
IMMEUBLES

ft veiA. à Peseux
jolie maison, bien située, près
de la gare, douze chambres,
deux terrasses cinq caves ci-
mentées, gaz, électricité, :iarcl;
•potager, fruitier et d'agrément.
Superficie totale : 2100 m3. Con-
viendrait pour grande famille,
maison de repos ou pensionnat

S'adresser à M. Maurice Mar-
tin, architecte. PESEUX._____________________________

fl VENDRE

Biscotins aux amandes
(exempts d'essences et de

produits chimiques)
dessert excellent et avantageux

Fr. 1.80 le 1
/ 2 kg.

Magasin Morthier
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Vacherin
de la Vallée de Joux

"par boîte entière d'environ 1 à
2 kjt. H. 2 fr. 60 le kg.

Inscription pour la ristourne.

Pralinés
meilleurs assortiments à 6 fr. le
kg. Liqueur, noisette, rocrer, etc.
7 fr le kg., contre rembourse-
ment . — Jules Flach. confiserie.
Kiburgstrasss 12. Zurich 6.

ANNONCES »*££X^'
Canton, to c Prix minimum d'une tnnonc*

j S c Avi» mort. 3o c ; tardifs So cl
Réclame» »5 «.. min. i .y S.

Suisse. îo e (une seule insertion min. S.—).
le samedi 3 5 c  Avis mortuaires 40 c,
min 6.—. Réclames 1. — min. $.—.

Etranger, 40 c (une seule Insertion min.-,
4_ —). le samedi +5 c. Avis mortuaire»
50c. min.7- — • Réclamesi.»5 .n_in.6.i5.

Dtmmdet l« tarif complet

ABONNEMENTS
1 e» t me* 1 ao* 1 me*

Franco domicile i5.— j .S m i .j i l«M
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o t,.-—

On s'abonne s, route époque.
Abonnements-Poste îo centime en ru.

Changement d'adresse 5o eentiraec

Bureau : Temple-Ticuf, TV' /

Coffres- forts !
P. el H. Maidenvang i
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Vïqor
JPotagrers

A vendre un bon potatrer brû-
lant tous combustibles, en par-
fait état, et un réchaud à gaz
avec four. S'adresser Orangerie-
No 8. 2me. *

a
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BcBefél̂ eÈs
Morilles pointues

belle qualité

MAGASIN L. PORRET

*yŷ s  dans (a
S machine

à laver

\ VAqvr
A vendre un

tour portatif
pour cuire _i_c pains (douze
pains), moules à pain, buffets,
tables et lits divers. S'adresser
à A. Dartre. Colombier, Société
No 3. 

%**

f̂un irvotrc
grande (CMWG
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MARRONS , r qualité
à 28 c. par kir.

Êxpéditeur : Marionl "Ç âno,
__ »ro (Tessin^ JH 57937 O

A vendre un

potager
ft nn réchaud à _ra_, en bon
état. à bas nrix. Treille i, Sme.

A vendre

VA
salon loi s n ..il.

recouvert damas soie, jaune et
blanc composé de : un canapé,
deux fauteuils, six chaises, une
table, un bonheur de jour, un
tabouret, lambrequins. S'adres-
ser à Mile Montàndon, Avenue
de la gare 4. ville. -

A vendre 2 à 3000 kg. de

betteraves
S'adresser chez Fritz Etabli,

Cornaux.

OCCASION
A vendre belles robes de bal.

costumes, eto. Prix avantageux.
Demander 'adresse du No 28

au burean de la Feuille d'Avis.

On offre 150 à 200 kg.

beurre centrifuge
de lait, Ire qualité. — Adresser
offres Laiterie Vuisternens près
Bomont. - .

EPICERIE DE ST.NICOLAS
(Café du Reposoir)

vend tout aux prix de la ville :
huile d'arachide ruffisque extra
1 fr. 90 le litre. Pois verts en
boîtes 1/1 Suisse 1 fr. 45 la boîte.
Vin rouge supérieure Alicahte
1 fr. le litre. Vin rouge supé-
rieur Montagne 80 o. ie litre.
Vin rouge supérieure Lambrus-
00 doux 1 fr. 30 le litre.

Tickets d'escompte 5 %
A vendre

machine à coudre
à main, à l'état de neuf . — Bat-
tieux 4. 1er. Serrières. 

Occasion
A vendre une jolie toilette,

dessus marbre, deux tiroirs, gla-
ce: mobile et une chaise-longue.
Rue Louis Favre 20 a, 2me.

A vendre

deux laies portantes
dont une prête Au chalet d'Es
Berthondes. la Coudre.

Une nichée de beaux

porcs
de huit semaines, à vendre. S'a-
dresser à Sam. Weber. Derrière
Moulin Chez-le-Bart.
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COUTURIÈRES !
Toutes vos ,

fournitures, boutons
choix «ans précédents chez

GUYE-PRÊTRE S£*3S?*

Knn lJniH. !
A VENDRE

stock de poulies, diamètre 400 à 900 ; arbres dé
transmission, ÎOO nun., avec palier, graissage à
bague ; machines et parties de machines ; acier,
en bandes et acier en tringles de différentes di*
menslons. — S'adresser à FABRIQUE D'HORLO*
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Vêtements en cuir I
ponr le travail et l'automobile |

Veste cuir noir, pour chauffeur, 59.50 I
Gants cuir, à manchettas . . . 16.50 I
Paletot raglan, extra-souple . . 118.— ¦

I 
CASAM-SPORT ^^ i

I. Casamayor NeUGliatel I

|Gai_ts|
|<te peay|

9 pour dames m

13 -S 51

g ^__^ ŝL **BL_ __P ĵ^-l----M J h

aune crème arasse au. . . j
Ibcillant rapiac.,,pQur-r.en-j .
Jtretien des chaussures et]
|de tous objets en cuir .l
IVICI  S.A. NEUCH âTEL !

| CHAUSSURES 'j |
|G. BERNARD;:
; ; Rue du Bassin {|

. i> awi-i«m* _̂« _ii 4 r

jj | MAGASIïT i »
;jj | toujours très bien assorti \ \
K ? dans * '
* . les meilleurs genres < >
::  ̂ j ;

ii Chaussures fines il
J \ ponr dames, messieurs J \
* ' miettes et garçons * >
* * -M_«B__I * *? * >? Se recommanda, « >

| G. BERNARD |
»»?????????»????????

I Librairie sttal. I
lllllllffl. |i S. A. B

4, rue de l'Hôpital 'Â

H Bouvier E.-L. Le eom- p 1
M munisme ohez les ;.j
;;;1 insectes . . . . .  2.60 H
S Brémond. De la -poésie |̂

pure 3.— H
B Brémond. Prière et y
p! poésie 2.40 M
H Dimler. fL.l Descartes
%\ (le roman des (cran- ta
i j des existences). . . 3.— ¦
K Genevoix (Maur.) . La M
Kj boîte à pêche . . . 2.70 B
M Jammos, (Fr.) Trente- î|
ffl Bix femmes . . . .  2.40 ¦
H Marsou (EiiKène). Sa- - :
Es voir vivre en Fran- p
H ce et savoir s'habil- m
| 1er . . . . .. . .  2.40 H
« Mistral (Fréd.) Prose H
H d'almanach (contes S

gais inédits) . . . 2.70 ¦
H Porche (Fr.) La vie B
g! douloureuse de Ban. F .
EJ delaire. —.— H
B Prévost (J.) La vie de p
M Montaigne . . . .  2.55 B
B Rivière (J.) et Alain §
|| Fournie.. Correspon- j. .
H dance 1905-1914. deux ja

volumes 5.80 B
m Rolland (Romain). Pâ- Iques fleuries . . . . 2.40 B
[| Yvçr. Colette. Aujour- H
H d'hui 1.80 H
H i C'est un rempart »... U
H (Esquisses histori- |î
H ques du temps de la H
B Êûl'ormation) . . . 3.50 B

pour nettoyage des par-
quets. Supprime la paille
de fer , détache et désin-
fecte. 1.20 le litre, et au
détail.

DROGUERIE

l ÏIlliEB
Epancheurs 8

________________n_________a

7.. '". "̂ m̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f mmm™m
_________-^^HM_-- -̂M__ _̂ _̂B_a_ _̂----^ -̂ -̂- _̂B________ _̂i_ _̂__ _̂._-_i_ _̂^a___i__---- _̂_H__p.;... .HT]

QUELQUES BONNES SPÉCIALITÉS 1 j

K qualité fine extra, renforcés et f S  £&f à ,  ffl
m très solides, belles teintes, 6.90 wo v v  H

la qualité extra-forte, très recom- ?̂ S ̂  ̂ H»
wk mandée, nouveaux coloris, W_ïrflv"__r SB

^̂  

fil 
et 

soie 
jaspé, pieds S 6 |̂ JBr

^̂ k -enforcés laine, WiyV __f^ •
f̂t

 ̂
belles teintes tmr
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Rayon spécial de bas pour clames !

À C#* ^ «* D* 1 
PLAC E PURR Y

/\U l32LHS i\lVSLI P. Gonset-Henrioud S.A. !

1 Bazins et damassés]
H pour fourres de duvets , traversins , oreillers , etc. B
H MS- NOS PRIX AVANTAGEUX EN QUALITÉS ÉPROUVÉES gjj-: 1
j--_ .l ^̂ ^̂ — . ~—¦——M^

Mi— —¦—i—mmmemmemmmmmm.. ¦*»

1 Bazins rayés Bazins damassés 1
J beau choix de jolies rayures, assortiments de nouveaux dessins, H

m larg. 80 100 120 135 150cm. largeur 80 135 150 cm. Bj

M ie 47J û2J 4d0 A10 Q60 le Q40 Q.O Q10 1
p m. I (L I fc __. mètre L fc U ;: 1
1 «n«.nB Taies cS9oreiSi@rs -°——¦¦ ï
fo ourlets à jours, festons, ourlets à jours et ourlets à jours et lp
 ̂

60/60 om., 60/60 cm., festons, 60/60 cm., broderie,60/60cm., . H

 ̂
' la 

pièce, la pièce, la pièce, la pièce, K|

1 910 _i95 *i10 _i80 !
I Taies d'oreiBiers barin rajé' 6 .̂™., 2" I
1 Taies û® traversins "v.foè cm., 39S I
i Fourres de duvets " ' .,- . ,, 1150 B
I Fourres de duvets "/_.• 1490 

|
1 .-.«.» Fourres de duvets ¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
; H bazin ray é, ^

<^***' j bazin damassé , n_l _^_ SI
j 135/170 cm., B B 135/170 cm,. B"_P i|

MAGASINS DE NOUVEAUTéS 1

NEUCHATEL SOCIETE ANONYMF i

p. 0 « QUE PENSEZ-VOUS D'UN

t»*3! GRAMOPHONB
[Hi ^ _̂l̂ \ fi 

CONSTRUIT PAR UNE 
MAISON 

SPÉCIALISÉE
|X| ^W_W I DEPUIS 25 ANS, DANS LA MACHINE

MM T ' Ptfj^̂ Ef l PARLANTE?? ¦ "?¦'. "

- ; _ r̂gr _*̂ _ ^ I I I _JL J J Demandez en toute confiance les catalogues 26 et 32 à

la Manufacture USSUEUR à Sainte- Croix L^ri^*)
OS nne audition à son MAfiASIN DE VENTE A NEUCHATEL, Place fles Halles

On cherche à vendre un poste

D'ACTIONS FAVARGER
APPAREILS ÉLECTRIQUES

Adresser offres sous chiffre M. S. 970, au bureau de
la Feuille d'Avis.

_ _ _ _ _ _  4. A _>^__ _^_ j_ _ _ _ - .* -* -* -» ¦» ¦* ¦»¦» ¦* ¦>¦*¦*.*¦.»¦.* .* _..*¦_¦ .«_ ¦ .» _.

AUTO
Pour restaurer soi-même soin

auto, employer le

TOKIOL
Verni épatant. Chez i '

MEYSTRE & C°

Bouteilles
isolantes

garanties
% litre i litre

2.25 3.95
CASAM -SPO RT

I. Casamayor
NEUCHATEL

Souliers militaires

F"\—

Cordonnerie Js Kllltll
SEYON 3 - NEUCHATEL



LOGEMENTS
m - n , i ¦¦

LOGEMENT
à louer pour le 24 novembre,
Grand'Rue 10, 2me étage, deux
chambres, cuisine, oave et traie-
tas, lumière électrique et gaz.
S'adresser à l'Entrepôt du Car-
dinal. Orêt-Taconnet 10. 

A louer à Boudry. pour le 24
décembre,

maison
de deux logements de six et
deux chambres, salle de bains,
buanderie, mansarde, grand jar -
din, verger , poulailler . S'adres-
ser Boudry me des Moulins 59.

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

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

Pour cas Imprévu , à louer tout
de suite ou pour époque à oon-~
venir,

APPARTEMENT
de trois pièces, balcon, oulsine
et dépendances. — S'adresser
Bellevaux 2, 2me. 

A louer pour le 24 juin 1927,

bel appartement
de quatre ou cinq pièoes. vé-
randa et dépendances, confort
moderne, j ardin. — S'adresser à
M; Adrien Borel. Orêt Taoonnet
No 28. |

A louer Drès du Jardin an-
glais, tout de suite ou pour épo-
que à convenir, nn

appartement
de quatre pièces et toutes dé.
pendances. ohambre de bain ins-
tallée, ohauffa gè oentral. grande
terrasse. S'adresser Faubourg
du Lac 19. 1er Q.Q.

A louer tout de suite ou pont
époque à convenir, au centre de
fa ville.

grand et superbe
appartement moderne
de sept ohambres et toutes dé-
pendances. S'adresser à M. Alex,
poste, rue Saint-Honoré 1. —Téléphone 7.65.

CHAMBRES
A louer deux belles chambres

îneublées. contignës et indépen-
dantes. — Rue Louis Favre 3,
1er étage.
Belle ohambre au soleil , ohauf-

jable, — Parcs 81. 1er, à droite.
Belle ohambre meublée Soleil

_t vue. — Sablons 18. Sme, à
gauohe. 

Jolie petite chambre
meublée. — T-onis-Favre
gQ a, 8me. c. o.

Jolie chambre ohauffable. —
Avenue 1er Mars 24, 3me, à
droite . ao.

JOLIE CHAMBRE
près de la gare, avec jouissance
d'un piano si on 1© désire. S'a-dresser Fahys 1, 1er.

LOÇAT. DIVERSES
A louer, au centre de la ville,

Un
BEAU LOCAL

pouvant servir de garage, dépôt
de marchandises ou tout autre
usage, avec eau, gaz, électricité
et dépendances . S'adresser rue
du Château 1. Mme A. Javet.

OFFRES
•m , ., , ¦ . - _. .

Jeune fille
de 16 ans cherche place (travail
facile) pour aider au ménage,
pu elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Vie de famille. — Ecrire à Mmo
Gretener, Kaufmannweg 7. Lu-
cerne. JH 11703 Lz
_5__C_________________________|

PLACES
On demande

cuisinière
de toute confiance pour famille
du pays habitant Sèvres près
Paris. Gages argent suisse. S'a-
dresser à Mme J. Langer. Saint-
Anbin (Neuchâtel). P 2738 N
On demande pour tout de suite

une
DEMOISELLE

âgée de 20 à 25 ans pour aider
au ménage et faire la cuisine.
Ecrire à O. D. 21 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche pour un mois,

JEUNE FILLE
pouvant disposer d'une ou deux
heures le matin et le soir de 6 à
8 heures pour aider au ménage.
S'adresser rue de Flandres 1,
1er étage.

EMPLOIS DIVERS

Suisse allemand
22 ans, fort , robuste , travailleur ,
cherche tout do suite emploi
comme volontaire, dans maga-
sin ou commerce de la ville, —
Prière d'écrire à Mme Comazzi ,
Saint-Honoré 18 Neuchâtel .

