela ne remonte pas bientôt, nous ne pour-
rons plus rester ici, nous serons forcés de par-
tir. > Cependant, jusqu'ici, je ne me suis pas
aperçu qu'il y en ait moins qu'auparavant dans
nos rues. Et au risque de passer pour un af-
freux xénophobe, je vous avouerai que j'en suis
désolé. Car ' cette huée' d'étrangers .qui\ a'.ëst
abattue sur notre ¦pays,

 ̂hèJsQnf'pâs des amis
véritables, venus chez hôiis parce "qu'ils aiment
la France et qu'ils . apprécient nos mœurs, ce
sont pour la plupart des gens plus ou moins
indésirables, venus uniquement pour exploiter
notre malheureuse situation monétaire. Aussi
est-ce sans regret que nous les verrions partir.

On s'aperçoit, en effet, de plus en plus, que
cette invasion nous à coûté cher. Tous ces gens
ont évidemment dépensé de l'argent chez nous
et fait marcher le commerce. Mais, par leur
mauvais exemple, ils ont aussi beaucoup con-
tribué au relâchement des mœurs auquel nous
assistons depuis quelques années. Ils sont en
outre la principale, cause de la crise des loge-
ments qui oblige tant de Français à vivre dans
des taudis. Car du moment qu'une modeste
chambre trouvait preneur pour 500-800 fr. par
tnois,-tous les appartements disponibles étaient
aussitôt transformés en meublés. Une loi a été
votée récemment pour mettre fin à une spé-
culation aussi éhohtée, mais elle ne fait qu'in-
terdire la création de nouveaux meublés sans
supprimer ceux qui existent déjà. La situation
ne pourra donc s'améliorer que très lentement
à- moins qu'une nouvelle hausse de notre de-
vise oblige un grand nombre d'étrangers indé-
sirables à nous quitter. Et c'est déjà une rai-
son pourquoi nous serions heureux de les voir
faire leurs malles.

Ne croyez pas, surtout, que nous sommes de-
venus xénophobes. La France continue à être
accueillante et hospitalière aux étrangers qui
y viennent pour gagner honnêtement leur vie

ou pour étudier et même à ceux qui viennent
chez nous simplement pour s'amuser.

Mais les cohortes qui ont envahi notre sol de-
puis quelques années sont malheureusement
composées en majeure partie de gens qui ne
sont venus ici que pour se livrer à des manœu-
vres d'accaparement ou à des spéculations lou-
ches. C'est ainsi que des paquets de titres de
certaines de nos grandes sociétés' ont été raflés
par eux. On signale, par exemple, que deux de
nos plus importantes sociétés de chimie indus-
trielle ont dû se précautionner pour que leur
contrôle ne passât pas outre Rhin. Ensuite, com-
bien-d'hectares de notre terre ont été achetés
par des spéculateurs étrangers ? Nul ne saurait
le dre exactement. Mais la catastrophe de Ro-
querilliêre a montré que des kilomètres et des
kilonètres- de la Côte d'Azur, en tout cas, sont
aujourd'hui la propriété d'étrangers.

-On s'est, en effet, livré à cette occasion à
trie enqiiête qui à mis au jour de bien singuliè-
res htetores de lotissement de terrains... appar-
tenant tcus à des étrangers ! Celui-ci, ayant ac-
,<aii& :ies.terrains: en; contre-bas de la mer, ter-
jcsinsr.inondables au premier' -raz dê nàârée» y
avait «fondé une ville» ! Cet autre, dans une
plaire d'alluvions couverte d'un mètre d'eau
dsua ou trois fois l'an, n'avait pas hésité à éta-
blir les lots et à les mettre à l'encan. Cela, bien
entendu, durant la période d'été où l'acheteur
inexpérimenté croyait se trouver dans un éden
vercoyant. Ainsi, de l'Esterel aux Alpes, les
dip>s de ces spéculateurs étrangers ne se comp-
tehtplus.

Qte l'on ne s'étonne donc pas si nous en avons
aîsez en France de tous ces indésirables. Réél-
iraient, il y: en a trop. Et le déplorable exem-
ple qu'ils donnent trop souvent à la population
iici:e celle-ci à la paresse, à la recherche du
gait facile et illicite, c'est-à-dire à Ta malhon-
nêteté lucrative. Puisse le franc se maintenir as-
S3z longtemps pour qulls soient obligés de par-
tr. Ce sera un bon débarras.

Resteront les véritables amis de notre pays,
cttix qui viennent chez nous non pas parce que
l£ vie est meilleur marché en France qu'ail-
lairs et qu'il y a de « bonnes occasions de s'en-
rihir rapidement >, mais parce qu'ils nous ai-
rrent. Et ceux-là, nous serons toujours heureux
deles accueillir — et avec le sourire ! M. P.

tti,KLdJN, 1er (ag.). — La sentence arbitrale
pour les charbonnages de la Haute-Silésie, qui
prévoit une augmentation des salaires de 4 pour
cent, a été rendue obligatoire par le ministre du
travail, dit-le « Vorwaerts >.

