
ABONNEMENTS
• est * met, I met» t mets

Fr«neo domicile iS.— j .5e > \.j i « .S»
Etringei *6— t î— ai .5o 4.—

On i'ibonni * toutt époque
abonnement»-Poste, lo centime* en «na.

Changement d'•dresse So centimes.

Bureau: Temple-Neuf, N* t
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NEUCHATEL

Méta 'loplastie
ÉTA1N, CUIVRE, OUTILS

Pyrogravure
Sculpture

Tarso
Peinture

Cristallerie
Art du cuir

Objets en bois lins
Fustanelles
Porcelaines
Terra-Cotta

Batik
Etalage pe marient au

premier , étage

ANNONCES »>* ««« " llgm eotp. ,
"̂  ou _n espace

Canton, «o e. Pria minimum d une annonce
j i m. Avit mort lo e. . tardif* 5o C.
Reclame» 7 $ e min 1 f i

Suisse. >o c (une seule insertion min. î .—y ,
le tamedl l i e  Avit mortuaires 40 c.»
mm 6 Réclame» a — mm 5. —.

'Etranger , 40 c. (une «eule insertion min,
4 ). le samedi e,i e A vu mortuaire*
Soe— min 7 Réclamesi il. min.6.*5.

Dcn—ndca le tarif eomplet

m.m -̂ __«_—.-—*— ' ———-- *-~^^^—!^————

Menuisiers et ébénistes
Pour offrir à votre clientèle, le maximum de sécurité, utilisez notre

SERRURERIE DE PRECISION
Catalogues et devis gratuits. FICHET S. A. GENÈVE, rne dn Orfltll 1. Téléphone. Sd 63.80
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I AMEUBLEMENTS j
| Georges Dreyer y
\ Téléph . 15.01 NFIICHATF.t. St-Honoré S \

i 1P j

: Nouveaux modèles de
: Chambres à coucher, Salles à manger»
: Salons, etc.

: Grand choix d'articles utiles pour
: cadeaux de Noël et Nouvel-An ,;
; Tables à ouvrages, commodes, chiffonniers, \
: vitrines, guéridons, porte - potiches, sellettes, ;
I porte-manteaux, chauffeuses ;
ï FABRICATION SOIGNÉE ET GARANTIE
: ' ~ — !

Carpettes' et foyers moquette j

: Tapis algériens au point noué â la main \
: Tapis marocains - Tapis tunisiens j

Importation directe
m , |

ï PRIX MODÉRÉS ' ' .' - , r PRIX MODÉRÉS :
m *

}̂ m_i___s^̂ ife_^Mî »i«d

PHARMACIE - DROGUERIE 1

F. TRIPET I
SEYON 4 « NEUCHATEL i
Contre les ENGELURES. !
fermées ou ouvertes , l' pffi- R
oncité de la Sève norvé- U
tienne et de la Pont- B
made vulnéraire est I
réelle. Prix du flacon , 1.50 9

Prix du tube , 1.25 N

Maison à Tendre
an Ctrand-Chézard

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. Sifuatl.Qn tranquille
et agréable, eau, électricité. Arrêt du tram _ proximité. • ' . *-'"'

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Àbram
SOGUEL, à CERNIER. R 1112 C

Belli! ¦anlalDR
â prix avantageux
S'adresser au bureau du iournal

IMMEUBLES
A vendre à NEUVEVILLE

une maison
d'aàbî'tatîoâ de trois $o%Binejx,t&.
de trois chambres , cuisines: Cir.
ves et galetas : eau. gaz. élec-
tricité ; buanderie ^et j oli petll
magasin pouvant être employé
pour commerce Quelconque ~-
Somme à verser 2500 fr . — S'a-
dresser par écri t sous P. F. ISO
an bureau de la Feuille d'Avis

Placement sur
immeubles

A vendre près de la gare, un

inuÉ ïio tapit
contenant qnatre logements de
quatre chambres, avec j ardin.
Bon état d'entretien, rendement
intéressant " : '

S'adresser * I'AGENCE RO
MANDE ) S de Chambrier Pla
ce Pnrrv 1 Nenehatel

A vendre i ' HURBH
MAISON

à proximité Immédiate du tram,
comprenant deux logements,
l'un de quatre on cinq cham-
bres, l'autre de. deux et dépen-
dances, ainsi -qu 'un rural pour
la garde de douze pièces de bé-
tail . Verger de 3000 m' planté
d'arbres fruitiers. Bel emplace-
ment pour ruches. On louerait
éventuellement, le grand loge,
ment et le rural .

S'adresser à Mme veuve Julie
Maumary. à Dômbresson.

Fonte émaillée
D. R. U.

Tous articles de ménage

F. BECK "~
~

PESEUX
Quincaillerie

TIMBRER _ . E .- N  J. 5%

CHIEN
A vendre une chienne berger

français, pure race. 2 ans Y.
belle et bonn e S'adresser à A.
Richard, Geneveys-s.-Coffrar.o.

r 
PARURES LIN..RiP

î**_mn râ^v>*AÎ9. teintes mode nouvelles, ;vrepe siamois oméu <.« DENTELLES BRETONNES

Chemise A M m Culottes A A m Combinaisons- f H 45de jour | *?» Fr. I *¥» pantalon, Fr. I f  >"..
Combinaisons- A T'45 Chemises de OEE0jupon, Fr. 1 /  nuit, Fr^ f c O " ; •

Cô- Ûssu -est très agréable au porter et
résistant au lavage.

KUFFER & SCOTT
1 N E U C H A T E L   ̂ ^
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_^ î_f _̂^S ŷ 4>/->
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PLUMES-RÉSERVOIR SWAN s
modèles pour dames . 22.50 30.—
modèles pour messieurs 25.— 35.—

Très grand enoix dans toutes les pointes»

En vente à la Papeterie

Delachaux & Niestlé s. A.
4, Rue de l 'Hôp ital

GRANDES SEMAINES
DE

bas de laine
¦¦¦¦¦ ¦¦ i .in ni ¦ i ¦__¦___¦

Tous les genres, tous les prix, chez '"

_r*TT T̂-__*- _>__>" _BMr|ni __? _!* S_nMtonofé
liUY Jbr lr JKJCl 1 .&€.___ Numa-Droz

Pro Juventute
vous offre de jolies reproductions
d'oeuvres de Burnand. Açhj etçzlesf i

Café rôti
Java pur

à fr. 1.75 le demB-kg.

Rôtisserie de cafés
L. PORRET , Hôpital 3

La plus ancienne Maison spé-
cialisée dans la torréfaction des
cafés à Neuchâtel.
*PÎRflf»mrif.A S9£ flmhr«« S! V. W .T

1 la lÉiisîi
2, Place Purry
N E U C H A T E L

[onles â si _ :tii
- ainsi que beau choix

d'articles tn aluminium
Timbres N. et J. 5%

EPICERIE DE ST-NICOLAS
(Calé dn Keposolr)

vend tout aux prix de la ville :
Fromage gras extra Gruyère

à 2 fr. 60 le kg.
huile d'arachide ru f risque extra
1 fr. 90 le litre. Pois verts en
boîtes 1/1 Suisse 1 fr. 45 la boite.
Vin rouge supérieure Alicaiite
1 fr. le litre. Vin rouge supé-
rieur Montagne 80 c le litre.
Vin rouge supérieur Lambrus-
co doux l . fr  30 le litre.

Tickets d'escompte 5 %

4w chamsvres
H Essayez!

YICI S. A., NEUCHATEL

ts/ôc/é/ë
SdcoqpéraJîrê tf e <g\
lonsommaïîow
JfeA _FT_ES

MOUES
_¥©_L_C

Mar chandise choisie, dans
: tous nos magasins

TAPIS
PERSANS

Pins Bxm fr. 330.-
; '¦ > 310xm » 360.-
K » 335 x 210. » 380.-
:t >f,

"Anlr68 pièces avantageuses

Mme A. BU RGfi
ORANGERIE 8 -

A côté du Cinéma Apollo

« 

¦Gants!
|lep@_|j |
Wt GLACÉE ' m
M pour dames m
€ | Toutes teintes | j

13 .851

'''\̂ E0 ôSt^^^^'i : ' A Chocolat au lait
m^^^^^^^^ et aux amandes
^k*T0^  ̂ Séduit par son arôme ei sa f inesse. . •

nu CYGNEmm^
PI unie spéciale pour coussins fantaisie ,

fr. 1.85 la livre. Intérieur de coussins,
toutes formes et toutes dimensions. Encore quel-
ques duvets chauds et légers, à prix avantageux.

Téléph. 16.46 BUSER & FILS.

GEMNOPHONES
ELDORADO , FABRIQUÉS A SAINTE-CROI X

a 

Garantis T à 3 ans
Offre spéciale *% l'abonnement,

en réclame pour .
20 FRANCS Par mo^

Demandez le catalogue N" 25

Gramophones Eldorado
f i A T N T r  PRriTV

i ANCIENNE RECETTE: RENOMMÉE
i Matières premières de qualité supérieure
9 Prière da remettre les commandes au plus tôt H

I M*6aSIM EBWÉST HORTHIER j

PIANOS
A vendre plusieurs pianoaà

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

Facilités de paiement. : t
m Location, i 1

C. Muller fils
Saint-Honoré 8 — Neuchfttel

Téléphones 10.71 et 30.88
_¦¦— a m

" » i '
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! Coffres-forts  |
J F. et H. Haldenvang \ \

Pralinés
meilleurs assortiments à 6 fr. fa
kg Liqueur, noisette, roger, eto,
7 fr . le kg., contre rembourse»
mont. — Jules Flach. confiserie,
Kiburgstrasse 12. Zurich 6.

i — >

Matelassier-tap issier
A. Schwander

Meubles d' occasion
Fausses-Brayes

i.

Potager
A vendre un bon potajrer neu*

châtelois. en parfait état, trois
trous, «cocasse» en cuivre, prix
55 fr. S'adresser rue de Neu*
chfttel 29. 1er, à droite. Peseux,

A vendre un
POTAGER A GAZ

en bon état, aveo bonillolra,
ainsi qu 'une table Louis XV,.
S'adresser à A, Seiler. Pommle*
No 5. ¦

A Vendre un

potager
trois trous, usagé, mais en boni
état, grande bouilloire et four.
S'adresser à Ch. Eoth, Buffet
de In gare. Chambrelien.

Fr. 1.60 le litre
Mesdames ne confondez pa» t

Grafitol n'est pas une encausti-
que quelconque, mais bien la
produit idéal qu'il vous faut
pour nettoyer sans fatigue vos
parquets, pitchpin, lulaid. eto*

Plus de pailla de fer olus do
poussière . Faites un essai aveo
Grafitol pour vous convaincra
de son efficacité . Vous serez en»
chantées da résultat et adopte*
rez ce produit nouveau.

En vente chez : MM. Favrà
Frères. Gerster-Kaeser, lù««
cher, Zimmermann S, A.(
Bourqni-Bourquin ; . Serriêe.
res : Société de Consomma-
tion. Bevaix : M. J Pe.'la.
ton . épicerie ; Saint-Aubin t
M. Baillod, épicerie .
Ed. Jacot. Pourtalès 13.

AVIS OFFICIELS
rTST V I  VILLE

f|P NEUCMTEL
Avis aux propriétaires

de vignes
Le Département de l'agricul-

ture tient à la disposition des
propriétaires de vignes du sul-
fure de carbone pour le traite-
ment du pourridié. au prix coû-
tant, soit 1 fr 20 le kg.

Pour le territoire communal,
la direction soussignée recevra
les commandes jusqu'au 10 cou-
rant. Direction de police.

ï^fess J COMMUA'-

jjjjp Lignières

VENTE DE BOIS
DE SERVICE
avant abatage

La Commune de Lignières of-
fre à vendre par voie de sou-
mission. 400 m3 beau bois de
service, ainsi que 300 poteaux
environ, se trouvant * dans les
divisions 8. 16, 17. 27 et une
partie de la division 19.

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

Pour visiter les coupes et
prendre connaissance du cahier
dés charges, s'adresser au DL
recteur des forêts.

Conseil communal

ENCHÈRES
Enchères de mobilier

à Saint-Biaise
Le mardi 7 décembre 1026. dès

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

lits complets tables, tables de
nuit, chaises, armoi res, glaces,
literie, vaisselle, batterie de cui-
sine, mobilier scolaire, et nne
série d'autres objets, dont le
détail est supprimé.

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

La vente se fera au comptant
et conformément k la loi.

Neuchâtel. 1er décembre 1926.
Le greffe du Tribunal II

Ed NTKLADS

A VENDRE
~"

A vendre un

joli carrousel
diamètre 53X47 haut . S'adresser
à M V.. rue de la gare 5. Cor-
oelles sur N'euohâtel . 

A vendre pour cause de dé-
part, un joli

POTAGER A GAZ
« Voga », émaillé, quatre feux,
à l'état do neuf , chez E. Bach-
mniin. CH *?- Nn 107. 

Faute d'emp.oi

\\ ï„ I„ d'o»
un beau potager à bois.
un calorifère Affolt . Chr & C.
uu caloriiuru marque «venus»
une machine à laver le lingo

avec moteur à eau.
un fourneau à pétrole,
un fourneau à gaz.
un lustre de chambre à man-

ger.
une chaise de bureau, chêne

clair.
une chaise dactylo,
une Dresse à copier .
deux lnuriers bon'es sur tiges

avec bacs en chêne .
S'adresser entre 10 et 12 h.,

Evole 40 Neuebâtel 

A VENDRE
deux petits potaners neufs
feu renversé bouilloire en cui-
vre. S'adresser Evole 6. atelier.

Par des perfectionnements incessants, la moto-
cyclette est devenue le moyen de locomotion sûr,
rapide et le plu s économique. La consommation en
essence et en huile ne dépasse pas, pour une 3 C. V. f
< CONDOR » suscep tible de transporter deux per- f .
sonnes, sans usure prématurée, la somme de 2 f r .
aux 100 kilomètres. Parallèlement à la vitesse, la
capacité de freinage a été accrue d'une façon remar-

B quable ; les modèles < CONDOR » 1927 sont munis
d'un frein à tambour sur moyeu avant et sur moyeu
arrière, d'une eff icacité absolue. Une positio n de
selle très basse (68 centimètres du sol) assure une
tenue de roule incomparabl e complétée par un petit
de direction qui exclut, tout flottement aux grandes
allures, sur rouie boueuse ou cahoteuse. Bans sacri-
fier la qualité dés matières prem ières, malgré ces
améliorations onéreuses < CONDOR > livre ses nio- V
dèles 1927 à des prix sensiblement inférieurs à ceux
de 1926. De nouveaux modèles populaires en 2 Y
C. V. 3 Y C .  V. el 5 C. V. 4 temps 1 cylindre '>ont
livrés à des prix très abordables ^ ainsi qu'un side-
car léger de 500 eme, 5 C. V. appelé à une grande
vogue. L'excellente petit e < Condorelle » 1 % C. V. 'i
deux vitesses, embrayage et kickslarter^ éclairage
électrique et outillage est livrable dès à pré sent au
prix de 785 francs. - % "' ...

Pour tous renseignements ;
A. DONZELOT

Succursale „CONDOR" Nfeuchâtel
Place de l'Hôtel-de-Ville 1
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^^-%, ltgi_^iii._iil__l C°mme GADISAO utile pour enfants, pour dames, I^l^a^
ffi B#i|ft

#^SMI0
/̂ ^%v **2*Sr r pour messieurs, venez voir notre assortiment en \\X^kW^S^Sf lwil  d

f " '~' _*̂  \ P°or les tout petits, il y en a avec vignettes, depu is 25 c. la pièce.
ÎFIF H * _É_E* 2_F «?» SÎ e  '1 Pour les p lus grands et les p lus grandes, un CHOIX immense avec initiales, à quels prix ? Voyez !

MJi_r4fltï" O W y  D^11f. J™ oc en batiste pur fil , initiales £ OC la Va P,-M IV  ™_«>™„*. avec initiales, Q I C  la Va
__. tr h */ P Jj ^our aames brodées main, à *).__.£> dz\ Tour messieurs _eP_is «5.15 _z

I

b̂  ̂
JCCUCiluiec j 0  p^-y rv.occ^iii'c îH ^okl CT coton o oc la Va P^nv -v,__.o;_„- en Pur w ct mi H1« n nn la V2

• ^^\___ ^rtJÏ0  ̂ r 
our 

messieurs bianc, depuis Z._sb dz; r our messieurs v depuis 7.90 dz
^^̂ 5:  ̂ -ïZtâMer EE CHOIX EST COMPLET DANS TOUS LES GENRES I
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Le plus beau choix de

JOUETS
AU GRAND BAZAR

Schinz, Michel _C;
IVmo CONCOURS IVme CONCOURS

MECCANO 1927
DEMANDEZ PROSPECTUS

0_PT£CfclJ_E M_É1>I€A_L__-
YT\ ST\ M"e E- REYMOND
g / l/9*^/ ' f\  6, rua de l'Hôpital 1« étage
•F^J» NEUCHATEL
f ^*mmmeser ^^Lmnttr A Assortiment complet en
1 J lunettes, pince-nez
X_„_, <**w*ir faces-à-maln
Grand stock de verres combinés el „ Punktal

Zelss " permettant ainsi une livraison rapide à la clientèle.:—
Exécution soignée des ordonnances de MM. les oculistes.

Hôpital de la Providence - Neuchâtel
LOTERIE 192G

Liste des billets sortis an tirage de fin novembre 1926
2 607 1216 1804 2405 3001 3603 4203 4805 5401 6007 6610 7209 7801 8402 9002 9606
8 9 19 10 8 4 15 5 11 12 10 . ' 11 10 4 8 20 12

14 26 27 16 12 11 19 9 13 13 20 15 11 9 11 21 13
18 39 31 21 31 13 23 12 23 20 22 22 14 12 12 23 22
35 40 39 29 33 16 37 22 24 23 30 38 . 15 22 19 26 26
40 43 40 30 37 29 39 23 25 29 33 35 16 27 20 28 28
46 49 45 43 45 35 40 26 33 39 41 36 21 45 35 30 35
48 51 47 49 46 36 48 30 36 43 42 37 38 51 38 52 38
50 52 49 50 48 43 50 51 38 44 46 39 39 52 40 59 45
52 55 60 ' 55 51 44 56 53 47 49 50 42 44 54 49 62 50
57 56 61 58 53 69 57 62 48 53 55 45 48 73 55 65 52
63 64 63 66 56 71 59 67 62 62 56 47 49 75 57 66 54
70 77 70 68 62 73 65 71 64 65 61 50 53 77 60 74 59
71 78 71 69 63 74 75 74 79 66 68 54 59 78 64 77 61
73 79 74 78 66 77 79 75 81 71 75 64 60 81 69 79 62
77 84 75 79 72 78 81 78 82 74 86 67 75 82 77 81 65
83 85 79 81 84 91 88 83 83 78 88 81 79 83 79 92 67
85 92 85 84 90 92 89 85 92 91 92 87 83 88 86 93 70
86 95 86 96 92 93 96 91 93 96 93 92 96 93 88 96 93
94 98 91 97 98 98 98 96 98 98 94 99 99 98 89 97 96

101 705 1304 1907 2503 3104 3702 4306 4906 5505 6104 6709 7317 7902 8504 9102 9704
24 8 7 11 8 20 4 7 17 6 5 10 21 16 8 6 7
26 19 9 20 15 27 19 14 28 8 9 17 28 17 18 11 14
28 26 18 23 20 28 20 15 37 13 16 21 30 20 20 22 15
29 27 14 24 21 30 21 16 38 25 29 23 31 22 21 33 17
37 28 16 25 27 33 23 21 42 34 32 27 40 28 28 35 20
40 33 27 28 28 35 25 30 47 35 36 28 45 31 29 42 27
41 34 36 29 45 45 28 32 52 36 38 30 48 32 37 48 28
44 40 57 30 46 48 33 42 56 37 54- 32 49 35 39 53 33
45 51 58 33 , 48 55 39 45 62 39 58 34 50 52 44 55 55
47 53 61 36 49 60 43 46 64 44 59 39 55 60 50 65 56
50 54 63 48 51 62 44 59 67 51 66 44 60 61 53 71 58
52 59 65 55 53 63 45 60 69 62 67 58 77 64 55 75 65
58 65 76 59 63 70 47 65 77 63 75 64 78 75 56 77 67
55 66 77 65 74 74 49 69 82 65 77 66 79 79 57 80 71
71 75 79 67 75 76 56 71 85 76 80 70 82 81 70 88 76
72 84 82 72 76 80 59 77 93 79 86 81 86 85 71 89 78
77 85 86 86 87 85 67 87 95 81 88 85 87 90 82 90 83
94 90 97 90 96 89 74 90 96 83 91 88 95 96 87 92 86
97 96 1400 96 2600 90 81 96 97 91 93 96 96 8000 88 97 94