PERDUS

Gerles égarées
Nous prions les personnes qui

trouveraient des séries mar-
quées Wavre-Château de Gor-
gier ou R. D., oave de Rouge-
nont, d'en aviser (oontre rem-
boursement de leurs frais), la
maison Wavre S. A., Caves du
Palais, à Neuchâtel.

AVIS DIVERS
~

Garagistes. himUM
Pour toutes vos réparations

et fabrications de tôlerie d'atito,
garde-boue, capot, réservoir à
benzine, eto.

radiateur
tuyauterie cuivre et fer

adressez-vous à
CHARLES SGHMITTER

Ecluse 40

Dame âgée
simple, trouverait bon accueil,
à de favorables conditions. —
Famille Furst. Motler (Vully) .

Dans bonne famille, on offre

chambre et pension
à dame seule. Confort moderne.
Intérieur tranquille. Ecrire sous
'ohiffres B. G 21 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

Déménagements par cadres ca.
pitonnés au

mm. PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

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

Personne désire faire

de trois semaines dans bonne
famille du canton parlant bien
le français . Entrée immédiate.
E. Krebs, maître secondaire!
Safnern près Bienne.

SOUMISSION de TRAVAUX
Les travaux suivants pour la

construction d'un ohalet d'habi-
tation à FLEURIER sont mis
au concours :

Terrassements et maçonnerie ;
Couverture ; Ferblanterie ; Gyp-
serie ; Peinture ; Installations
sanitaires ; Installation» électri-
ques ; Chauffage central ; Vi-
trerie ; Transport» de la station
de chemin de fer au bâtiment.

Les formulaires de soumis-
sions sont adressés contre remi-
se de 1 fr . en timbres poste et
sont à retourner jusqu'au 25 no-
vembre 1926. à la FABRIQUE
DE CHALETS WINCKLER &
Cie. à Fribourg. JH 33530 D

- ¦ ' ' **"*** - - *

Le peintre espagnol

Jgual ïtuiz
exposera à la Galerie Léopold

Bobert. dès le 20 novembre. ,

Unis d'accord- on
sur simple et chromatique. Se
rend deux j ours par semaine à
Neuchâtel Mme BOBO Lceffel-
Prisi. Saint-Aubin .

Remerciements

Jeune dame
commerçante références 1er or-
dre, capacités prouvées, oherohe
emploi. Adresser offres à case
postale 6460. 

Vendeurs à domicile sont de-
mandés pour la vente'du

Noël suisse
Editions ATAR

Rue de la Pôle 11, GENÈVE.
On demande

agent
exclusif poux Neuohâtel. Article
de ménage nouveau, breveté. —
Gros bénéfice. Capital nécessai-
re Fr. 200.—. Offres à case 866,
Mont-Blanc, GENÈVE.

Ancienne maison de gros et commission en tissus de coton et
lainages à Zurich cherche

pour la Suisse romande, connaissant clientèle et la branche. —
Offres détaillées avec références certificats et prétentions sous
chiffres O. F. 7672 Z. à Orell FUssll-Annonces. Zurich. Zûroherhof.

A VENDRE 

BKT Notre atelier spécial
|jK^w^x"̂ à composé de machines et 

d'appareils les
r y f w  —-15 plus modernes, nous permet d'offrir un
JrMçs. ¦ service RAPIDE et SOIGNÉ de répara-
^ _7 N_"__l tions de lunetterie ainsi que de tout

V j_B instrument d'optique.

Jj -BÊ Exécution précise et garantie [
mmtf9m\ Jj f des ordonnances de MM. les oculistes. f
^^^^ ^^T>Jr PRIX TRÈS MODÉRÉS

^
jf f  ANDRÉ PERRET

0 Opticien-spécialiste Epancheurs 9

fc 

Vient de paraître ;

LE VÉRITABLE

Prlx , 75c . 01 NEUCHATEL
En vente POUR L'AN DE GRACE 1927

dans les princ. —
librairies, (clos- Editeur : Imprimerie Centrale, Neue aie/
quès et dépôts ¦

— Rabais aux revendeurs ;

I BOUIU.OÊRES 1

QUALITÉ, ÉLÉGANCE ET PERFECTION
EN VENTE AUPRÈS Di. TOUS US SERVICES ÉLECTRIQUES

ETCHEZ TOUS LES INSTALLATEURS-ÉLECTRICIENS.
.THERNA'S.A. SCHWANDEN (GLARIS)

f f 'rix f ort réduits!

Chacun uime les
_J O L_ I 3 C O US S I N S

aussi , pour embellir votre home , nos
T O I L E S  D E  J Q U Y

sont de petites merveilles |.

L 

C'EST A L°©i-AM__.KIE 4, chez G. LAVANCHY f
que vous trouverez

A' PRIX 1RES AVANTAGEUX , LES TISSUS QUE VOUS SOUHAITEZ .

&_____
"*____

É CHOCOLAT AU IAITj

I Beaucoup de lalJ- er de cacao, peu de sucre 
^

Chocolat au lait
Beaucoup de lait et de cacao, peu de sucre.

Jr*T- P L A C ES
. On cherohe : filles de salle et

sommelières , personnel de ma-
gasin et de bureau , cuisinières
et femmes de chambre, bonnos
d'enfants , servantes, portiers,
commissionnaires, domestiques.
Karl Amiet, ancien instituteur,
Buroau suisse de placement 01-
ten. fondé en 1905. 

Jeune homme de 19 ans oher-
che place de

OOMIUÎSSIONNAn-E
ou n'importe quel autre emploi.
Adresser offres à Antoine Hen-
ry, chez M. Jean Sutter, rue de
la Treille 4

Demandes à acheter
BIJOUX

OR . ARGENT . PLATINE
achète au comptant

L. MICHAUD Place Pnrry

IMiiMii

BIBLIOTHÈQUE
âlill SE

CIRCULANTE
Plus de 1700 volumes

; Acquisitions
octobre 1926

25 volumes

i

Souliers
de montagne

22.80__ 19.80

cordonnerie Ja K II PI H
NEUCHATEL

r
' Madame Eugène

LE GRAND ROY.
Mademoiselle Marguerite

LE GRAND ROY. et leur-
familles.

vivement touchées de la
sympathie qui leur a été té-
moignée dans la grande
épreuve qu 'ils viennent do
traverser, en expriment, Ici
leur profonde reconnais-
sance.

Longerale 2. Lausanne, s

I

Les familles JUILLARD
et GÉTAZ. remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans
le grand deuil qui vient de
les frapper. I

Nenchfltel . 13 nov. 1926. jj

LA PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET
NEUCHATE L

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

T P C

ANALYSES
D'URINE

REPRÉSENTATIONS„ Pestalozzi "
YVERDON

Novembre 1926

Leçons d'anglais
Ponr renseignements, s'adres-

ser & Miss Rickwood, place Pia-
get No 7. 

UNE PERSONNE
se recommande pour des jour-
nées de lessive et faire des
ohambres. — S'adresser à Mlle
Widmer. Neubourg 9. 3me. 

SIERRE, Pension Villa Flora, Prade.d
Maison très confortable. Situation magnifique. Cuisine soi-

gnée. — Prix modérés. JH 51399 C

SALLE de la BOINE N° 10 - Neuchâtel
Lundi 16, mardi 18 et mercredi 17 novembre, à 20 heures

Trois réunions d'étude biblique
par M. F. WIDMER

Cordiale invitation Cordiale Invitation

¦ - ' ........ <*¦ —r •**• m* M V  **************** *m*a

LA „ NORWICH UNION "
Institution anglaise, mutuelle, forme avec l'« Amicable Society <fondée en 1706. dont elle a repris le portefeuille, la plus ancienneInstitution du monde entier

D'ASSURANCES SUR LA VIE
(conoessionnée en Suisse par le haut Conseil fédéral en 1893)

Fonds de réserve à fin 1925 : Fr. 638,254,100
basés sur un rendement de 2 K % d'intérêts seulement, d'où résul-tent d'Importantes répartitions de bénéfices aux assurés.

'¦• * Demandez s. v. p. prospectus et offres à :
M Alfred GROSSMANN. Inspecteur général. Fbg Hôpital 13. ou àMM. BESSE & Cle. agents généraux, à la Chaux-de-Fonds

Des collaborateurs occasionnels ou réguliers sont demandés.

PROSPECTUS
relatif à ¦ i: ".

fr. 20,000,000.-- nom. - 40,000 actions de f r. 500.-- chacune

Valeurs dllecjSé S. A., à Bâle
La Valeurs d'Electricité S. A., dont le Siège est à Bâle, a été fondée le 14 décembre 1923 et inscrite le 3 janvieï

1924 au Registre du Commerce du canton de Bâle-Ville.
C'est une Holding Company dont le but est de prendre, de reprendre, d'administrer et d'exploiter des partici-

pations financières à des entreprises industrielles et autres, en particulier à celles qui produisent, distribuent ou erru
ploient de l'énergie électrique. Le but principal de la Société était jusqu'à présent de grouper les intérêts en Suisse à
la Société Styrienne d'Electricité, à Graz, et à l'Elektrarna Fala d. d., à Belgrade.

La durée de la Société est indéterminée.
! Son capital social est de vingt millions de francs, divisé en 40,000 actions au porteur entièrement libérées, de

cinq cents francs chacune, numérotées de 1 à 40,000.
A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix. Aucun actionnaire ne peut cependant réunir entre

ses mains, soit pour lui-même, soit comme représentant, plus du cinquième des droits de vote représentés.
La Société peut émettre des obligations jusqu'à concurrence du montant du capital-actions entièrement versé.
La' Société est dirigée par un Conseil d'administration, composé d'au moins sept membres, dont le mandat est

de trois ans. Ce Conseil est actuellement constitué comme suit : MM. Léopold Dubois, Bâle, président ; le Dr Edouard
Tissot, Bâle, vice-président ; Pierre Bordier, Genève ; Jules Dreyfus-Brodsky, Bâle ; Frédéric Frey-Bourquin, Bâle ; le
Dr Edouard Kern, Bâle ; Paul Perrochet, Bâle ; Joseph Rohshaendler, Graz ; Jacques Schmidlin, Bâle ; Benedict Vischer,
Bâle.

Les avis aux actionnaires se font valablement par leur publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.
L'exercice social prend fin le 30 septembre de chaque année.
Sur le bénéfice net résultant du bilan, déduction faite des amortissements légaux et de ceux opérés par déci-

sion du Conseil d'administration, il est prélevé en premier lieu au moins 5 % en faveur du fonds de réserve ordi-<
naire. Cette allocation pourra prendre fin lorsque le fonds de réserve aura atteint le 20 % du capital-actions versé.
Il est distribué ensuite un dividende ordinaire de 5 %. Le 10 % du solde revient au Conseil d'administration comme
part au bénéfice. Le surplus reste à la disposition de l'assemblée générale et peut être affecté par celle-ci à d'autres
amortissements, à des réserves extraordinaires, à l'augmentation du dividende ou à d'autres objets.

Depuis sa création, la Valeurs d'Electryité S. A. a payé les dividendes suivants :
1923/1924 (période de 9 mois) 1924/1925 1925/1926

4 _. % ( _ = 6 % p. a.) 7 % . 7 %
Les dividendes, ainsi que les intérêts d'obligations non réclamés 'dans les cinq ans qui suivent la date de leur

échéance sont acquis à la Société.
Le Bilan et le Compte de Profits et Pertes pour l'exercice clôturé au 30 septembre 1926 se présentent

comme suit :
Aotif Bilan de clôture au 30 septembre 1926 Passif

—— ~ — - Fr
Portefeuille de titres . , , , , , , ,  1,722,000.— Capital-actions , , 20,000,000.—
Avances : Fonds de réserve ordinaire . , , , , 400,000.— i

A la Société Styrienne | Dette obligataire :
d'Electricité , , , Fr. 9,490,780.80 Emprunt 4 H % . t , Fr. 5,727,000

A l'Elektrarna Emprunt 5 % . , , , » 8,925,000 14652,000.—*)]
Fala d. d. . . . . » 27,627,060.35 37,117,841.15 | Dette en banque . , » _ 229,4-4.74

Débiteurs divers . _ . , , , _ , , ,  66,693.25 Créanciers divers 1,722,237.54
^^\^ 

Prorata d'intérêts sur la dette obli-
^-\ gataire . . . . - . - .~\  . . , 174,035.-0

^•v- Coupons, d'obligations non perçus . « 661.50
^\. Coupons de dividende non perçus . « 548.15

^\^ 
Dividende pour l'exercice 1925-1926 . 1,400,000.— '

^\^ 
Tantièmes au Conseil d'administration 60,912.56

•) fr. 278,000 nom. obligations 4 'À %. ^  ̂ Solde à reporter à compte nouveau , 266,694.11
* restent pour le moment à là souche. 38,906,534.40 38,906,534.40 _

Compte de profits et pertes au 30 septembre 1926 Avoir
__^— i . . 

' 
i • 

_

Fr. , Fr,
Intérêts sur obligations . . . . . . .  707,739.— Report au 30 septembre 1925 118,481.05
Frais généraux et impôts , , , . . , 172,610.75 Dividendes, intérêts et commissions . . 2,749,475.37

Solde : ~~~^-̂
^Bénéfice net pour 1925-26, fr. 1,869,125.62 « ^^--_^^Report au 30 sep. 1925, » 118,481.05 1,987,606.67 ^^--̂

^^
. 2,867,956.42 2,867,956.42

La Dette consolidée de la Société est de fr. 15,000,000, composée d'un
Emprunt 4 % % de fr. 6,000,000, échéant le 2 janvier 1944, et d'un
Emprunt 5 % de fr. 9,000,000, échéant le 2 janvier 1939, dont le remboursement anticipé peut avoir lieu dès le

1er juillet 1934.
La Valeurs d'Electricité S. A. possède un intérêt prépondérant dans la Société Styrienne d'Electricité, à Graz,

et dans l'Elektrarna Fala d. d., à Belgrade. Les deux Sociétés, auxquelles la Valeurs d'Electricité S. A. a consenti d'Im-
portantes avances, doivent leur création à l'initiative suisse.

La Société Styrienne d'Electricité existe depuis 1910 et possède deux centrales électriques sur la Mur, l'une
près de Peggau, et l'autre ¦ près de Lebring ; la concession pour l'usine de Peggau est valable jusqu'en 1970, celle de
l'usine de Lebring jusqu'en 1983. La puissance totale branchée des deux Sociétés s'élevait à fin 1925 à 16,400 kw. Les
recettes de la Société Styrienne d'Electricité ont été pour l'exercice 1925 de Schillings 3,311,000, contre S. 2,981,000 pour
1924 et S. 2,170,000 pour 1923. La Société a continué son développement favorable durant l'année en cours.

L'Elektrarna Fala d. d. a été fondée le 10 mai 1923, pour reprendre l'usine électrique de Fala sur la Drave (du-
rée de la concession jusqu'en 2003) dont la construction avait été entreprise encore avant la guerre par la Société
Styrienne d'Electricité. Le Traité de Saint-Germain établit la nouvelle frontière austro-yougoslave entre les usines de
Peggau et de Lebring, d'une part, et celle de Fala, d'autre part, qui dans l'idée primitive devaient être groupées et
former un tout ; la création d'une nouvelle Société yougoslave pour l'usine de Fala fut donc jugée nécessaire. La
puissance totale branchée de Fala s'élevait à fin 1925 à 26,400 kw. Les recettes de la Société ont atteint en 1925 la
somme de dinars 21,819,000, contre d. 18,571,000 en 1924 et d. 12,722,000 en 1923. Elles sont également en progres-
sion pour les neuf premiers mois de 1926.

C'est l'industrie suisse qui, par les commandes reçues, a bénéficié de là plus grande partie des fonds investis
dans la Société Styrienne d'Electricité et dans l'usine de Fala ; elle est encore régulièrement favorisée pour les besoins
courants. -

Indépendamment de sa participation à ces deux Sociétés, la Valeurs d'Electricité S. A. examine, actuellement
divers nouveaux projets .