Augmentation des salaires
en Haute-Sllésle

I >fc/V&#0L i
1 xf eJ1 pieds i
1 Ap enSe ^auaLZ I

\Jlcdeïl\
sf ^^iiiniiiiirrruMnHmiinniimmmu n, || ;

â Un bain de pieds avec une petite poignée i
fi de ces sels remet en parfait état les pieds _S
iJ les plus abîmés. Les Saltrates Rodell rendent \ !
¦ l'eau médicamenteuse et légèrement oxy- 12¦fl gênée. L'action tonifiante , asepti que et li
B décongestive d'un t bain fait promptement H
ri disparaître toute entlure et meurtrissure , ri
H toute sensation de douleur et de brûlure ; IA¦ cor» et durillons sont ramollis à un tel fl>.| point que vous pouvez les enlever facilement ï> ;
B sans crainte de vous blesser. Les Saltrates fl¦ Rodell se trouvent à un prix modique dans B
m toutes les pharmacies. y

(Corr.) Avec le mois de novembre, nous voi-
ci rentrés dans la vie hivernale qui se traduit
surtout dans nos villages par les manifestations
de nos sociétés locales, ainsi que des particu-
liers qui . veulent bien nous honorer de leurs
visites.

La « saison > a débuté dans notre grande stl-
le des conférences par un concert du trio de
Mlles Schiff m ann. Les nombreux auditeurs qui
remplissaient la salle n'ont pas ménagé leur
contentement d'avoir assisté à cette heure de
musique classique interprétée supérieurement
et avec une connaissance profonde " du merveil-
leux instrument que sera toujours le violon.

Puis, ce fut au temple national que les admi-
rateurs de l'excellent organiste qu 'est M. Har-
nisch se pressèrent pour l'entendre à nouveau
dans un de ses beaux concerts d'orgue, qu 'il
donné si gentiment en faveur de la restauration
du temple.

Dimanche dernier, la section de gymnastique
ouvrait les feux des soirées de sociétés par de
très jolies productions et en particulier une vau-
doiserie très gaie et très bien rendue qui a pro-
voqué des accès de rire sans fin parmi les spec-
tateurs qui remplissaient notre grande salle
jusqu'à ses derniers bancs.

Et pas plus tard que mardi , nous avons eu
notre séance de cinéma. Grâce à l'initiative de
l'Union chrétienne de jeunes gens, le magnifi-
que film de Livingstone, une bande de près de
2000 mètres tirée dans les décors chauds et va-
riés du pays africain, nous a été présenté au
moyen de l'excellent appareil du docteur Leu-
ba, un enfant de Coreelles établi à Leysin. Le
pasteur Vaucher, agent des Unions . cadettes,
commentait le film tout en faisant ressortir toute
la valeur de la mission du grand explorateur
chrétien. Ce film , qui appartient au Cinéma po-
pulaire suisse, sera encore projeté dans plu-
sieurs localités de notre région et nous ne sau-
rions que recommander à tous ceux qui en au-
ron t l'occasion d'aller l'admirer. Ils pourront
aussi entendre les mélodies que chantent les
nègres de ces régions, très agréablement ren-
dues par les garçons de l'Union cadette.

Ajoutons à cela les réunions d'appel et d'é-
vangélisation patronnées par les églises ou les
groupes religieux de chez nous et convenons
franchement que la ^e 

au village présente de

la distraction et de l'agrément pour tous les
goûts. Par ailleurs, les excellentes communica-
tions que nous assurent les tramways avec la
capitale permettent à tous ceux qui le désirent
d'assister aux nombreuses manifestations de la
ville.

CORCELLES-COIiMONDRÊCHE

: A VIS TA R D I F S  ,;
- ¦¦ * -— — ; ; -—— . il iÉi l .HW

TJÏÉATRE DE NEUCHATEL :: Ce soir.,L 8 b, 8*
S O I R É E  DE G A L A ; .

consacrée à

l'Histoire de la Chanson française
du Moyen âge à nos jours ;

Audition de chansons en costumes du temps
Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 3.80, 2.20 et 1.65. Lo*

cation chez Fœtisch frères S. A. et à l'entrée.
: ¦

Jeudi 2 décembre 1926 , dès 20 heures
au CERCLE NATIONAL

MATCH AU LOTO
des Jeunes Hadâcaux

SUPERBES QUINES SUPERBES QUINES
(lièvres, oies, poulets, etc., surprise)

Invitation cordiale.
____„„_______^ -. 1 ¦

HOTEL DU PORT
Tous les jeudis

Spécialité de tripes à la mode de Caen
Se recommande : Ch. Ziegler.



I 6 —¦—¦¦ I — II MI — lll —w

Bureaux officiels de renseignements
"L'assemblée générale de la Société des bu-

reaux officiels de renseignements du canton de
Neuehàtel, tenue le 26 novembre à Auvernier, a
approuvé le rapport de gestion de son comité et
les comptes de l'exercice écoulé.

Malgré la suppression de la subvention de l'E-
tat, que le comité eepère toujours momentanée,
la somme qui a pu être consacrée à la publicité
est sensiblement supérieure à celle de l'exerci-
ce précédent, qui dépassait déjà le montant qui,
depuis la fondation de la-société, a été affecté à
ce but essentiel des bureaux de renseigne-
ments.

En raison de l'augmentation des dépenses de
publicité, et malgré la diminution des frais d'ad-
ministration, les comptes présentent un . déficit
plus élevé que celui qui était prévu au budget ;
le comité a donc dû faire un léger prélèvement
sur le fonds de réserve. C'est dire que la plus
grande prudence est de rigueur et que l'appui
de. tous les groupements et de toutes les person-
nes qui ont à cœur la prospérité générale est
plus que jamais nécessaire. Alors que, tout au-
tour de nous, les efforts faits pour attirer et re-
tenir les visiteurs s'intensifient, il importe que
le canton de. Neuehàtel ne reste pas en arrière.