203 802 1404 2007 2608 3204 3803 4404 5005 5602 6216 6801 7403 8001 8605 9201 9803
17 3 11 14 10 5 7 10 16 4 20 4 11 2 7 4 5
19 6 12 24 26 7 13 11 17 8 22 8 18 8 8 16 14
21 9 20 25 32 18 22 28 22 17 23 16 19 11 12 22 19
26 13 24 33 33 22 29 30 25 20 25 21 25 . 12 16 24 21
28 14 25 34 35 26 34 42 27 23 31 30 38 16 17 28 26
31 19 28 40 44 34 37 43 30 27 34 31 40 20 19 30 30
37 22 36 44 46 40 39 45 41 30 35 37 47 24 29 35 34
43 34 37 45 48 57 42 49 46 32 39 39 . 49 31 35 37 41
46 44 48 47 49 58 47 60 50 34 52 43 52 47 42 39 47
50 57 55 51 52 63 52 65 51 36 58 45 53 50 56 43 51
53 60 57 55 53 66 57 68 64 37 61 56 57 56 57 49 54
54 61 69 57 58 71 59 69 65 39 64 64 63 58 58 55 60
55 63 71 58 70 73 61 71 69 44 71 65 67 59 60 58 69
60 74 73 63 84 78 80 77 71 57 77 79 71 63 74 72 76
66 77 75 79 89 81 82 79 81 71 80 82 76 65 77 73 78
67 78 79 85 92 85 91 91 82 79 83, 87 80 69 88 84 80
69 80 86 94 96 88 94 94 90 83 86 89 81 72 89 87 87
84 84 93 97 97 95 95 96 97 93 87 92 83 81 97 89 91
95 87 96 98 99 97 97 99 5100 99 89 95 96 87 8700 95 97

302 902 1501 2104 2701 3301 3909 4501 5106 5707 6301 6909 7501 8104 8705 9305 9907
12 10 11 10 6 4 12 3 8 8 18 11 2 7 11 6 10
13 19 13 11 14 7 13 13 14 12 22 17 8 8 12 7 15
17 21 22 20 17 9 16 17 19 15 27 25 14 16 15 9 19
19 ' 22 24 21 26 10 19 20 23 16 33 26 18 40 23 12 24
27 25 33 24 27 13 23 25 36 18 34 36 21 43 25 20 28
36 35 41 27 31 15 27 35 39 24 37 45 28 49 26 25 32
40 38 43 32 32 20 30 44 44 37 40 51 29 50 37 26 36
41 46 46 34 44 37 35 49 45 47 42 55 35 60 41 28 38
45 49 47 43 50 41 37 51 46 48 49 56 37 61 43 33 39
51 60 51 44 51 45 40 56 50 57 53 57 39 63 45 43 40
54 61 55 52 57 55 57 58 54 65 55 60 55 70 48 51 41
55 62 57 54 62 57 58 68 59 75 62 62 66 73 49 55 55
60 64 62 64 64 61 64 76 60 81 65 66 67 75 52 60 60
67 69 66 68 66 63 75 77 61 82 68 74 68 85 54 68 64
80 75 73 72 75 76 76 84 66 87 73 77 74 86 60 70 77
85 79 85 74 78- 90 91 85 83 89 81 81 75 89 78 73 78
89 91 90 76 79 94 96 89 85 90 90 90 87 93 80 79 91
93 93 96 77 82 96 98 94 90 94 96 94 90 95 89 88 97

400 99 99 86 94 99 4000 4600 94 5800 6400 97 95 98 93 90 08
401 1004 1615 2204 2802 3403 4001 4604 5201 5801 6411 7002 7603 8204 8801 9413

4 8 18 9 . 14 4 5 7 7 6 18 7 4 5 3 17 a
Il 9 28 11 16 9 10 11 10 17 19 8 7 15 4 21
14 11 29 15 20 10 15 13 13 19 22 17 17 19 5 28
16 12 31 22 26 12 23 14 14 21 30 19 18 20 8 32
17 13 45 35 34 13 27 15 17 25 34 21 22 23 24 36
19 19 49 46 36 19 31 30 19 31 36 25 26 26 26 37 ..
25 32 60 50 38 26 32 32 24 32 37 36 31 29 38 40
31 36 61 53 44 27 43 40 29 55 40 37 35 30 49 42
35 45 62 62 59 33 50 43 30 56 41 39 40 32 50 60
47 48 66 64 60 35 54 52 34 57 50 40 41 34 54 63
48 54 69 70 69 38 55 55 37 61 63 42 42 42 55 66
54 67 76 74 72 39 57 58 42 69 68 64 48 48 62 68
56 70 77 76 74 41 63 59 45 71 70 69 69 60 71 79
57 72 80 77 77 47 67 66 53 79 74 76 72 61 74 84
68 78 90 78 82 50 75 77 61 83 75 77 73 62 80 85
74 90 91 81 85 53 84 78 70 85 76 78 75 72 81 91
81 94 94 82 91 58 87 87 75 88 78 95 77 82 87 93
89 95 95 89 93 81 90 89 77 91 94 98 82 87 96 94
95 1100 1700 90 2900 99 92 92 96 94 98 99 92 97 99 9500

502 1105 1706 2302 2901 3505 4102 4702 5308 5902 6503 7101 7709 8302 8905 9503
13 10 13 3 8 6 3 5 13 5 8 5 12 12 10 10
22 11 14 13 12 10 6 25 16 9 9 10 36 13 13 18
27 12 19 14 16 13 11 29 22 13 10 11 42 17 18 29
31 13 23 15 33 14 16 31 35 15 17 23 44 22 19 30
34 17 28 17 ' 34 25 18 37 43 20 27 25 46 28 21 32
40 21 29 26 35 26 24 46 45 21 48 29 48 36 28 34
43 26 32 29 37 27 29 47 46 27 53 30 49 37 29 49
49 27 37 31 4u 28 34 56 49 47 68 32 58 38 30 51
50 39 40 34 46 29 47 60 51 54 70 33 60 40 38 54
52 48 41 38 53 39 63 63 52 59 73 48 64 42 39 56
58 53 49 41 56 40 67 67 54 60 74 49 69 44 41 59
70 55 53 46 58 54 68 74 67 68 75 69 71 45 56 66
72 65 62 48 59 57 70 75 68 79 77 71 72 54 62 68
74 69 70 56 62 60 71 77 75 80 81 75 74 56 63 73
83 71 74 64 67 72 88 79 77 82 87 78 81 58 72 81
86 81 75 80 76 73 89 89 87 84 88 82 87 66 74 84
91 89 88 82 85 84 91 92 92 85 89 90 88 69 75 85
95 95 89 85 88 94 98 95 93 88 91 90 92 84 88 94

600 97 90 88 99 96 4200 4800 5100 90 98 99 93 90 89 95
La Direction de l'Hôvital de la Providence remercie vivement toutes les p ersonnes

nui ont contribué à la réussie de la loterie, snit en donnant des lots, soit en menant det.
billets. — Les lois seront délivrés nmw prés "n'nf în n des bille ts gagnants, à l'Hôpital , 2me
étage, de 14 à 18 heures, du 6 au 31 décembre 1926.

LOGEMENTS
LOGEMENT

d'une chambre et cuisine, à
louer tout de suite. S'adresser à
Mme Simon. Chavannes 10.

A louer à la Coudre, pour le
24 décembre.

beau logement
de trois chambres, cuisine, jar -
din et toutes dépendances . S'a-
dresser à Mme veuve Sandoz.

A louer près du Jardin an-
( glais. tout de suite ou pour êpo-
' que à convenir, un

appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances, chambre de bain Ins-
tallée, chauffage central, grau,
de terrasse. S'adresser Faubourg
du Lao 19. 1er. CM).

; A remettre pour le 34 mars
ou plus tôt

BEL APPARTEMENT
de trois grandes chambres et
toutes dépendances, chauffage
central. S'adresser Sablons 33,
4me. à gauche. 

Seyon. — A remettre apparte-
ment de deux chambres et dé-
pendances. — Etude Petitpierre
& Hotz 

Tertre. — A , louer apparte-
ment de trois chambrés et dé-
pendances. — Etude Petitpierre_ Hotz. '

Pour époque à convenir, à
louer

LOGEMENT
de trois ohambres et cuisine. —

. 8'adresser Charmettes 14. Vau-
seyon.

A remettre près de la gare, à
de favorables conditions, un ma-gasin avec arrière-magasin —
Conviendrait pour laiterie, com-
merce de légumes, eto. Etude

. Petitpierre & Hotz.

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

au soleil pour personne tran-
quille Pourtalès 10. 1er, droit».

Dès Janvier, jolie chambre
Pour monsieur sérieux. Chauf-fage central. Evole 35a. 1er.

Jolie chambre meublée avec
bonne pension à prix modérés.
Place des Halles 11. Sme étage.

Jolie chambre, aveo ou sans
pension Serre 7. c.o.

Belle .chambre au soleil, pour
personne rangée. Berolee 8, 2me,
k droite. 

Chambre meublée. Louis Fa-
vre 18. rez-de-chaussée. 

-. Belle chambre indépendante.
Neubourg 23. 3me, à droite.

Grande chambre, au soleil —Moulins 38, 3me, à droite .

OFFRES

Jeunes filles
sortant de l'école au printemps
1927

cherchent places
pour aider au ménage et ap-prendre la langue français*. —Bons traitements et vie de fa-mille demandés. Adresser offres' k l'Office du travail de Bienne.

Personne d© confiance, d'unoertain âge, demande place de

bonne à tout faire
Mlle Verdon, Péreuses 6, Vau-seyon.
Suissesse allemande, 25 ans,

cariant français, expérimentée
dans le service d'hôtel, cherchePlace pour un stage de un ou
deux mois dans hôtel, comme

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

PLACES
Petite famille à Schaffhouse,

avec, un enfant de 11 mois, oher-
ohe pour le 1er, éventuellement
le 15 janvier, j eune fllle de 14-16 ans. active et de confiance.Comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Vie defamille et bonne occasion d'ap.•prendre la langue allemande.Offres sont à adresser sous chif-fres JH 1035 S aux AnnoncesSuisses B. A., Schaffhouse.

On cherche

jeune fille
de 18 à 20 ans, pour aider dansun ménage de quatre personnes.Bonne occasion d'apprendre lalangue française. — S'adresser
chez Mme Vaucher. Quai Su-chard 12, Neuchâtel

EMPLOIS DIVERS
l

On demande

jeune homme
sachant traire pour aider aux
travaux de la campagne S'a-
dresser à Georges Perrenoud,
Montézillou . 

Vins
Négociant en vins du Jura

bernois cherche représentation
St dépôt d'une bonne malsou de¦vins du canton de Neuchâtel.
S'adresser k Publicltas St-Imler
joua chiffres P 9120 S. 

On demande

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

Chauffeur
dans la trentaine, connaissant
bien l'entretien de la voiture et
le commerce, cherche place com.
ine livreur ; libre tout de suite.

Demander l'adresse du No 149
au bnrean de In Feni l le  d 'Avi s.

Ménage sans enfants cherche
place de

concierge
ôhez particulier ou autre. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
A. B. 147e_u bureau de la Feuil-
le d'Avis,

ii CHAUSSURES j :
G. BERNARD !

! °; ) Rue du Bassin ; J

i ;  MAGASIN j;
J l toujours très bien assorti ] ;
< ? dans < •
< ? les meilleurs genre* < !
° de ¦ - * '

Il Chaussures (Inès II
! > pour dames, messieurs , ',
' ? fillettes et garçons < >
o —"""¦" < >
* > 3» recommande, J |
;; G. BERNARD<|

On oherohe un

bon domestique
de campagne, sachant bleu trai-
re. S'adresser à Ed. Ribaux,
Bevaix.

A VENDRE _
Avis aux viticulteurs

et horticul eurs
Les viticulteurs et horticul-

teurs qui désirent faire l'acqui-
sition, de la fraiseuse Simar 3.4
0 V. présentée aux démonstra-
tions de machines agricoles de
la fin de novembre, obtiendront
cette machine à prix réduit, en
s'adressant au président de la
Fédération Romande des Viti-
culteurs, section neuchàteloise :
M. Ernest de Montmollin. rue
du Pommier 12. Neuchâtel .

Echalas kyanisés
ronds, de petites perches ; du-
rent environ trois fo is plus que
l'échalas ordinaire Prix 135 fr.
le mille, rendus à domicile. —
Voir échantillon, chez Albert
Lavanchy, la Coudre.

Epicerie
plein centre de Genève

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

UNIVER SITE |§j| DE NEUCHAT EL

Deuxième conférence publique et gratuite
Mercredi 8 décembre, à 17 heures 15

M" Poincaré, avocat
par M. Ciaude Dupasquier

Professeur à la Faculté de Droit

Seille de Concerts du Conservatoire
VENDREDI 10 D Ë CI H B R E  X026

à 8 h. 15 du soir

CONCERT
donné par Monsieur

ADOLPHE VEUVE
PIANISTE, professeur au Conservatoire

PRIX DES PLACES : Fr. 3.30, 2 20.
Billets chez Fœtisch et à l'entrée de la salle.

Avec un petit jardin
et 500 fr., vous gagnerez sans études 15 000 fr. par an. Travail 8 h.
par jour. Petits élevages, méthode américaine. F. AMBLARD
(Section 423), St-Gaudens (Haute-Garonne), France. Il ne s'agit
pas de la vente d'un produit. Notice gratuite. 

JË& Ecole de danse
« Richème

Un cours spécial de Charleston

Iet 
de Black-botfom commencera

incessamment. Se renseigner à l'Ins-
titut* 8. rue du Pommier. Tél. 8.20 |

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 9 décembre à 20 h. 15

Sous les auspices de l'Union féministe pour le Suffrage
et des Amies de la Jeune Fille

Conférence publique et gratuite
sur

La fondation et l'inauguration du
Palais de la femme

avec projections lumineuses, par

Mademoiselle H. NAVILLE
Collecte en faveur c*u Palais de la Femme

<><x>o<xxx><&<><>oo<><xx>oo«<xxx>o<><>o<x>o<xx>*ooo<>ooo

| ACCIDENTS 11 |
y Vous pouvez les éviter si vous faites mettre au point les y
O freins de votre auto ou camion, chez le spécialiste <>

| G. WYMANN, constructeur |
S> Saint-Biaise Téléph. "18 $

A Pose de frelns-moteur et servo-freins X
X pour toutes marques d'autos X

Mardi soir 7 décembre, à 20 h. 15, è
L'AUUA DE (.'UNIVERSITÉ

CON F É R E N C E
AVEC PROJECTIONS

de M. le comte du Plsssis de Grenédan
Professeur A l'Université d'Angers, el père

SUJET : du commandant du Dlxmude

Les navires do l'air et la latastropUe A Kmdi
: COLLECTE A LA SORTI E

ASSUREZ-VOUS A LA l

- util nais UWEî pplai
n .. -vous né le regretterez jamais.

H Ses conditions sont des plus avantageuses pour
1 ASSURANCES MIXTES ET AU DÉCÈS
m jusqu e Fr. -lO.OOO.— sur la même tête
H Rentes viagères et rentes d'orphelins

S Demandez prospectus et tarifs à la Direction à Neuchâtel, Rue du
H Môle 3, ou aux Correspondants dans chaque commune

I SÉCURITÉ COMPLÈTE DISCRÉTION ABSOLUE

|§Hi N'attendez pas au S
f̂fl

Ky
JBi moment pour faire vos achats

^_S -Il CftDKQUX UTILES
«^*\-H Superbe choix de 

baromètres, ther-
V ^Jg momètres, loupes, jumelles et

v^nj l longues-vues. Boites tle compas KERS

\y André Perret
Jgi OPTICIEN SPÉCIALISTE

r i W Epancheurs 9

\~Zt%» __^^^_i 
Cafignons montants , feutre

3̂E IPw
^
'lïPI  ̂ £"'s' seme 'l es feube et cuir ,

JH wM ri 5.©o
»^^_ Ssil8„''-lI \\_? Grande Cordonnerie
l îRês-F J Kurth, Neuchâtel

i_---MHBk---H____________--------- _--____

X

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Le Vhnme de cerveau
et ses suites fâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

BORQ-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

_____________¦___«____

L Hi Papeteiie
Isisiipr

NEUCHATEL

Dieu et le pensée moderne
j  (ass. ch. d'ét.) . . .  2.50

Léo Bachelin. Sous l'œil du
Sphinx . . . . .  7.50

Barrés. Le mystère en plei-
ne lumière . . . .  3.—

Bordeaux . Dans la mo n ta-
arne des Druses . . 2.—

Bouvier. Le communisme¦% chez les insectes . . 3.25
Ph. Bridel. L'esprit du pro-

testantisme . . . .  —.75
Curwood. Le bout dn fleu-

ve . . . . . . .  3.—
Dlmler. La vie raisonnable

de Descartes . . . 3.75
Lucien Gautier. Etudes sur

la religion d'Israël . 4.—
Ed. GllIIard . Du pouvoir

des Vaudois . . . 8JS0
René Gouzy. Le nord est

pire . . . .  ..-j  . 3.—
Guillaume H. Souvenirs de

ma vie . . ..... .
"• . 750

de Gulmps Histoire de Pes.
talozzi (rappel) .. . 5.—

Histoire dn Japon . 7.50
Pollyanna maman . 3.50
Madelin. La France de

l'Empire 3.—
Malverne. Parmi les ron-

ces 2.50
Maurras. Anthlnéa . 3.—
de Montenach. Pensées et
prévisions politiques 2.—

Nouvelles étrennes fribonr-
freolses 1.50

Raurlar-Fontayne. Du so-
leil sur les vieilles pier-
res 5.25

Noëlle Kotrer. Celui oui
volt 2.25

Romain Rolland. Pftqnes
Heurtes 8.—

A. Schweltser. Souvenirs
de mon enfance . . 1.50

Tharaud (frères). La ba-
taille de Seutari . . 8.—

C'est nn rempart ¦ ¦ 3.50
Wanmer L'île St-PIerre ou

l'île de Rousseau . 5.50
Wautler d'AyzallIers . Les
disciplines de l'amour 3.50
Colette Yver. Aujourd'hui

2.25

ÎM!
Puissants antiseptiques

très rafraîchissants
mais de goût peu accen-
tué, aussi comme du pain,
on ne s'en fatigue jamais.

Bîscotins aux amandes
(exempts d'essences et de

produits chimiques)
dessert excellent et ayaniageux

Fr. 1.80 le 1/ 2 kg.
Magasin Morthier

A VENDRE
Pour atelier de réparations,

j rarafte ou particuliers, à vendre
à très bas prix un tableau de
charge pour accumulateur com-
prenant, voltmètre, ampèremè-
tre, redresseur, transformateur,
résistance, interrupteurs et, fusi-
bles, le tout monté sur
tableau de marbre sur fer-
rure, à fixer au mur : • une
perceuse à main, à fixer â l'é-
tabli, un petit moteur polisseur
Vio HP pour horloger, deux ré-
chauds de table, électriques,
deux radiateurs 700 watts, une
boîte de tarrauds, un galvauos-
oope. nne petite meule « Val-
d'Or »'. ' le tout neuf ou à l'état
de neuf . — S'adresser à Arnold
Bardet. électricien. Cité 14. Ser-
rières. Téléphone 11.90

AVIS DIVERS
Nous installons

la fabrication à domicile
Existence sûre et durable , ou
srain accessoire. Pas de locaux
spéciaux nécessaires. Renseigne-
ments (rratu i ts. Fabriaue chimi-
que Aylsdorf . R Miinker. Ayls-
dorf . JH 7024 Z

On demande

rdinrei et IÈ!s
ménagers. Ecrire à Chalet d'Es-
Berthoudes. la Coudre 

PENSION
Deux dames seules cherchent

à reprendre à Neuchâtel une '
bonne pension de j eunes gens.
Offres écrites sous chiffres N.
O. 151 au bureau de la Feuille
d'A vis. 

Leçons ùttoÉoo
sur simple et chromatique . Se
rend deux j ours par semaine à
Neuchâtel Mme Rose Lœffel-
Prisi, Saint-Aubin .

____B_wsmnm¦__ ¦—¦¦¦¦ «•

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

Ecrire sous chiffres C. D. 136
au bureau de la Feuille d'Avis .

A VENDRE
meubles usagés, appareils élec-
triques, bouteilles, vaisselle, vê-
tements, tableaux, linge. S'a-
dresser rue J.-J. —allemand 1,
1er, à gauche ^____

Peau de mouton poux

couverture de poussette
à vendre.

Demander l'adresse du No 148
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
environ deux vagons de

regain
du pays, an prix du j our, un
POULAIN de 80 mois, bon pour
tous travaux et une POULICHE
de 18 mois, s'attelant très bien.
A la même adresse, jeunes FOX-
TERRIERS de 4 Y mois, à ven-
dre S'adresser Constant Buret,
école d'équitatlon, Salnt-Blaise.

Téléphone 1.15

I 

Profondément touchés
des témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion df
leur grand deuil , les famil-
les PERRIN et OPPLIGKR
prient leurs amis et con-
naissances d'accepter leur
sincère reconnaissance

____BB__"la*

Mariage
Monsieur, 45 ans, belle situa-

tion, désire faire connaissance
avec demoiselle ou veuve sans
enfant , dé 30 à 40 ans, présen-
tant bien, de toute moralité. —
Discrétion d'honneur. Il ne tera
répondu qu 'aux lettres signées,
qui seront retournées. Si possi-
ble j oindre photo . Ecrire sous
157S0 Case postale No 20193,
Bienne. P 15780 O

Tous transports
aux meilleures conditions avec
camions-automobiles de 2 et 4
tonnes .

Déménagements par cadres ca-
pitonnés au

BA AGE PATiHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Maison s'occupant de déména-
gements depuis 40 ans.

Vieux-Zofingiens
SOUPER le mardi 7 décembre,
à 19 heures, au Cercle du Musée.

Communication par M. Marcel
de Montmolli n de quelques
fragments du Journal inédit de
François de Montmollin (1S02-
1870) — S'inscrire auprès du
caissier. Ph. Dubied. notaire.

Téléphone 1.32 
On demande excellente

musique de bal
orchestre de trois Ou quatre
musiciens. Adresser les offres
écrites sous chiffres J K. 132
an bureau île la Feuille d'Avis.