L'assemblée générale de la Valeurs d'Electricité S. A. du 25 octobre 1926 a autorisé le Conseil d'administration
à augmenter le capital-actions de 10 millions de francs pour le porter à fr. 30,000,000 et à émettre les actions nou-
velles à son gré, en une ou plusieurs fois, aux conditions et au moment qui lui paraîtront opportuns.

Bâle, le 13 novembre 1926. VaSeUrS d'EleCtriCltê S. A.

En vertu du présent prospectus et de la demande collective des banques et maisons de banques soussignées,

Fr. 20,000,000 — = 40,000 actions de fr. 500- chacune
No 1 à 40,000, avec coupons de dividende pour l'exercice 1926-1927 et suivants

de la

Valeurs d'Electricité S. A.
ont été admis à la cote des Bourses de Bâle, de Genève et de Zurich.

L'introduction aux trois Bourses àUra lieu
le jeudi 18 novembre -1926.

En vue de cette introduction , les banques et maisons de banque soussignées se sont assuré un certain montant
! de ces actions, pour lesquelles elles reçoivent les demandes aux conditions suivantes :

li Les demandes doivent être adressées au plus tard jusqu'au '
Mercredi -17 novembre 1926, à -15 heures

à l'un des domiciles soussignés, en utilisant le formulaire ci-joint.
2. Le prix auquel les demandes sont acceptées est fixé à fr. 600 par action , ayant droit au dividende de l'exercice

1926-1927, payable le 19 novembre ; 1926.
3. L'attribution des titres aura lieu le plus tôt possible par lettres adressées aux souscripteurs. Si les demandes dé-

passent le montant des titres disponibles, elles seront soumises à réduction.
4. La livraison des actions attribuées, sur lesquelles le timbre fédéral sur titres a déjà été acquitté, se fera en titres

définitifs.
Bâle, Genève et Zurich , le 13 novembre 1926.

Société de Banque Suisse, Union financière de Genève,
Union de Banques Suisses, Société Anonyme Leu & C,e,

Les fils Dreyfus & Cie_ A. Sarasin & C'v



NOUVELLES SPORTIVES
' ¦'•*' ' FOOTBALL

Le championnat suisse
EN SUISSE ROMANDE
Les matches de série A

Cette neuvième journée du championnat
suisse n'a pas apporté de grands changements
dans les classements ni de grandes surprises
et, le match Old-Boys - Berne mis à part, les
résultats ont tous été conformes aux prévisions.
Servette I bat Lausanne-Sports I . . , 3 à 2
Cbau_v-de-Fonds I bat Fribourg I , , 1 à 0
Etoile I bat Cantonal I . . . . , , 3 à 1

Lausanne a perdu, hier à Genève, son pre-
mier match de la saison et c'est Servette qui
lui inflige cette défaite. Défaite, de justesse il
est vrai, mais qui n'en comporte pas moins la
perte de 2 points précieux.

Avec peine, et sur son propre terrain, Chaux-
'de-Fonds l'emporte sur Fribourg I, tandis que
Cantonal est battu par Etoile-Chaux-de-Fonds,
à Neuchâtel, avec un - score > qui reste exac-
tement le même que le dimanche précédent
pour la <t Coupe suisse x

Le classement à ce jour, dans lequel Servette
conserve la tête, se présente comme suit :

Matches Buts
Club» j, Q N p p. c p̂
Servette 6 4 2 0 15 8 10
Bienne 7 4 O 3 15 12 8
Lausanne 5 3 1 1 iS 8 7
Cantonal 7 2 3 2 10 11 7
Etoile 7 2 3 2 20 15 7
Etoile Carouge 7 2 2 3 10 10 6
Chaux-de-Fonds 6 2 1 3 11 19 5
Urania -Genève 5 1 2 2 7 7 4
Fribourg 6 0 2 4 3 14 2

La série <_ promotion >
Groupe I. — Servette Pr. bat Athlétique-Ge-

nève I, 3 à 1 ; Forward I, de Morges, bat Ville-
neuve I, 4 à 1 ; Vevey-Sports I et Stade nyon-
nais L match nul, 1 à 1 ; Montreux I bat Mon-
they I, 6 à 0.

Groupe IL — Concordia-Yverdon I bat Fri-
bourg Pr., 10 à 0 ; Lausanne Pr. bat Stade Lau-
sanne I, 1 à 0; Chaux-de-Fonds Pr. et Etoile
Pr. font match nul, 1 à 1 ; Renenŝ Sports I bat
Orbe I, 4 à 0.

Les matches de série B
Groupe V. — Central I (Fribourg) bat Fri-

bourg n, 3 à 2 (1-1); Couvet I bat Comète-Pe-
seux I, 2 à 1 (7-0) ; Cantonal II b bat Fîeurier I,
6 à 2 (9-2).

Groupe VI. — Cantonal Ha et Floria-Olym-
pic I, 0 à 0 (0-4); Le Parc I bat Etoile II, 3
à 1 (4-3) ; Gloria I et le Locle L 2 à 2 (3-0).

Dans la série C
Groupe X.  — La Reuse I et Fîeurier II, 0

à 0 ; Bôle I bat Boudry L 3 à 2 (1-7); Grand-
son I bat Cantonal III, 4 à 2 (2-2). Danc ce
groupe, le match Grandson I - Bôle I, du 5 sep-
tembre, donné gagné par forfait (3 à 0) à Bôle,
est annulé et se rejouera incessamment.

Groupe XI. — Le Locle II et Gloria II, 4 à 4
(2-0); Floria-OIympic II et Etoile III, 0 à 0
(2-2).

Groupe XII. — Sylva-Sports I bat Chaux-de-
Fonds III b, 5 à 1 (2-2); Saint-Imier I bat Le
Parc II, 5 à 0 (5-1).

Dans ce groupe, le match Chaux-de-Fonds
III b - Sporting-Dulcia I, du 10 octobre, gagné
4 à 3 par Sporting, est annulé, le protêt déposé
par Chaux-de-Fonds ayant été admis. Ce match
se rejouera le 28 novembre prochain.

Matches de série D
Groupe III a. — Etoile IV bat Sylva-Sports

II, 4 à 1 (1-0).
Groupe III b. — Saint-Imier II bat Floria-

OIympic III, 1 à 0 (1-4); Chaux-de-Fonds IV bat
Olori . III, 3 à 1 (C-0).

Série « juniors > A
Groupe U. — Chaux-de-Fonds jun. A bat

Chaux-de-Fonds jun. B, 8 à 4 (5-1).

EN SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Young-Boys I bat Concordia I, de Bâle _ à 1
Old-Boys I bat Berne I 1 à 0¦Nordstern I, de Bâle, bat Soleure I . . 2 à 1

En battant Soleure, Nordstern prend la se-
conde place du classement en même temps qu'il
se trouve être, théoriquement, mieux placé que
Granges qui le précède, puisqu'il compte 9
points pour 5 matches, contre 11 en 7 matches
a Granges. Si Nordstern remportait deux vic-
toires consécutives, il se trouverait être en
avance de 2 points, avec un nombre de matches
semblabe s, sur les _ leaders s actuels. ...

Old-Boys, en fin du classement, triomphe de
Berne, qui jus qu'ici occupait la seconde place.
C'est là une surprise, mais c'est bien la seule
oe cette j ournée.

En attendant le résultat de son recours, Con-
cordia procède à sa cueillette hebdomadaire de
défaites qui l'inciteront, avant qu 'il ne soit long,
temps, à aussi essayer de gagner pour se mieux
placer dans le classement suivant :

Matches Buts
Clubs 0i Q_ Np p, p, c. pts
Granges 7 5 1 1 19 5 11
Nordstern 5 4 1 0 18 2 ^
Berne 7 8 2 2 18 9 8
Young Boys 5 2 3 0 6 3 7
Bâle 7 2 8 2 9 11 .
Old Boys 6 2 2 2 9 9 6
Soleure 7 i 3 3 10 14 5
Aarau 8 1 1 6 6 23 3
Concordia 6 1 0 5 5 19 2

La série < promotion >
Groupe 1. — Victoria-Berne I bat Lucerne I,

3 à 1 ; Kickers Lucerne I bat C. S. Bienne I,
9 èO.

Groupe II. — Nordstern Pr. bat Helvetik-
Bâle I, 3 à 2;  Black-Star Bâle I bat Bâle Pr.,
2 à 0 ; Young-Boys Pr. bat Soleure Pr., 9 à 3.

EN SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Grasshopper I bat Young-Fellows I <  , 4 à 1
Lugano I bat Veltheim I . . , , , 5 à 2
Saint-Gall I et Blue-Stars I . » s . 2 à 2

En battant, par 4 buts à 1, Young-Fellows qui
le précédait au classement, les Grasshoppers
s'en rapprochent dangereusement et le moment
n'est plus très loin où ils supplenteront, défi-
nitivement, leur adversaire d'hier.

Lugano doit gagner chaque dimanche s'il
veut conserver son point d'avance sur Grass-
hopper, c'est pourquoi les Tessinois battirent,
hier à Winterthour, la belle équipe de Velt-
heim. De son côté, Saint-Gall, qui préfère lais-
ser â d'autres le poste peu enviable de < lan-
terne rouge >, a réussi un match nul qui le
classe avant-dernier, cédant le pas à Winter-
thour, dans un classement qui se présente com-
me suit :

. . ~- Malchas Buts
Cluba j  Q N p p c p̂
Lugano 7 5 2 0 24 8 12
Young FellowB 7 5 0 2 21 13 10
Grasshopper 6 4 1 i 30 8 9
Zurich 7 3 0 4 11 20 6
Bine Stars 5 2 4 2 10 9 5
BrOhl 6 1 3 2 9 11 5
Saint-Gall 7 1 2 4 8 21 4
Veltheim 7 2 0 5 12 32 4
Winterthour 8 1 1  4 8 11 3

La série < promotion >
Groupe I . — Red-Star-Zurich I et Chiasso L

1 à 1 ; Wohlen I bat Ballspielclub-Zurich I, 12
à 2 ; Baden I bat NeumUnster-Zurich I, 5 à 3 ;
Oerlikon I bat Zurich Pr., 2 à 1.

Groupe II . — Romanshorn I bat Tœss I, 4
à 2 ; Schaffhouse-Sparta I bat Arbon I, 4 à 2.

Compte rendus des matches
A Neuohâtel

ETOILE I BAT CANTONAL I, 3 à 1
Pluâ de 2000 spectateurs sont venus,, hier

après midi, au Stade de Neuchâtel, pour assis-
ter à cette « revanche > entre les vieux rivaux,
qui fut jouée avec ardeur et acharnement ; elle
s'est terminée par la victoire méritée d'Etoile,
qui domina les Neuchâtelois surtout dans l'atta-
que, tandis que Cantonal alignait une meilleure
défense.

Cantonal présente l'équipe suivante : Robert ;
Poli, Facchinetti ; Payot, Schick, Gutmann ;
Besson, Kohler, Bachmann, Ferrât, Richème.

Etoile joue avec deux remplaçants, soit Méroz
pour Wille et Roy pour Scheidegger.

Etoile, qui joue avec le soleil dans les yeux et
le vent contre lui, a le coup d'envoi. Cantonal
attaque avec beaucoup d'énergie, mais toutes ou
presque toutes ses descentes se brisent sur la
défense stellienne, alors que les rares « shoots .
aux buts sont si imprécis qu'ils mettent rare-
ment en danger les buts chaux-de-fonniers.

Un < fou] > fait par Probst dans le carré de
réparation est donné en dehors par l'arbitre,
qui n'a pu voir exactement.

Les joueurs des deux camps veulent prendre
l'avantage et le jeu devient dur de part et d'au-
tre.

Dix minutes avant le repos, Matzinger, qui a
reçu un coup de pied au début de la partie, doil
quitter le terrain, remplacé par Leuthold.

Cette première partie, qui se termine sans
que personne n'ait réussi à marquer, voit 7
•i- fouis -, sifflé? contre Cantonal, et 4 contre
Etoile.

Au repos, on a l'impression que Cantonal, qui
n'a pas su profiter des avantages qui se présen-
taient en première mi-temps, va devoir s'incli-
ner en seconde. Et c'est ce qui fatalement se
présente , bien que, il faut le reconnaître, les
Neuchâtelois se montrèrent très agressifs dans
la second e partie également.

Mais les Chaux-de-Fonniers attaquent aussi
avec vigueur et, à la 5me minute , Juillerat, bien
placé, reçoit une jolie balle de Roy et, à deux
mètres du but, transforme pour ses couleurs.

Un <- foui > contre Etoile , un « corner > contre
Cantonal , puis c'est ime nouvelle descente de
Roy d'Etoile, qui centre superbement. Perre-
noud , nettement « off-side _ -, et Glasson se pré-
cipitent contre le gardien fribourgeois, et c'est

Glasson, qui, plus vite, reprend la balle et mar-
que un joli but à la 17me minute.

Facchinetti passe à l'attaque locale, tan-
dis que Ferrât s'en va reprendre sa place. Trois
< corners > successifs sont tirés contre Canto-
nal, mais sans, -résultat Dçjix < fouis > contre
Etoile et un"contre Cantonal précèdent une belle
descente de la ligne cantonalienne, qui oblige
Méroz à sauver en « corner >. Deux jolis cen-
tres de Richème causent de l'émotion aux .Mon-
tagnards >, mais finalement tout s'arrange.

Cantonal attaque avec " ardeur et Bachmann,
bien placé, « rate > une occasion unique.

A la 38me minute, Juillerat, sur effort person-
nel, trompe une troisième fois la vigilence du
gardien neuchâtelois..

Un < hands-pénalty > d'UUrîch passe inaper-
çu, tandis que, peu après, un nouveau < corner >
est tiré inutilement contre Cantonal.

Deux minutes avant la fin, l'arbitre, qui pré-
tend avoir vu le gardien stellien faire plus de
trois pas avec la balle, siffle < foui > qui est
tiré, à deux mètres du but, par Kohler. Les hom-
mes d'Etoile se massent sous leur but, puis se
retirent sur une mauvaise manœuvre du capi-
taine de leur équipe, et Kohler, d'un fort
€ shoot >i marque à son tour, ce qu 'il est conve-
nu d'appeler^ on se: demande pourquoi, « sau-
ver l'honneur de ses couleurs » !

La partie se termine enfin avec une victoire
d'Etoile, de la Chaux-de-Fonds, par 3 «buts con-
tre 1.

Au total et durant toute la partie, 9 < fouis >
furent siffles contre Cantonal, 8 contre Etoile.
Huit « corners > furent tirés contre CantonaL 3
seulement contre Etoile.

M. Ruoff , de Berne, l'arbitre, siffle enfin l'ar-
rêt des hostilités après avoir été très quelcon-
que et avoir mené la partie bien en dessous de
sa forme habituelle. G. P.

A la Chaux-de-Fonds
CHAUX-DE-FONDS I BAT FRIBOURG I

l à O
Les deux équipes se présentent au complet,

sous la direction de M. jHirrle, de Bâle, et de-
vant 1500 personnes. Un vent formidable et qui
ne^cessera durant toute la partie, nuit considé-
rablement au jeu.

Fribourg attaque pendant lès 10 premières
minutes, tandis que la li^e d'avants chaux-de-
fonnière, qui mène ensuite la danse, réussit, par
Held et Grimm, à mettre constamment en dan-
ger les < bois > de Pittet. •;¦

A la 33me minute, sur» un beau centre de
Grimm, Ottolinî et Daepp se précipitent sur le
ballon, et Ottolini, mieux placé, marque l'uni-
que but du match, qui procurera deux points
précieux à son équipe.