Pour la première fois, la société a participé
pour une somme importante à la publicité col-
lective de l'Office suisse du tourisme en Angle-
terre et en Hollande (annonces périodiques dans
les principaux journaux illustrés et revues de
ces deux pays). La propagande en faveur de
nos établissements scolaires et de nos pensi on-
nats a été poursuivie et développée en Suisse et
à l'étranger. Des agrandissements photographi-
ques de sites pittoresques du canton et de scè-
nes sportives ont été envoyés à l'agence des
Ci-F.-F. à Londres, qui les expose périodique-
ment dans ses vitrines ; des envois analogues
avaient été faits précédemment aux agences de
Paris et de Stockholm. Des vues du canton < ont
paru sur une nouvelle série de ca rtes postales
avec vignettes éditée par la direction fédérale
dés' postes.

La Société est en relations suivies avec l'Offi-
ce suisse, du tourisme et l'association < Pro Le-
maW i'; elle veille à ce que les publications de
ces deux groupements importants tiennent équi-
tablepj eni compte des intérêts neuchâtelois. Elle
collabore au journal « Le Jura suisse et ses
laçs,>, organe des société.- de développement cle
la région- ,

Elle a provoqué la formation à la Chaux-de-
Fqnds d'un comité d'initiative qui, avec son ap-
pui .financier, a fan paraître un joli guide illus-
tré <lé. cette ville, dont le besoin se faisait sen-
tir depuis" longtemps.

'D'accord.'avec 1 association pour le développe-
ment économique de Neuehàtel, elle a participé
à la préparation d'un petit guide indiquant aux
automobiliste? étrangers les facilités qui leur
scnt.'accordée*, sur truie la frontière neuchàte-
loise, pour l'entrée en Suisse spns déposer les
droits de douane. Cet opuscule, à côté de beau-
cqupv 4e, renseignements utiles, contient ' une
carte ,synoptioue des routes de pénétration de
France dans le canton de Neuehàtel avec l'indi-
cation , des .bureaux de douane français et suis-
ses. 'Il: a été largement répandu oar les soins du
bureau, de. renseignements, l'utilité de cette pro-
pagande est démontrée , pair . la . statistique des
cartes d'entrée délivrées par les bureaux de
douane -de la frontière neuchàteloise depuis
l'entrée en vigueur de ces facilités.

Les Questions d'horaires ont continué à rete-
nir toute l'attention du comité, en crllahoration
étroite avec; la Fédération du pied du Jura. Le
rétablissement du train direct du matin Bienne-
Neuchâtel-Lausnnne a enfin pu être obtenu , et
sa contre-partie, soit un direct du matin Nèuohâ-
tel-Bienne'Olten, a été promise dès oue la li?ne
sera élèctrifiée, soit en 1927. Les èîWts doivent
tendre maintenant à obtenir-de me illeures com-
munications sur Paris via Pontarlier-Dijcn et
sur Besançon via Locle-Morteau.

De/nombreuses idées ont é'é émises an suiet
du futu r programme d'activité de la société ;
leur réalisation dépendra des encouragements
et de l'appui moral et matériel que le comité es-
père recevoir aussi bien de SPS anciens et fi-
dèles souscripteurs que du public en général.

Chronique artistique
Mlles Alice Peilion et Alice Perrenoud, qui

exposent à la Galerie Léopold-Robert, mériten!
à titre égal d'être louées pour leur labeur probe
et fécond. Avec des œuvres menues, elles rem-
plissent l'une et l'autre leur salle d'une maniè-
re variée, riche et attachante.

Mais combien elles diffèrent ! Alors que Mlle
Peilion, très visiblement, a longtemps cherché
son mode d'expression propre, et, l'ayant trou-
vé, ne s'y tient pas exclusivement, — ce qui l'a
fait errer parfois, — Mlle Perrenoud a très tôt
reconnu les limites de son petit domaine, y a
creusé et continue d'y creuser en profondeur,
avec un bonheur égal, toujours plus de science
et de foi , ce qui l'amène à la découverte de
plus rares trésors.

'.Le nombreux apport en huiles et pastels de
paysages, de fleurs et de natures mortes de
Mlle Peilion prouve, par son inégalité même,
que ces sujets et ces techniques, s'ils lui plai-
sent, ne lui conviennent pas toujours. A côté de
telles « Roses >, il y a des bououets charmants:
voici un intérieur tout près de la perfection, ei
en voilà un autre qui n'aboutit guère ; < Ville
Neuve », < Peseux >„ 163 ou 211 (par exemple) ,
d'un- art total et sûr, « Vully en février », tout
simplement une petite merveille, font qu'on ne
s'arrête pas devant d'autres tableaux, qui ont
coûté peut-être plus de mal à l'artiste.

Et comme on la sent capable d'une produc-
tion plus homogène, ort arrive à ses sculptures
sur pierre, au style volontaire et hiératique, et
surtout à ses statuettes de plâtre. Ah ! point
dé ratés ici, aucune défaillance. :.une verve sûre
d'elle-même ; un esprit qui s'exprime, à tout
coup. Tous ces singes, queUe ¦ humanité frater-
nelle ! C'est ici la vraie veine de Mlle Peilion,
la petite statuaire au service d'un rare don de
satire. A s'y confiner, aurait-elle plus à perdre
qu 'à gagner ? La carrière de Mlle Perrenoud
pourrait être en exemple.