Èniiste. MUOialtS
Pour toutes vos réparations

et fabricat ions de tôlerie d'auto,
garde-boue, capot , réservoir à
benzine! eto.

radiateur
tuyauterie cuivre et fer

adressez-vous à
CHARLES SCHMirTER

Ecluse 40

Atelier de Reliure
A. BOUVIER

SEYON 4

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

Attinger et Payot

^--Srè^^-sra No 35 & 42 lj
Pantoufles feutre marine, #% QA j

} semelles feutre *mmmV |]
| Pantoufles 'entre couleur , semel- *m /£! _£ |

les cuir , système cousu-chausson, <kl9m%9*mW H

Pantoufles revers, iaçon poi l  ̂ « AB I
chameau , semelle feutre et cuir , <i*Wa\»w*»0 a

Pantoufles revers, fa çon poil de £ -m m |
chameau , belle qualité , contrefort , 9a M 9 M

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

N» 26-29 N» 30-35 N» 36-42

5.50 5̂ 95 6.20
Tous ces prix s'entendent avec les

timbres-escompte S. E. N. J. 5%
Expédition contre remboursement |

R. Christeny Neittiii I
CHAUSSURES 2, RUE DE L'HOPITAL |



Le rôle économique des banques
fDe notre corr. de Zurich!

II
Dans la première chronique que nous avons

consacrée à l'activité des banques suisses, nous
avons vu entre autres le rôle immense que cel-
les-ci ont joué dans la formation de l'épargne,
qui est le fondement de la prospérité d'un pays.
Dans la somme du bilan de nos principaux éta-
blissements financiers, il y a aussi d'intéressan-
tes indications quant au développement pris
par ceux-ci au cours des années. En 1913, pour
306 instituts envisagés, la somme du bilan s'é-
levait à 10,3 milliards de francs ; en 1924, pour
331 banques, nous arrivons déjà à 15 milliards,
somme assurément respectable. En 1924, l'on a
évalué à 500 millions de francs les intérêts
payés, et ne sont même pas comprises dans cette
statistique les banques privées ; pour la même
année, les frais généraux ont atteint 150 mil-
lions de francs, dont 100 millions pour salaires
à un personnel comprenant environ 18,000 per-
sonnes, 20 millions pour impôts, et enfin 30 mil-
lions pour dépenses diverses. Quant aux béné-
fices qui ont été répartis, ils se chiffrent par 115
millions de francs environ. Totalisés, les nom-
bres qui viennent d'être énumérés donnent 765
millions de francs. En moyenne, le dividende ré-
parti a été de 6,50 %, et de 5,35 % si Ton tient
compte des réserves. L'on a beaucoup critiqué
les immobilisations des établissements finan-
ciers, dont certains ont construit de grands im-
meubles ces dernières années ; or, la vérité,
c'est que, pour toutes les banques envisagées,
ces immobilisations étaient, à fin 1924, de 191
millions de francs, soit 1273 pour mille, si Ton
compare à la somme du bilan de 15 milliards.

Ce serait évidemment une erreur de penser
que la fortune nationale a augmenté dans la me-
sure où la somme du bilan des établissements
financiers s'est élevée, car dans les chiffres cités,
il y a de nombreux « doubles emplois > ; nous
rappellerons, par exemple, les avoirs d'une ban-
que sur une autre banque, avoirs qui ne doi-
vent naturellement être pris en considération
qu'une seule fois lorsqu'il s'agit de faire une
évaluation de la fortune du pays. Il n'était peut-
être pas inutile de le rappeler, en évitation de
tout malentendu. Et puis, lorsque Ton veut tirer
des conclusions de la comparaison des chiffres
cités, il est bon d'avoir présent à l'esprit la dé-
préciation de la monnaie, que Ton avait déjà
constatée bien des années avant la guerre, et
qui, depuis 1914, a pris une allure qui a eu de
quoi inquiéter.

En définitive, il faut examiner d'un œil criti-
que la somme des bilans de nos banques suis-
ses, car dans l'augmentation énorme signalée,
il y a sans conteste une manifestation un peu
malsaine, et qui n'est peut-être pas encore tout
à fait surmontée aujourd'hui. Le meilleur moyen
de se faire une idée aussi exacte que possible
de la situation véritable, c'est de rechercher
jusque dans quelle mesure la fortune du pays,
en allemand les < wirtschaftlichen Gtiter >, a ef-
fectivement augmenté ; c'est alors seulement
que Ton pourra juger en connaissance de cau-
se si oui ou non les banques ont fait un judi-
cieux emploi des fonds que le public leur a con-
fiés, ou plutôt jus qu'à quel point ces établisse-
ments ont réussi ou échoué dans leurs efforts.
Pour cela, il ne suffi t pas de prendre simple-
ment en considération les sommes qui figurent
dans les bilans des banques, il faut tenir compte
aussi de la marche suivie par les émissions pu-
bliques, c'est-à-dire du placement par les ban-
ques d'obligations ou d'actions.

A la fin de 1924, alors que, ainsi que nous le
disions tantôt, la somme des bilans a comporté
15 milliards, les emprunts suisses atteignaient
8 milliards de francs, à côté de 3,9 milliards en
fait de.capital-actions d'entreprises privées, les
banques non comprises. Fait à noter : de 1914
à 1924, les emprunts émis en Suisse ont aug-
menté dans une proportion bien plus considéra-
ble que la somme des bilans des banques ; pen-
dant ces dix années, les emprunts se sont, en
effet, accrus de 4,5 milliards environ, soit de
?lus du double, tandis que les bilans susmen-

onnés augmentaient de 50 pour cent seule-
ment

En 1914, la dette de la Confédération, des
Chemins de fer fédéraux, des cantons, des com-
munes et enfin de l'industrie pouvait être éva-
luée à 3,5 milliards de francs, tandis qu 'elle
avait passé à 8 milliards de francs en 1924. D
va sans dire que, depuis que la Confédération
et la plupart des cantons et des communes se
sont rapprochés progressivement de l'équilibre
financier, les émissions se sont ralenties, de
sorte que les bilans des banques se dévelop-
pent de nouvea u plus rapidement que la dette

publique. Dans ce fait, il faut voir un symptô-
me réjouissant, en ce sens que nous reve-
nons à des conditions plus normales. En ma-
tière de dette publique, les banques ne peuvent
naturellement pas exercer une influence aussi
grande que lorsqu'il s'agit de l'octroi de crédits
à des entreprises privées ; néanmoins, ici en-
core, elles font de leur mieux pour que le pro-
duit des emprunts serve à des buts productifs,
et l'on n'a, dans cet ordre d'idées, pas oublié
que, pendant et après la guerre, les banques
ici et là ont refusé de placer des emprunts qui
ne répondaient pas à ces conditions. D'un autre
côté, les établissement financiers n'ont rien né-
gligé pour faciliter à la Confédération sa tâche
difficile pendant la guerre. Il est vrai que, dans
le cas particulier, il s'agissait aussi de dépen-
ses improductives : défense du pays, approvi-
sionnement en denrées alimentaires, lutte con-
tre lé chômage, etc.; mais l'on se trouvait en
présence de circonstances toutes spéciales, et il
s'agissait d'être ou de ne pas être.

De 1850 à 1925, la population de la Suisse a
passé de 2,4 à 3,9 millions d'âmes environ. Ce
n'était pas une petite affaire que de construire
des habitations pour tout ce monde, et Ton
pourra penser ce que Ton veut du crédit hypo-
thécaire, ou plutôt de la manière dont il a été
conduit : il faut rendre cette justice aux ban-
ques que, dans ce domaine, elles ont rendu
d'immenses services. Pour s'en faire une idée,
il suffit de jeter un simple regard sur le déve-
loppement de leurs placements hypothécaires;
à la fin de 1924, pour 331 banques, ces place-
ments atteignaient 5,3 milliards de francs. L'a-
griculture, les arts et métiers, pour rester au
pas avec les progrès incessants de la technique,
ont eu besoin de capitaux fort importants, et
les banques les leur ont fourni. Même consta-
tation en ce qui concerne les moyens de trans-
port ; en 1913, les capitaux figurant au compte
de construction de tous les chemins de fer suis-
ses étaient de 1,9 milliard de francs, alors qu'en
1924, l'on avait déjà atteint la somme de 2,8
milliards. En 1844, notre réseau de chemins de
fer ne comprenait... que 1,9 km. ; en 1924, ce
réseau était de 5808 km. La Suisse vient en
premier pour la longueur des lignes de che-
mins de fer comparativement au chiffre de la
population ; en 1913, nous possédions 13,7 km.
de voies ferrées par 10,000 habitants, tandis
que la France, qui vient immédiatement après,
n'en compte que 13,0. L'on imagine facilement
tous les capitaux qu'il a fallu pour donner au
réseau ferré une importance telle, et le rôle
que les banques ont été appelées à jouer à cette
occasion. L'on pourrait faire des constatations
analogues en ce qui concerne le développement
de nombre d'autres institutions dont nous ne
pourrions plus nous passer aujourd'hui : postes,
télégraphes, téléphone. Veut-on savoir qu'en
1922 notre pays comptait un bureau de poste
par 965 habitants ? Seule la Norvège vient
avant nous, avec un bureau de poste pour 689
habitants. En 1890, nous avions 117 centrales
téléphoniques ; en 1923, il y en avait 1066. Et
quant aux capitaux investis dans les postes, té-
légraphes et téléphones, ils se chiffraient en
1925 par 416,4 millions de francs. Si la place
ne nous manquait, nous pourrions donner en-
core d'intéressants renseignements sur le dé-
velormement des usines électriques, et sur
nombre d'industries qui doivent leur situation
actuelle à l'appui qu'elles ont reçu des ban-
ques ; c'est grâce à cet appui que ces indus-
tries ont été à même de moderniser leurs ins-
tallations et de rationaliser leur exploitation. Il
est vrai que la guerre et la crise économique
qui a suivi ont coupé court à l'extension de
plus d'une branche d'activité, dont beaucoup ont
eu dès lors à lutter "durement pour leur exis-
tence.

En tout état de cause, les banques ont con-
tribué dans une mesure fort importante au dé-
veloppement écrnomique de notre pays, que ce
soit en soutenant les initiatives courageuses, que
ce soit en qualité de véritables pionniers. C'est
ainsi que, déjà vers les années 1890, elles onl
prêté une aide efficace à l'établissement d'usi-
nes électriques, contribuant de cette façon à do-
ter notre pays d'une industrie nationale qui a
pris un développement considérable et porté
au loin le bon renom de notre patrie. Il va sans
dire que des erreurs ont été commises parfois,
et les cas ne sont pas rares où l'on pourrait re-
procher à nos établissements financiers, avec
plus ou moins de raison, un manque de per?pi-
cacité. A titre d'exemple, nous citerons l'indus-
trie hôtelière, un domaine dans lequel , incon-
testablement, Ton est allé trop loin avant la
guerre. Et puis, il y a l'industrie horlogère, la

broderie, où, à certains moments, il était déci-
dément trop facile de contracter des dettes. Mais
tout compte fait, l'on ne ."saurait contester aux
banques le mérite d'avoir fait de leur mieux
pour le développement de l'industrie et des arts
et métiers dans notre pays ; cette mission, les
banques l'ont accomplie au mieux de leur con-
science et de leurs moyens. Pour cela, les ban-
ques n'ont pas simplement recouru à l'octroi de
crédits, mais encore à la prise ferme et au pla-
cement d'emprunts. Les cas dans lesquels des
emprunts industriels ont valu au public des per-
tes snni relativement rares, ce qui témoigne de
la prudence avec laquelle les banques s'enga-
gent dans ce domaine. Ces dernières ont accor-
dé des crédits d'exploita tion à des entreprises
commerciales, elles ont parfaitement compris
l'importance que revêtaient pour notre pays les
échanges internationaux de marchandises, ce
qui a permis à la Suisse de prendre dans les
transactions mondiales une place importante.
Les commissions et bénéfices qui entrent de ce
fait dans notre pays, pour le plus grand bien de
notre balance des comptes, ne sont pas négli-
geables. Il y a lieu de considérer que tout cela
s'est fait avec des capitaux suisses, et aue, par
surcroît, nous avons encore trouvé moyen de
placer à l'étranger dès. capitaux considérables.
A la fin de 1914, Ton pouvait évaluer à cinq
milliards de francs le 'montant de ces place-
ments, dont environ la moiti é, il est vrai, a été
dévorée par la guerre. '< Je ne crois pas exagé-
rer, ajoute l'honorable conférencier, en disant
qu 'aujourd'hui l'excédent de notre actif sur no-
tre passif à l'étranger e§t de nouveau de quatre
à cinq milliards de frarips.,.'" A l'heure actuelle,
nous disposons en Suf«se d'une ' organisation
bancaire solidement établie, caoable de rendre
au pays et à l'économie nationale les plus utiles
services. >

Je n'ai pas besoin de vous dire que la substan-
tielle conférence de M. P. Jaberg, dont j e n'ai
réussi à vous donner ici qu'un aperçu fort in-
complet, a été hautement appréciée, ce dont ont
témoigné des applaudissements nourris.
vrj rjy/rAwrs/r/rj m^^^

— J ai un ami qui parle sept langues...
— Bigre, il doit avoir la langue chargée...

La vraie significati on des élections
en Hau 'e-Silésie

On nous écrit : i
Une partie de la pressa étrangère,; sans,atten-

dre le résultat final du dépouillement des vo-
tes, à lancé à travers le monde la nouvelle re-
lative à une prétendue défaite polonaise en
Haute-Silésie. Le résultat définitif des élections
communales dément ces rumeurs tendancieu-
ses, car il atteste que le nombre des suffrages
obtenus par les Polonais en 1926 est supérieur
à celui qu'ils ont recueilli en 1921.

En effet, envoyer 75 % dès candidats aux con-
seils municipaux et communaux ne peut que
constituer une victoire complète dans un pays
gouverné des siècles durant par des administra-
teurs étrangers dont . le régime politique était
trop bien connu de tous pour qu'il soit néces-
saire de le caractériser encore une fois. Les
vestiges de la méthode prussienne survécurent
malheureusement au détachement d'une partie
de la Haute-Silésie de la Prusse et sont encore
vivants dans la mentalité de bon nombre des
capitalistes allemands tolérés par le gouverne-
ment sur le territoire polonais. Les gros indus-
triels allemands dont les capitaux sont investis
dans la Haute-Silésie polonaise n'ont pas hésité
à exploiter leur situation vis-à-vis des ouvriers

polonais et à exercer sur ceux-ci une certaine
pression. Le chômage qui n'est pas encore en-
tièrement éliminé y a aussi joué le rôle d'un
des facteurs considérables. Et c'est grâce à cela
que dans certains districts industriels l'élément
allemand a pu obtenir un succès inespéré.

Ce succès fut avant tout favorisé par l'attitude
des Polonais qui, ne voulant pas dénaturer le
caractère purement local des élections, n'ont
pas jugé nécessaire d'en faire une campagne
nationale et ont voté sur plusieurs listes. La
minorité allemande, induite en erreur par l'agi-
tation du fameux Volksbund écoutant le mot
d'ordre de l'étranger, a présenté une seule liste
de caractère purement national. L'éparpillement
des voix polonaises a permis aux. Allemands
d'obtenir 25 %, dont quelques unités, en cas
d'une politique polonaise analogue à celle de
la minorité allemande, auraient été sans nul
doute recueillies par les Polonais. Au succès
très relatif des Allemands a en grande partie
contribué le régime de tolérance et du respect
des traités pratiqué par le gouvernement de
Varsovie, fidèle à tous ses engagements inter-
nationaux, ce qui constitue un bel exemple pour
les autres Etats signataires des traités concer-
nant les minorités. Puisse sa voisine de l'ouest
introduire chez elle le même régime à la joie
de la Société des Nations et de tous ceux aux-
quels tient à cœur la pacification des esprits.

W. E.

La p etite marque au mur

Contes à Jacqueline

C'est une ligne brune tracée sur un mur blanc.
Ce n'est rien, n'est-ce pas ?... C'est beaucoup :
entre cette ligne et le sol, ma petite fille tient
tout entière, si bien que lorsque ses talons ro-
ses foulent la terre au pied de la muraille, ses
cheveux si doux, si lisses, frôlent la marque que
j'ai tracée moi-même sur la chaux blanche. C'est
d'après ce signe que je mesure la jeune tige
qui tantôt pousse brusquement, tantôt ralentit
sa croissance, mais toujours, toujours, dépasse
de plus en plus la petite marque brune.

Je reste quelquefois de longs jours sans y
songer. Et puis un matin où ses bras atteignent
les obj ets familiers plus facilement que de cou-
tume, je pense soudain à la ligne qui me dira
si le cher arbrisseau pousse...

— Viens, ma fille, je veux te mesurer aujour-
d'hui ; je veux compter d'un doigt ravi les éche-
lons que tu dépasses ; quand tu seras appuyée
à la muraille blanche, ton frais visage semblera
la réelle fleur unique d'un jeune rosier. Je m'a-
genouille près de toi et je me penche anxieuse-
Ô ma fille, ô plante chérie, comme tu as encore
grandi cette fois !... La petite marque, à présent,
est à la hauteur de ton épaule !... Se peut-il que
tu aies été, dans un temps tout proche de nous,
se peut-il que tu aies été de cette taille minus-
cule ? Et tu courais déjà à mes côtés, tu gazouil-
lais de cette voix fraîche que j'aime ?... Je te
portais dans mes bras plus facilement qu'aujour-
d'hui...

Ah ! comme les mères sont folles de se ré-
jouir à mesure que leurs enfants grandissent !...
Ont-elles donc tant de hâte de ne plus pouvoir
les prendre dans leurs bras ?... Je devrais pleu-
rer , au pied de ce mur blanc, où tu t'appuies, si
fière. Je devrais pleurer...

Reste là. Reste encore petite, enfermée entre
la terre et la marque brune comme une eau
vive entre ses deux rives. Il faudrait que le
temps s'arrête, que l'heure se fixe , et que ton
enfance ne s'échappe point. O désir, ô rêve ir-
réalisable !... Le cycle changeant des choses fut
réglé par la Sagesse qui ne chance pas...

Ton corps grandit. En même temps grandit
la pensée ; le champ de ta vision s'élargit à me-
sure que tu contemples de plus haut tout ce
qui t'entoure. Mais, pour mesurer cette crois-
sance, je n'ai pas d'autre point de repère que
mo>n cœur. Ici, il n'y a aucune marque visible.
Seul, mon souvenir, qui recueille tes paroles,
compare, médite, s'attendrit...

Des semaines entières coulent quelquefois,
pleines de ton gai babil habituel et du rire câ-
lin qui est la musioue de mes heures. Puis
un jour tu dis un mot plus profond , une phrase
plus tendre... Je te regarde, pensive, et mur-
mure : «O ma fille, comme tu as grandi !... >
Bientôt, bientôt tu auras ton âme à la hauteur
de mon cœur, de ce cœur brûlant qui te mesure.
Comme elle sera forte, et douce, et chaude, leur
étreinte le j our où ils se rencontreront !...

Je n'effacerai jamais au mur la petite ligne
brune, comme mon cœur n'oubliera jamais ies
étapes du chemin que tu as parcouru. Lorsque
tu auras atteint l'épanouissement, tu regards.-as
sur le mur la marque sombre :

— Ah ! diras-tu, j 'ai donc été si petite que
cela ?...

Et quand je te répéterai des paroles de jadis,
tu souriras, à la fois dédaigneuse et amusée :

— Tu te souviens encore, mère ?... Tu te sou-
viens ?... C'est pourtant si peu de chose !...

Peu de chose ?... Ah ! non, c'est beaucoup !...
Dans ces mots puérils, ma petite fille tient tout
entière, avec ses talons roses et ses doux che-
veux lisses, avec ses yeux bruns et dorés com-
me une feuille automnale... Ma petite fille, iux
rires doux, telle qu'elle était au temps où le
cœur de sa mère, tristement, Técoutait grandir-

Fernande DEBARNOT.

Menus bourgeois
Garbure béarnaise. — Effeuillez un chou

moyen que vous débarrasserez soigneusement
de ses côtes, des pommes de terre, des poi-
reaux; un navet, une carotte, un oignon, le tout
nettoyé, lavé et découpé menu. De Teau dan»
une marmite placée sur feu vif, jusqu'à ébul-
lition. Y placer vos légumes en y ajoutant uno
poignée de haricots préalablement trempé-
dans l'eau froide, un piment et une branche de
thym. Saler et poivrer avec modération, et dou-
cement laisser bouillir pendant deux heures.
Une demi-heure avant la fin de la cuisson, dé-
poser dans la garbure un morceau de salé de
porc, une cuisse d'oie ou de canard confite, en
y laissant la couche de graisse dont les mor-
ceaux sont imprégnés. C'est elle qui donnera
toute la saveur au bouillon qui mijote. Verses
la garbure, bouillon et légumes, sur de mince-
tranches de pain dans une soupière. Servez à
part le salé et le confit

Perdreaux à la Saint-Laurent (recette attri-
buée à Vatel). — Plumez les perdreaux, videz-
les et fendez-les sur le dos pour les ouvrir sans
les partager. Aplatissez-les, soit avec un gros
couteau, une batte ou un couperet, et assaison-
nez-les avec sel, poivre et une pointe de mus-
cade. Mettez" pas mal d'huile d'olive dans une
sauteuse et fa ites revenir les perdreaux des
deux côtés. Egouttez-les sur un plat puis vingt
minutes environ avant de servir, mettez lea
perdreaux sur le gril et terminez la cuisson en
les retournant et en les arrosant avec l'huile qui
reste dans la sauteuse. Mettez alors sur un plat
long et saucez-les avec la sauce suivante : Ha-
chez finement six échalotes, mettez-les dans la
sauteuse où vous avez fait revenir les per-
dreaux, sans la laver. Versez-y un décilitre
d'eau, deux cuillerées à soupe de chapelure
brune très fine que vous obtiendrez en passant
au tamis fin des croûtes de pain grillées an
four. Assaisonnez cette sauce de sel et poivre
blanc fraîchement moulu, donnez un seul bouil-
lon et versez sur les perdreaux.