Chaux-de-Fonds est nettement supérieur du-
rant les trois quarts de la seconde mi-temps,
mais Pittet veille et ne laisse rien passer. Un
< shoot > de Daepp, puis un joli coup de tête
d'Ottolini ratent le but de très peu. Le jeu de-
vient dur, et un joueur de chacune des deux
équipes vont calmer leurs nerfs sur la ligne de
louche, où l'arbitre les envoie.

Et la fin arrive sans qu'il soit possible à l'un
ou l'autre des deux adversaires de modifier le
c score >.

Bon arbitrage de M. Hirrle, de Bâle. A. M.
A Genève

SERVETTE I BAT LAUSANNE L 3 à 2
Il n'y a pas moins de 4000 spectateurs pour

suivre les péripéties de cette rencontre qui s'an-
nonçait comme palpitante. Lausanne qui joue
sans Inaebnit, que Collet remplace, semble mé-
riter les éloges qui lui était fait la veille et atta-
que dangereusement.

A la 6me minute, }sur un effort personnel de
Martenet, un premier but est réussi pour Lau-
sanne.

Servette, qui joue contre le soleil et le vent a
beaucoup de peine à .maintenir la fougue des at-
taquants, et, à la 30me minute, sur une belle
descente des avants lausannois, menée par Mar-
tenet, Syrvet marque le second but pour Lau-
sanne.

Les Genevois né se découragent pas pour au-
tant et, deux minutes avant le repos, Bailli pari
seul, dribble très adroitement la défense ad-
verse, et marque un premier but pour Servette.
Le ballon est à peine remis en jeu , que Passello
s'en saisit et, imitant son ami Bailli, marque le
but remettant les chances des deux adversaires
à égalité, puis c'est le repos.

Servette, qui joue maintenant avec le vent,
resserre son étreinte et accule Lausanne dans
son camp. Le gardien lausannois, Schaer, se
prodigue, mais il ne peu t toutefois empêcher
l'inévitable de se produire, sous la forme de
Passello qui , à la 30me minute, d'un formida-
ble « shoot > donne la suprématie à son club.
Schaer plonge, se blesse et doit quitter le ter-
rain. Collet le remplace sous les . bois >, mais
plus rien ne passe, bien que Servette continue
à dominer.

Malgré le petit écart des buts, Servette a mé-
rité sa victoire. p. R.

La « Coupe suisse »
LES MATCHES DU 3me TOUR

Dimanche 5 décembre 1926
\'- :"À comment seront réparties, pour les mat-

ches du troisième tour, les équipes qui restent
encore qualifiées pour cette compétition :

Suisse occidentale : Chaux-de-Fonds I contre
Granges I ; Etoile-Carouge I contre Berne I;
C. S. de la Tour de Peilz I contre Soleure I ;
Young-Boys I (Berne) contre Etoile I (Chaux-
de-Fonds)..

Suisse orientale : Briihl I (Saint-Gall), contre
Young-Fellows I ; Nordstern I (Bâle) contre
Zurich I; Tœss I contre Grasshoppers I ; vain-
queur du match Chiasso I-Veltheim I (qui se
disputera le 21 ou le 28 novembre) contre Lu-
gano I.

Les matches auront lieu sur le terrain- du
club désigné en premier lieu.

Comme on peut le constater, ce tirage au sorl
semble avoir assez bien fait les choses. En ré-
gion orientale, Tœss n'a évidemment pas la
partie belle en face des vainqueurs de l'an
passé ; mais, la partie "se déroulant chez eux,
les représentants de la série Prom otion se dé-
fendront avec une beDe énergie.

En région occidentale, il est à présumer qu'à
cause de la neige, Chaux-de-Fonds demandera
à jouer à Granges, ce que les Argoviens, évi-
demment, verraient d'un bon œil. Carouge, seul
team genevois qui a pu franchir le cap du 2me
tour, doit se réjouir d'ores et déjà de la venue
des Bernois, car cela lui vaudra une belle re-
cette. Le Club Sportif de la Tour de Peilz a été
assez bien partagé avec Soleure comme, rival,
et ce sera pour les sportsmen de la région du
bord du Léman une ultime occasion de voir chez
eux un team de Suisse centrale.

Les autres matches
JN SUISSE ET A L'ÉTRANGER

Matches amicaux
Les rencontres amicales suivantes se sont dis-

putées hier en Suisse : A Bienne, Bienne I bai
Winterthour I, 4 à 2 ; à Aarau, Aarau I bat Ura-
nia-Genève I, 2 à 1.'

Matches internationaux
Hier, à Budapest, la Hongrie a battu la Suède,

par 3 buts à 1. A la mi-temps, les Hongrois me-
naient par 2 buts à 0.

A Essen, l'équipe Allemagne de l'Ouest a bat-
tu la Hollande de l'Est, par 3 buts à 0.

A Rotterdam, D. F. C. Prague bat Sparta Rot-
terdam, 5 à 0.

Le championnat de Paris
Les matches suivants, comptant pour le cham-

pionnat, se sont disputes hier après-midi, à Pa-
ris. :'

" Union sportive suisse bat Stade français, 2 à
1 \ Club français bat C. A. Vitry, 3 à 1 ; Red-
Star-Olympique bat C. A. Paris, 3 à 0", Stade
olympique de l'Est bat C. A. S. G. Paris, 2 k l .

Le championnat nenchâtelois
LES MATCHES D'HIER

Voici les résultats des matches qui se sont
iisputés hier pour le championnat cantonal :

Série B
Groupe 1. — Vauseyon-Sports I bat Colom-

bier I, 4 à 1 (0-3).
Série C

Groupe I. — Colombier II bat Chatelard I.
4 à 1 (1-10) ; Boudry II bat Bôle II, 5 à 2.

Groupe IL — Corcelles I et Union sportive II,
de Neuveville, font match nul, 1 à 1 (3-3) ; la
rencontre Fontaienmelon I - Vauseyon II a été
renvoyée.

Groupes III et IV. — Les quatre matches
prévus pour ces groupes ont du être renvoyés
également.

CEUX DE DIMANCHE PROCHAIN
Région du Vignoble

Série C (groupe I) : Boudry II contre Travers
I ; Chatelard I contre Bôle II.
(Groupe II): Fontainemelon I contre Corcel-
les I.

Région des Montagnes
Série B (groupe III) : Sylva-Sports I contre

Sporting-Dulcia I.
(Groupe IV) : Le Parc II contre St-Imier I.
Série C (groupe III) ; Le Locle III contre

Gloria III ; Sylva-Sports II contre Chaux-de-
Fonds IVa.

(Groupe IV) : Etoile IV contre Floria-OIym-
pic III.

NOUVELLES DIVERSES
Pour une équipe cantonale

En vue de la formation d'une équipe canto-
nale, les arbitres sont invités à signaler, au co-
mité central de l'association cantonale neuchà-
teloise, les joueurs qu 'ils estimeront capables et
dignes de figurer dans la dite équipe.

Interdiction de jouer
L'association cantonale rappelle aux clubs

neuchâtelois qu 'il leur est interdit , sous peine
d'amendes, de jouer contre des équipes non af-
filiées aux associations cantonale ou suisse.

Championnat de juniors
Vu le nombre restreint des inscriptions pour

le championnat cantonal des juni ors, un seul
groupe sera formé pour le canton qui compren-
dra les équipes suivantes : Cantonal A, Chaux-
de-Fonds A, Chaux-de-Fonds B et Chaux-de-
Fonds C.

GYMNASTIQUE
A L'ASSOCIATION CANTONALE

NEUCHATELOISE DES GYMNASTES
A L'ARTISTIQUE

Assemblée générale annuelle
Hier a eu lieu en notre ville un cours organisé

par l'Association cantonale des gymnastes ar-
tistiques.' De 9 heures à midi , les deux direc-
teurs du cours, Robert Calame (la Chaux-de-
Fonds) et Léopold Montàndon (Couvet), cher-
chèrent à inculquer d'une façon simple et claire
les principes étudiés au cours central du 7 no-
vembre, à Olten.

La gymnastique artistique on aux engins fl
fait durant cette dernière décade des progrès
réjouissants. Pour être un as et parvenir & d£
crocher la couronne de laurier, il faut des moll
et des années d© travail persévérant et opiniâ-
tre. Le gymnaste qui pratique les englue doil
avoir beaucoup de volonté car les déceptions
sont plus nombreuses dans ce sport que dans
tout autre. H faut de nombreux essais et d .
nombreux concours pour arriver à se classer.

H est vrai qu'aucun sport ne produit dea Sjfr
dividus aussi souples, aussi résistants, aussi au-
dacieux. Le gymnaste aux engins d'aujourd'hui
doit être doublé d'un acrobate que la voltige n .
doit pas effrayer.

Les associations de gymnastes artistiqu&S
réunissent leurs membres travailleurs dans de-
cours où les principes, les éléments, puis la cocon
position des exercices sont démontrés par dea
aînés ayant fait leurs preuves.

On constate aveo plaisir l'entrain et la bonne
volonté des participants à ces cours. On dit
qu'ils c en mettent . parce que la question le*.
intéresse tout particulièrement

On constate aussi que l'on cherche la méthode
la plus rationnelle et surtout la plus simple*
Une réforme s'imposait surtout en ce qui coon
cerne la terminologie des exercices qui variait!
d'une association à l'autre.

L'association fédérale des gymnastes artisti*
ques a fait une œuvre utile au premier chef efl
unifiant tout cela et surtout en simplifiant.

Dans le domaine terminologie, on appelle ans
jourd _tui un chat, un chat et c'est heureu__ ca-
le temps n'est pas loin où les moniteurs de nos
sections recevaient souvent des exercices qui
étaient de vrais casse-têtes chinois à déchiffreiv
Les exercices aux anneaux vont devenir une
des branches obligatoires. Voilà du travail eû
perspective pour les gymnastes neuchâtelois*car jusqu'ici l'emploi de ces engins était facul-
tatif! i

Beaucoup de jeunes parmi les participants au
cours d'hier ; c'est réjouissant, car la jeunesse
d'aujourd'hui aime arriver vite et sans trop d'el*
fort, et la gymnastique artistique demande att
contraire de la volonté doublée d'une persévé»
rance à toute épreuve.

A midi, directeurs et participants se réunis*
salent au Café de la Poste pour un repas est
commun avec le comité de l'associatian, qni
était en séance depuis 10 heures.

La renommée du cordon bleu de la Poste
n'est plus à faire et les plus difficiles se décla*
rent enchantés du menu fort bien servi par le*

%oins de l'accorte Ida.
A 14 h. 30, dirigeants et membres actifs

étaient réunis pour l'assemblée, générale an*
nuelle.

L'ordre du jour très chargé comprenant entra
autres points importants, le rapport préslderF
tiel, qui constate la bonne marche de l'associas
tion qui compte environ 150 membres. Le recrtp
tement de 1926 est normal et la situation flnaifr.
cière est des plus satisfaisantes.

Le rapport technique portait surtout sur la
fête cantonale de Fontainemelon. D'excellent*
résultats sont enregistrés au point de vue tra*
vail et progrès chez les jeunes actifs.

Au point de vue finances, la manifestation
fut comme toutes les fêtes de gymnastique dé
cette année, copieusement arrosée ; aussi, le*
résultats ne sont pas des meilleurs. Un autre
point important concernait le renouvellement
du comité, 3 anciens acceptèrent un nouveab.
mandat et 4 nouveaux sont désignés.

Le président probable sera Georges Kaeeer^
le gymnaste bien connu dans le Vignoble.

La section de Peseux a été désignée pour
organiser la fête cantonale de l'association des
gymnastes artistiques de 1927. C'est une belle
manifestation en perspective et qui obtiendra
sûrement un grand succès dans le Vignoble.
où elle aura lieu pour la première fois.

L'association décide encore de préparer une
équipe pour le tournoi intercantonal de Genève*
où les cinq premiers de chaque équipe se dis*
puteront un challenge. _.

Des éliminatoires et des matches interdistricts
auront lieu pour sélectionner les gymnastes qui
auront la lourde tâche de défendre les couleurs
neuchâteloises à Genève.

L'ordre du jour est épuisé à 17 h. 30 et les
gyms de la Montagne et des Vallons restent
quelques instants pour fraterniser avec leurs
amis du Bas. B. Q.

AVIATION

LA COUPE INTERNATIONALE DES
HYDRAVIONS EST GAGNÉE PAR L'ITALIE

La moyenne de la course
a été de près de 400 kilomètres à l'heure

A Hampton Roads (Virginie), l'Italie a gagné
la Coupe Schneider des hydravions par la vio-
toire du commandant Debernardi, qui a effectué
le parcours à la vitesse moyenne horaire de
395 kil. 800.

Son compatriote, le commandant Ferrarin,
qui réalisa le premier le voyage Rome-Tokio, a
été obligé d'abandonner la course par suite d'u-
ne avarie au moteur de son avion.

(La coupe Jacques Schneider, détenue par les
Etats-Unis, a été disputée, hier, sur un parcoure
de 350 kilomètres, près de Norfolk, aux Hamp-
ton Roads, entre trois concurrents américains,
parmi lesquels Cuddthy, pilotant des avions à
flotteur, et trois Italiens, montant des hydra-
vions à coque.

La vitesse moyenne horaire obtenue par le
vainqueur de l'an dernier, Doolittle, avait été
de 374 kil. 210. H est évident que Debernardi
a battu le record du monde de vitesse de 100
kilomètres qui était de 377 kil. 800.)

attestations médicales Haute récompense aux « Journées Médicales » Bruxelles, juillet 1926 Vente réservée aux pharmaciens et droguistes LE T U B E :  Fr. 2.-

Une meilleure lumière p arla lamp e Osram \



In memoriam
Sous ce titre et dans le «Journal de Geneve>,

le sergent d'artillerie Henri Naef publie ceci :

< Nous sommes un peuple fidèle. Nous célé-
brons les actes de nos aïeux, leurs coups d'é-
pée, leurs pactes, leurs serments.

> Nous sommes un peuple fidèle à son passé.
Mais un peuple stupide si cette vieille gloire ne
nous éclaire.

» Or, ce peuple est dans la honte depuis le
9 décembre 1925, par la faute de ses représen-
tants. L'infamie est collective. Le Conseil natio-
nal a choisi pour son vice-président le fomen-
tateur de la révolution, le suborneur des sol-
dats, le semeur de haine ; et, cette année — on
en forme le dessein — il deviendrait son prési-
dent ! Après avoir fait six mois de prison, il en
passerait deux fois douze aux charges suprê-
mes de la Confédération.

> Nous n'avons ni Légion d'honneur, ni Pry-
tanée, mais nous avons un Haut Conseil fédé-
ral, un Haut Conseil national et un Haut Con-
seil des Etats. L'on nous a appris, quand nous
étions gamins, qu'il fallait avoir le plus grand
respect pour nos magistrats. Quand nous étions
mobilisés, on nous a enseigné que nous avions.
à protéger , les institutions de la Patrie, et, au
travers de cette formule vague, nous aperce-
prions ces augustes assemblées de pères conscrits
flue sauvegardaient nos baïonnettes et nos ca-
nons.

> Or, pères conscrits, ces baïonnettes et ces
eanons se sont tournés, par un lugubre- autom-
ne, contre le comité d'Olten, présidé par ;M.
Éfrnmm, l'élu. Vous ne vous en êtes point sou-
wenu le 9 décembre 1925. Oubli étrange, oubli
coupable. Car les soldats ont été trompés (et ce
genre de tromperie, en terme de guerre, porte
im nom spécial).

> Entre novembre 1918 et décembre 1925, il
faut décider. Avons-nous eu tort de vous croire
et d'accourir, le 11 novembre 1918 ? Pourtant,
on nous certifia, par des déclarations officielles,
ides diplOmes et des médailles, que nous avions
#mpêché un désastre. Et un tribunal condamna
eelui en qui vous avez mis depuis votre con-
fiance.