Point d'erreurs chez Mlle Perrenoud , dont le
papier découpé est le langage ; à chaque fois
qu'elle se fait entendre, on la trouve plus riche
de possibilités.

D'.aucun estimeront qu'elle subit fâcheuse-
ment l'influence < moderne ». Elle était autre-
fois plus simple, plus compréhensible. Son in-
génuité allait droit au cœur et le conquérait.
Maintenant, ne parle-t-elle pas trop à l'esprit ?

_ Il y a simplement que l'artiste instinctive du
début n'a plus pu se satisfaire de son inspira-
tion. Elle a voulu connaître les « pourquoi » de
son art ; elle a scruté les secrets de la grande
composition, et les ayant assimilés, s'en sert
avec l'autorité de celui qui « s<nt». Cela l'éloi-
gné de la foule ? Qu'importe ! on la compren-
dra plus tard ; en attendant, elle conquiert les
connaisseurs.

Sa verve créatrice a-t-elle eu à souffrir de
cette science du dessin vivant , de la ligne si-
gnificatrice, des dominantes, des lois pour tout
dire ,? Non, l'expression s'est enrichie sans que
tarisse l'invention, et nous en tenons la preuve
dans ces admirables épisodes d' « Ar.cassin et
Nicolette » qui s'intitulent Auoassm port de îa
ville, la Ronde de Nuit, la Tempête, la Bataille ,
-r- pour ne citer que quelques-uns. « Daniel >,
l'< .Homme à la guitare », < Femmes » pont uar-
faits ; < Bateau », la « Barque », pe^t-on voir
plus heureux de trouvaille et de beauté ? Main-
tenant qu'au service d'une imaginât' on rare de
tout point se met une science si ferrre. Vile
Perrenoud se classe parmi les tout bons art' '.es.

Son audace actuelle, sa vigueur, le renouveau

que nous: constatons en elle cette année attes-
tent une remarquable ascension. Qu'elle s>n
tienne au papier découpé surtout n'empêche
pas que ce soit du grand art ; sur une de ces
petites pages, il y a plus de talent que sur des
kilomètres de peinture : c'est très beau, et très
fort, -

Mais, par tant, nous n'avons presque rien dit
des -œuvres elles-mêmes, dont il y aurait dt»s
pages à- écrire. Nous laissons au visiteur le plai-
sir de mille découvertes. M. J.
vss/sss/rssssssssssssss ^^^

La moi échale BOOTll-CLlBBOUN
d'après son tout dernier portrait

POLITIQUE
Smïëîë û®s naîîons

GENEVE, 1er. — Le comité du Conseil de la
S. d. N. a tenu mercredi après midi sa première
séance.

Dans un mémorandum, le secrétaire général,
étant donnée la haute importance de.la rapidité
des communications de la S.d. N. en temps de
crise, fait élat des suggestions de la commission
des communications et du transit sur, les mesu-
res à prendre pou r activer lès. communications
ferroviaires , aériennes, télégraphiques ou télé-
phoniques de la S. d. N. en cas de tension ou de
crise. . ,

D'autre part, dans un mémorandum, la délé-
gation finlandaise prie le Conseil d'entrepren-
dre l'examen des moyens qui pourraient procu-
rer aux petits Etats ayant plus particulièrement
besoin de sécurité des garanties suffisantes d'as-
sistance financière immédiate en cas d'agression
non provoquée , jusqu 'au moment où l'assistance
générale (art. 16 du pacte) pourrait déployer
ses effets» . . :

MM. Paul Boncour, de Brouckère et 'le vicomte
Cecil ont à nouveau souligné l'importance de la
rapidité et de la sûreté des communications de
la S. d. N., puis il a été déridé de transmettre au
Conseil le mémorandum du secrétaire général
et le rapport de la commission des communica-
tions, en lui proposant d'inviter les Etats mem-
bres de la S. d. N. à adhérer en principe aux
suggestions .ayant inspiré.les mesures propo-
sées. .' . ."" '.. t ." '': ,,. ' \: ' . ..

Le comité à, en outrë, :déçïdé de proposer au
Conseil que toute la question fasse l'objet d'une
résolution de principe de l'assemblée,.indiquant
la volonté commune des Etats de faire le néces-
saire pour appliquer lés mesures adootées.

M. Paul Boncour , appuyé par lord Cecil, a
suggéré d'attirer l'attenlon du Conseil sur la
possibilité de doter la S. d. N. d'une propre in-
stallation de T. S. F. avec station assez puissante.

Autre élection partielle
en Angleterre

LONDRES, 1er (Havas). — Voici les résultats
de l'élection législative partielle qui a eu lieu
à Chefmsford. M. Howard Bury, conservateur,
est élu avec 13:395 voix. M. Robinson, libéral,
obtient 8435 voix et M. Moller, travailliste, 6140
voix. Il n'y a aucune modification à la repré-
sentation antérieure. .- .