Gâteau au chocolat. — Casser trois plaques
de chocolat et les placer dans une casserole
avec moitié de leur poids de beurre. Faire li-
quéfier à feu doux, mélanger parfaitement,
ajouter trois jaunes d'œufs, deux cuillerées de
farine et du sucre au poids du chocolat. Joindre
les trois blancs battus en neige. Etendre dans
une tourtière et cuire doucement au four.

HELANTE.

Extrait ie la Feuille officielle suisse du commerce
— Adolphe Lempen et Frédérlc-Wilhehn So__r<_,

domiciliés à Bienne, ont constitué à la Chaux-de-
Fonds, sous là raison "sociale Lempen et Schûrch,
nne société en nom collectif ayant commencé le le*
novembre 1926. Réclame artistique à l'enseigne Pro
Patinoire.

— Là raison Félix Bloch, Qnatre Saisons, drape-
ries et nouveautés, à la Chaux-de-Fonds, est radiés
ensuite de reprise de l'actif et du passif par la mal*
son Henri Bloch, successeur de Félix Bloch.

— Le chef de la maison Henri Bloch, suocessenï
de Félix Bloch, Quatre Saisons et Salubra, & 1*
Chaux-de-Fonds, est Henri Bloch, y domicilié.

— La raison Charles Frutschy, successeur de
Frutschy frères fabrication de verres de montrée
fantaisie à la Chau_ -de-Fonds est radiée ensuite de
renonciation du titulaire.

— Le chef de la maison Marcel Monnler à là
Chau_-de-Fonds est Marcel-Emile Monnler, y domi-
cilié. Fabrication de verres de montres fantaisie.
Cette maison a repris la suite de la raison Charles
Frutschy, successeur de Frutschy frères, radiée.

— La maison E. N euenschwander, à Fleurier,
est radiée ensuite du décès de son chef. L'actif et le
passif sont repris par la maison Veuve E. Neuefl.»
schwander, à Fleurier.

— Le chef de la maison Veuve E. Neuensc_waJ_=
der, à Fleurier, est Rose-Aline Neuenschwander née
Juvet, y domiciliée. Denrées coloniales, oafé torrè*
fié, porcelaine et verrerie.

Attestations médicales Haute récompense aux « Journées Médicales » Bruxelles, Juillet 1926 Vente réservée aux pharmaciens et droguistes LE T U B E :  Fr. 2.—
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En promenade
Le printemps de 1914 commençait
On arrivait au milieu d'avril, ce mois char-

mant où, dans l'explosion de la sève, la terre
semble rajeunir, au sortir du repos de l'hiver.

Les arbres séculaires, ormeaux ou chênes,
semblaient retrouver une jeunesse nouvelle
dans la fraîcheur de leur feuillage, sous les
rayons d'un soleil bienfaisant

Entre les magnifiques forêts de France, celle
de Compiègne est, sans nul doute, une des
plus pittoresques et des plus grandioses.

Ses avenues sont superbes et donnent à son
aspect un caractère royal qui, d'ailleurs, n'a
rien que de naturel, puisque Compiègne fut
"n domaine cher à Charlemagne.

Aux environs, que de souvenirs du grand .
empereur !

Carlepont — le pont de Charles, — Ours-
camp et son abbaye fondée et dotée par lui,
où l'on trouve encore de superbes bâtiments
datant de son époque ; Noyon et sa cathédrale
où, sous le dallage des lourdes pierres de ses
trois nefs, reposent tant de restes de ces pala-
dins, n'évoquaient-ils pas sa mémoire dans

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres )

l'âme des passants et des voyageurs qui tra-
versaient ce pays alors si riche et si florissant.

Le 15 avril, vers midi, deux jeunes gens du
même âge, vingt-cinq ans environ, suivaient à
bicyclette, un chemin vicinal qui, d'un rond-
point situé dans la partie la plus sauvage et
la plus montagneuse de la forêt se dirige vers
les vastes plaines qui la séparent de Villers-
Cotterets.
. L'un d'eux, un grand garçon bnur et vigou-

reux, s'arrêta au sommet d'une côte, à l'endroit
où, par une pente d'une rapidité dangereuse,
ce chemin vicinal descend vers un vallon pro-
fond, pour remonter si brusquement que le
passage devenait presque aussi périlleux — s'il
est permis de comparer les petites choses aux
grandes — que certains lacets des Alpes et
des Pyrénées.

D'un bond léger, ce cycliste mit pied à terre,
et, d'une voix vibrante, il entonna gaiement le
chant du « Chalet > :
Arrêtons-nous ici ! L'aspect de ces montagnes,
D 'ivresse et de plaisir, fait  tressaillir mon cœur!

Son compagnon imita sa manœuvre.
Il était un peu plus petit, plus mince que son

camarade.
Le teint clair , la barbe blonde, ou plutôt sa

mo^-tache, car le reste de son visage était soi-
gneusement rasé, les traits agréables et distin-
gués, les mains fines, il offrait le type parfait
du gentleman ; mais ce qui le caractérisait sur-
tout c'était la douceur et la limpidité de ses
yeux.

Il demanda :
— Sais-tu à peu près où nous sommes ?

Jacques.
— Ma foi ! non, fit l'autre, j'ai stupidement

oublié ma carte, et de Chevrières ici, nous
avons dû faire un bout de chemin... Je me de-

mande où nous allons pouvoir nous restaurer.
— Un vrai désert ! murmura le blond.
Il s'appelait Paul de Breux.
Fils d'un colonel en retraite qui habitait seul,

car il était veuf , une assez jolie propriété aux
environs de Pont-Sainte- Maxence, non loin des
bords de l'Oise, il menait une existence paisi-
ble, dont l'aisance était assurée grâce à l'héri-
tage assez considérable qui lui provenait d'une
vieille fille, sa tante, décédée quelques années
plus tôt

La fortune de son père et la sienne s'éle-
vaient à une trentaine de mille francs de rente,
non compris le domaine de la Ravière, compo-
sé d'une assez vaste étendue de terres et de
bois médiocres, qui procuraient à leur proprié-
taire quelques revenus, mais surtout les plai-
sirs très appréciables de la pêche et de la
chasse.

Sans ambition , très attaché à son vieux père
qu'il, ne voulait pas quitter, Paul de Breux
comptait bien passer le reste de ses jours dans
cette maison de la Ravière où il était né et son
unique désir était de trouver une compagne
agréable, modeste dans ses goûts, bonne mé-
nagère et pourvue d'une estimable indifférence
pour les cinémas, les petits théâtres, les excur-
sions dans les grands magasins et les promena-
des parmi les foules et la cohue des boule-
vards.

Tout autre était son ami de collège, Jacques
Nolay.

Très actif , très remuant, il avait fait ses étu-
des au lycée Louis-le-Grand, dans les mêmes
classes et à côté de Paul de Breux et, bien
que d'un caractère différent ils avaient l'un
pour l'autre un bon et robuste attachement.

Issu d'une famille très opulente de commer-
çants parisiens installés au cœur de Paris, rue
Vivienne, et qui tiennent une place prépondé-

rante dans le monde de la soierie, il venait
passer de temps en temps quelques jours de
retraite à la Ravière chez son cher de Breux
et là, il se délassait de son activité parisienne
en taquinant le goujon ou le brochet dans l'Oise
et surtout aux époques de la chasse, en assas-
sinant quelques lièvres, perdrix ou lapins, non
à la suite de battues qui ressemblent à des
massacres de basse-cour, mais en les traquant
à l'aide des deux admirables épagneuls du
vieux colonel.

En somme, le soyeux était aussi vif que son
camarade était paisible et calme, aussi violem-
ment emporté, vers tous les plaisirs et les fêtes
du monde, que l'autre était amoureux des joies
tranquilles des champs, des jardins, de la soli-
tude de ses bois et de sa demeure aussi riante
qu'isolée.

Cependant, ces deux natures si contraires se
trouvaient réunies par les liens d'une sereine
et sincère affection.

Du point élevé où les cyclistes s'étaient ar-
rêtés, on n'apercevait en réalité qu'une suite
de bois étrangement vallonnés, absolument dé-
serts, sur l'étendue desquels aucun toit aucune
maison, petite ou grande, maisonnette ou villa,
n'apparaissait

—• Marchons ! dit Jacques. Au sommet de la
côte prochaine, nous allons sans doute décou-
vrir d'autres horizons... Il en est temps ; car,
après trois heures de course, j'ai les rats au
ventre.

— Et moi donc 1 s'écria PauL '
Ils descendirent au pas jusqu 'au fond du

vallon, puis ils remontèrent de même la pente
abrupte qui les conduisit sur un plateau étroit,
au sommet duquel ils poussèrent un soupir de
soulagement.

Devant eux, à quelques mètres plus bas,
dans un repli de terrain , au centre d'un groupe

de grands et beaux arbres, une maison pitto-
resque, qui n'était pas dépourvue d'une cer-
taine élégance, se dressait avec ses toits d'ar-
doise violacée, au bord d'une pièce d'eau ali-
mentée par une source.

C'était une oasis dans cette solitude hantée
par les cerfs, Tes biches, les chevreuils et les
hôtes à quatre pattes de nos forêts.

L'endroit où les deux amis se trouvaient de-
vait être un des points culminants de la con-
trée.

A l'horizon lointain, au delà de plaines im-
menses parsemées de quelques fermes, une
masse noire s'étendait sur de vastes espaces*

C'est la forêt de Villers-Cotterets.
Jacques et Paul se dirigèrent à pied vers ce

pavillon.
Lorsqu'ils parvinrent au clos, au milieu du-

quel il s'élevait, une escouade de coqs, de pou-
les et de poulets picorait dans les cours.

La grande porte de la maison était ouverte.
Lorsque les voyageurs arrivèrent au seuil,

une jeune fille ou femme, aux abondants che-
veux châtains, se montra dans l'embrasure et
accueillit ces visiteurs avec le plus gracieux
et le plus franc des sourires.

On comprenait qu 'elle se sentait heureuse en
voyant arriver, dans ce qu'on aurait pu appe-
ler son cloître, deux touristes de bonne mine
dont la vue lui causait une certaine satisfac-
tion.

Il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Les Ecritures l'ont proclamé.
C'est plus vrai encore, sans doute, pour les

personnes du beau sexe, dont la faiblesse a
besoin d'un soutien qui l'étaye ou d'une dis-;
traction qui l'égayé.

(A suivre,)

Le rêve du blessé
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La onzième journée
du championnat suisse

v Lausanne prend la tête du classement en
Suisse romande. — Pas de changement en
Suisse centrale. — En Suisse orientale, Winter-
thôur cède à Veltheim la dernière place.

Quatre matches seulement se sont joués hier
pour la série A du championnat suisse.

En battant Cantonal, Lausanne passe en tête
du classement de Suisse romande, avec le mê-
me nombre de points que Servette, mais avec
un match joué en moins. Les Lausannois vont
conserver leur rang pendant plusieurs semai-
nes, d'autant plus facilement que Servette, leur
rival le plus direct ne jouera plus jusqu 'au 23
janvier, tandis que Lausanne a encore trois mat-
ches prévus pendant cette période.

Pas de changement en Suisse centrale, la ren-
contre Bâle - Aarau n'influençant en rien le
classement actuel.

En battant Blue-Stars, Winterthôur cesse d'ê-
tre dernier du classement tandis que Saint-Gall,
en battant Veltheim, cède à cette équipe le pé-
rilleux honneur de reprendre la place de Win-
terthôur.

I. SUISSE ROMANDE
, Série A
j Lausanne-Sports I bat Cantonal I . ¦. 4 à 3
f Bienne I - Urania-Genève-Sports I . renvoyé

Après avoir mené par 3 buts contre 1 jus-
qu'à la mi-temps, Cantonal se fait battre 4 à 3
à Lausanne par le Lausanne-Sports qui fut il
faut le reconnaître, favorisé par la chance à
laquelle l'arbitre donna un fameux coup de
main.

Bienne, qui a toujours cinq ou six joueurs
blessés et incapables de rejouer pour le mo-

__inent a obtenu, comme le dimanche précédent,
le renvoi de son match dont l'adversaire était
cette fois Urania-Ger ève.

Le classement, r actuellement le suivant :
Mches Buts

Clubs K G. N. P. P. O. Pta
Lausanne . 5  1 1  19 12 II
Servette 8 4 3 i 17 11 11
Bienne S 4 0 4 16 14 8
Etoile 7 2 S 2 20 15 7
TJrânia-Genève 7 2 3 2 8 7 7
Cantonal 8 2 3 3 13 15 7
Chaux-de-Fonds 7 2 2 3 13 21 6
Etoile Carouge 8 2 2 4 11 12 6
Fribourg 8 i 3 4 5 15 5

Série < promotion >
Groupe 1. — Servette Pr. bat Villeneuve L,

7 h 1 ", Montreux I bat Forward I, de Morges,
2 à 1 ; le match Monthey I contre Vevey I a
été renvoyé.

Le classement dans lequel Montreux conso-
lide toujours davantage son rang est le sui-
vant : 1. Montreux I, 11 m. 18 p.; 2. Forward I,
iO m. 13 p.; 3. Servette Pr., 10 m. 12 p.; 4. Ve-
vey I, 8 m. 10 p.; 5. Monthey I, 10 m. 10 p.; 6.
Stade nyonnais I, 10 m. 7 p.; 7. Villeneuve I,
8 m. 4 p.; 8. Athlétique-Genève I, 11 m. 4 p.

Groupe II. — Stade Lausanne I bat Orbe I,
3 à 1 ; Lausanne Pr. bat Fribourg Pr., 3 à 1 ;
Renens I et Etoile Pr. font match nul, 4 à 4.

Lausanne Pr. qui semble ne plus devoir être
rejoint tient la tête du classement suivant : 1.
Lausanne Pr., 10 m. 18 p. ; 2. Chaux-de-Fonds
Pr. 11 m. 13 p. ; 3. Renens I, 9 m. 12 p. ; 4.
Concordia-Yverdon I, 7 m. 10 p. ; 5. Stade-Lau-
eanne ï, 9 m. 10 p. ; 6. Etoile Pr., 9 m. 7 p. ; 7.
Orbe î, U m. 3 p. ; 8. Fribourg Pr., 8 m. 1 p.

Série B
Groupe V. <— A Fribourg, Couvet-Sports I

_at Central L 6 à 2 ; à Neuchâtel, Cantonal Ilb
bat Comète-Peseux I, 7 à 0 ; la rencontre Fleu-
rier I contre Fribourg II a dû être renvoyée,
le terrain de Fleurier étant recouvert de neige.

Le classement à la suite des matches d'hier,
•st le suivant : 1. ex-aequo Cantonal Ilb et Cou-
vet-Sports I, 10 m. 17 p. ; 3. Central I, 10 m.
11 p. ; 4. Fribourg II, 9 m. 8 p. ; 5. Fleurier I,
9 m. 5 p. ; 6. Comète-Peseux I, 10 m. 0 p.

E. ne reste plus qu'un match Fleurier I - Fri-
bourg II, à jouer dans ce groupe. Toutefoi s
comme- Cantonal Ilb et Couvet-Sports I sont en
tête du classement, à égalité de points, un match
d'appui sera disputé, dimanche prochain très
probablement, entre ces deux équipes. Le vain-
queur aura à jouer une « poule » aux points
contre les vainqueurs des groupes III et VI,
Richemond I, de Lausanne, et Gloria I, du Lo-
tie. Le gagnant de cette « poule » sera promu
en série « promotion s pour la saison prochai-
ne, et sera champion du groupe II de la série B
romande. Et disputera comme tel la finale ro-
mande de série B, contre le champion du grou-
pe I.

Groupe VI. — La seule rencontre prévue
pour ce groupe, entre Gloria I et Cantonal lia
a été renvoyée à cause de la neige.

Série C
Tous les matches prévus pour cette série,

dans les groupes X ou XI ont été renvoyés éga-
lement pour la même cause.

II. SUISSE CENTRALE
Série A. — Bâle I bat Aarau I, 1 à 0.
Un seul match était prévu dans cette région,

qui se termine par une nouvelle défaite, la sep-
tième sur neuf matches joués, du F.-C. Aarau.
Avec un match nul, cela représente déjà 15
points de perdus pour les Argoviens, alors que
Concordia, de Bâle, qui les précède, n'en a per-
du que 10 jusqu 'ici.
, Le classement dans lequel Nordstern et

Young-Boys, serrés de près par Granges, ont
toujours des chances égales, se présente comme
suit :

Match»» Buta
Clubs J. O. N. P. P7~C7 Pt.
Nordstern 7 4 3 0 16 5 11
Young Boys 7 4 3 0 10 4 il
Granges 8 5 i 2 19 7 11
Bàle 9 4 3 2 il 11 11
Berne 9 3 3 3 20 12 9
Old Boys 8 2 3 3 10 11 7
Soleure 8 1 3 4 11 16 5
Concordia 7 2 0 5 6 19 4
Aarau 9 1 i 7 6 24 S

Série « promotion »
Groupe 1. — Madretsch I bat Cercle dès

Sports I, de Bienne, 2 à 1 ; Young-Boys pr. bat
Kickers-Lucerne I, 2 à 1 ; le match Soleure pr.
contre Lucerne 1 a été renvoyé.

Classement : 1. Madretsch I, 8 m. 12 p.; 2.
Young-Boys pr., 7 m. 11 p.; 3. Kickers-Lucerne
I, 7 m. 9 p.; 4. Lucerne I, 5 m. 6 p.; 5. Victoria-
Berne L 7 m. 6 p.; 6. C.-S. Bienne I, 8 m. 4 p.;
7. Soleure pr., 8 m. 2 p.

Groupe II. — Nordstern Pr. bat Black-Star-
Bâle, 4 à 1 ; Allschwil I bat Old-Boys pr., 4 à 1 ;
Helvetik-Bâle I et Bâle pr., 1 à 1.

Classement : 1. Olten I, 6 m. 11 p.; 2. Black-
Star I, 7 m. 10 p.; 3. Nordstern pr., 8 m. 10 p.;
4. Helvetik I, 7 m. 7 p.; 5. Allschwil I, 8 m. 7 p.;
6. Old-Boys pr., 6 m. 5 p.; 7. Bâle pr., 6 m. 3 p.;
8. Breite I, 6 m. 1 p.

ni. SUISSE ORIENTALE
Série A

Winterthôur I bat Blue-Stars I, 4 à 2.
Saint-Gall I bat Veltheim I, 1 à 0.
Winterthôur, qui ne tenait pas à rester der-

nier du classement, triomphe, avec une belle
énergie et un « score > qui en dit long sur sa
forme actuelle, de la bonne équipe des Blue-
Stars, de Zurich. Tandis que Blue-Stars rétro-
grade d'un rang, Winterthôur, au contraire,
avance d'autant.

Saint-Gall, en triomphant de justesse de Velt-
heim, passe du Sme au Sme rang, alors que
Veltheim prend la queue du classement suivant:

Matches Buts
Clubs j  Q N p p̂  £" pt-
Lugano 8 6 2 0 27 10 14
Young Fellows 8 6 "0 2 27 14 12
Grasshopper 6 4 1 i 30 8 9
Zurich 7 3 0 4 11 20 6
Saint-Gall 9 2 2 5 11 24 6
Bine Stars 6 2 1 3 12 13 5
Bruni 7 1 3 3 10 17 5
Winterthôur 7 2 1 4 12 13 5
Veltheim 8 2 0 6 12 33 4

Série « promotion »
Groupe I. — Wohlen I bat Red-Star-Zurich I,

6 à 3 ; Blue-Stars pr. et Baden I font match nul,
5 à 5 ; Zurich pr. bat Oerlikon I, 4 à 2.

Classement : 1. Baden I, 9 m. 13 p.; 2. Zurich
pr., 10 m. 12 p.; 3. Chiasso I, 6 m. 11 p.; 4. Oer-
likon I, 9 m. 10 p.; 5. Red-Slar I, 8 m. 9 p.; 6.
Blue-Stars pr., 9 m. 9 p.; 7. Wohlen I, 8 m. 8 p.;
8. Ballspiel-Club I, 7 m. 2 p.; 9. Neumûnster I,
8 m. 0 p.

Groupe II. — Romanshorn I bat Saint-Gall
Pr., 4 à 1 ; Arbon I bat Veltheim Pr., 7 à 1.

Classement : 1. ex-aequo. Tœss I et Romans-
horn I, 7 m. 12 p. ; 3. Schaffhouse I, 8 m. 10 p.;
4. Winterthôur Pr., 7 m. 8 p. ; 5. Saint-Gall Pr.,
7 m. 5 p. ; 6. Veltheim Pr., 9 m. 5 p. ; 7. Sp. Cl.
Winterthôur I, 7 m. 4 p. ; 8. Arbon I, 10 m. 4 p.