> Nos frères ont péri par la faute des pertur-
bateurs, l'épidémie les a fauchés alors qu'ils
Obéissaient bravement Pourquoi ? Pour que
fiait ans après, l'auteur responsable de leur fin
Revienne grand dignitaire de la Patrie. La plai-
santerie est forte. Elle est macabre.

> Les hommes passent, dit-on, les institutions
Hestent Les institutions $ qu'en peut-il rester,
urne fois dans le bourbier ? Elles n'y sont pas
encore, mais malheur si la souillure de 1925
Dtest pas effacée, le 6 décembre 1926, par les
mains qui l'ont faite. . .

> Car les morts appellent les vivants ; les
Morts de 1918, nos morts ! >

__Le soleil détrôné
(Comment on explique qu'il ne puisse pas nous
*nvoyer des rayons X comme le font certaines

étoiles
3Da lettre X est le signe emblématique du

'mystère. Elle désigne «l'inconnue». Non pas seu-
lement rinco-Uiue au sens baudelairien ou yef-
làinien, mais aussi — ce qui est beaucoup
moins poétique — au sens polytechnicien du
root. Et c'est pourquoi tout l'univers et toute
la vie pouraient, en somme, être résumés et
condensés en ce petit symbole : X. Mais les
physiciens ne l'entendent pas dans cette accep-
tion étendue. Aussi, voulant les différencier des
autres phénomènes qu'ils croient naïvement
connaître, ils ont longtemps appelé < rayons,X >
ces radiations de Rœntgen dont ils ignoraient
tout. Aujourd'hui, on sait que ces rayons soflt
des ondes pareilles à celles de la lumière, mais
seulement beaucoup plus courtes encore et qui
se propagent, comme elle, à la vitesse de trois
cent mille kilomètres par seconde. A cet
égard, les rayons X ne sont plus des X.

Mais voici que la découverte impressionnante
que des rayons X nous arrivent sans arrêt dès
espaces célestes vient redonner à l'inconnue
de cette appellation toute sa mystérieuse sa-
veur.

Ce n'est pas seulement parce que l'initiale
symbolique de l'inconnu n'est nulle part mieux
à sa place qu'au ciel. C'est surtout parce que,
jusqu'ici, on ignore tout de l'origine de ces
layons Célestes-X. . ,

Nous avons dit qu étant à peu près aussi in-
tenses la nuit que le jour , ils ne peuvent pro-
venir du soleil. D'autre part, d'après les re-
cherches de Kolhôrster, ils seraient particu-
lièrement intenses lorsque la Voie Lactée passe
au zénith.

Voilà un singulier paradoxe : comment se
peut-il faire que ces rayons puissent nous arri-
ver avec moins d'intensité de notre soleil, qui
est une étoile toute proche, que des astres loin-
tains de la Voie Lactée ?

Pour répondre à cette question, le petit jeu
des hypothèses est ouvert. Parmi celles qui,
jusqu'ici, offrent le plus de vraisemblance, il

sied de signaler celle qu'a formulée l'astrono-
me anglais Jeans.

Voici, Jeans pense que toute l'énergie, tout
le rayonnement des astres provient de ce que
leur matière s'annihile peu à peu. Cette anni-
hilation a lieu paice que les divers c élec-
trons » qui forment les atomes et tournent au-
tour du soleil central, du « noyau > de chaque
atome, se précipitent peu à peu dans ce noyau.
Quand le dernier électron se précipite dans le
noyau d'un atome, celui-ci est détruit. Or, le
calcul montre que l'énergie radiante que pro-
duit , la chute de cet électron sur un noyau ato-
mique correspond bien à la fréquence et à la
pénétration, telles qu'on les observe, des rayons
Célestes-X.

Et voici alors comment on explique que cer-
taines étoiles très éloignées, mais peu denses,
puissent nous envoyer beaucoup plus de rayons
X que le soleil.

Il existe un phénomène bien connu des radio-
logistes, qu'on appelle l'« effet Compton >, et
qui consiste en ceci : les rayons X, lorsqu'ils
heurtent la matière, se changent progressive-
ment en rayons plus « mous », en rayons de
longueur d'onde de plus en plus grande, à me-
sure que la masse de matière rencontrée est
plus forte. L'obstacle matériel a — comme il
fait pour les hommes — amolli, diminué leur
énergie initiale.

Lès rayons X très pénétrants produits au cen-
tre ' des étoiles par l'annihilation continue des
atomes ont donc leur longueur d'onde augmen-
tée à mesure qu'ils s'éloignent vers l'extérieur.
Lorsque cela a lieu dans une étoile vieille très
dense et condensée comme le soleil, ils n'arri-
vent plus à la surface que sous forme de rayons
très .mous, à grande longueur d'onde, de rayons
calorifiques ou lumineux. Au contraire, dans
les étoiles jeunes et peu condensées, les rayons
X: provenant du centre rencontrent peu de ma-
tière et parviennent à l'extérieur presque sans
altération.

Et voilà pourquoi votre, fille est muette. Du
moins: voilà pourquoi — du point de vue des
rayons X le soleil n'est plus, dans l'ardente li-
gnée : des étoiles, que le muet du sérail. Son
globe trop voyant de monarque détrôné nous
éclabousse en vain de son clinquant. Ce n'est
pas lui, ce sont des étoiles plus jeunes, et si
lointaines qu'elles échappent aux yeux, qui
nous envoient le rayonnement efficace, énergi-
que, agissant, les rayons Célestes-X.
i : Charles NOEDMANN.

Fanfas la Tulipe
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR ; ¦_*_

PIERRE GILLES
— i ¦—— i.

Or, si le commandant en chef partait sans
elle, aucune décision ne pourrait inter-
venir en faveur du pauvre prisonnier. L'in-
fluence féminine est considérable à distance ;
mais elle est plus formidable encore lorsqu'elle
à'exerce à proximité. Il ne fallait donc à aucun
prix lâcher l'obstiné maréchal ; et la Favart
pressait les répétitions de sa troupe de façon
à partir pour les Flandres dans le même temps
que son soupirant.

Hélas ! l'illustre homme de guerre était de
nouveau cloué au lit. Une attaque de goutte,
compliquée d'une crise d'hydropisie, le tenait
à la chambre. Sa dernière aventure n'avait pas
arrangé les choses. Lors de l'explosion du pont,
ses jambes, en effet, avaient trempé dans l'eau
glacée de la Loire et un refroidissement avait
déchaîné sur lui les aiguillons du mal. Les mé-
decins, terrorisés, n'osaient plus le soigner, tant
son humeur était exécrable. Et le malade s'im-
patientait d'autant plus qu'il savait que ses ar-
mées prêtes à combattre n'attendaient plus que
son arrivée pour foncer sur l'ennemi. Aussi
pestait-il toute la journée et ses colères ne
pouvaient qu'aggraver ses douleurs.

Pendant ce temps, Mme Favart faisait répé-
ter ses artistes dans un local de la rue Quin-
campoix ; et les comédiens, désireux de se si-

(Beproduotion autorisée pour tous les journaux
§Tairt -on traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

gnaler, travaillaient avec ardeur sous 1 active
impulsion de leur directrice.

Quant à Perrette, à laquelle sa situation pri-
vilégiée de protégée de Mme Favart laissait un
peu de liberté, elle employait ses précieux ins-
tants à babiller amoureusement avec son cher
fiancé, ci-devant Fanfan-la-Tulipe, promu Fan-
fan-la-Rose et porte-fanion du grand maréchal...
Et tous deux, dans le salon de Mme Favart, se
réjouissaient à la pensée que, cette fois, la
guerre n'allait pas les séparer, lorsque le do-
mestique nègre, Sidi bel Kassem, apparut an-
nonçant :

— Mademoiselle, il y a là un grison qui a
apporté une lettre pour Mademoiselle !...

Perrette prit la lettre des mains du nègre
et la décacheta aussitôt.

A peine l'eut-elle parcourue que sa figure ex-
prima à la fois de la contrariété et de la sur-
prise.

— Qu'y a-t-il donc ? interrogeait Fanfan,
étonné du changement qui s'était si rapidement
opéré sur les traits de la jeune fille.

Celle-ci déclarait :
— C'est Mme Favart qui me demande de la

rejoindre à la salle de répétitions de la rue
Quincampoix... Par suite de la subite indisposi-
tion de l'une de nos camarades, Mlle Brizard ,
la répétition a dû être modifiée et elle me de-
mande pour un raccord de scène.

— Allons, bon ! s'exclamait le jeune cavalier
avec mauvaise humeur, il sera dit qu'on ne
nous laissera jamais tranquilles... Pour une
fois, que nous allions pouvoir parler de notre
mariage !...

— Ne te fâche pas ! clamait gentiment Per-
rette... Après toutes les bontés que Mme Fa-
vart a encore eues pour nous, je ne puis îaire
moins que de lui rendre un léger service !

— C'est vrai ! Veux-tu que^ je t'accompagne ?

— Impossible, hélas ! Car tu ne pourrais pas
assister à la répétition... . " . '

— Ah ! oui, le règlement qui interdit aux
personnages étrangers au théâtre l'accès des
coulisses... Il me semble que moi, je ne suis
pas un étranger !... . ;

— Oui, mais tu n'es pas un comédien, et
n'est-ce pas à moi .de montrer le bon exemple?

— Alors, je t'attendrai dans la rue.
— Oh ! le vilain jaloux... Tu as donc peur

que l'on m'enlève ? . . '
— Dame !
—- Sois tranquille, il ne m'arrivera rien de

fâcheux... Allons, ne t'impatiente pas, dès que
j'aurai fini, je reviendrai...

Vite, elle se coiffa d'un chapeau, jeta une
mante sur ses épaulés et gagna l'antichambre
où le' grison porteur du billet attendait.

— A tout à l'heure, dit-elle à Fanfan qui l'a-
vait suivie, je pense que : je serai bientôt de
retour.

Le grison , son chapeau à la main , déclarait ,
en s'inclinant devant la jolie comédienne :

— Mme Favart m'a fait prendre un carrosse
de louage, afin de ramener plus promptement
Mlle de Fiquefleur. '. •

— Allons, s'exclamait Perrette , il faut que je
me dépêche... Et sautant au cou de son fiancé,
elle ajouta :

— Au revoir , mon cher . Fanfan-la-Rose...
— Bien vrai , tu ne veux pas que je t'accom-

pagne ?
Mais, déjà , légère comme une biche, elle s'é-

lançait dehors... Fanfan, par une fenêtre , la vit
sauter dans la voiture qui s'éloigna au trot...

Le jeune soldat sentit son cœur se serrer
d'une indéfinissable angoisse... On eût dit qu'il
avait le pressentiment qu'un malheur allait ar-
river à Perrette.

— J'aurais dû insister , fit-il... partir avec

elle... J'ai été trop faible. Mais, aussi, elle ..ne
m'a pas donné le temps de réfléchir. Au fait,
j'ai tort de m'inquiéter ainsi... puisque c'est
Mme Favart qui a écrit elle-même à Perrettei..

Il retourna dans le salon et aperçut le billet
que la petite avait déposé sur une table et s'en
empara pour le lire.

Tout de suite, il tressaillit... L'écriture ne res-
semblait que vaguement à celle de Mme Fa-
vart. D'ailleurs, il était rédigé ainsi : ;

< Mme Favart fait mander à Mlle de Fique-
fleur que Mlle Brizard étant subitement tom-
bée malade, elle la prie de venir immédiate-
ment la remplacer rue Quincampoix. »

— Tout cela me semble peu clair, pensait
tout haut Fanfan, de plus en plus mordu par
le soupçon et l'inquiétude.

< Pourquoi Mme Favart na-t-elle pas écrit
elle-même ?... Sans doute était-elle trop occu-
pée par sa répétition... Mais alors pourquoi n'a-
t-elle pas chargé Fier-à-Bras ?

— Fier-à-Bras, présent ! fit tout à coup la
rude voix du vieux maître d'armes.

— Tiens ! constatait le jeune cavalier, vous
n'êtes donc pas à la répétition ?

— Je suis parti avant la fin , J avais à faire
une course pour la patronne !

« Mais , dis-moi , petit , où donc allait Perrette
dans ce carrosse de louage que j 'ai croisé à
trois cents pas d'ici !

— A la répétition.
— A la répétition ?
— Oui , remplacer Mlle Brizard qui, paraît-il,

est malade.
— Mlle Brizard ? Mais je viens de la quitter

rue Quincampoix , il n 'y a pas une heure, et ja-
mais elle ne m'a paru en aussi bonne santé...

— Tonnerre ! s'écriait Fanfan... Il y a là une
trahison !

Mais à peine avait-il prononcé ces mots qu'un

roulement de voiture retentissait sur le pavé
de la cour... C'était le carrosse de Mme Favart
qui ramenait la célèbre actrice en sa demeure.
: ' Fanfan et Fier-à-Bras, quelques secondes
après, la voyaient apparaître dans le salon.
; Fanfan, pâle comme un mort, balbutiait :
• • __ ¦ N'avez-vous pas demandé Perrette ?...

— Pourquoi ? s'étonnait Mme Favart.
w- Mais pour la répétition ?

. — .pas du tout, je n'avais nullement besoin
d'elle... et je me serais bien gardée de la dé-
ranger pour rien.

— Ah ! le billet !... fit le porte-fanion en ten-
dant le papier à la comédienne qui le saisit et
s'écria après y avoir jeté les yeux :
,! — Je n'ai jamais donné de pareilles instruc-
tions et ce message n'est qu'une sotte plaisan-
terie -!'

— Ou un piège abominable, martela Fanfan
avec. emportement.

.— • Mille millions de caronades ! rugit Fier-
à-Bras, on l'a enlevée !

— Enlevée ! répétait Mme Favart avec effroi.
En quelques mots, Fanfan la mit au courant

de la démarche du grison qui avait provoqué
le départ précipité de Mlle de Fiquefleur.

Atterrée, Mme Favart ne put que murmurer :
— Je n'y suis pour rien !
— Alors, s'exclama Fanfan, c'est d'Aurilly

qui a commis cette infamie.
— C'est impossible ! répondit la comédienne,

je tiens de source certaine que le marquis es1
parti dépuis trois jours aux armées.

— Vous en êtes absolument convaincue ?
— Absolument. J'ai appris la nouvelle pai

un des aides de camp du maréchal.
— Alors, c'est sans doute son misérable com-

plice, Lurbeck.
Fier-à-Bras, frappant sur l'épaule du porte-

fanion, reprenait avec calme : (A suivre,)

Les soins de la peau
chez les animaux

Si, dans les fermes, il n est pas toujours pos-
sible d'appliquer toutes les règles d'une bonne
hygiène pour la santé des animaux, rien n'em-
pêche, cependant, d'y apporter des adoucisse-
ments qui, tout en évitant de les faire souffrir,
prolongeront leur vie. Dans l'hygiène du
bétail, une question encore très négligée, c'est
l'entretien de la peau. Beaucoup de détenteurs
d'animaux se préoccupent fort peu d'assurer les
fonctions du tégument cutané ; c'est cependant
un. complément nécessaire des soins de propreté
que l'on doit accorder aux bêtes. Il est utile d'é-
triller et de brosser les animaux, au moins une
fois par jour, pour débarrasser leur peau des
poussières qui la souillent et qui nuisent à la
transpiration et à la respiration. L'étrillage et
le brossage aideront puissamment à conserver
nos animaux en bonne santé.

C'est à juste titre que Ton dit que la peau est
le miroir de la santé. Le moindre trouble dans
l'organisme se t raduit aussitôt sur la peau : le
poil se redresse et se ternit.

Pour garantir une bonne hygiène dans 1'é.u-
rie et dans l'étable, il est préférable de panser
les animaux en dehors des locaux, car la pous-
sière soulevée par l'étrille ou la brosse souille
l'atmosphère et retombe sur le corps des bêtes.

Pour le pansage, on se sert de divers instru-
ments : de l'étrille, de la brosse en chiendent,
du bouchon de paille, de la brosse en crin, de
Tépoussette, de l'éponge, du couteau de chaleur,
du peigne et du cure-pied.