La presse italienne ost superbement
renseignée

ZURICH, 1er. — Le < Volksrecht > écrit ce
qui suit à propos de la nouvelle de l'agence
< Info rmatore délia Stampa » sur la création
d'un nouveau siège central antifasciste à Zu-
rich: < Nous pouvons affirmer catégoriquement
qu'aucune des trois personnes mentionnées
dans la dépêche ne se trouve à Zurich. Le ca-
marade Filippo Turati est toujours en Italie ;
c'est un homme âgé de 80 ans, qui jamais n'a
songé, à son âge, à passer la frontière. Le ca-
marade Trêves est demiis longtemps en France
et lors de sa fuite d'Italie il ne s'est pas ar-
rêté vingt-quatre heures à Zurich. L'allégation
que le nouveau siège antifasciste aurait acquis
un immeuble à Zurich est inventée de toute
pièce. '„'*

DERNIERES DEPECHES
Servloe spécial de îa « Fenille d'Avis de Nenchfltel i

tes prochaines délibérations
de Genève sont considérées avec

optimisme
LONDRES, 2 (Havas). — Parlant des conver-

sations qui à Paris, vont préluder aux délibé-
rations de Genève, le < Journal » estime qu 'il
n'y a aucun doute qu 'on n'arrive facilement à un
accord car les points de vue sont assez rappro-
chés.

Le gros litige demeure la surveillance de la
zone démilitarisée du Rhin. C'est le point sen-
sible entre l'Angleterre et la France.

De toutes manières, les conversations de Pa-
ris doivent préparer la solidarité interalliée de-
vant les thèses allemandes..

L'Allemagne interdira l'exportation
de ses armes -

BERLIN, 2 (Agence). — Le « Lokal Anzei-
ger > écrit que le gouvernement du Reich va
très prochainement s'occuper d'un projet de loi
qui, sous le nom de < Loi sur le matériel de
guerre », interdira l'exportation d'armes et de
machines de guerre.

Des documents sur la Relcliswenr
BERLIN , 2 (Agence). — Ainsi que l'annon-

cent plusieurs journaux, les socialistes , :se sont
décidés à mettre à exécution leur intention de
soumettre au gouvernement du'Reich des do-
cuments sur certains faits qui se passent dans
la Reichswehr. Le ministre de la défense na-
tionale a déclaré aux représentants socialistes
qu'il ordonnerait ma examen immédiat des do-
cuments soumis.

Autour dc la loi sur la durée
du travail

BERLIN, 2 (Agence). — Le < Vorwàerts »
écrit que les propositions des partis gouverne-
mentaux , à l'égard du texte de la loi sur la
durée du .  travail, ont été soumises mercredi
aux socialistes. Ceux-ci-prendront position à
leur égard dans la journée de jeudi. .

Lès journaux doutent que les socialistes ac-
ceptent la solution préconisée. Au cas qu 'au-
cun accord ne pourrait être obtenu, lés partis
de la coalition gouvernementale déposeraient
ces propositions au Reichstag sous la form e d'un
projet d'initiative, tandis que les socialistes con-
sidéreraient le projet de loi des syndicats com-
me une proposition propre à la Chambre.

A la Chambre des communes
LONDRES, 2 (Havas). — La Chambre des

communes a adopté à main levée une résolu-
tion disant que le gouvernement anglais garan-
tit les emprunts de 4,5CO,000 livres pour la Pa-
lestine, et de 10,0C0,000 de livres pour l'Est-
africain. Ces sommes seront affectées à des
travaux publics.

Interrogé au sujet de la clause de l'accord
anglo-russe par laquelle chacune des parties
contractantes s'engage à ne pas faire de pro-
pagande contre l'autre , Sir Austen Chamber-
lain dit notamment que le gouvernement an-
glais serait justifi é de dénoncer l'accord , mais
qu 'après avoir examiné la situation , il n'a pas
jugé opportun de le faire , tout en réservant sa
liberté d'action pour l'avenir.

Vers la fin de la crise
des charbonnages

LONDRES, 2 (Agence). — Selon le rédac-
teur diplomatique de 1 agence Reute r, on croit
dans les milieux politiques que le gouverne-
ment annoncera, aujourd'hui jeu di, l'abrogation
de presque tous les règlements exceptionnels
en raison de l'améMoratiou de la situation dans
les charbonnages. On estime toutefois que l'em-
bargo sur l'expédition du charbon ne sera pas
levé avant quelque temps.

Politique nicaraguaise
MANAGUA, 2 (Havas). - M. Juin Sacassa,

ancien président du Nicaragua et che" politique
des révolutionnaires libéraux, est airivé hier
à Puerto-Cabazas, avec certains de ses parti-
sans, dans le but d'établir un gouvernement li-
béral, en opposition au gouvernement conserva-
teur du président Diaz.

NOUVELLES DIVERSE?
Les accidents de la circulation. — A lerne,

mercredi, place Bubenberg, M. Seller, cheteur
en médecine, a été happé par un tramvay et
projeté à terre. L'état du blessé, qui a unef rac-
ture du crâne, est sérieux.

A : Interlaken, mercredi vers 20 heures, un
jeune homme de 18 ans et un garçon d'une dou-
zaine d'années, de Bœnigen, ont été renvesés
au Hôheweg par une autom obile. Un médein,
immédiatement appelé, a ordonné leur transfert
à l'infirmerie. L'automobiliste, bien que n 'igo-
rant pas l'accident, n'en a pas moins poursuvi
sa route dans la direction de Thoune. La pohe
a immédiatement fait des recherches et s'et
mise, par téléphone, en relations avec les posls
voisins. Les deux victimes ont de graves conli-
sions internes.

Tué par une pierre. — On apprend de B«
que le manœuvre Aurelio Cerno, occupé ax
travaux de la construction de l'usine de la Pef-
faire, a reçu dans le flanc droit une pierre e
dix kilos, détachée d'un chantier à 200 m. pis
haut La pierre lui a brisé la colonne vertébnje
et l'a tué sur le coup.