La « Coupe suisse »
SUR 8 MATCHES, 6 SE SONT JOUÉS

Six équipes éliminées
Six matches, sur les huit annoncés se sont dis-

putés hier pour la «Coupe suisse» et la grande
compétition nationale n'a pas failli à la tradi-
tion qui veut que lorsque l'épreuve entre dans
une phase décisive les résultats les plus inat-
tendus se produisent.

Voici du reste les résultats d'hier, les mat-
ches Chaux-de-Fonds I contre Granges I et
Brûhl-Saint-Gall I contre Young-Fellows I ayant
dû être renvoyés:
Young-Boys-Berne I bat Etoile I . . . 6 à 3
Soleure I bat la Tour de Peilz I . . . 3 à 2
Berne I bat Etoile Carouge I . . . . 3 à 0
Lugano I bat Chiasso I 6 à 1
Grasshopper I bat Tœss I 10 à 0
Nordstern-Bâle I bat Zurich I . . . . 5 à 1

C'est ainsi qu'Etoile, de la Chaux-de-Fonds,
dont l'équipe avait fait une excellente impres-
sion dimanche passé à Neuchâtel, succombe con-
tre Young-Boys, avec une différence de trois
buts.

Soleure, qui était opposé à un club de série B,
la Tour de Peilz, a bien de la peine à s'en ren-
dre maître, si Ton lient compte du résultat de
3 à 2.

Zurich et Etoile-Carouge, enfin, succombent
tous deux avec des « scores » qu'on n'aurait oser
pronostiquer.

Il ne reste plus en jeu, maintenant que des
équipes de série A.

Compte rendus des matches
A Berne

YOUNG-BOYS I BAT ETOILE I, 6 à 8
Joué devant un millier de spectateurs, sur

un terrain légèrement recouvert de neige, ce
match a présenté du commencement à la fin un
intérêt palpitant

A la Sme minute déjà , Young-Boys marque
un premier but, mais, loin de se décourager, les
Stelliens égalisent une minute après.

Coup sur coup, les Bernois marquent à nou-
veau deux buts, puis Etoile un, et c'est le re-
pos.

En cours de la seconde partie. Etoile fait
montre d'une supériorité indiscutable et réussit
de nouveau à égaliser, à la lOme minute. Mal-
gré un avantage constant des Chaux-de-Fon-
niers, plus rien n'est réussi jusqu 'à la fin.

Les deux équipes se remettent en place pour
la prolongation réglementaire, mais le repos
arrive à nouveau sans changement. . Il en est de
même de la reprise, jusque cinq minutes avant
la fin où Young-Boys marque le but de la vic-
toire. Les Stelliens se découragent et les Ber-
nois marquent encore sans peine deux nou
veaux buts.

A Lausanne
LAUSANNE-SPORTS I BAT CANTONAL I

4 à 3
Cette partie s'est déroulée à la Pontaise, de-

vant un millier de spectateurs courageux, par
une bise glaciale et sur un terrain recouvert de
10 cm. de neige.

La partie est tout à l'honneur de la jeune
équipe de Cantonal qui fut supérieure durant
toute la partie et qui ue voit les deux points
mérités lui échapper que par une malheureuse
décision d'un arbitre»

Le jeu est à peine engagé que la ligne d'a-
vants de Cantonat fort bien suivie par ses de-
mis, se lance à l'assaut des buts lausannois.
Vingt secondes après, le gardien retient le pre-
mier shoot laisse tomber la balle, et... Kohler,
qui a bien suivi, l'envoie dans les filets. Stu-
peur dans le public et surtout chez les jou eurs
entraînés par Martenet. Cinq minutes après, sur
un long dégagement l'aile droite lausannoise
égalise par un shoot oblique ; puis le jeu se
stabilise avec une supériorité manifeste des
joueurs cantonaliens.

Ensuite d'une belle combinaison, Guttmann
passe à l'inter-droit, celui-ci au centre avant,
lequel ouvre à Ferrât, et c'est un nouveau but
n est suivi d'un troisreme ,péu après, dû au
pied droit de Bachmann. ,

La mi-temps arrive. Cantonal mène par 3 à 1.
La bise s'est mise à souffler plus fort, et

Lausanne en profite pour faire quelques échap-
pées dangereuses par Martenet et Syrvet. A la
suite de l'une d'elles et sur une faute de la dé-
fense neuchàteloise, Syrvét reprend de volée
une balle de Martenet et marque un but que
Robert aurait retenu avec sa sûreté habituelle,
si ses deux pieds glissant sur le sol gelé au
moment de la détent e, ne lui avaient pas joué
le vilain tour de l'étaler tout de son long.

Sur une nouvelle échappée de Syrvet Facchi-
netti arrive en trombe, les deux joueurs se ren-
contrent, et Syrvet plus léger, fait un superbe
plongeon.

L'arbitre donne un penalty et sa décision est
jugée trop sévère par le public, pourtant fort
chauvin. Malgré les protestations du capitaine
de Cantonal, l'arbitre fait tirer le coup franc.
Hardi le tire dans les pieds de Robert et., dé-
veine, ayant un peu d'effet la balle pirouette
dans la neige, et franchit la ligne fatale. C'est le
troisième but pour Lausanne, c'est l'égalité.
Avec une belle ardeur, les avants cantonaliens
remontent le terrain et, par deux fois, la barre,
puis le poteau, viennent sauver la situation com-
promise pour Lausanne. Sur une faute de la dé-
fense, qui joue trop ouvert, Martenet s'échap-
pe, shoote et envoie le ballon sur le poteau qui
lui n'est pas neuchâtelois, et qui fait rebondir
le cuir dans les filets de Robert Lausanne 4.
Cantonal 3.

Il reste dix minutes à jouer : elles se passe-
ront dans les 16 mètres de Lausanne. Tour à
tour, les avants, les demis, bombardent le but
Rien ne passera ; 9 joueur s de Lausanne sont
groupés devant leur sanctuaire. Deux situations
uniques se présentent, et au moment où le shoot
égalisateur va partir, le joueur s'étale dans la
neige. Oh ! fortune, que tu es capricieuse. Si
deux points devaient grossir le total du pal-
marès, c'était certes bien cette fois au profit de
Cantonal dont tous les joueurs sans exception
doivent être félicités pour leur superbe tenue.
Le résultat équivalant au travail fourni serait
de 5 à 2 pour être juste L'arbitre a faussé le ré-
sultat de la partie. M.' Wieland peut faire mieux.
U faut , pour cela, qu 'il suive davantage son jeu.
Malgré ses yeux d'aigle, je ne crois pas qu'il
puisse constater des « off-sides > depuis le mi-
lieu du terrain.

Les joueurs de Lausanne, eux-mêmes, ont bien
voulu reconnaître que Cantonal méritait la vic-
toire. . . .' •' .Courage quand même Cantonaliens ! Jouez
encore comme hier à Lausanne, le résultat ne se
fera pas attendre.

Rappelez-vous que le championnat n'est pas
joué et que tant qu 'il y a des matches à dispu-
ter, il peut y avoi r des points à gagner et il vous
en faut encore plus d'un.

Pour cela, soignez votre forme d'ici le pro-
chain match, en janvier 1927. Avec de la
volonté, vous arriverez ; entraînez-vous en salle
et sérieusement B. G.

P.-S. — Lausanne-Sports se plaint toujours
amèrement du jeu dur des équipiers de Servet-
te. Avant de parler de la paille du voisin, il de-
vrait bien regarder sa propre poutre. Les ti-
bias cantonaliens ont été caressés de belle façon,
hier, par certains « anges > du Lausanne-Sports.

Championnat neuchâtelois
LES MATCHES D'HIER

Sur 12 rencontres, une seule s'est jouée
Dôme rencontres étaient prévues au calen-

drier d'hier pour le champ ionnat neuchâtelois,
mais la neige, tombée abondamment sur toute
la surface du canton, les a tous fait renvoyer,
sauf un qui s'est joué hier à Colombier.

Pour le groupe I de la série B, Colombier I
et Amical I ont fait match nul, 2 à 3.

Le classement de ce fait, devient le suivant :

1. Colombier I, 4 m. 7 p.; 2. Amical I, 4 m. 5 p.;
3. Bôle I, 1 m. 2 p.; 4. Boudry I, 0 m. 0 p.; 5.
Vauseyon I, 5 m. 0 p.

CEUX DU 12 DÉCEMBRE
En série B

Groupe I : Amical I contre Boudry I.
Groupe II : Sylva-Sports I contre Le Locle il;

Sporting-Dulcia I contre Chaux-de-Fonds Illa.
Groupe III : Saint-Imier I contre Etoile III ;

Le Parc II contre Chaux-de-Fonds Illb.
En série C

Groupe I : Boudry II contre Travers I.
Groupe II : Fontainemelon I contre Vau-

seyon IL
Groupe 111 : Chaux-de-Fonds IVa contre Le

Locle III ; Le Foyer I contre Gloria IIL
Groupe IV : Sonvilier I contre Chaux-de-

Fonds IVb ; Saint-Imier II contre Floria-Olym-
pic IIL

Football à l'étranger
LA « COUPE DE FRANCE >

C'était hier le troisième tour de la « Coupe
de France > qui opposait 48 équipes en 24
matches. Signalons parmi les résultats les plus
intéressants, la victoire de l'Union sportive suis-
se de Paris, par 6 buts à 0, sur le S. C. Abbe-
viïle ; celle du C. A. S. G. de Paris, 2 à 0, sur le
C. S. Jean-Bouiso, et enfin celle de l'U. S. Bel-
fort, 2 à 1, sur l'A. S. Strasbourg.

MATCHES AMICAUX EN FRANCE
A Paris, en matches amicaux, Europa de Bar-

celone bat Sélection de Paris, 2 à 1 ; Stade
Français et Racing-Bruxelles, 2 à 2 ; C. A. Vi-
try bat Racing-Olub de France, 3 à 2.

EN BELGIQUE
A Liège, une équipe sélectionnée de Liège

a battu, par 3 buts à 2, l'équipe dite des « Dia-
bles rouges > et qui n'est autre, en réalité, que
l'équipe nationale de Belgique.

Â Gharleroi, l'équipe « B > de Belgique a bat-
tu l'équipe représentative du Luxembourg, par
6 buts à 1.

EN ALLEMAGNE
A Leipzig, l'équipe de l'Allemagne du centre

triomphe de celle de l'Allemagne du sud-est
par 5 buts à 3.

EN ESPÀ*GNE
•A Barcelone, en match amical disputé hier

après-midi, Spiel-Vereinigung de Furth a baltu
F. C. Barcelone, 1 à 0.

Nouvelles diverses
RECOURS ÉCARTÉ

Le recours présenté en son temps par le F.-C.
Cantonal, au sujet de la qualification du joueur
Wuthrich, du F.-C. Bienne, en même temps que
pour le résultat du match de championnat Bien-
ne-Cantonal, a été écarté par la commission de
recours de l'A. S. F. A. pour vice de forme. Les
recourants, en effet ont omis d'accompagner
leur réclamation de la finance réglementaire de
300 francs. Le résultat de 3 à 1, en faveur de
Bienne, est ainsi maintenu.

UN INDÉSHtABLE
La direction de la police des étrangers, à Ber-

ne, a refusé d'accorder le permis de séjour en
Suisse au célèbre joueur de football Alexandre
Pcpowich, qui avait obtenu une place à Saint-
Gall et se proposait de jouer avec le F.-C. Bruhl.
Popowich a toutefois adressé un recours au dé-
partement fédéral de justice et police.

GYMNASTIQUE

La soirée de « l'Ancienne »
UN CONCOURS ORIGINAL

Victoire neuchàteloise
Chaque année, le premier samedi de décem-

bre nous ramène la soirée de T« Ancienne >.
De nombreux parents et amis étaient, samedi
soir, à la Rotonde pour encourager les efforts
des deux sympathiques phalanges masculine et
féminine.

Les dirigeants de l'Ancienne avaient espéré
voir, pour une fois, le public en général et sur-
tout le monde gymnastique des alentours répon-
dre à son appel. Mais une fois de plus, une so-
ciété de la ville, malgré le but noble et géné-
reux qu'elle poursuit a pu constater que les ha-
bitants de Neuchâtel témoignent d'une belle in-
différence pour les manifestations de nos socié-
tés. Il est évident que si une troupe étrangère
quelconque avait été à l'affiche, la salle eût été
trop petite.

Une fois de plus aussi, les absents ont eu
tort. Outre l'appui moral et financier (il y avait
un pauvre petit franc à payer) que le public au-
rait apporté aux gymnastes, il aurait eu le plai-
sir d'assister à une superbe démonstration de
travail aux trois engins principaux de notre
méthode artistique.

Ceci dit, la dernière soirée de l'Ancienne ne
Ta cédé en rien aux précédentes. Si les effectifs
sont un peu moins forts (c'est un signe des
temps, car en gymnastique il faut travailler
beaucoup et longtemps pour arriver) le travail
présenté reste ce ou 'il a toujours été à l'An-
cienne : de bon goût, bien au point, intéressant,
fini.

M. Charles Quinche qui préside depuis cmel-
ques mois la société, a montré dans une char-
mante allocution tout le bénéfice que retire la
jeunesse qui pratique la gymnastique, le sport
le plus comolet. D engage jeune s gens et jeunes
filles à se faire recevoir comme membres acUfs
des sections de gymnastique et il recommande
aux parents de diriger leurs enfants dans cette
voie.

Les actifs ont obtenu un franc succès dans
•leur ballet combiné qui demandait des exécu-
tants autant de mémoire et d'attention que de
souplesse.

Les dames ont apporté dans leurs exercices
rythmiques une grâce et une précision qui eu-
rent les honneurs d'un bis.

Quant au « ballet des lunes > ce fut une bon-
ne trouvaille, qui mit en gaîté la salle entière.
Plus de précision et c'eût été parfait

Le programme était corsé par le match inter-
villes aux engins.

D'emblée disons qu'il a obtenu un franc suc-
cès et le public ne ménagea pas ses applaudis-
sements aux valeureux représentants biennois
et neuchâtelois.

Les deux équipes étaient de valeur sensible-
ment égale et la victoire aurait aussi bien pu
revenir à l'une qu'à l'autre. L'équipe neuchà-
teloise, plus homogène, réussit le magnifique
résultat de 230H contre 216  ̂ à l'équipe de
Bienne. La première manche au cheval-arçons
fut décisive pour les Neuchâtelois qui prirent
là 3 points à leurs adversaires. Léopold Mon-
tandon de Couvet, y présenta le meilleur tra-
vaiL Aux barres parallèles les deux groupes se
tiennent de très près. Kobel (Bienne) Montan-
don étT'ërrinjaquet (Couvet) et surtout Hafen
Robert (Bienne) exécutèrent avec une préci-
sion et une sûreté merveilleuse des travaux hé-
rissés de difficultés.

La troisième manche fut pour les spectateurs
et tout spécialement pour les connaisseurs le
clou de la soirée. La voltige exécutée par Kobel,
Pérrinjaquet et surtout Hafen, donna plus d'une
fois le frisson et arracha maintes fois aux dames
des exclamations de peur. Les Biennois se mon-
trèrent dans l'ensemble du travail au reck un
peu. supérieurs aux Neuchâtelois, mais cela ne
suffit pas à combler le retard.

M. E. Richème, assisté d'un arbitre de Neu-
châtel et d'un arbitre de Bienne, proclama lea
résultats suivants :

Match inter-villes : , ;.,-,
Neuchâtel, 220 points et quart
Bienne, 216 points trois quarts.
Individuellement :

1. Hafen Robert Bienne, 58.25 (maximum 60)..
2. Montandon Léopold, Couvet 57.75.
3. Kobel Ernest Bienne, 57.25.
4. Pérrinjaquet Bernard, Couvet 56.50.
5. Bischofberger Eugène, 53.50.
6. Kuhkle Albert, Bienne, 52.75.
7. Josey Christian, 52.50.
8. Kohler Emile, Bienne, 48.50.

Belle soirée pour laquelle il faut féliciter le
comité de l'Ancienne et tout spécialement son
moniteur P. Girardin, pour la façon dont il
conduit les deux sections.

Puis ce fut la danse traditionnelle durant la-
quelle un petit jeune homme de la ville, jouant
au rasta, mit en joie l'assistance par ses dé-
monstrations dn charleston. Il peut quand il
voudra, s'embaucher chez Barnum comme hom-
me caoutchouc : il a tout du clown sur le re»
tour I B. G.

CYCLISME
AU VÉLODROME D'HIVER DE MILAN

Kaufmann succombe de peu
Hier après midi, au vélodrome d'hiver de Mi*

lan, notre compatriote Kaufmann, qui s'alignait
dans un championnat de vitesse international
avec les Italiens Mori et Bergamun, et le Hol-
landais Leene, a brillamment gagné ses séries.
Dans la finale des premiers à laquelle il pre*
hait part avec le champion italien Mori, Kauf*
mann n'a été battu que d'une demi-longueur.

Dans cette même épreuve, le Suisse Rohr*
bach gagne la finale des troisièmes en battant
Leene.

AU VÉLODROME D'HIVER DE PARIS
Victoire belge

Dans le match France - Belgique, disputé hier
après midi, au veT d'hiv' de Paris, les Belges
l'ont emporté par deux victoires contre 1. Ui
ont gagné deux manches, sur les trois du match
de vitesse, le match de demi-fond, en deux man-
ches, tandis que les Français l'emportaient dans
le match sur 5 kilomètres, par addition des
points, avec 72 points contre 42 aux Belges.

AU VÉLO-CLUB «NEUCHATEL >
Samedi soir, au restaurant du Pont de Thiel-

le, ; le vélo-club « Neuchâtel » avait son souper
traditionnel au cours duquel avait lieu la distri-
bution des prix du championnat annuel. Les re-
présentants de la presse avaient aimablement
été invités à cette agape qui obtint un succès
mérité.

On y fêta, comme il convient le vainqueur
Marcel Ceppi, qui reçut force coupes et challen-
ges, de même que les coureurs classés ensuite :
Edmond Paris, Arthur Calderara, Emile Laub-
scher, Paul Bourgeois, etc., dont nous avons du
reste déjà publié le classement dans notrq nu-
méro de lundi passé.

- Pendant la soirée, que dirigea avec beancoup
d'entrain M. Maurice Linder, président M. Au-
guste Haag, ancien président de l'Association
cantonale vélocipédique, remit au nom de cette
dernière, à M. Arnold Grandjean, l'actif et spor-
tif fabricant de la bicyclette « Allégro », ancien
champion suisse, la médaille de membre hono-
raire de l'association cantonale. Tous les cyclis-
tes du canton applaudiront à ce geste qui sacre
d'un titre honorifique bien mérité le modeste
et sympathique < sportsman > qu'est M. Arnold
Grandjean.

UN RECORD DU MONDE BATTU
H appartenait à un Suisse, Jaeck,

depuis 25 ans
• Un record du monde cycliste vient d'être bat-

tu en Australie. Il s'agit du record classiqae
des 100 milles (160 kil. 900 mètres) sans entraî-
neurs, que le champion d'Australie, Hubert Op-
permann, vient d'abaisser considérablement.

Ce record vieux de 25 ans, appartenait de-
puis le 28 octobre 1801, au Suisse Jaeck qui,
ce jour-là, avait couvert sur la piste de Genève,
les 100 milles en 4 h. 55' 7" 4/5.

Hubert Oppermann a couvert le 25 octobre
dernier, sur le < Motordrome > de Melbourne,
cette même distance en 4 h. 36' 4", battant à la
fois le record australien qui était de 4 k 56'«-
et le record du monde de Jaeck.
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PO LITIQUE
A-X-.' t tAU .XE

La loi sur la littérature immorale
BERLIN , 3. — Le Reichstag a discuté en troi-

sième lecture le projet de loi sur la littérature
immorale. Par 249 voix contre 159, l'article 1
de la loi est voté centre les voix des communis-
tes, des socialistes et de la plupart des démo-
crates.

Les articles 2 et 3, qui avaient été rejeté s en
deuxième lecture, sont présentés à nouveau par
les parti s bourgeois à l'exception des démocra-
tes dans une forme prévoyant que les bureaux
de contrôle seront constitués par le ministre de
l'intérieur du Reich d'accord avec les gouverne-
ments confédérés et selon les besoins. Leurs dé-
cisions seront valables pour toute l'Allemagne.
Une instance de recours et de plainte sera insti-
tuée à Leipzig et sera formée d'un président et
de huit experts pris dans les milieux des arts,
de la littérature, de la librairie, des œuvres en
faveur de la jeunesse, etc. Ce n'est que sur dé-
cision de six membres au moins qu 'un écrit
pourra être porté sur la liste.

En votation nominale , l'article 2 est rejeté
par 237 voix contre 146 des socialistes et des
communistes et 29 abstentions des démocrates
selon le texte du compromis. Les articles 3 et
4 qui règlent la procédure du contrôle sont
adoptés dans les mêmes conditions selon le
texte présenté en deuxième lecture. La propo-
sition socialiste a été écartée. L'article 5 sur les
frais de la procédure est adopté à Son tour. Les
articles 6 et 7 concernant les dispositions tran-
sitoire sont adoptés après le rejet des proposi-
tions des socialistes et des communistes.

Avant le vote final , M. David , socialiste , tient à
relever que dans sa forme actuelle, cette loi
constitue un danger permanent pour la littéra-
ture et les beaux-arts.

En votation finale, la loi est adoptée par 250
voix contre 158 des socialistes, des communistes
et d'une grande partie des démocrates. Il y a eu
8 abstentions.

Fit 4 Jï CE
Une entrevue de MM. Briand et Vandervelde
PARIS, 4 (Havas). — L'entretien de M. Aris-

tide Briand avec M. Vandervelde s'est terminé
à 16 h. 15.