L'étrille est trop connue pour devoir être dé-
crite.. C'est un instrument de pansage que l'on
promène sur la peau pour en séparer les poils,
que la sueur, la poussière ou la boue ont en
quelque sorte collés ensemble en se séchant
Employée avec ménagement et douceur, elle sti-
mule l'organe cutané et exerce une heureuse
influence sur les fonctions vitales. Pour les che-
vaux de trait, à peau épaisse et à poils durs,
elle est sans inconvénient, mais chez les che-
vaux de luxe, elle produit une impression désa-
gréable qui les rend indociles ou méchants ; aus-
si, pour eux, utilise-t-on,. la brosse en chiendent
qui est également employée pour les chevaux
de trait sur les parties du corps où la peau re-
couvre directement les os.

Le bouchon est une boule ovoïde de paille
tressée et fortement serrée ; il est surtout utili-
sé pour frictionner et sécher les animaux qui
rentrent en transpiration ou mouillés par la
pluie. Pour les chevaux de luxe, le bouchon de
paille est remplacé par un bouchon de foin.

La brosse en crin complète le travail de l'é-
trille ; on la promène sur tout le corps, pour
lisser les poils , et enlever les dernier8 restes
de poussière. L'époussette peut consister en un
lambeau d'étoffe de laine, de flanelle, mais gé-
néralement c"est une queue de cheval, montée
sur un manche de 25 à 30 centimètres de lon-
gueur. Cet instrument est utilisé pour enlever
la poussière et les crasses détachées par l'étrille,
la brosse en chiendent ou le bouchon.
.L'éponge complète le travail des instrumente

précédents.
Le couteau de chaleur, qui est formé par une

lame métallique recourbée, montée sur un
manche, est utilisé pour faire tomber les gout-
tes de transpiration. Le peigne sert à démêler
les crins. Le cure-pied consiste en un vieux
crampon , monté sur un manche ; on l'utilise
pour gratter la face intérieure du pied , afin de
la débarrasser du fumier.

Non seulement le pansage est utile pour les
chevaux, mais il est nécessaire également pour
les bovidés qui sont tenus en stabulation per-
manente. Le pansage des vaches laitières aug-
mente la quantité et la qualité du lait et enlève à
ce dernier l'odeur d'étable, que Ton perçoit as-
sez généralement chez les bêtes qui ne sont
pas tenues proprement. C'est, avant le repas,
le meilleur moment de procéder au pansage des
vaches. Les bœufs à l'engrais sont également
avantageusement pansés ,;, ce travail excite chez
eux l'appétit , par le bi en-être qui en résulte.
Les porcs ont une exfoliation épidermique as-
sez forte, qui occasionne une démangeaison sou-
vent intense, qui pousse l'animal à se gratter.
Aussi éprouve-t-il une vive satisfaction quand
on le frotte avec une brosse en chiendent, le tout
complété d'un lavage. G. G.
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La revanche de Farfanjol
Ayant rentré ses géraniums et cueilli ses der-

niers chrysanthèmes, M.' Bugne estima que les
temps étaient venus où il fallait faire labourer
son petit jardinet. ..

Vous connaissez comme moi M. Bugne ! Sans
être précisément avare, il n'a pas la réputation
d'attacher ses chiens avec des saucisses, et il
trouve qu'il paie toujours trop cher le travail
que l'on exécute pour lui... Aussi quand il a be-
soin de quelqu'un pour ceci ou pour cela, il ne
rencontre pas facilement des ouvriers pour tra-
vailler à son compte !

Et ce fut sans doute pour cela que, cette an-
née, il s'adressa à Farfanjol.

Farfanjol n'est pas un mauvais garçon, et si
le diable n'avait inventé le vin, les pipes et les
cartes, peut-être que Farfanjol ne jouirait pas
de la mauvaise réputation dont on le flétrit à
Gonfle-JBoufigue ! Car s'il ne travaille pas autant
qu'il en a sans doute l'envie, ce n'est point par
fainéantise, mais simplement parce que l'on ne
peut être à la fois au cabaret et dans les champs!
Aussi, pour que Farfanjol consente à s'armer
d'une bêche ou d'un râteau, il faut qu'il en ait
rudement besoin et que les toiles de son bour-
sicot se touchent !...

n faut croire que Farfanjol était dans cette dé-
plorable impécuniosité quand M. Bugne vint lui
demander de labourer son .petit jardinet, car
Farfanjol accepta tout de suite et, le lendemain,
sur le coup de huit heures, il arrivait se mettre
au travail L.

M. Bugne, non par méfiance, certes, mais par-
ce qu'il aime le travail bien fait, le surveillait
du coin de l'œil, et, tout à coup, lui frappant sur
l'épaule :

— Farfanjol , mon ami, il faut que je te dise
un mot !...

— Dites-en deux, monsieur Bugne.
— Ne penses-tu pas que lorsque le forgeron a

fait cette bêche d'environ vingt pouces de long,
ce devait être pour qu'on l'enfonçât jusqu'au
1_ out dans la terre ?

Farfanjol se mit à rire.
Et il est un fait que, mon Dieu ! simplement

pour se donner moins de mal, ce damné Farfan-
jol ne poussait sa bêche dans l'humus qu'au
quart de sa longueur. Et, on le comprend, cela
ne faisait pas l'affaire de M. Bugne, qui estimait
que ce n'était pas assez, et que, de cette façon,
son jardin ne serait pas assez profondément la-
bouré...

— Ma foi , monsieur Bugne, répondit donc
Farfanjol , il se pourrait bien que vous eussiez
raison !

Et il enfonça sa bêche ju squ'au bout.
Le jardin de M. Bugne n'est pas grand, et

comme M. Bugne n'avait pas perdu de vue Far-
fanjol de toute la journée, il advint que, le soir
venu, le travail était terminé et bien termine,
à la plus grande satisfacti on de M. Bugne.

Aussi, comme il lui comptait le prix convenu:
— Farfanjol , mon garçon, tu vaux certes

mieux que ta réputation , et je suis content de
toi...

— Vous êtes bien aimable, monsieur Bu-
gne ....

— ... Et je veux te faire goûter de mon bon
vin de Tulette !

— Ma foi , c'est pas de refus, car on en dit
merveille !

M. Bugne sortit donc deux verres et les rem-
plit à peu près au quart, ainsi qu'il était séant
pour un vin qui vous pèse ses quatorze degrés
et vous a ses douze ans de bouteille... \

Mais Farfanjol, qui sans doute avait sur , le
cœur sa leçon du matin :

— Monsieur Bugne, je voudrais bien vous
dire quelque chose...

— Vas-y, mon garçon !...
— Ne pensez-vous pas que lorsque le verrie i

a fait les verres de cette hauteur , c'était pout
qu'on les remplisse ?

M. Bugne en demeura un instant tout pantois..,
Mais il se mit à rire, car il comprenait la gai.

|ade, et :
— Ma foi , Farfanjol , tu n'es pas la moitié d'u.

ne bête !...
Et, sans rechigner, il remplit le verre jus-

qu'au ras-bord...
Eodolph e BBINGEB.

ÉTRANGER
A propos de Garlbaldi

PARIS, 13 (Havas). — Le < Petit Parisien .
croit savoir que M. Louis Barthou fera connaî.
tre les décisions qu'il a l'intention de prendre,
au sujet de l'affaire Garibaldi , au prochain con.
seil des ministres. - Il est infiniment probable
— c'est le moins que nous pouvons dire — que
Ricciotti Garibaldi sera arrêté. »

Le < Petit Parisien > signale que vendredi
après midi M. Chiappe, secrétaire général du
ministère de l'intérieur, a reçu la visite de M
Quinones de Léon, ambassadeur d'Espagne. Ce
lui-ci est venu remercier le ministre de Tinté
rieur de l'activité déployée par les services de
la sûreté générale dans l'affaire du complot
tout en précisant que le gouvernement espa
gnol avait été très sensible à l'énergie déplo_ é<
pour arrêter les séparatistes catalans à la fron
tière française.

Au sujet du bruit qui a couru suivant lequel
Riccibtti Garibaldi aurait été, ces dernières an.
nées, en relation avec M. Nitti, ancien prési-
dent du conseil italien, ce dernier a déclaré a
< Petit Parisien > :

< Vous pouvez démentir formellement cef .<
information. Jamais, ni directement, ni indirec
temènt, je n'ai été en rapports avec Ricciott
Garibaldi qui ne m'a jamais inspiré là . moindn
confiance. D'ailleurs je vis à Paris,; dans li
calme de la retraite. >

L'ex-premier travailliste en
Afrique du nord

TUNIS,. 13 (Havas). — M. Ramsey Mac Do
nald. ancien premier ministre d'Angleterre, re
venant d'une randonnée dans l'extrême sud al
gérien et dans l'est tunisien, est arrivé à Tunis

Le président du Nicaragua
' MANAGU A, 13 (Havas). — M. Adolîo Dia .
qui fut président du Nicaragua de 1911 à 1917
a été à nouveau élu à la présidence.

:H succède au général Chamorra , qui dormi
récemment sa démission.

On peut encore voir à Prague des monumenti
d'architecture romane entièrement construits ei
marne,' matériel que l'on employait même dans
les sculptures de pierre. Telles sont la rotbud<
:de la 'rue Karolina Svetla et la rotonde Saint
Martial de Vysehrad (Xlme siècle). Parmi le.<
grandes basiliques romanes, on peut citer Té
glise. Saint-Georges, au château de Prague, sm
laquelle des parties dégradées du mur de marne
ont été réparées avec de la marne fraîche. _
l'intérieur se trouve le beau tombeau, de marne
également, de la princesse Ludmila, orné de
isculptùres du XlVme siècle. Ce matériel étai:
encore utilisé à Prague dans les constructions
monumentales, l'église de Tyn, par exemple
ou TJïQcien monastère d'Anne Premyslovna
dans.la Vieille Ville, qui date du XlIIme siè
cle. La marne a été d'un emploi général, dans
l'architecture et la statuaire, jus qu'au Xllïme
siècle. Plus tard, on s'est servi pour les grands
monuments tantôt de marne seule, tantôt de
marné mêlée de grès. Quant à la sculpture mo-
derne, c'est également en marne que le maître-
autel de la cathédrale St-Guy fut exécuté en
1870-1872. (< Europe centrale >.)

Monuments en mame

LIBRAIRIE
Almanach agricole de la Suisse romande, 1927,

65-_- $u__ée. Publié par la Société cantonale neu-
; phAteloise d'agriculture et de viticulture. — Edi-
tions Viotor Attinger, Neuchâtel.
Avec les premiers frimas de l'automne, fidèle à

sa coutume, paraît l'« Almanach. agricole », impa-
t^emiQÔJit attendu de 

l'agriculteur et de toute per-
60___.e._*i__tér__sant de près ou de loin à la culture
de notre soi. Si .spécialisé qu'on puisse le croire , il
ne s'en adresse pas moins â un public très étendu
par la variété de ses matières, leur exposition clai-
re .et leur utilité pratique. A côté de chroniques
agricole et viticole qui nous donnent un aperçu in-
téressant sur la situation économique de notre pays,
l'Aln ^Jl̂ cn nous fournit, cette année, quelques ren-
seignements sur la culture de la vigne, s'occupe de
la production du blé et de sa culture rationnelle,
nous 'décrit les symptômes de quelques maladies
des anî_aaux domestiques, en explique la cause et
nous enÉeigne des moyens préventifs, consacre plu-
sieurs-articles à la manutention moderne des pro-
duit^, laitiers.

Le cortège traversant la Cité salué par une îoule considérable. Le splendide carrosse de l'Etat,
attelé de six chevaux offrait un contraste curieux au milieu des autos, bus et autres voitures

à moteurs innombrables comme bien l'on pense dans la grande capitale britannique.

Le nouveau lord maire de Londres

Sir ROLAND BLADi_S, ie nouveau lord maire
de Londres



POLITI QUE
FRANCE

Les incidents franco-italiens
Le « Cri de Paris > donne les détails suivants

Sur les conditions dans lesquelles la Sûreté gé-
nérale aurait été mise sur les traces du com-
plot :

C'est exactement au 28 août dernier que re-
monte le premier germe de l'affaire. A ce mo-
ment, M. Chiappe sut que les anarchistes ita-
liens tenaient des réunions mystérieuses chez
un de leurs compatriotes établi, débitant , avenue
Philippe-Auguste, 98, et c'est la surveillance qui
fut établie là qui amena peu à peu la découverte
de toute l'affaire. D'autre part , on sut que les
réfugiés catalans ourdissaient quelque chose. Il
fallait les prendre sur le fait, ni trop tôt, ni trop
tard, c'est-à-dire juste à la frontière. On s'y em-
ploya activement. Mais ce qui étonnait, c'était de
trouver des Italiens mêlés à ce projet espagnol.
Quel pouvait être leur but ? Simplement la pro-
pagande révolutionnaire ? Il y avait doute. C'est
alors qu'apparut la personnalité de Ricciotti Ga-
ribaldi. Il faut bien avouer qu'il était suspect de-
puis longtemps. Or, le vendredi 27 octobre, on
sut avec certitude qu 'il avait pris part aux réu-
nions de ce cabaret de l'avenue Philippe-Au-
guste, d'où devaient partir certains des compa-
gnons du colonel Macia. Qu'avait-il fait là ? Avec
ce-qu 'on soupçonnait de sa vie, M. Sarraut eut
le pressentiment que, dé cette.affaire espagnole
en somme simple, on allait tomber dans une af-
faire italienne grosse de découvertes.

La Chambré examiné le budget
PARIS, 13 (Havas). — La Chambre a com-

mencé la discussion du budget de 1927 ; elle a
examiné samedi le budget de l'agriculture.

Un député ayant demandé de réserver le
chapitre relat if aux traitements des fonctionnai-
res de son ministère jusqu'après le relèvement
des traitements. M. Poincaré a déclaré qu'il
poursuit une politique de revalorisation du franc
en pensant aux ouvriers, aux classes moyennes
et aux petits rentiers qui ont fait confiance à la
France aux heures difficiles. Le gouvernement
ne peut accepter aucun relèvement des traite-
ments ; et il pose la question de confiance pour
l'adoption du chapitre.

Par 345 voix contre 200, la Chambre approu-
ve le gouvernement.

La Chambre a adopté le budget de l'agricul-
ture et celui de la marine.

La prochaine séance aura lieu mardi pour la
Suite de la discussion du budget.

GKAWDE-BKETAGME
Vers la fin de la grève anglaise

LONDRES, 13. — Le comité exécutif de la fé-
dération des mineurs a tenu samedi matin une
courte séance à l'issue de laquelle a eu lieu une
conférence des délégués des mineurs afin de
discuter les propositions faites par le gouverne-
ment pour la solution du conflit

— La conférence des délégués des mineurs
a décidé de recommander l'acceptation des pro-
positions gouvernementales, par 432,000 voix
contre 352,000.

ESPAGNE
Des femmes à l'Assemblée espagnole

MADRID, 12 (Havas). — Le journal «El De-
bate > annonce de source bien informée que le
gouvernement a l'intention d'accorder aux fem-
mes une représentation dans la future Assem-
blée nationale. j '_ ' " .." .. . . , -" . -. . . '.'" . '' . . . . _ " .

Legénéral refuse.dé payer .
MADRID, 12.' — Lé géneral'Aguilera-ayant

refusé de payer l'amende de 2 millions qui lui
avait été infligée poiir complot en juin, une par-
tie de ses biens a été saisie et vendue publique-
ment

TCHlSCOSLO V A QUIE
Le bilan du commerce extérieur

tchécoslovaque pour les premiers neuf mois
de 1926

Selon les statistiques officielles, au cours des
mois de janvier à septembre 1926, les importa-
tions en Tchécoslovaquie ont atteint 10,962 mil-
lions de couronnes, contre 11,990 millions pen-
dant la même période de 1925. Les exportations
étaient de 12,088 millions de couronnes contre
13,423 en 1925. L'actif pour cette année est de
1,125 million contre 1431 en 1925.