Collision aérienne. — On mande de StcckhoVi
que deu x avions militaires sont entrés en crl,-
sion à cinq cents mètres d'altitude, à l'aérodr-
me de Malmstaett. L'un d'eux s'est écrasé sur 3
sol et le pilote a été tué ; le second a pu attei-
rir et le pilote n'a eu que des blessures peu
graves.

On n'en sait rien. — Au sujet de l'information
répandue en Italie par l'agence de Rome < In-
formatore délia Stampa », on peut communiquer
que ni à Berue. ni à Zurich, on n'a connaissan-
ce, dans les milieux officiels, de la création d'un
centre antifasciste à Zurich. (Voir sous Italie.)
. Exploit de contrebandiers. — Suivant un ra-

diotélégramme, l admimstrateur-adjoint du ser-
vice de prohibition à la Nouvelle-Orléans et le
mécanicien d'un navire patrouilleur ont été en-
levés par un vaisseau français se livrant à la
contrebande de l'alcool et à bord duquel ils
étaient montés pour le garder. Un garde-côtes a
été envoyé à la poursuite du vaisseau de contre-
bande afin de saisir les deux prisonniers.

Prisonnier de sa îomme. — Au village de
Baumholder, près de Coblence (Allemagne), on
a découvert, dans le fenil d'une maison apparte-
nant à la femme Presser, l'époux de celle-ci, si-
gnalé disparu depuis trois ans et avec lequel
sa femme était depuis de longues années en ins-
tance de divorce. Il y a trois ans, la fenme
Presser avait prétendu que son mari l'avait
abandonnée, alors qu'en réalité elle le garlait
prisonnier dans le fenil depuis 1923. Le mal-
heureux, complètement épuisé, a été hospita-
lisé.

Un déraillement en Allemagne. — Par suite
d'une rupture d'attelage, la locomothe e; 28
vagons du traii de marchandises Munich-B«rlin
ont déraillé mercred i, à 2 heures du natin, en
gare de Reichershofen (Kaute-Bavière). Lechef
de train et un contrôleur ont été légèrenent
blessés ; un convoyeur de chevaux a été tué ;
les dégâts sont importants. Le trafic se faii pro-
visoirement par une seule voie.
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NEUCHATEL
A l'institut de géologie

' Notre institut de géologie, qui réunit des col-
lections dont quelques-unes sont uniques en
Suisse et dans le monde, vient de s'enrichir
d'une nouvelle collection pétrographique et géo-
logique der la Norvège et de la Laponie qui est
dfune grande valeur et unique en Suisse. Elle
est due à un jeune savant schaffhousois, M.
Wegmànn, docteur es sciences, ancien élève de
notre université et qui vient de passer quelques
années en Norvège et en Laponie.
j Soirée de danse Emmy Sauerbeck
. C'est la première fois que Mlle Sauerbeck

vient à Neuehàtel ; souhaitons que cela ne soit
pas la dernière. Nous avons assisté hier soir
au théâtre à des ébats chorégraphiques pleins
de grâce. L'art est difficile... Mlle Sauerbeck
n'est pas loin de la perfection et quelques-unes
de ses danses sont dignes d'une Sakharoff ou
d'une Loïs Fuller. Que de souplesse dans ce
beau corps et que de rythme précis dans ces
mouvements harmonieux, et que de pensée
aussi dans ces gestes évoquant tour à tour la
joie, la douleur et la fantaisie !

Beaucoup de danses étaient originales et plai-
santes, comme < Grotesque > dansé sur un air
farceur de Debussy. Nous avons particulière-
ment apprécié la < Danse grave », la « Sara-
bande », de Bach. Dansant avec Mlle Lang, son
experte assistante, Mlle Sauerbeck a réalisé
des effets charmants.

Les danses sans musique, quoiqu'un peu
étranges, furent également très applaudies.

Qmr page i
i Le monopole du blé ; article de M. C.

Bîaispn , préfet d'Aigle, en faveur de celte
. question.

La route moderne.
, Feuilleton : Fanfan la Tulipe.

,"»ni«>' pïi sr o %
Là cinesiion des étrangers on France.
Ap*?el au peuple suisse contre l'élection de
¦ Grimm.

Finance.

¦ ' ( '•. ' ¦ 'te journal réter-t ton opinion
¦y. i regard des lettrée paraissant tout cette rubrique)

¦ > Conférences et prix d'entrée
;. . , ; ' Nenchâtel, le 1er décembre 1926.
¦ ' Monsieur le rédacteur,

Les grandes conférences françaises de la sai-
son 4926-1927, qni nous valurent déjà des conféren-
ciers captivants et célèbres à plus d'un titre, Colette,
Prévost^ Antoine, ne doivent pas laisser à leurs or-
ganisateurs des bénéfices très coquets. Il est pres-
que malséant, diront beaucoup de personnes, que
des. auteurs si connus, des personnalités si bril-
lantes du inonde littéraire et théâtral français, aient
si ipeu dé succès dans une ville qui se pique d'aimer
les belles-lettres, la culture de l'esprit , etc.