Le ministre des affaires étrangères de Bel-
gique, en sortant du cabinet de M. Briand, a
confirmé à l'agence Havas qu'il se trouve en
complet accord avec son collègue français sur
les points de politique extérieure qu'ils ont
examinés ensemble.

M. Vandervelde, quoique se refusant à en-
trer dans les détails de l'entretien, a insisté ce-
pendant sur la parfaite conformité de vue qui
existe entre la France, la Grande-Bretagne et
la Belgique, les trois Etats plus particulière-
ment intéressés au problème du désarmement

M. Vandervelde, après avoir indiqué qu'il
n'est plus question de l'entrevue des quatre
puissances, précisa qu'une partie importante de
la conférence avait été consacrée aux affa irés
de Chine auxquelles la Belgique se trouve par-
ticulièrement intéressée puisqu 'elle eut la pre-
mière à pâtir de la nouvelle situation politique
et que la convention sino-belge à été dénoncée
par le gouvernement de Pékin.

M. Vandervelde a confirmé que Paris et
Bruxelles envisagent de la même manière les
affaires chinoises. H a ajouté que les deux
hommes d'Etat s'étaient entretenus particuliè-
rement de la question des mandats qui est ins-
crite à l'ordre du jour de la session du Conseil
de la S. d. N.

ITALIE.., .
Heureuse interdiction de M. Mussolini

ROME, 4. —.•$&. Mussolini adonné l'ordre aux
journaux italiens de s'abstenir de répandre les
nouvelles de l'agence « Informatore délia stam-
pa > relatives à la prétendue création d'un cen-
tre antifasciste en Suisse

D'autre part , le préfet de Rome a ordonné la
saisie immédiate des bulletins de T< Informa-
tore délia stampa » dans lesquels il est question
de la Suisse.

Cette agence est Tune des moins importantes
de Rome.

GRÈCE
Le nouveau cabinet grec

ATHENES, 4 (Ag. d'Ath.). _ Le cabinet a
prêté serment samedi. Il est ainsi constitué :

Présidence sans portefeuille, M. Zaïmis. Fi-
nances, M. Cafandaris. Intérieur , M. Tsaldaris.
Affaires étrangères, M. Michalacopoulos. Com-
munications, M. Metaxas. Guerre, général Ma-
zarakis. Marine, M. Canaris. Prévoyance so-
ciale, M. Kirkos. Justice, M. Canghelopoulos.
Economie nationale, M. Guercouris. Instruction
publique, M. Arghyros. Agriculture, M. Papa-
nastasiou.

ATHENES,. 4 (Ag. d'Ath.). - M. Condilis a
adressé au congrès un message.disant qu'il re-
met aujourd'hui le pouvoir au gouvernement
parlementaire désigné par les chefs de la repré-
senta tion nationale. Il relève qu 'il a sacrifié les
intérêts de son parti et a dirigé les élections
avec impartialité. Les résultats ont répondu à
ces efforts et ces sacrifices. La 'république a
triomphé une seconde fois du parti monarchiste
qui a recueilli le 20 % à peine des suffrages.

ÉTRANGER
Mort d'un savant — On annonce de Berlin la

mort du professeur Eberth, qui a découvert le
bacille de la typhoïde. Il était âgé de 94 ans.

La nomination de M. Claudel est signée. —
Au cours du conseil des ministres qui s'est tenu
dans la soirée de . samedi, à l'Elysée, M. Briand
a fait signer par le président de la république
la nomination de M. Claudel comme ambassa-
deur à Washington.

Le conseil s'est longuement entretenu de la
question du contrôle qui est à l'ordre du jour de
la conférence de Genève.

La terre tremble en Russie. — Dans la région
de Leninakan (anciennement Alexandrcpol) ,
une nouvelle secousse sismique a détruit la co-
lonie de Kapli.

Le nationalisme mexicain. — Une commis-
sion sénatoriale étudie un proj et de loi pré-
voyant qu 'au moins 80 p. c. des employés de tou-
tes les entreprises commerciales au Mexique de-
vront être Mexicains.La commission a propo sé
un amendement permettant aux maisons étran-
gères de réduire le personnel étranger de 20
p. c. jusqu 'à ce que la proportion précédente ait
été atteinte.

Le courrier d'un solitaire. — Un fermier ha-
bitant dans une région éloignée du Transvaal ,
à des centaines de kilomètres de toute habita-
tion européenne, a été pris par le « cafard ->
bien connu aux colonies et a envoyé au « Lon-
don Daily Mail » une lettre émouvante où il
décrivait sa solitude et demandait des nouvelles
de Londres.

Deux mois plus tard, le sac de poste arrivant
au Transvaal avait 400 lettres pour le solitaire

et deux sacs de journaux et de revues. La se-
maine suivante, il y avait 1200 lettres et cinq
sacs de journaux, et de semaine en semaine
des centaines de lettres continuaient d'affluer.

D'après le jeune homme, les lettres provien-
nent de tous les milieux, romanciers fameux
ou petits employés et surtout , comme on pense,
les dactylographes ont répondu avec empres-
sement à l'émouvante demande, et tout en don-
nant quelques détails sur leur coupe de che-
veux et le charleston, elles se déclarent prêtes
à aller partager la vie du solitaire, là-bas dans
un coin perdu de l'Afrique.

La guerre de demain
• La « Bertha >, de sinistre mémoire, n était

qu 'un jeu d'enfant au prix du nouveau canon
dont un savant du Massachusetts veut doter les
peuples guerriers. Cette arme, qu 'il faut enfouir
profondément sous terre pour s'en servir sans
trop de danger, a une portée telle qu 'en huit
jours de marche forcée le canonnier qui déclen-
cherait le tir rejoindrait avec peine l'obus tiré.

Le plus surprenant dans l'affaire est qu'au-
cun des Etats pressentis n'ait daigné prendre
en considération les offres qui lui étaient faites.
Sans doute les commanditaires éventuels
étaient-ils en nombre limité. Seuls pouvaient
songer à s'offrir un aussi puissant canon des
pays assez grands par le territoire pour en
faire discrètement l'essai entre leurs propres
frontières sans être obligés de louer Un empla-
cmeni. de tir .chez le voisin. Mais, encore une
fois, nul gouvernement ne voulut en entendre
parler, pas même celui de TU. R. S. S., qui dis-
pose cependant de toute l'étendue nécessaire.

Les optimistes tireront de là une raison de

croire à la sagesse des peuples et à l'esprit de
désarmement Les optimistes ont une chance
sur deux de se troniper ,.de même que tous ceux
qui parient sur la rouge, alors qu 'il existe une
noire. Disons simplement que, parmi les argu-
ments opposés à l'inventeur du canon à lon-
gue portée, le pl"s généralement exprimé est
qu'un canon, si loin qu'il tire, est une arme qui
tend à la désuétude, et qu'on est en voie de
réaliser beaucoup mieux dans un domaine dif-
férent.

Artilleurs, mes frères , les gloires de la future
guerre ne seront pas pour vous.

Le fait est qu 'on prévoit des merveilles.
Coups de feu, explosions sont choses parfaite-
ment antimécaniques, disent les initiés, à une
époque où triomphe l'onde invisible, silencieu-
se, et d'ailleurs incompréhensible. Tout est à
l'électricité vibrante, tout à la télémécanique.
Les avi ons volent sans pilote. Un Autrichien
vient de trouver le secret d'enflammer d'aussi
loin que Ton veut fout ensemble combustible.
Voici qu 'un inventeu r Scandinave propose de
faire bouillir l'eau à distance. La portée de
telles découvertes dépasse de beaucoup celle du
canon du Massachusetts.

La. guerre de demain sera celle des labora-
toires. De chez eux, des hommes de science
s'emploieront à faire "bouillir l'eau à l'endroit
précis où seront signalés les vaisseaux ennemis,
qui se mettront à. cuire, comme une douzaine
d'œufs, dans leur coque. Et nous en verrons
bien d'autres ju squ'au. . jo ur , où les perfection-
nements seront tels qu 'on' ne saura plus où on
va. et qu'on renoncera -à faire la guerre.

s Ainsi par des voies.un peu longues, reve-
nous-nous àT'optîîni8T«e, qui n'est pas, _ tout
prendre, une mauvaise formule, puisqu 'elle
comporte une chance sur deux d'avoir raison.

Robert DESTEZ.

Pas de drimm
Du < Journal de Genève > :
«Le mouvement populaire qui aura aujour-

d'hui son épilogue dans la salle du Conseil na-
tional a démontré, à quiconque aurait pu en
douter, que notre démocratie suisse est restée
parfaitement saine, qu'elle vibre d'indignation
à l'idée d'une injustice, et qu'elle réprouve tout
acte de veulerie de la part de ses représentants.

> L'affaire Grimm a eu des échos jusque dans
les plus humbles chaumières, chez tous les Suis-
ses, sans distinction de race, de langue, de con-
fession,- de condition sociale, qui ont encore du
vrai sang helvétique dans les veines. < U fau t,
nous dit-on, pardonner à Grimm ? > — Oui,
quand il se repentira de ses actes criminels de
1918 : à ce moment-là, il n'aura qu'à disparaître
dans l'ombre et à se laisser oublier.

> Mais aujourd 'hui, il se glorifie de sa tenta-
tive révolutionnaire de dictature, il est prêt à
plonger à nouveau son pays dans les horreurs
qui ont marqué le mois de novembre 1918. Et
on le récompenserait de son cynisme en l'élisant
à la plus haute charge parlementaire du pays?
— C'est impossible 1

> C'est impossible : le Conseil national n'est
pas d'humeur à faire « karakiri ». Or, élire
Grimm à la présidence, ce serait, de la part du
Conseil des «représentants de la nation>, com-
mettre un acte identique au suicide. « Le peuple
suisse ne le lui pardonnerait jamais.

De Berne à la « Tribune de Lausanne > :
Répondant à l'appel du cartel des sociétés

universitaires," près de 400 étudiants étaient réu-
nis vendredLclafls la- grande, salle dé' là _aison
bourgeoise pour prendre position en .face de la
camdidâfdre; -Grimm. ." * ;.';; "i '~ ¦ :¦ ~ ~: , ¦<
- Ouverte par quelques mots du président
d'Helvétia, la soirée débuta par un rapport cir-
constancié et énergique de M. Ritter, directeur
à Bâle.; L'orateur, fréquemment applaudi, fait
tout , d'abord un portrait de Grimm et un histo-
rique de sa carrière. H prend à partie ensuite
les membres du Conseil national, leur rappe-
lant qu 'ils, ne sont pas à Berne pour eux-mê-
mes, mais comme représentants du peuple qui
les a nommés. Sans doute n'a-t-on aucun moyen
de contrainte vis-à-vis d'eux, mais le but de tel-
les manifestations est de faire entendre claire-
ment la voix de l'opinion publique.

La discussion est ouverte ensuite par M.
Burkhardt ingénieur à Bâle, membre du comité
national d'action contre la candidature Grimm,
qui dénonce celui-ci comme un danger perma-
nent pour le pays et réclame pour la jeunesse
universitaire le droit de s'occuper des affaires
du pays.

Un étudiant qui se déclare non socialiste, dé-
fend le principe parlementaire et ne voit pas en
quoi la nomination de Grimm serait contraire
au sentiment national.

.: Au .vote,' une résolution d'opposition à la can-
didature Grimm et d'adhésion au mouvement
populaire est acceptée à , l'unanimité moins une
dizaine de voix.

SUISSE
BERNE. — A l'occasion de la première séan-

ce de la session des Chambres au cours de la-
quelle doit avoir lieu l'élection du président
du Conseil national, la direction de police de
la ville de Berne a décidé d'établir un barrage
dès 17 heures comprenant la place du Parle-
ment et toute l'esplanade. Seules les person-
nes portant des coupe-fils et des cartes pourront
fraîichir'Tes' barrages. Le public est invité , à ne
pas se départir du calme et'à ne se livrer à au-
cune manifestation.
. ' VALAJS. — Une scène terrible s'est dérou-
lée mardi soir à Tourtemagne, près de Loèche.

Un habitant du village, M. C. avait impru-
demment placé sur le fourneaurpotager de la
cuisine une bouteille de goudron. Le liquide,
surchauffé, prit feu et la bouteille explosa. Le
goudron enflammé se répandit sur la mère et
sur la poussette du dernier-né, âgé de 10 mois.
Affolée, la ' femme, dont les vêtements flam-
baient, s'empara de son bébé et sauta par la
fenêtre du rez-de-chaussée. La pauvre femme
et le malheureux poupon flambaient comme une
seule torche.

M. C. qui est âgé d'une cinquantaine d'année,
essaya d'éteindre le feu. Il ne réussit malheu-
reusement qu à se brûler très , grièvement les
mains. Quand on put éteindre le goudron, les
deux malheureux étaient dans un état pitoya-
ble. Une ambulance-automobile les conduisit à
l'hôpital de Sierre , ainsi que le père.

Mme C. succomba à ses blessures à minuit
et le petit à 6 heures du matin. Quant au père,
il est toujours soigné à l'hôpital , et l'état de ses
mains est jugé grave . La mère avait 49 ans.

Les victimes de ce lamentable accident ont
été enterrées, hier , à Tourtemagne, où la popu-
lation est encore vivement émue de cette fin
tragique,

GENÈVE. — La délégation allemande au
Conseil de la Société des nations composée de
M. Stresemann , ministre des affaires étrangè-
res du Reich, de M. von Schubert , secrétaire
d'Etat et Gauss, directeur ministériel, est arri-
vée à Genève samedi soir. Elle a été reçue à
la gare par M. Dufour-Feronce futur sous-se-
crétaire général allemand de la Société des na-
tions et par M. Aschmann, consul général d'Al-
lemagne à Genève.

— Circulant à motocyclette sur la route de
Frontenex, David Bovey, 31 ans, cantonnier, a
renversé une jeune zuricoise en place à Genè-
ve, Mlle Aimée Wyss, 15 ans. La jeune fille
n'a pas été blessée, mais M. Bovëy s'est fracturé
le crâne. Son état est désespéré. .

— Sur plainte du service d'hygiène, le juge
d'instruction a fait écrouer un garçon laitier de
Bernex qui additionnait son lait de 60 % d'eau.

Une nouvelle tactique
des propriétaires de maisons

(De notre corr. de Bâle)

Par décision du Conseil d'Etat l'office pour la
protection des locataires a cessé de fonctionner
à partir du 1er novembre. Appelée à conci-
lier les points de vue souvent fort divergents
entre propriétaires de maisons et locataires, cet-
te institution a rendu de très grands services à
bon nombre de nos habitants. Aussi est-ce non
sans une appréhension, bien légitime que plus
d'un père de famille (c'est lui qui, s'il a quel-
ques enfants, est le plus éprouvé) a vu appro-
cher le joUr où le préposé du dit office siégea
pour la dernière fois Jusqu'à la date susindi-
quée, les appartements de 1 à 3 chambres jouis-
saient d'un certain contrôlé, c'est-à-dire que le
propriétaire ne pouvait ni mettre à la porte,
ni gratifier le locataire d'une augmentation de
loyer sans fournir des raisons plausibles. Force
nous est d'avouer que cette mesure restrictive
n'eut pobrt le don de plaire à tout le monde;
par la suite nous démontrerons qu'elle était ce-
pendant pleinement justifiée.

.Le 1er décembre;,i'mdicateur officiel des ap-
partements a mentionné 215 logements, les uns
libres tout de suite, les autres disponibles dès
le 1er avril 1927. Or, dans ce total relativement
élevé, 86 seulement d'un prix annuel de 1200 f r.
ou moins sont compris ; quant aux autres, leur
prix varie entre 1200 et 1800 francs. H est in-
discutable que lés frais de construction d'un bâ-
timent ne sont plus les mêmes qu'en 1914; pour-
tant en exigeant de pareilles sommes, n'est-ce
pas pousser la soif du profit un peu loin, puis-
que les coopératives de maisons, fondées ces
derniers temps, parviennent à maintenir le prix
du loyer à 1100 ou 1200 francs ? A tout moment,
on essaie par de savantes statistiques de dé-
montrer que le coût de la vie est en baisse ; il
y a quelques jours, nous avons lu dans une pu-
blication économique que dans notre ville le
prix des loyers a en moyenne subi un renchéris-
sement de 75 pour cent à peu près. A l'heure
qu'il est, ce chiffre ne peut plus "être pris com-
me base:sérieuse, étant donné qu 'avant la guer-
re on a noté comme prix normal pour un loge-
ment de trois chambres une somme de 6 à 700
francs. Sans crainte, nous pouvons affirmer que
la majoration excessive dès anciens loyers (nous
avons plus particulièrement en vue ceux des
maisons construites il y a dix ans et plus) est le
résultat direct de la suppression de l'office can-
tonal pour la protection des locataires .

D autre part, il va sans dire que ce système
peu réjouissant n'est pas de nature à maintenir
les prix des maisons à vendre à un niveau rai-
sonnable. Aussi n'est-il pas rare d'entendre par-
ler de transactions, faites sur la base d'une ma-
joration de 80 à 100 p.c! (L'autre jour encore,
on a offert une maison de cinq logements de
trois chambres avec salle de bain pour la mo-
deste sommé de 80,000 .fr. : il y a dix ans, elle
en valait tout au plus 45,000).

Afin de donner un tableau aussi fidèle que
possible de la situation actuelle, il convient de
signaler une clause de contrat, adoptée par l'as-
sociation des propriétaires de maisons et qui est
cause d'une àrritation .^grandissanfe parmi île
grand public. Auparavant,'le locataire , en quit-
tant définitivement l'appartement, était tenu de
le.remettre, nettoyé elles plafonds blanchis à la
chaux, à son successeur̂  Aujourd'hui, ce procé-
dé pourtant bien simple rie convient plus à la
dite association Sous prétexte que cet arrange-
ment a souvent donné lieu à des réclamations
de la part du nouveau 'venu, ils se chargent eux-
mêmes de ces divers travaux. Que le lecteur ne
suppose toutefois pas que Taffp ire soit réglée
après coup par la présentation d'une note ; c'est
sur la base de 15 p. c. du.prix du loyer annuel
que les propriétaires entendent se faire payer,
et cela dans bien des cas non à .la remise, mais
à la reprise du logement ! En d'autres mots, non
contents d'un prix de 1400 fr. par exemple, ils
exigent dorénavant en outre le paiement d'un
montant de 210 fr. pour frais de nettoyage. Voilà
certes une rançon qui ne brille pas par un excès
de modération.

Pourtant il y a pire encore. Tel propriétaire
dont l'aspect de la maison laisse quelque peu à
désirer , se décide à une rénovation complète.
Lorsque les diverses notes sont déposées sur
son pupitre, il se hâte, par un petit calcul point
trop difficile , de répartir ces frais sur le dos de
ses locataires. Afin de ne pas s'exposer à une

résiliation de bail, ceux-ci se gardent de récla-
mer. Et néanmoins, après avoir accepté la pilule
amère, quelques-uns obtiennent trois mois plus
tard la îameube lettre chargée, leur signifiant
de chercher un autre gîte pour le trimestre pro-
chain. L'office cantonal pour la protection des
locataires étant supprimé , toute protestation
contre ce procédé honteux est vaine. Qu'on ne
suppose pas que ceci est un exemple isolé, les
nombreuses lettres, se rapportant toutes à ce
sujet et publiées ces derniers temps dans nos
quotidiens, sont la meilleure preuve du contrai-
re. Possesseurs de grandes maisons locatives,
les propriétaires ont tout intérêt, s'ils tiennent
à un profit accessoire et facile, de voir les loca-
taires changer souvent Et c'est précisément
pour cette raison qu'ils ne se gênent plus au-
jourd'hui. D.
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Délicieuse et fine comédie

Le dimanche politique
GENEVE, 5. — En votation populaire, le pro

jet concernant la fusion des communes subur-
baines a été repoussé par 12,020 voix contre
11,503. H y a eu 23,500 votants sur 39,000 élec-
teurs inscrits. Le parti radical et l'union de dé-
fense économique avaient recommandé l'accep-
tation du projet, alors que les partis socialiste,
indépendant et démocrate le repoussaient Par-
mi 'les rejetants se trouvaient de nombreux par-
tisans d'une fusion des quatre communes, mais
qui étaient opposés au projet de la majorité
du Grand Conseil créant une grande Genève
administrée par le Conseil d'Etat et un Conseil
municipal.

FRIBOURG, 6. — Les électeurs fribourgeois
ont procédé dimanche à la réélection ' constitu-
tionnelle du Conseil d'Etat et du Grand Con-
seil. Les membres du Conseil d'Etat ont été réé-
lus < in corpore ». Au Grand Conseil, le parti
conservateur perd trois sièges en faveur du par-
ti radical ; le parti agrarien maintient ses -po-
sitions. Le nouveau Grand Conseil, comprenant
118 députés, sera composé de 87 conservateurs,
de 28 radicaux et de 3 agrariens.

FRAUENFELD, 5. — La loi sur l'introduction
de l'assurance maladie obligatoire a été accep-
tée en votation populaire par 17,344 oui contre
11,305 non.

SCHAFFHOUSE, 5. — Le^peuple schaffhou-
sois a accepté dimanche la loi concernant l'in-
troduction de la loi fédérale sur l'assurance ma-
ladie et accidents du 10 mai 1926 par 7755 oui
contre 2514 non.