La Tchécoslovaquie a importé de Suisse des
marchandises pour plus de 27 millions de cou-
ronnes ; l'exportation en Suisse a atteint en re-
vanche environ 40 millions de couronnes. La
Suisse se trouve de ce fait au 12me rang des
pays importateurs et au 8me des pays où la
Tchécoslovaquie exporte ses produits.

GR£CE
Pour trouver une majorité

' ATHÈNES, 12. —, . La proclamation par les
tribunaux des résultats définitifs des élections
législatives confirme que les deux groupements
qui englobent d'une part les vénizélistes et,
d'au.re part les anti-vénizélistes ayant à peu
près le même nombre de voix ne peuvent cons-
tituer un gouvernement viable. Afin d'éviter une
dissolution de la Chambre, la seule solution qui
semble pouvoir être envisagée est une coalition
des éléments modérés des deux . partis. Des
pourparlers seraient déjà engagés dans ce sens.

AUSTRALIE
Les Allemands agissent

BERLIN , 12. — Le « Bôrsenkurier > apprend
de Londres que la. mise aux enchères d!ancien-
nes possessions coloniales allemandes, qui a eu
lieu mercredi à Sydney, a vu comme principal
intéressé une société constituée conformément
au droit anglais et ayant à sa disposition , dit-on ,
de grands moyens, un million de livres, prove-
nant du fonds allemand pour indemniser les Al-
lemands de l'étranger. Les transactions auraient
eu l'assentiment de tous les milieux politiques.
On croit que l'interdiction faite aux Allemands
d'acquérir des terres en Australie sera très pro-
chainement rapportée. On ne pense pas qu 'une
nouvelle mise aux enchères ait lieu, car les ob-
stacles qui s'opposent au rachat des propriétés
allemandes de la mer du Sud seront levés entre
temps.

L'arrestation du colonel Macia
et de Ricciotti Garibaldi

La confrontation
PARIS, 14 (Havas). — Samedi après midi a

eu lieu dans le bureau de M Chiappe, direc-
teur de la sûreté générale, une confrontation
entre Ricciotti Garibaldi et le colonel Macia.

Garibaldi a prétendu qu'il avait été mis au
courant du mouvement catalan par Scivoli et a
déclaré qu'il a vu le colonel Macia le 5 ou le
.6 octobre, à Colombes, pour lui donner des
renseignements et qu'il lui a promis de lui don-
ner son appui moral conformément à la tradition
garibaldienne. Il déclara aussi que le colonel Ma-
cia lui avait affirmé qu'il s'agissait d'un mou-
vement général.

Mais le colonel Macia s'éleva contre , cette af-
firmation, déclarant avoir dit à Garibaldi qu'il
s'agissait uniquement d'un mouvement sépara-
tiste.

En ce qui concerne Pizzoli, Garibaldi affirma
avoir dit à Macia que c'était un homme dou-
teux et capable de le trahir, mais Macia dit
que Pizzoli lui a été dépeint par Garibaldi com-
me un homme parfait, courageux, mais ne pos-
sédant pas les qualités nécessaires pour faire
un officier d'état-major.
. Quant au mouvement catalan, Macia a affirmé
que ses soldats ont été avisés que le mouve-
ment était proche et que le départ pour Perpi-
gnan leur a été communiqué le 30 octobre. Ses
relations avec les milieux italiens datent du
mois d'août Après être entré en relations avec
Pizzoli,.il a demandé à celui-ci des hommes sa-
chant faire la guerre et manier des mitrail-
leuses.. .'.

Ce matin dimanche arriveront à Paris les
vingt-six inculpés catalans.

Une double arrestation
PARIS, i3 (Havas). — Le colonel Macia el

Ricciotti Garibaldi ont été mis en état d'ar-
restation et écroués à la Santé sous l'inculpation
de distribution, détention et dépôt d'armes de
guerre, d'engins meurtriers et d'explosifs.

L©8 renseignements du < Temps >
PARIS, 13 (Havas). — Le « Temps > dit que

deux conférences ont eu lieu samedi matin au
sujet des affaires Garibaldi et Macia. D'abord
M. Poincaré a eu un échange de vues avec M.
Barthou et M. Chiappe, directeur de la sûreté
générale. Puis M. Barthou a eu une longue con-
férence avec M. Prouharam, procureur de la
République, et M. Gilbert, directeur des affai-
res criminelles.

, D'après les renseignements que le « Temps >
dit tenir de source autorisée, il semble que les
faits reprochés à l'ancien colonel Macia relè-
vent exclusivement du tribunal correctionnel.
Garibaldi peut être poursuivi pour complicité
devant.la même juridiction. Macia serait passi-
ble d'Un emprisonnement de six mois à cinq
ans et d'une amende de 50 à 3000 fr.

Quant à Garibaldi, qui semble avoir, ajoute
le « Temps >, encouragé la tentative de Macia,
lui avoir donné son appui moral, lui avoir pro-
mis le cas échéant son concours effectif , il pa-
raît devoir être poursuivi pour complicité.

L'instruction judiciaire aura en outre à éta-
blir si Garibaldi n'a pas participé effectivement
au recrutement des sujets italiens mis à la dis-
position du colonel Macia, ce qui aggraverait
la complicité.

ÉTRANGER
' t&ràxttleà fiscales en Rhénanie; — __ _a suite
dîune _ __isl'b"h __ procureur, des perquisitions
orit été opérées dans les bureaux de plusieurs
grandes maisons de Duisbourg et de Ruhrort
par des agents de la police criminelle et de la
direction des finances. Une nombreuse corres-
pondance" et des livres de caisse ont été saisis
et serviront de documents prouvant les fraudes
de plusieurs millions commises au détriment du
fisc. Plusieurs arrestations ont été opérées.

Une grenade fait douze victimes. — On an-
nonce de Trieste qu'une tragédie qui a coûté
la vie à de nombreuses personnes, s'est dérou-
lée samedi aux environs du village de Paneve-
gio, dans le val de Fiemme.

Alors que des paysans travaillaient aux
champs, un ouvrier frappa avec une pioche une
grenade se trouvant à peu de profondeur, de-
puis la guerre probablement. La grenade fit ex-
plosion, tuant douze personnes, 8 hommes et
4 femmes, âgés de 20 à 30 ans.

Deux aviateurs prisonniers chez les Maures.
Deux avions postaux du service Casablanca-
Dakar ayant atterri près du Cap Boj ador ont été
assaillis par les Maures qui les ont incendiés
ainsi que le courrier dont ils étaient chargés.

Les deux pilotes sont retenus prisonniers,
mais on s'attend à leur libération prochaine.

SUISSE
Les bienfaits d'un monopole. — La caisse na-

tionale d'assurance en cas d'accidents à Lucerne
a- décidé d'augmenter de 15 pour mille le taux
de la prime pour les travaux forestiers avec
abatage de bois. Le taux passe ainsi du 60 au
75 pour mille du salaire.
. BERNE.. — La question des subsides au

théâtre municipal, à la Société de l'orchestre et
à la Société bernoise de musique a occupé pres-
que toute la séance de vendredi du conseil mu-
nicipal de Berne.
: ¦ Après une courte déclaration des représen-
tants des groupes politiques, le conseil a décidé
de verser une subvention extraordinaire de 200
mille francs pour couvrir les dettes.
¦ Puis le conseil a passé à la discussion d'un

rapport de la municipalité sur les prochaines
subventions. La société de musique a reçu, en
1925, 10,000 îr. de subventions, la Société de
l'orchestre, 97,000 îr. et le théâtre, 323,700 fr.
Les trois institution s demandent une augmenta-
tion des- subventions de 150,000 fr. par année.
La municipalité proposait d'augmenter la sub-
vention de 80,000 fr. à condition qu'une votation
municipale accepte un relèvement de l'impôt
sur lès billets et les divertissements.

La majorité de la commission de gestion re-
jettait l'augmentation de l'impôt sur les billets
et demandait que la base d'exploitation du théâ-
re soit modifiée. En ce moment, chaque habi-
tant de la ville verse 3 fr. au théâtre par an-
née ou 10 fr. par électeur.

Le conseil, après avoir écarté une proposition
tendant à inscrire de nouvelles subventions dans
le budget et à demander des subventions au
canSon et à la Confédération , a repoussé à ia
majorité l'augmentation de l'impôt sur le billet
et renvoyé la question à la municipalité en lui
demandant de présenter des propositions sur
les mesures à prendre concernant le théâtre.

BALE-VILLE. — Ces jours derniers, un gar-
çon nommé Dold a reçu sur le bras une poutre
tombant d'une maison en démolition. Le bras
fut brisé en deux endroits. Le jeune garçon
vient de succomber au Bùrgerspital, où il avait
été transporté.

ARGOVIE. — Le tribunal criminel argovien
a condamné à 3 ans de pénitencier et 6 ans de
privation des droits civiques, un machiniste,
Paul-Henri Freymond, de Bâle, âgé de 25 ans.
récidiviste, qui avait volé à Aarau une automo-
bile d'une valeur de 4000 fr., avait roulé pen-
dant quatre jour s avec cette machine, puis l'a-
bandonna, lorsque la benzine fit défaut, sur la
route, entre Rheinfelden et Augst.

VALAIS. — A la foire de Sion, le 6 novem-
bre, on a noté :

Mulets présentés 43, vendus 10, de 900 à
1500 fr.; taureaux reproducteurs 96, 40, de 200 à
500 fr. ; bœufs 107, 60, de 180 à 700 fr. ; vaches
820, 360, de 300 à 800 fr.; génisses 350, 260, de
180 à 400 fr.; veaux 72, 40, de 120 à 200 fr.;
porcs 106, 60, de 100 à 250 fr. ; porcelets 216
188, de 18 à 40 fr. ; moutons 130, 100, de 20 à
40 fr.; chèvres 72, 45, de 20 à 50 fr.

Depuis de nombreuses années, on n'avait vu
pareille afflùence de bétail à la foire de Sion.
Les prix sont restés stationnaires. Le bétail s'est
vendu en grande partie dans le canton.

— Samedi matin, à IT heures, le jeune Jean
Luginbuhl, âgé de 12 ans,.qui sortait de l'école,
fut happé par une automobile sur la route can-
tonale au nord de la ville de Sion. l ia été . si
grièvement blessé qu'on â dû le transporter à
l'hôpital. Cest en voulant éviter un . camion .que
l'enfant fut renversé par l'automobile venant
en sens inverse, laquelle il n'avait pas remar-
quée.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil fribour-
geois a terminé sa session après avoir voté le
budget, décidé la création d'une école ménagère
agricole cantonale"et réduit de 5 c. le prix du
seL

— A Cheiry, jeudi, M Amédée Torche, âgé
de 64 ans,' est tombé sous un char à la suite
d'un écart de son cheval et a succombé à ime
lésion du foie.

— M. Fernand Reynaud, âgé de 33 ans, qui
abattait du bois dans la forêt près de Posât, a
été écrasé sous un arbre et a subi une fracture
de la jambe et du bras. La jambe a dû être
amputée. L'état du blessé est inquiétant.

VAUD. — Vendredi, à 15 h. 15, sur la route
suisse près de la Métairie (Nyon), une voiture
automobile vaudoise conduite par une dame
accompagnée de deux messieurs, voulut dépas-
ser une autre voiture, se dirigeant aussi sur Ge-
nève. Au .moment du dépassement elle heurta
le bord du trottoir, perdit sa direction, coupa un
poteau électrique et dévala au bas d'un talus,
haut de quatre mètres, où elle s'écrasa contre
un sapin. Par miracle, les trois occupants de
l'automobile s'en tirent sans une égratignure. La
voiture, une superbe torpédo Farman, a été re-
morquée dans un piteux état à Nyon.

GENÈVE. — Le Grand Conseil a terminé sa-
medi l'examen du projet de loi réunissant les
communes de Plainpalais, Eau_ Vives et Petit-
Saoonnex à la ville de Genève. Le rapporteur
de la minorité, M. Nicole, a repris son amende-
ment tendant à remettre l'administration de la
ville de Genève à un conseil administratif de
trois membres et à un conseil municipal. Le
représentant du Conseil d'Etat, M. Rochaix, à
insité pour que le peuple se prononce sur la
fusion le; 5 décèipbre. 'L'àmendeniènt Nicole, a
été/T-po_ssé-par;43:Voix contré 24.

On sait que la nouvelle loi constitutionnelle
supprime les conseils administratif s des grandes
communes et les remplace par des maires et des
adjoints, Les articles , du projet ont été adoptés
sans opposition ainsi que les dispositions tran-
sitoires.

En votation finale, le projet a été accepté à
l'appel nominal par 41 voix contre 29 et 4
abstentions.

— Le Conseil a terminé sa session extraor-
dinaire en adoptant deux projets de loi, le pre-
mier relatif au scrutin dans l'agglomération ur-
baine et dans les campagnes, le second concer-
nant la réduction des traitements pendant une
nouvelle période de trois ans. La majorité de
la commission parlementaire proposait le sta-
tuquo, c'est-à-dire 10 %, et la minorité 12 %.
La somme exonérée restait fixée dans les deux
cas à 3500 fr. plus 500 fr. par enfant mineur.
Un amendement socialiste introduisait dans la
loi une régression allant de 10 à 8 %. Ces deux
dernières propositions ont été repoussées et le
projet de la majorité a été accepté.

Le président du département de l'instruction
publique a fait accepter un projet de retenue
sur les traitements des: professeurs universitai-
res ayant des gains accessoires. Cette retenue
s'élèvera, par une échelle rapide, de 5 à 30 %
sur les gains accessoires de 200O à 25,000 fr.
Cette disposition est applicable seulement aux
professeurs jouissant d'un gain total de 15,000
francs.

— Samedi matin vers 5 heures, sur la route
suisse près de Céligny, une voiture dont le con-
ducteur, M. Devegnéy, négociant à Genève,
avait été trompée par le brouillard, est allée
se jeter contre un arbre bordant la route. L'un
des occupants dé la voiture, M. Erwin Brandli,
44 ans, employé à la Société de banque suisse
à Genève, a eu le crâne ouvert et a été tué.
M. Devegnéy est blessé à la tête et aux mains.
Les deux autres occupants s'en tirent avec des
blessures légères.
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Location : PARFUMERIE BERTBAM

_ Place du Port. Téléphone 6.90.

ta candidature de M. Grimm
(De notre corr., de Zurioh)

Elle continue à être âprement discutée dans
la presse de. -la Suisse allemande, et c'est, ma
foi, non sans raison. La « Nouvelle Gazette de
Zurich » vient encore de publier à ce sujet un
article, signé H. Hagenbuch, qui fait passable-
ment de bruit De cet article, dont on ne peut
qu'appuyer les conclusions, voici les passages
principaux, en substance tout au . moins :

< ... Il est assez rare qu'un peuple oublie ra-
pidement les mauvaises actions dont il a été
victime de la part d'un individu quelconque ;
mais ces jours, nous constatons quelque chose
d'encore plus rare : de nombreux milieux pa-
raissent ou veulent oubli er les méfaits d'un per-
sonnage qui n'a rien entrepris dès lors pour sa
réhabilitation, et ils ne se lèvent pas pour em-
pêcher que cet homme soit nommé à l'une des
plus hautes et plus honorables fonctions de no-
tre pays. L'on sait qui est Robert Grimm, con-
seiller national ; l'on sait qu 'il fut le chef du
comité d'Olten, l'organisateur et l'âme de la
grève générale de triste mémoire. Et c'est cet
homme qui serait l'an prochain , le président
du Conseil national ?