Evidemment, cela ne nous flatte pas. .
Mais j'ai sous les yeuz l'annonce qui parut dans

les journaux de la Chaux-de-Fonds à propos de la
conférence de Mmo Colette et le prix des places,
pour. Icëtté soirée, m'a remplie d'envie et m'a causé
nn, peu. d'étônnement. En effet, ils sont bien infé-
rieurs, à ceux que l'on nous demanda , et pour la
conférence. Prévost et pour celle, lundi dernier," do
Colette^ ; ils vont de 3 fr. à 75 centimes. Les habi-
tants .de la ruelle des Montagnes nous envient beau-
coup de choses. A notre tour de leur envier la mo-
dioité ,des prix d'entrée à des conférences on tous
points semblables à celles que nous entendons quel-
ques jours pins tard ou plus tôt qu 'oùx. Pourquoi
devons-nous payer de 4 fr. 40 à 2 fr. 20 ? Je ne com-
prends pas ce qui nous vaut cette différence et
pourquoi l'on nous considère comme un public plus
riche. que celui des villes des Montagnes ?

M. Delaqùys nous a promis d'autres heures dé-
lectables., :d'antres causeries intéressantes, la venue,
par .conséquent, de conférenciers dont les talents et
la notoriété nous procureront des soirées charman-
tes. .Que M,. IJolaquys soit, d'avance, remercié. Mais
qu'il vôuilla- bien , nous l'en prions, nous accorder le
privilège dont jouit le public de la Chaux-de-Fonds
ot baisser le prix des places aux conférences qu'il
organise au ôhef-lieu.

Certaines: conférences, en outre , sont plutôt , des
causeries — celle de Colette en particulier. — Com-
me, toiles, elles sont débitées d'une voix qui ne se
fait ni".vibrante, ni éclatante et qui garde, au con-
traire, un cp> .het d'intime entretien. Il en résulte
que le public, placé anx dernières galeries, par
exemple, n'entend qu' imparfai tement  le conféron-
oier' et ," souvont , perd le fil de son discours.

II y aurait donc profit , et pour les auditeurs bien
placés à. pen de frais , et pour le conférencier en-
touré , d'pn publie nombreux , à ce que l'accès aux
grandes çonfôrcncss françaises fû t  rendu désonnais
plus aisé au grand public.

Agréez, Monsieur le rédacteur , mes remerciements
pour l'hospitalité accordée aux lignes ci-dessus ct
mes compliments distingués.

; • ¦';.!.' ..' M. JAOUTLLATÎD-CJAnr.E.
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CORRESPONDANCES ïï ~

Matthieu XXV, 13.

Monsieur et Madame Pierre Fischer ; Monsietr
Charles Fischer ; Monsieur et Madame Emilo Fi-
cher ; Monsieur Willy Fischer ; Madame Descombe-
Diaoon ; Monsieur et Madame Charles Diacon, m
Californie ; Madam e et Monsieur Charles Wirz-DU-
con, à la Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieir
Jules Mojon-Diacon , à Dombresson ; Madame ;t
Monsieur Paul Soguel-Diacon , an Canada ; Mon-
sieur et Madame Albert Diacon-Morel, à Saint-Mar-
tin , et les familles parentes et alliées, ont la deu-
leur d'annoncer la perte cruelle qu'ils éprouvent m
la personne de

Madame Jeanne FISCHER
née DIACON

leur chère et regrettée mère, belle-mère, «cour, tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui dens sa 56me
année.

Neuehàtel, le 1er décembre 1926.
Dien essuiera tontes larmes «te leurs yeux,

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

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu vendredi
B décembre, â 13 heures.

Domicile mortuaire : Râtoan 2.

Messieurs les membres du C'antonal-Nenchâtel
F.-C. sont informés du décès de

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

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

Domicile mortuaire : Râteau 2.
Le Comité.

Monsieur Daniel Erbeau ;
Madame et Monsieur Edouard Cusin-Erbeau ;
Monsieur et Madame Daniel Erbeau-Kreis et leurs

enfants, Simone, Jeanne et Violette, à Saint-Sul-
pice ;

Madamo Suzanne Baillod et familles, à Nenchâtel;
Madam o L. Mesritz-Berger et Messieurs Henri et

Maurice Berger, à Neuehàtel ;
Monsieur Louis Favre et familles, à Neuehàtel,

Paris et Couvet ;
Madamo veuve Emilo Erbeau et familles, à Fleu-

rier et Paris ;
Monsieur et Madamo Paul Erbeau et familles, à

Saint-Sulpice, Landeron, Fleurier et Oenève, ainsi
que los familles alliées, ont le très graud chagrin
de faire part à leurs amis et connaissances du décès
de leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, tante et parente,

Madame Daniel ERBEAU
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de fiS ans, après
une longue et pénible maladie.

Fleurier, le 29 novembre 1926.
Psaume XL, 2.

L'Incinération a en lien, à Neuehàtel, le 1er dé-
cembre 1926.

Madame Caroline Grob-Steiner ; Mademoiselle C-
Louiso Grob ; Monsieur et Madame Albert Grob-
Studer et leurs enfants  ; Mesdemoiselles Berthe et
Frida Grob ; Madame et Monsieur Eeichlin-Tcm-
porli et 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 parqnets

leur cher époux , père, grand-père, beau-père et pa-
rent , quo Dieu a repris subitement à Lui, dans sa
7Gmo année , le 30 novembro 1926.

Dieu est amour.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lien jeudi 2 décembre 1926,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue la.
On ne reçoit pas
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Mossieurs les membres du Cercle des travailleurs
sont informés du décès de leur collègue et uml,

Monsieur Albert GROB
L'ensevelissement aura lieu jeudi 2 décembre 1926,

à 13 heures.
Le comité.