WINTERTHOUR, 6. — Les électeurs de la
commune de Winterthôur ont accepté par 8656
voix contre 3038 l'ordonnance relative à l'as-
surance-chômage, dont l'adoption avait été re-
commandée par tous les partis. Cette ordon-
nance prévoit la création> d'une caisse munici-
pale d'assurance contre le chômage ainsi que
des subventions en faveur des caisses d'assu-
rance-chômage privées dont la création a été
ordonnée par la Confédération.

ZURICH, 6. — Les électeurs de la ville de
Zurich ont adopté dimanche un projet portant
ouverture d'un crédit de plus de 4 et demi mil-
lions de francs pour la transformation des ins-
tallations servant à brûler les ordures ména-
gères. Ils ont également approuvé un projet
portant création de 83 maisons abritant un seul
ménage, sur l'Albisgùetli et de 17 maisons lo-
catives comprenant 170 appartements, à Wie-
dikon. Ces trois projets avaient , été approuvés
par tous les partis politiques.

SAINT-GALL, 6. — En votation communale,
le projet portant transformation de l'ancien bâ-
timent des postes en hôtel de ville a été ap-
prouvé par 6057 voix contre 3297 ; en revan-
che, -l'initiative lancée par- la société d^s cafe-
tiers concernant l'interdiction d'installer de nou-
veaux cafés dans le- centre de la ville * été
repoussée par 5304 voix contre 4876.

CANTON
Marché cantonal du travail

A fin novembre 1926, 246 (210) places vacan-
tes et 929 (815) demandes de places sont inscri-
tes au service public cantonal de placement. Ce
dernier ¦ a effectué 155 (102) placements au
cours du mois.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1925.)

LES BAYARDS
(Corr.) L'hiver nous ramène les récréa tions

de saison. Dimanche 28 novembre, devant une
salle qui aurait pu et dû être mieux garnie, M.
E. Simon, professeur secondaire aux Verrières,
nous a parlé d'un de nos meilleurs poètes ro-
mands, feu Philippe Monnier. Sujet de cause-
rie peu connu évidemment par la population
d'un village de montagne, mais que le bon diseur
qu'est M. Simon, a su rendre attrayant à tous.
Par moments même, l'art avec lequel notre con-
férencier a présenté quelques-unes des œuvres
de Monnier, a empoigné son auditoire. Nous
serons heureux de voir M. Simon" nous revenir
à une prochaine saison.

Lundi 29 novembre, la commission générale
de notre asile d'enfants, a siégé réglementai-
rement pour recevoir les comptes de 1925-26,
procéder aux nominations annuelles et va-
quer aux affaires pendantes.

Des comptes, peu à dire, ils se bouclent nor-
malement. Les dons reçus se sont élevés à
685 îr., grâce à un legs de 500 fr. Le comité a
eu à s'occuper de 15 à 16 enfants seulement
Comme il a déjà été dit antérieurement, le re-
crutement des pensionnaires est assez laborieux
malgré un prix de pension peu élevé (20 et 30
francs par mois). ï . ; ' . ' . .

Le même comité administratif a été réélu.
Une chose qui a retenu l'attention de 'l'assem-
blée c'est la revision des statuts dans les arti-
cles qui règlent le mode d'élection de la com-
mission générale. Celle-ci était nommée jus-
qu 'ici par les souscripteurs à la collecte an-
nuelle. Or, celle-ci, peu bien vue dé nos popu-
lations des deux villages, ne se fait plus. D'au-
tre part la convocation des souscripteurs n'arri-
vai t à ©n réunir qu 'un nombre ridicule (3-4).

Depuis quelque temps, on se préoccupait de
trouver quelque chose de moins suranné et plus
expéditif. Lundi, la commission a décidé de
combler elle-même les vacances qui se produi-
sent dans son sein pour une cause ou une au-
tre. Ce système usité ailleurs a paru le seul
vraiment pratique et à l'abri de toute influence
étrangère au but philanthropique que poursuit
l'asile. Entendu, que dans ces nominations
faites ainsi par cooptation, on observera la pro-
portion réglementaire actuelle de membres af-
férant à chaque localité, 11 pour les Verrières
et 10 pour les Bayards, chaque groupe faisant
sa où ses présentations.

Le comité a été chargé de cette revision et
mise au point du règlement et de soumettre la
chose à l'approbation du Conseil d'Etat.

Au début de la séance de jeudi dernier de.
la section de notre ville, le docteur Henri Stauf-
fer a été appelé à la vice-présidence, en rem-
placement de M. M. Boy de la Tour qui n'a
pu accepter son élection.

Des félicitations, soulignées par les applau-
dissements de l'assemblée, sont adressées par
le président, à M. William Pierrehumbert, au-
teur du < Dictionnaire du parler neuchâtelois
et suisse romand >, auquel l'Université de Bâle
a décerné le titre de docteur honoris causa.

M. Léon Montandon présente un très iutS.
ressaut travail sur « La société d'émulation pa-
triotique et ses médailles >. La société d'éma-*
lation patriotique a été fondée en 1791, à l'ins-
tigation de Chambrier d'Oleyres. Elle se com-
posait de dix-sept personnes. Elle organisa des
concours sur des sujets d'économie rurale el
des descriptions de juridictions et s'intéressa
aussi aux questions horlogères et, dans les der-
nières années de son existence, à l'histoire na>
tùrelle. La société vota sa dissolution en 1850,
mais la liquidation ne pri t fin qu'en 1866.

Les prix des concours consistaient en mé<
dailles en or, du poids de 20 et de 12 ducaUv
Les premières vinrent de Berlin, puis, en 1816,
la société fit graver des coins par Henri-Fran-
çois Brandt, qui furent utilisés jusqu'en 1844
Deux - années après, une nouvelle médaille
était commandée à Berlin, à l'atelier Loos. Le
Musée historique possède un exemplaire bronze
de la médaille Brandt ; les autres types de mé-
daille sont inconnus. Us portaient au droit,
l'effigie du roi de Prusse, mais, au revers, rien
ne devait rappeler la sociélé d'émulation pa*
triotique. ;

Le second travail de M. Paul Voùga, gui
< Les relations des lacustres avec leurs voi-
sins ou avec l'Orient méditerranéen >, fut une
vraie conférence, après laquelle tomba, pour
les auditeurs qui l'avaient encore, la croyance
que les Romains ont apporté chez nous la civilU
sation avec l'asservissement

Comment se fait-il que des nègres, pal
exemple, qui ont été en contact avec la , vieille
Europe, n'aient pas profité de la civilisation f
Hs n'étaient pas mûrs, tandis que les habitant»
de nos régions — les Helvètes qui ne représen-
taient pas un peuple nouveau, mais une infil-
tration dans un pays déjà occupé, — avaient
une cultu re assez avancée, due à leurs rela-
tions, pour s'assimiler rapidement les arts el
les découvertes des peuples méditerranéens.

Si, d'une part, certains objets arrivèrent d O-
rient chez nous en passant par le détroit de Gi-
braltar et la Loire, il est établi que, d'aulrd
part, les transports d'ambre — qu'on, ne trouve
qu'au bord de la Baltique et de la Mer da
Nord, et que les Grecs recherchaient — se fai-
saient plus directement soit à travers notre
pays ou à proximité, et qu'en échange les Grecs
envoyaient les produits de leur art bu de leur
industrie.

On a pu faire cette constatation que des ob-
jets inventés ou fabriqués en Grèce à une épo-
que déterminée, se retrouvaient peu après, en
originaux ou imités, dans nos régions. Ainsi,
par exemple, les trois phases de la Tène corres-
pondent aux phases helléniques caractérisées
par la peinture sur vases d'argile, les Incrus-
tations de corail, l'introduction de la monnaie
ou la verroterie.

Les Celtes, qui occupaient notre pays; ont
cherché à reproduire dans leurs propres- ate-
liers les choses importées. Lorsque, plug tard,
ils s'adapt èrent rapidement à la civilisation ro-
maine, ils prouvèrent ainsi qu 'ils possédaient
déjà une certaine culture et qu'ils,n'étaient paa
des barbares.

Société d'histoire

NEUCHATEL
Un concert Sauvin-Ptleur

Mine Madeleine Sauvin et M. Georges PUeur
donneront un concert demain soir, à la salle de
concerts du Conservatoire. A ce sujet, rappelons
ce que nous avons dit lors du dernier passage
de ces artistes en notre ville :

Mme Sauvin — fille du pasteur du même
nom, qui fut longtemps à Chézard-Saint-Martin
— se meut dans tous les genres avec une faci-
lité qui prouve qu'elle a fait de solides études,
dont sa voix souple et chaude a largement pro-
fité ; ses belles qualités se sont particulièrement
révélées dans la < Berceuse > de Mozart, T« Ab-
sence > de Berlioz et la < Chanson d'Aliéner >:
de Doret qu'on a toujours tant de plaisir à en-
tendre.

M. Pileur est un jeune pianiste très distingué»
tant dan<= les soli que dans les accompagne-
ments ; il a joué avec un brio étincelant qui lui
assure un superbe avenir.

Finance - Commerce
Changes. — Cours au 6 décembre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâtëlo lsie :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . '0 .50 20 .75 Milan , , ,  22.40 22.55
Londres . 25.12 J5.17 Berlin .. 123.— lï.CM)
New V^rk 5.16 5.2U Madrid . . 78.75 79.25
BrTiypUes 72. — 72. 40 Amsterdam 207. — 207..75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève , 'lu 4 décembre 1926
Les chiffres .seuls In d i quent  les prix fa i ts.

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

Actions 7 %  Belge . . . . 1 0 00 . —
Bq. Nat. Suisse —.— 7

 ̂
oh- Français U83.—

Comp. d'Eseomp. G25.— 3% Différé . . . .  ;i80.— o
Crédit Suisse . . 878 50m 3>» Ch. féd. A K. 811.—
Soo. de banq. s. 781 50»' 7% Ch. fer Maroc H88.50
Union fin.genev . —.— Chem . Fco-Suiss. 4 17.—
lnd. genev . gaz 445.— 3% Jougne-Eclé . 865.— o
Gaz Marseille , . —.— 3^ % Jura-Simp. 381 50
Motor- Co-lombus 058. — 3% Genev . à lots lO '.i.SO
Fco-Suisse élect. 136.50 4% Genev . 1899 . 415 —
Ital.-Argent. élec. 3!'.l .— 3% Frib . 1903 . .372 . —
Mines Bor. ord. . 41)3. '0 5% V. Genè. 1919 503 —
Gafsa, part . . . 300.— U 4% Lausanne . . —.—
Totis charbonna . 325.50m 5% Bolivia Bay 250.—
Chocol P.-C.-K. I 77.5H Danube-Save . . 57 60
Nestlé .. .. "5* .50 6% Paris-Orléans 026.—
Caoutch S fin! 76.50 6% Argentin.céd . 04 60
Allumettes "suéd. 364.— Cr. f . d'Eg. 1903 —.—

_ , , .  .. i% Fco-S. élect. 4 ">2.50
Obligations Hispano bons 6% 163.—

3% Fédéral 1903 —.— 4A Totis c. hong 461 50m
Sept changes en baisse, 4 latins en hausse dont

Paris, 20.57 Y (+ 77 Y) ,  continue à 20.75. Sur 38 .ac*
lions : 12 en baisse (Chocolats largement vendus jus-
qu'à 175). 7 en hausse. Serbes 126, 128. 7, 6; 5, Y (-Y) .
Bolivia 250 (-10). Pest. 290, 4, 1, 2 (+ 5).

f^ |H|13 % 
Corneille blanc RQSANIS

^
^&jH >*_» s • _ <*$/ Toutes ph armacie s ct drog.

^errues( .durillons, callosités Pri: : fr . 1.25

Traduit d'un j ournal anglais :
« Dans une de ses promenades nocturnes, un

policeman vit tout à coup une grande fissure
qu'avait produite sur la chaussée une explosion
de gaz. Il l'examina avec soin et comprenant
qu'il devait consigner ce fait important, il tira
son carnet et y inscrivit ces mots :

« Trois heures trente, matin — Trouvé un
tremblement de terre. >

LITTÉRATURE POOCIÈRE

AVIS  T A R D I F S

Cours §yf isrt
Les personnes qui désirent prendre le cotas d«

pâtisserie déj à annoncé dans la « Feuille d'Avia K
peuvent encore ee présenter lundi et mardi 6 et 7
décembre, de 2 à 5 heures. Le cours comprendra
six leçons de 2 h. et demie et commencera mardi
après-midi, à 2 h. et demie. Pour renseignements,
s'adresser Promenade-Noire 1, an 2me étage.

CHAUMONT
85 centimètres de bonne neige pour tons les sports.
Sept degrés de froid. Luges, skis et bobsleighs k
louer au Grand hôtel.; ..... . .



Si l'élection du président du Conseil natio-
nal s'effectue aujourd'hui, nous en afficherons
le résultat ce soir. Dans certains milieux, en
effet on prétend que cette élection pourrait
bien être renvoyée à demain.

_e_ méfaits da gel
Samedi, peu après 8 heures, un domestique

charretier du haut de la ville, qui conduisait
un chargement de gravier de la carrière de Fe-
nin à Pierre-à-Bot a glissé en voulant retenu-
son cheval qui patinait sur le verglas, et a pas-
sé sous le véhicule.

Relevée par des habitants de Pierre-àrBot, la
victime fut conduite à l'hôpital des Cadolles où
le médecin constata une grave fracture à une
jambe.

L'attelage, qui avait continué sa course de-
venue de plus en plus rapide, est allé s'abattre
vers la maison du garde forestier au Plan. Le
cheval n'a eu aucun mal, mais le véhicule a
subi des dommages.

Une auto-chenille chasse-neige
Ce genre de véhicule que l'on utilisait jus-

qu'ici pour traverser les sables du désert a fait
son' apparition chez nous.

Une de ces autorchenilles, pourvue d'un
triangle et destinée à ouvrir, en hiver, les routes
du Jura, stationnait samedi dernier, devant la
poste de notre ville ; de nombreux curieux exa-
minaient cette étrange auto.

D'après nos renseignements, elle fera le ser-
vice sur les routes du Locle à la Brévine et
jusqu'au-dessus de Couvet, d'une part, et du
Locle à la Grande Jo'ux, d'autre part.

Grâce à un second triangle qui peut, être fixé
à rarrière du véhicule, on " peut ouvrir la route
sur-une' 'largeur suffisante pour permettre aux
voitures de croiser. Après le passage de l'auto-
chenille, il reste assez de neige pour les traî-
neaux.

j Conseil national

Monopole des céréales
Votation fédérale des 4 et 5 décembre

District de Neuchâtel
«ni Non

1. Neuchâtel 738 2026 :
2. Serrières 87 208
3. La Coudre 20 54 '
4 Hauterive 22 86
5. Saint-Biaise 34 221
6. Marir>Epagniej 27 93
7. Thielle-Wavre 21 21
8. Cornaux 60 29
,9. Crassier 51 58
10. Enges 29 7
11. Le Landeron-Combes 90 165
12. Lignières 54 53

Total 1233 3021

District de Boudry
13. Boudry 91 209
14. Cortaillod 44 169
15. Colombier " 45 287
16. Auvernier 28 141
il. Peseux 99 296
18. Corcelles-Cormondrèche 54 253
19. Bôle 14 84
$0. Rochefort 34 45/
21. Brôt- Dessous 10 17
22. Bevaix 58 189
23. Gorgier-Chez-le-Bart 72 99
24. Saint-Aubin-Sauges 63 133
25. Fresens 22 9
26. Montalchez 14 30
27. Vaumarcus-Vernéaz 21 20

Total 669 1981

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 60 131
29. Couvet 180 323
30. Travers i05 191
31. Noiraigue 35 59
32. Boveresse 37 55
33. Fleurier 222 418
34. Buttes 73 121
35. La Côte-aux-Fées 30 115
36. Saint-Sulpice ., 45 80
37. Les Verrières »¦> . 67 155
38. Les Bayards 25 104

Total 879 1752

District du Val de-Ruz
39. Cernier 182 101
40. Chézard-Saint- Martin 96 83
11. Dômbresson 44 152
42. Villiers 23 36
43. Le Pâquier 21 30
44. Savagnier 64 61
45. Fenin-Vilars -Saules 58 20
46. Fontaines - 53 33
47. Engollon 12 8
48. Fqntainem.elon i. '-. ... . . .. . 59 71
.49. Les Hauts-Geneveys 34 56
50. Boudevilliers 73 16
51. Valangin 38 ; 52.
52: Coffrane 57 27
53. Les Geneveys-sur-Cofî. 45 ' 55
54. Montmollin ' -18 ' " 7
:; ''::' "- '• Total 827 808

District du Locle
.55; Le Locle . 1009 951
56; Les Brenets 79 127
57; Le Cerneux-Péquignot 29 38
58. La Brévine 51 94
59. Le Bèmont 5 43
60. La Chaux-du-Milieu 30 44
61. Les Ponts-de- Martel 48 215
62. Brot-Plamboz 7 _ 63 _

Total 863 - 748 .

District de La Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de Fonds 2272 2762
64. Les Eplatures 60 35
65: Les Planchettes T 30
66. La Sagne 78 136

Total 2323 "2963

Récapitulation
. L Neuchâtel 1233 3021
ïl Boudry . 669 1981
IIL Val-de-Travers 879 1752
IV. Val-de-Ruz 827 808
V. Le Locle 1258 1575
VL La Chaux-de-Fonds 2417 2963

Militaires au service .3 14
Total général 7286

~
12114

Résultats de la Suisse
. -. ' , ' ."" Oui Non

Zuri ch 61574 53565
Berne 69548 49213
Lucerne 13637 19439
Uni 1216 2864

. Schwyz 2108 8839
oWald 563 3072
Nidv?kld 451 2331
Glaris , ; 3112 3992
Zl'orjg^ 2187 3690

. Éribpurg 12034 14848
Soleure 13701 12036
BâlèfVille " 8895 11209
Bâle-Campagn e 7165 9005
Schaffhouse 6597 4121
Appeuzell (Rb. >des Ext.) 1606 9595
-- ¦¦*'¦' (Modes lut.) ; 234 2338
Saint-Gall '" ' ., 14118 43571
;GrisQûs ¦ 

9855 11728
^.rgoyie 29589 26131
Thurgovie 14523 14680
Tessin '. 9726 6550

, . Vaud .-'.'¦ . ' 46538 27548
Valais (incomplet) 16500 6500
Keucfïâtel 7286 . 12114
Genève • 11140 12330

; . ; r  Totaux : 365103 371309

Le monopole des céréales est ainsi repoussé
par 371,000 voix contre 365,000 et par 14 can-
tôhs,çqntre 8. ¦¦; • ¦ '• ¦' ¦¦ ¦ ''¦¦

•.- ï*e-peuple suisse s'est senti profondément in-
téressé pat la question posée devant lui et il l'a

^montré par le chiffre des citoyens qui ont voté.
Beaucoup d'agriculteurs , ont refusé le présent
que les partisans du monopole prétendaient leur
offrir :¦..se sont-ils dit qu'il y avait quelque chose
d'inquiétant pour eux à marcher avec les socia-
listes, dont les intérêts s'écartent diamétrale-
ment, à l'ordinaire, de ceux des paysans ? Assez
probable. Ce qui semble ressortir de la décision
prljse par les rejetants et par la grande majorité
des cantons, c'est la crainte des monopoles.
Quand on s'estebrûlé les doigts une première
fois" (rachat des chemins de fer), on ne recom-
mence .pas volontiers. On _ 'étajt pas sans appré-
hension non plus en pensant à ce que serait ,
dans ^pratique, l'application de l'article consti-
tutionnel, .

» ' i !:.!' ¦' f \ ¦' ¦ ¦ _i

•j  Conseil de la S. d. N.
,. j .  ; Les délégations arrivent
GENEVE, 5. — Sont arrivés dimanche matin,

à .Genève, ̂ MM. Briand, sir Austen Chamberlain,
Vandervelde, Zaleski, le vicomte Ishii, etc.,
pour participer aux travaux du conseil de la So-
ciété.'des nations qui s'ouvrent lundi.

GENEVE, 6. ' — Un entretien, commencé à
15 _. -15, entre M. Briand et M. Stresemann, a
dure'jusque peu avant 18 heures.

M: . Briand a reçu ensuite la visite de lord
Céçilj puis il a reçu les représentants de la
pressé, -mais il a déclaré ne, pouvoir donner
aucun renseignement sur les objets de son en-
tretien , avec M. Stresemann, la publicité en ce
moment ne pouvant être désirable. Cependant,
en' réponse à une interrogation, il a constaté
que la? question du contrôle militaire interallié
se 1 trouve sur un autre plan que celle du droit
d'investigation de . la Société des nations .: la
pretniére est de la compétence de là conférence
des ambassadeurs, la seconde du ressort du con-
s_il..deUa.S. d. N. Mais les deux questions, sui-
vant les circonstances, pourraient arriver à se
rencontrer.

M. Briand n'a pas caché que l'étude d'une ré-
vision du plan d'investigation durerait des
mois" et ; risquerait de retarder d'autres solu-
tions qui, sans cela, pourraient intervenir ra-
pidement

, 1̂ .' difficultés sont souvent d'apparence
beaucoup "plus que de réalité. Lorsqu'on observe
les choses calmement et sans faire troo de bruit
autour d'elles, les solutions sont parfois assez
sfmpïés,ÏSi l'on se place au point de vue de la
tyrannie ou de l'oppression, les difieultés sont
grandes. Mais quand on les envisage sous l'as-
pect de la -confiance, tout est plus facile et M.
Briand croit qu'on se trouve à Genève dans
une atmosphère de bonne volonté réciproque.