Le comité du Cercle libéral de Neuohâtel a le pro-
fond chagrin de faire part aux membres du cercle
de la mort de

Monsieur Albert GROB
leur cher et bien regretté collègue et ami

L'enterrement aura lien jeu di 2 décembre, X
13 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue la.

Messieurs los membres de la Société de tir du
Griitli sont informés du déoôs do

Monsieur Albert GROB
Tétéran de la société.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 2 décembre, à
13 heures.

Le Comité.
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Monsieur Emile Fnhrer-Poncin, k Montreux, et
ss enfants :

Monsieur et Madame Eugène Fnhrer-Vulthler et
leir fille Simone, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Edmond Kaech-FtkhreT et
leir fils René, à Lugano ;

Monsieur et Madame Pierre Fuhrer-Moraa et leurs
enfants, à Montreux :

Monsieur et Madame Gaston Fnhrer-Villemalre
et leur fils, à Montreux ;

Monsieur et Madame Edgar Fuhrer-Courtois et
leur fils, à Neuehàtel ; les familles alliées et Ma-
demoiselle Bertha Schoeek, à Neuehàtel, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
raissances dn décès de

Madame Emile FUHRER
née Marguerite PONCIN

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

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le 2 d&
cembre, à 11 heures.

Service funèbre à l'Eglise catholique de Montrons,
à 10 heures et quart-

Sur le désir de la défunte, prière de ne paa
envoyer de fleurs

E. I. P.

1rs comité de la Société snisse des Commerçants,
section de Neuehàtel, a le profond regret de faire
part à ses membres du décès de

Madame Emile FUHRER-P0NCIN
éponse de Monsieur Emile Fuhrer, membre fonda»
tour de la société.

L'ensevelissement a lien à Montreux, le 2 décent»
bie 1926.

Le comité.

cul î etin météorologique — Décembre 1826
Hauteur du baromètre réduite k zéro, .

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
-¦Y- ; sa—%

Temp. deg. cent. 2 2 -S v' dominant .2 '
S Sa i j I
I Moy- Mini- Maxl- | g " f %

enne mum mum U S A  ̂ Force -*ca u H | H
a

1 3.2 16 4.2 ',712.91 N.-E. faible eouv.

2. 7 h. V, : Temp. : 1.3 Vent:  N Ciel : conv.

Han t en r  moy enne  nonr Nenchâtel : 719.5 ma
H.-iu teur  du baromètre réduite  à zéro
suivant  les données de l'Observatoire.

Nov. Décemb. 27 | "i8 29 30 1 I 2
m m

730 L=E-

720 iibr- I
715 Z_Z J
710 ZI
70.1 m I

Niveau du lao : 2 décembre, 429.51.

Temps probable pour aujourd 'hu i
Ciel couvert. Rares éclaircies, nn peu de neige.

Bise, frais.
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_ g Observations talte s .f _„,„„. __ „„„-,
2 | aux flares C. F. F. g TEMPS ET VENT.
«S a o

280 Bàle . . . .  -| 2 Pinie prob. Calme.
S48 Berne . » • • - + 5  CO I I V I T I  »
587 Uoire . • • • -+- 2 Nébuleux. »

I54;i Davos . . < . — 2 (JouvurU »
632 Kri bourg ¦ • • — 0 1 » »
SU'! Genève . • . + ii » »
475 Glaris  . . .  + 2 Nébuleux. »

1109 Giisclienon . . — 1
JB6 I n t e r l a k e n  . . .  -+ •> Pluie nrob . Vt d'O.
995 l.a I 'I I de Fonds — I Nébuleux.  Bise.
450 Lausanne . . + h Couvert.  Calme.
'208 Locarno . . .  4 fi HuHq nnag. *276 l .ntrnno , , , 4 fi Tr. b. tps. »
4IÎ9 LueiTiie . . . .  f 1
39P M o n t r e u x  . . .  4 6  Couvert. »
(82 NiMic l iâ te l  . . .  4 3 » >
505 Rn cn t z  . . .  4 2 I
673 Su in t  Hall . . .  4 1 » .

185G Sain t  Mor i t z  . — 3  Nuageux. >
407 Setinfl 'lioiisB . . 4 2 Couvert. »
537 Sierro 4 3 » »
562 l 'hnnne  . . » . -+- 2 » »
389 Vevey . . , , + 5 » »

lfin9 Zern in t t  , , .
410 Zurich . . ,4 2  » Vt d'O,

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Cours du 2 décembre , à 8 h. 30," eu

Gomploir d'Escompte de Genève, IVcncliilt!
t hequt Demande ?li n

Cours Paris 19.25 V. M
sans engagement [fn 'i ra 25.11 ».16
vu les f luctuati ons £lilaD „ .S?5 = ™

--. « „;„»„- Bruxelles ¦» .  '<!¦— «-••«se renseigner NpW York ' M6 ,.2)
tél éphone 70 Ber ,, D m _ f23.10 l '.'Ui

Achat et Vente K^àu» V ?$- S
de billets de Madrid . . . . '. 78.30 7*91

banque étrangers Stockholm .. Lis — 1315»)
. Copenhague '137 .75 I3J 2)

rouies opérations Oslo . . . .  130.50 131.51
de banque aux Prague ':,-% »Mi

meilleures eondltiorvs