L'entretien de M. Briand avec M. Stresemann
a. été suivi d'un entretien entre sir Austan
Chamberlain et M. Stresemann, lequel a duré
plus d'une _eure également. Sir Austen Cham-
berlain .n'a fait aucune communication. Cepen-
dant^rimpression qui résulte de cette première
prise 'de. contact est que, dans les entretiens de
dimanche,'la question a porté surtout sur ce thè-
niè':'ïes. alliés seraient disposés à supprimer
le contpie militaire, pourvu que l'Allemagne
cohsçnte. â accepter le plan d'investigation, sauf
peutrêtre certaines modifications, qui n'en chan-
geraient pas l'essentiel. Quant à la Rhénanie,
On-estimerait du côté français que cette ques-
tion,doit, faire l'objet d'une négociation simple
entré" Français et Allemands.

Un incident itato-yougos 'ave
;• feELGRADE, 5 (Avala). - Selon le < Poli-

tika>, lé courrier officiel du consulat du royau-
rrJe'des Serbes, Croates-et Slovènes à Zara , fut
arrêté lors de son débarquement par un carabi-
nier italien auquel il>exhiba son passeport l'ac-
créditant comme courrier et un laissez-passer
vise 'pàrTà : policé italienne de Zara. Le carabi-
nier brisa les sceaux du pli . que transportait-le
courrier et examina attentivement son contenu.
Le 'consulat a adressé ausitôt une protestation
au. préfet de Zara et lui a demandé satisfaction.

. .:- ¦¦ l_es partis norvégiens ¦
OSLOv 6 (Havas). — Le conseil national du

parti travailliste a émis à l'unanimité un vote
en faveur de la fusion de ce parti avec le parti
sûciai-démocraiique.

. '
¦'• . Une 'personnalité peu désirable

LA HAVANE. 5 (Havas). — La police du port
a reçu Tordre d'empêcher le débarquement de
Mme Cçrlontaï , qui vient d'être nommée agent
diplomatique russe au Mexique et qui se rend à
sou nouveau poste.

U POLITIQUE
. ¦ : J K ¦¦. 

'¦ - ¦ 

Pise, 2 décembre.
En mission !.„

Comme le temps, au sud des Alpes s'obsti-nait, lundi, à demeurer déplorable et' que les
pronostics de M. Maurer , Téminent directeur de
la « Meteorologische Zentralanstalt » étaient
loin d'être optimistes, il fallut derechef , patien-
ter. Au premier jour d'éclaircie, départ !Le < Switzerland » étant assez lourdement
chargé — la poste, à elle seule, représente 160
kilos, près de 16,000 lettres ! — le soussigné,
lundi soir, se déclara prêt à partir pour Pise,
où il guetterait l'arrivée du « Switzerland >V se
mettrait en rapport avec les usines de construc-
tion mécanique et aéronautique de ' la Marina,
avec la douane, avec les autorités, bref ferait
tout son possible pour réduire l'escale à un mi-
nimum, de façon que l'avion puisse, aussitôt,
piquer sur Naples, après avoir passé les Alpes,
allégé de la centaine de kilos que représente
votre serviteur , plus divers colis qui lui. furent
confiés, après avoir été extraits des cales du
<: Switzerland ». • ,

Lundi après midi donc, je quittais.Zurich par
un beau soleil. Dès Erstfeld , le ciel était gris
et à Airolo la neige tombait à gros flocons.
Pluie à Lugano, pluie à Milan, pluie à Gênes,
la Riviera di Levante dans un rideau de brouil-
lard, et, pour changer, pluie à Pise !. Un voyage
charmant.

Ici, à vrai dire, on na pas le cœur à plaisan-
ter. Car c'est une véritable calamité que ce
mauvais temps qui, depuis six semaines, n'a
cessé de régner. Partout rivières et 'lacs ont dé-
bondé et partout la campagne est transformée
en marais, du plus lamentable aspect. Et le so-
leil n'a pas l'air do vouloir revenir^ Ce matin,

après une courte éclaircie, il repleut de plus
belle.

J'ai profité de Téclaicie en question pour ga-
gner la Marina, située à une vingtaine de ki-
lomètres à l'ouest de la cité de Galilée. Les
usines de construction mécanique et aéronau-
tique, vastes immeubles fort bien compris, sont
à Téndroit même où l'Arno se jette dans la
mer. C'est là que doit alaquer le <S\vitzerland>
et c'est là qu 'ont été construits les avions qui
ont conduit (ou failli conduire) Amundsen au
Pôle et Franco à Buenos-Ayres. La fabrique
sort exclusivement des Dornier-Wal et occupe
environ 500 ouvriers. Depuis près de deux se-
maines, les pilotes attachés à l'établissement ont
dû renoncer à essayer les appareils, tant la
bruine est épaisse, le brouillard inexorable.
C'est dire combien Mittelholzer a été bien ins-
piré de ne pas s'obstiner dimanche. Il lui au-
rait fallu des prodiges d'babileté et une chance
invraisemblable pour vaincre le brouillard, la
neige et la pluie.

Ma tâche n 'est point de vous faire ici une
description de Pise, dont chacun connaît le dô-
me, le fameux baptistère et surtout^a tour pen-
chée. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller
constater « de visu > le phénomène. Mais,, si-
tôt que la pluie, tombant â flots, aura cessé —
quand sera-ce ? — j'irai faire un saut du côté
des merveilles en question. A moins que l'ar-
rivée inopinée du « Switzerland > ne m'en
laisse pas le temps. Si seulement ! R. G.

P.-S. — A ceux qui parlent sans cesse des
inconvénients qu'il , y a de voyager, en Italie,
sous la « tyrannie•> fasciste, je ferai simple-
ment observer que l'étranger ici est accueilli
non seulement avec politesse, mais avec cordia-
lité. Nulles formalités, nul embarras. Qu'on ne
se laisse donc pas .bourre r le crâne par les igno-
rants ou par ceux qui ont intérêt à calomnier
lé < bel' paese » et son gouvernement !

Le R. A. S. T.

L'enfant et l'argent
Mlle Alice Descœudres, professeur a I Ins-

titut J.-J. Rousseau de .Genève, aime; à enquê-
ter chez les enfants sur différents sujets impor-
tants de notre vie sociale, et' à: chercher ce que
ces petits pensent de la guerre, de l'argent, etc.,
et quel rôle ces choses jouent dans leur vie.

Ces petits primitifs, qui nous dévoilent si
souvent nos tendances prof ondes, doivent cer-
tainement nous apporter , sur cette question par-
fois brûlante de l'argent , des données intéres-
santes et utiles.

Mlle Descœudres nous parlera dé ce sujet
jeudi à l'Aula du nouveau collège des Ter-
reaux. . Peut-être nos nombreux banquiers n'y
trouveront-ils pas des lumières hien éclatantes
pour leur conduite, mais les parents et les pé-
dagogues de nos petits y découvriront sûrement
une part de vérité utile. La personnalité sincère
de Mlle Descœudres attirera à elle seule ceux
qui . aiment à réfléchir sans.- . parti-pris à ces
questions. - !•¦

NOUVELLES DIVERSES
Les accidents d'automobiles. — Une collision

s'est produite samedi soir à Sécheron entre un
tramway et un autotaxi conduit par le chauf-
feur Eugène Roux, 42 ans, domicilié à Genève.
L'automobile, qui se dirigeait vers la place Cor-
navin, circulait à vive allure sur la route de
Lausanne. Gêné par la pluie et la neige, le con-
ducteur de l'automobile n'aperçut pas le tram-
way, dont le wattman bloqua aussitôt les freins,
et fonça sur le tramway, qui fut soulevé à l'a-
vant et jeté hors des rails. Le choc fut d'une ex-
trême violence Toutes les vitres du tramway
furent brisées, mais aucun voyageur ne fut bles-
sé. Par contre, M. Roux gisait sur son siège, sans
connaissance, le thorax enfoncé par le volant de
sa voiture. L'état du malheureux, qui a été
transporté à l'hôpital, est alarmant Une enquê-
te est ouverte.

— A Ulnau (Zurich), M. Ernest Moos, 23 ans,
célibataire, charpentier, assecié d'une entrepri-
se d'OberilInau , a été victime, dans la nuit de
samedi à dimanche, à environ une heure du
matin, d'un accident d'automobile. Il se trouvait
sur le marchepied d' une voiture de livraison oc-
cupée par plusieurs personnes. La voiture ayant
dérapé, Moos fut écrasé contre un poteau télé-
phonique et a succombé deux ' heures plus tard.

— On aprend de Frauenfeld que M. Egloff , fa-
bricant de savon, qui avait été, il y a huit jours,
renversé et grièvement blessé par une automo-
bile zuricoisé sur la route Frauenfëld-Felben, a
succombé dimanche. ¦' ¦ ' . ' , , •

Terrible chute. — Au viaduc de Grandfey,
deux ouvriers .occupés à .des travaux sur un pont
volant, ont été précipités d'une hauteur de 55
mètres sur les bords de la Sarine. Ils sont morts
sur le coup, les membres fracassés. L'un est un
contremaître du nom d'Emile Fuhrer. de Brienz,
né en 1880, père de fpmille ; l'autre, Célestin Pi-
son, de Bellune (Italie), né en 1884,.marié. Un
troisième ouvrier a pu se retenir au câble du
pont volant et a été remonté .sur le tablier du
viaduc. t". ¦ ' '¦¦ ;•¦'.

Comment faire ? — Le journal humoristique
zuricois «Der Nebetspaller», avait publié der-
nièrement quelques caricatures et deux poésies
humoristiques sur- M. Laur et Tes grands chefs
du comité d'action en faveur du monopole des
blés. Ce comité d'action a adressé Une lettre à
la rédaction du « Nebelspalter >,. la priant de
< rétracter > ses caricaturés.

Comment s'y prend-on pour rétracter des ca-
ricature? ?

Nécrologie. — On mande de Vernon (Eure),
France), que le peintre Claude Monet est dé-
cédé dans sa propriété-1 de Giverny.. M, Georges
Clemenceau assistait â' ses derniers moments.

Chez les diamantaires d'Anvers. —¦ Le syndi-
cat des ouvriers diamantaires a fait une. dé-
marche séparée chez deux patrons afin d'obte-
nir une augmentation de salaire; Comme ceux-
ci ont refusé , le syndicat a déclaré .la grève chez
ces deux patrons pour aujourd'hui. . A la suite
de ces faits, l'union patronale a décidé que si la
grève éclate ce matin, les patrons fermeront
leurs fabriques. . - • - ¦ ' ¦ • : ' -

Le bon asile. -, On recherchait à Alger un
personnage qui avait Usurpé le titre d'inspec-
teur des contributions directes pour examiner
les livres d'un négociant. Pendant que l'on par-
lait de lui à la chambre correctionnelle, le cou-
pable exerçait les fonction s de commis greffier
chez un juge d'instruction.

C'est là que la police, après de bien grands
efforts, a fini par le découvrir.

Dans le golfe de la Lista. — Des pêcheurs
marseillais y lançaient leurs filets. En les re-
levant, avec beaucoup de peine, car ils étaient
fort pesants, ils ramenèrent deux amphores de
plus d'un mètre de hauteur et qui pesaient dans
les 550 kilos.

Ces amphores semblaient , avait séjourné pen-
dant des siècles au fond de fa mer.et un anti-
quaire déclara qu 'elles d ataient de soixante ans
avant Tère chrétienne. Une grande bataille fut
livrée à cette éooque devant Taureneum par la
flotte de Massilia à celle de César i \

DERNIERES DEP ECHES
Service spécial de la < Feuille d 'AvU de Nenchatel i

L'avis des nationaux allemands
BERLIN, 6 (Agence). — On mande de Reck-

linghausen au < Montag > que dimanche s'est
tenu . dans cette localité le congrès du parti na-
tional allemand de Westphalie. M. Hoffmann,
professeur à l'université de Munster, président
du congrès et membre de la Diète prussienne,
a souligné que les nationaux allemands étaient
prêts à participer au gouvernement. Les natio-
naux allemands entendent apporter la preuve
que sans eux on ne pourra utilement gouverner
en Allemagne.

La démission de Wolff »
BERLIN , 6 (Agence). — Suivant la < Monteg

Post >, Théodore Wolff aurait déclaré, Tors de
sa sortie du parti démocratique, que cette déci-
sion ne modifierait absolument pas ses senti-
ments démocratiques, pas plus qu 'elle n'influe-
rait sur l'attitude politique du <?: Beriiner-Tage-
blatt >.

Les communistes en Italie
LONDRES, 6 (Havas). — Selon le correspon-

dant du « Morning-Post > à Rome, les 43 com-
munistes que la police italienne a arrêtés à Vé-
rone avaient créé dans cette ville un centre de
propagand e subversive dirigée contre l'Etat

Les documents saisis dévoilent l'existence
d'un complot en vue de renverser le régime ac-
tuel. La découverte d'un code de signaux a éga-
lement révélé à la police les lieux de rendez-
vous d'autres communistes dans certaines villes
d'Italie.

Elaboration d'un système scolaire
en Pologne

. VARSOVIE, 6 (PAT). — Dimanche, sous la
présidence de M. Bàrtél, a eu lieu la conférence
des hauts fonctionnaires du ministère de l'ins-
truction publique en vue de l'élaboration dé-
finitive du système scolaire en Pologne.

Les conclusions de la conférence serviront de
base aux débats de la grande conférence sco-
laire due à (l'initiative du gouvernement à la-
quelle prendront part les représentants du
monde scolaire.

L'imbroglio chinois
LONDRES, 6 (Havas). — Le correspondant

du « Morning Post s> à Tien-Tsin écrit que la
note envoyée par le gouvernement de Canton
à Londres est un tissu de mensonges.

L'arrestation de 14 membres du Knat-Min-
Tang, par les autorités anglaises, a été opérée
à la suite d'un mandat d'arrestaUon des auto-
rités chinoises. Le correspondant du même jour-
nal à Changhaï mande que le discours du nou-
vel ambassadeur de Grande-Bretagne a fait une
très bonne impression sur les Chinois.̂

.¦¦- ¦• Une usine brûle
LILLE, 6 (Havas). — Un incendie s'est dé-

claré dimanche près de Fourmies dans uïie
usine de tissages. Malgré les efforts des habi-
tante et des pompiers, l'établissement a été en-
tièrement détruit en quelques heures enseve-
lissant dans les décombres les 140- métiers qull
renfermai t Les dégâts s'élèvent à 10-millions.

Tempête sur la côte de
l'Adriatique

ANCONE, 6 (Stefani).. — L'orage sévit sur
toute Ja côte. Plusieurs barques de pêche ont
coulé le long du littoral Dans le petit port de
Torrette, une quarantaine de barques environ
ont coulé.

. A la plage d'Ancône, toutes les cabines de
bain qui n'avaient pas encore été démontées
et les deux établissements de bains ont été com-
plètement détruits.

A Ancône et à Falconara, les «coups de mer
ont endommagé les propriétés situées le long
du litto ral.

La circulation des trains est également in-
terrompue. On ue signale aucune victime.

»^..__^T_.' --.M.^V rf |*-1ptt--^l--i--̂ *.t-.̂ ^
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Corbillard automobile .pour enterrements
j et incinérations permettant de transporter
i les membres de la famillo en même temps

S que le cercireiL
1 Concessionnaire exclusi f de la ville
j  pour les enterrements dans la circonscription

communale. \
S Concessionnaire de la Société de crémation.
:j  Formalités et démar'ches
_aiHis_f__H_B____a_t_*ai__ifliciHaK_Ha_B_________R

A Mprtain ( Manche, France), ce serait le
.sous-préfet s'il n'avait pas été supprimé. Le
département venait précisément de faire ins-
taller à grands frais une salle de bains dans
la sous-préfecture.

Aussi un conseiller général de la région
vient-il d'adresser une lettre au préfet pour se
plaindre :

« Qui remboursera au département, écrit-il,
ces dépenses aussi somptuaires qu 'inutiles? Car,
dans nos pays, seul un sous-préfet peut prendre
des bains à domicile! Et nous n'en avons pliis».
Môrtain , est une ville charmante et fort pitto-
resque. H , reste au département la ressource
de louer la sous-préfecture, Tété, à des Pari-
siens, désireux de confort-

Le seul homme qui prenne des bains
lime page *
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MM__ffl------——————____B______HMMa
Mademoiselle Thérèse Siegenthaler a la douleur

de faire part aux amis et connaissances du décès
de sa chère compagne et amie,

Mademoiselle Ida WIDMER
téléphoniste retraitée

eurvenu après une longue maladie.
Neuchâtel , le 3 décembre 1926.

Vieu^Châtel 29.
Heureux ceux qui ont le coeuj ;

pur, car ils verront Dieu.
Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu sans «iu le. ¦''
Prière do^ne pas faire de visites

Madame et Monsieur Frédéric Jeanrenaud-voa
Eûrcn et leur fils , à Môtiers ; Madame veuve Emile
Fuchs-von Biiren, ses enfants et petits-enfants, à
Colombier , Genève et les Verrières ; Monsieur et
Madame Camille von Biiren et leurs enfants, aux
Sagnettes ; Madame et Monsieur Léon Matthey-von
Biiren et leurs enfants, à Neuchâtel , Casablanca et
Nice ; Monsieur et Madame Léon von Bûron et leurs
enfants, à la Brévine ; les enfants et petits-enfants
de feu Monsieur Armand von-Bùren-Jeanrenaud, à
Môtiers ; Madame Auguste Monnard-von Biiren et
famille, aux Ponts-de-Martel ; Madame Emile Hal-
dimann-von Biiren et famille , aux Ponts-de-Mar-
tel ; Monsieur Philibert Matthey-von Biiren et fa-
mille, à la Chaux-du-Milieu, ainsi que les familles
von Biiren, Henchoz, Borel, Gretillat, Gatoilllat et
alliées, ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Louis-Alphonse von BÙREN
que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 87me
année.

Colombier (La Terrasse), le 3 décembre 1926.
Seigneur ! Tu laisses aller main-

tenant ton serviteur en paix, selon
Ta parole, car mes yeux ont vu
ton salut Luc Et, 29.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à Cou
lombier, lundi 6 décembre 1926.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
__a;__________a_____a__B-_a_B__-___H_^

Madame veuve Jules Bourquin-Hugnenin et son
fils Jules, à Corcelles ; Monsieur Jules Huguenin,
à Sion, ainsi que les familles alliées, ont la grande
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur très
cher frère, oncle et parent,

Monsieur Charles HUGUENIN
que Dieu a repris à Lui vendredi 3 décembre 1926,
à 11 heures du matin, dans sa 51mo année, après
une courte et pénible maladie supportée avec pa<.
tienee et foi.

Corcelles, lo 3 décembre 1926.
Saint-Paul disait : « J'ai combat»

tu le bon combat, j'ai achevé la
course, j'ai gardé la foi.

2 Timothée XV , 7.
Le don de Dieu, c'est la vie éteru

nelle. Komains VL 23.
L'en<:errement aura lieu le lundi 6 décembre 1926,

à 14 hetires.
Domicile mortuaire : Avenue Soguel No 10.
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Hauteur du baromètre réduiite à zéro
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?. OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL. A
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Temp. deg. cent. ' „ g •£ V domlinant .S "
fi S e g ' 2 ¦
| Moy- Mini- Maxi- | g fj •§'

enne mum mum _ c * 0_\ .Fore* Sa H ' i3
4 0.R I—0 6 1.6 '711.9 5.1 N O .  fWible l con*
5 0 9 I—t.O 2.2 716.2! 0.4 E. mo ven I nua«.
4. Neige intermittente pendant la nuit jet à partir

de 10 heures.
5. Neige intermittente pendant la nuit ot jusqu'à

9 heures.
6. 7 h. '/, : Temp. :—1.2 Vent : E. CieM : clair

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur  du baromètre réduite à zéro '1
suivant  les données de l'Observatoire.
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Niveau du lac : 5 décembre, 429.49. F

» 5 6  décembre, 429.47. '
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5 g ! Observations laites Sf __ , ,_ „  „_ __,.>_
S | ! aux gares G. F. F. g TEMPS ET VE

^
T

' «j B ! ' o i

280 Bâle . . . . .  — 1 Pouvert Calmei
M3 Berne . . . .  _ 2  Nuageux. ' Bise_
587 Coire . . . .  — (I > Vt U 'î .1543 Davos . . 1 . — 8 Couvert Calme.5
Gai! Ifr ibour a . . . — 3 » Bise."
394 Genève . . .  + 2  Nuageux. » »
475 Glari s  . . .  — 1 Couvert Calme.c1109 Oii schenen . . — 4  Neige. »
566 Inter laken . . .  — 0 Couvert »
995 La ch. de Fonds — 4  , Bise.
450 Lausanne . . .  — 0 Tr. b. tps. CalnifJ.
208 Locarno . . .  4 7 ; > >
276 Lu snno . . . .  + 7 ! > Vt d'E.' .
439 Lucerne . . . .  — 0  Qq. nuag. Vt d'O,.
398 M o n t r e u x  . . .  + 2 Tr. b. tps. Calma.,
182 Nenchate l  . . .  — 0 Ouelq nuag • •"
505 Rngn tz  . . .  — 1 Couvert Bise, f
673 Saint Gai) . . .  — t \ » Calma.- ,

1856 Sa in t  Mor i tz  . — 8 » Vt d'E.'.
407 Schnfr i iou sB . . 4 1 '  » Calme.

' 537 Sierre — 5 Tr. b. tps.
562 rhnune  . . . .  — I Nuageux. Bise.
389 Vevey . , , , + 1  Tr. b. tps. Calme.

I(ifl9 Zermatt . . .
419 Zurich — ' Couvert »
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