•> La grève générale de 1918 !... A peine reve-
nus de la frontière, les soldats furent rappelés
sous les drapeaux, non pas pour défendre le
pays contre un ennemi extérieur , mais pour em-
pêcher la guerre civile. Dans le monde, les clo-

ches annonçaient partout la fin de l'effroyable
guerre, et en Suisse, les tambours appelaient
les soldats pour la protection de nos villages,
Car une partie de nos concitoyens, aveuglés el
mal conduits par des provocateurs irresponsa-
bles et criminels, semblaient vouloir menacer
l'existence de notre Etat pacifique. La trop fa-
meuse réunion d'Olten, avant tout Robert
Grimm, eut l'impudence d'adresser un ulti-
matum au Conseil fédéral, et s'apprêtait à îa:re
sauter nos libres institutions, pour apporter en-
suite dans notre pays la dictature et une misère
sans nom. Est-ce que l'on a déjà oublié tout
cela ? Plus aucun deuil ne rappelle-t-il aujour-
d'hui que la mort a fauché alors dans les rangs
de nos soldats, de ces soldats qui, fidèles à leur
serment accomplissaient leur devoir et proté-
geaient nos institutions démocratiques ? Esï-ce
que ces soldats n'ont pas sacrifié leurs jeunes
vies pour qu'au pays soient épargnées les ambi-
tions dictatoriales d'un Grimm et consorts '?

> Le seul fait que l'on a permis à cet homme
de poser sa candidature à la présidence du Con-
seil national, était déjà une provocation. Aussi
ne nous lasserons-nous pas de le crier à ceux
qui ont à procéder à cette élection : c'est une
insulte à tous nos soldats qui sont morts dans
l'accomplissement de leur devoir, c'est une pré-
tention inouïe que de vouloir placer à la tête
de notre parlement le metteur en scène de 1918!

> L'on n'a pas oublié ce qu'un social-démo-
crate convaincu, M. Rickli, a jeté à la face de
Grimm, à l'assemblée du 13 novembre 1918 du
Conseil nationale « Pendant longtemps, . M.
Grimm, je vous ' ai estimé, parce que je vous
considérais comme; un honnête homme, bien
qu'un peu vif parfois. Mais mairitënânf, j'ai ap-
pris à' vous connaître comme' un dictateur qui
ne recule pas devant le mensonge. D'autres ont
été accusés par vous de démagogie ; mais vous-
même, vous êtes le plus dangereux démagogue
que j'aie jamais vu. » Le fait que Grimm a pu
être nommé à la vice-présidence a été déjà une
honte suffisante. Personne n'aurait objecté quoi
que ce fût si ces fonctions avaient été' confiées
à tout autre social-démocrate, les socialistes de-
vant avoir leur tour ; cette fois encore , l'on ne
s'opposera pas à la nomination d'un socialiste,
mais Ton n'en opposera que plus de résistance
à la candidature Robert Grimm..: Nous refusons
l'honneur d'une nomination au prisonnier de
Blankenbourg.

> Mais que penser des conseillers nationaux
qui prétendent qu'un vice-président devient né-
cessairement président, et qui prêchent qu'il
faut oublier les fautes de l'homme en cause ?
En 1918, ils abreuvaient de leurs malédictions
Grimm et ses acolytes, et aujourd'hui nous les
voyons bavarder de traditions parlementaires.;
ils ne se rendent pas compte que, ce faisant,
ils se moquent de leurs électeurs et rendent ri-
dicules ceux qui ont donné leur vie en 1918 !
Il est impossible que l'on fasse monter à la pré-
sidence un homme qui, aujourd'hui comme hier,
est prêt à semer dans le pays la haine et la di-
vision, ou à jeter dans l'armée un désordre
honteux. Depuis 1918, Grimm n'a pas changé!...

> Les électeurs sont pour la plus grande par-
tie des soldats, et ils n'ont pas oublié leurs ca-
marades de 1918. Ils ne sont pas disposés à
laisser insulter impunément la, mémoire des
morts et n'admettent pas que le sacrifice des
vies de 1918 devienne inutile par l'élévation
de l'un des principaux coupables. .» ,

On ne saurait qu'approuver ces . énergiques
paroles.

RÉGION DES LACS
. _ ¦ . YVERDOJÎ-. ..... :,.' - .i ' ,..,.

A Yverdon, vient de mourir dans sa 79me
année, M. John Landry, architecte, ancien syn-
dic et, depuis 33 ans, député au Grand Conseil
vaudois. Initiateur, fondateur ou président de
nombreuses institutions de bienfaisance- bu d'in-
térêt public, Caisse d'épargne; infirmerie, asile
des vieillards, bibliothèque, musée, administra-
teur dès son origine depuis 1894 du chemin de
fer Yverdon-Sainte-Croix, auteur de nombreux
travaux et publications historiques. . .....

Soirée de l'Eglise ' nationale
On nous écrit : ¦ . ' ." ' ..
Devant une salle comble, les ' membres du

Lien ont exécuté, sous la direction du pastem
Lequin, une série de chœurs des plus intéres-
sants. Très gracieusement costumées, les jeunes
filles ont chanté plusieurs chants du pays. Nous
nous en voudrions de ne pas adresser nos plus
sincères félicitations à tout ce gracieux ensem-
ble, ainsi qu'à sen dévoué directeur. N'oublions
pas de mentionner la part très active prise dans
le dernier chœur par Mlle Seinet, à qui nous
adressons nos très vifs éloges. '

Mais l'intérêt principal fut la représentation
de .< Judith Renaudin », le drame de Pierre Lo-
ti. Il est inutile de rappeler la donnée de ce
drame si sombre. On sait qu'il nous transporte
à l'époque des dragonnades. On sait que ce dra-
me est historique, à mesure que Pierre Loti a
décrit une tragédie qui s'est passée dans sa fa-
mille, mais une tragédie qui se termine heureu-
sement. Que dire de l'interprétation ?-II  faut
tout d'abord féliciter très vivement lé pasteur
Paul DuBois qui a eu un courage digne d'élo-
ges en proposant à un groupe de jeunes gens et
de jeunes filles de s'attaquer à cette pièce sin-
gulièrement difficile. M. Paul DuBois 'n'a mé-
nagé ni son temps ni ses peines pour: mener à
chef cette entreprise. Et il faut le reconnaître
hautement, il a vraiment réussi à merveille. Le
public a été ému aux larmes, hier soir.

Les acteurs ? U faut signaler en tout premier
lieu Judith Renaudin , M1Ie Marie-ConstahceBorel
qui a su interpréter ce rôle difficile avec un lad
et une sobriété digne d'éloges. Tour à tour sim-
ple et passionnée, elle a donné la plus grande
vie au quatrième acte dans son beau dialogue
avec le fougueux capitaine d'Estélan. Et la con-
fiance qu 'elle lui a témoignée en venant le trou-
ver chez lui. seule est absolument touchante. le
rôle de l'aïeule, tenu par Mlle Lucie Paris, est
singulièrement difficile II ne nous appartient
pas de nous prononcer sur la manière dont oe
rôle a été interprété. Cependant nous croyons
qu 'il a été tenu à la satisfaction du pu-
blic. La Benoîte (Mlle Madelaine Schinz), et
Nanette .Mlle Ariette Petitpierre), ont su mettre
beaucoup d'entrain et de bonhomie dans leur
interprétation. Du côté des acteurs, on peu t dire
également que les rôles ont été fort bien tenus.
Samuel Renaudin (M. Arthur Blanc) a su être
à la fois énergique et passionné. Il a parfaite-
ment su s'adapter aux diverses circonstances de
son rôle difficile et délicat entre tous. Estélan
(M. Légler) , fut à la fois passionné, rude
et brutal . En même temps , il a su être aussi
tendre et délicat chaque fois qu 'il s'est trouvé
en présence de celle qu'il aime. Le curé Pierre

Baudry (M. Gœtschmann) a su être à la fois
évangélique et wester catholique. Il s'est très
bien acquitté de cette mission difficile. Nous l'en
félicitons vivement. Le cousin de Judith, Daniel
Robert (M. Willy Schinz) interpréta bien son
rôle d'amoureux éconduit. Et il a mis dans st«n
jeu de la passion et en même temps de la tris-
tesse et de la mélancolie.

N'oublions pas de mentionner Jeanne (Mlle
Germaine de Coulon) qui a su par son jeu so-
bre et élégant encourager Judith qui parfois est
hésitante. M. Philippe de Fiers (M. Jacques Ri-
baux) qm a donné beaucoup de pittoresque à
un rôle assez difficile, ni les fermiers des Re-
naudin-Thibaud (M. Huttenlocher), Nadaud (M.
Schorpp) et Mathieu (M. Vuarraz) . Ils ont réussi
à amuser le public par leur naturel et leur sim-
plicité. Enfin, il serait injuste de passer sous
silence M. Bernoulli, qui, dans son rôle de lieu-
tenant, a été d'un comique achevé. Je n'ai garde
d'oublier François, sous-officier de dragons (M.
Roulet) , qui a su .se tirer d'affair e dans ce rôle
délicat à la satisfaction générale. Et pour ter-
miner, les deux enfants, le petit Henri et le
petit Samuel, soit Huttenlocher et Bœhme, qui
ont tout simplement été délicieux.

Disons encore que des décors brossés par M.
Thomet pour la circonstance nous ont reporté
en Oléron. Quant aux costumes, ils avaient été
pour la plupart fournis par la maison Cintrât
de Genève. Les héroïnes avaient des coiffes ve-
nues de l'île d'Oléron et qui étaient la copie
exacte de l'original porté par Judith Renaudin.
Ce fut une belle soirée. Le public ne ménagea
pas ses chaleureux applaudissements aux ac-
teurs. Disons que ceux-ci les avaient bien mé-
rités. '

Rappelons en terminant cet article que lundi
prochain 15 novembre, la pièce 'sera répétée en
soirée populaire à prix réduits. Et ceci dit nous
ne saurions trop encourager le public à profiter
de cette seconde soirée. C'est d'abord une bon-
ne œuvre. C'est travailler pour l'Eglise natio-
nale. C'est enfin l'occasion d'apprendre à con-
naître une des belles pièces du répertoire fran-
çais. J. P.

Financé - Commerce
Société de l'Hôtel des Trois-Couromies, Vevey. —

Les actionnaires, réunis le 30 octobre 1926, ont voté
la répartition d'un dividende de 7 pour cent égal
à celui de l'exercice précédent. Le bénéfice 'net est
cle 70,373 fr. 20, contre 142,196 fr. 05 en 1924-1925.

Banque de l'Algérie, Paris. — Le conseil -a fixé
le dividende du deuxième semestre de l'exercice
1925-1926 à 154 fr. 39 net par action nominative et
135 fr. net par action au porteur, au lieu de 165 fr. 78
et 125 fr. pour le premier semestre ; ce qui fait res-
sortir le dividende total de l'exercice à 320 fr. 17 net
au nominatif et 260 fr. au porteur. Kappelons que
pour l'exercice 1924-1925, le dividende avait été de
267 fr. 97 au nominatif et 230 fr. au porteur.

De Beers Consolidated Mines Limited. — Le rap-
port pour l'exercice au 30 jui n signale que les venH
tes de diamants se sont élevées à 4,193,866 livres,
contre 3,348,223 en 1924-1925. Les revenus du porte-
feuille ont atteint 639,382 livres, contre 380,732, et
les bénéfices sur vento do titres, 48,836 livres contre
554,672. Les revenus divers ont fourni 34,581 livres,
contre 12,997. Le bénéfice total brut ressort à 4 mil-
lions 916,666 livres, au lieu do 4,296,624. Après déduc-
tion des dépenses minières, des amortissements et
charges diverses , le bénéfice net ressort à 3,160,633
livres, contre 2,193,430. L'impôt sud-africain absorbe
409,553 livres au lieu de 258,460. Un fonds de stabili-
sation du dividende a été créé par le transfert d'u-
ne somme de 450,000 livres. Les dividendes des ac-
tions de préférence et des a-lions deferred absor-
bent ensemblo 2,435,771 livres, contre 1,890,514. Le
report à nouveau s'établit à 316,973 livres, au lieu
de 451,669. On sait que le dividende des actions or-
dinaires a été fixé à 30 sh. contro 20 sh. et que les
actions do préférence recevront 20 sb. commo pré-
cédemment.
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CANTON
I_E I_OCI_l_

Des cantonniers ont découvert à la sortie du
tunnel du Col-des-Roches, côté français, un
chapeau et les vêtements d'une personne qui
avait disparu. En faisant des recherches, la gen-
darmerie du Col-des-Roches a retrouvé au pied
des rochers, le corps affreusement mutilé d'un
nommé Maeder, personne d'un certain âgé, ha-
bitant les Brenets. L'état dans lequel le corps
a été retrouvé permet de poser l'hypothèse d'un
crime. La police de sûreté fait actuellement
des recherches dans ce sens.

— Dans la nuit de vendredi à' samedi, aux
environs de quatre heures, M. Jolissaint, tenan-
cier de l'hôtel de France, entendant du bruit
descendit au café et y surprit deux vauriens qui
s'y étaient introduits par la porte est, qu'ils
avaient écartée des montants au moyen d'un
bâton et qu'ils étaient parvenus à ouvrir en in-
troduisant le bras dans l'ouverture pratiquée;
ils avaient pu, du corridor, passer dans le café.

Un des deux vauriens réussit à s'enfuir, tan-
dis que l'autre put être saisi au moment où il
allait escalader la fenêtre. M. Jolissaint avisa
la police qui vint arrêter l'individu, un nommé
A. Schumacher. Son compagnon, du nom de
Anderau, put être arrêté également. Il s'agit
d'un" jeune-homme expulsé du canton d_ : Vaud.

Les deux malandrins avaient forcé la caisse
: du .café: et dérobé -une -trentaine _de. fràn. s ; ils
avaient également ouvert un buffet et fait main
basse sur des cigares.

Ces jeunes vauriens étaient arrivés jeudi au
Locle, au nombre de trois — un troisième étant
déjà reparti — venant de Berne à pied.

AVIS TARDIFS
Ce soir , à 20 heures, à la Grande salle des

Conférences,
_f$avid EdiTim^tone

Film en huit parties
avec, commentaires et chants africains.

Billets en vente à la papeterie Bickel et Co.

Vente en faveur de l'Eglise nationale

JUDITH REMAUDIN
Deuxième représentation

LUNDI 15 NOVEMBRE, à 20 HEURES
Portes: 19 h. 30 Rideau: 20 h.

VENTE DES BILLETS : au magasin Bickel et Co,
et le soir, à l'entrée. Prix des places : Fr. 2.— et 1»—r,

AULA DE L'UNIVERSITÉ :: Ce soir, à 20 h. 30

CONFERENCE
de Mademoiselle DENZ

Suj et :
_L_A M_ _JM BË^ÉI-ATRICE

avec nombreuses projections.
Prix des places : Fr. 2.20 (élèves 1.65), ohez Fœ-

tisoh. frères S. A. et le soir , à l'entrée.

Les annonces pour le numéro du lendemain
sont reçues jusqu 'à 14 h. ' (grandes annonces
avant 9 h.). Pour le numéro du lundi, les an-
uonces doivent parvenir au bureau du journal,
lé vendredi , aux mêmes heures.

Changes» — Cours au 15 novembre 1926 (8 h:)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . , 17.05 17.30 Milan . . .  21 35 21 50
Londres . . 25.12 25 17 Berlin .. 122.05 123.45
New -York. S. 16 5.20 Madrid . . 78.35 78.85
Bruxelles . "2 — 72.60 jj Amsterdam 207. — 207.75

(Cea cours sont donnés à titra indicatif.) _,



BEVAIX
(Corr.) C'était chez nous, jeudi, la rentrée des

Chambres. Avec un jour d'avance sur celui de
Paris, notre parlement communal siégeait pour
la deuxième fois de l'année, après plus de six
mois et demi de vacances.

Convenons que le mandat de conseiller géné-
ral à Bevaix n'est pas ime charge tuante, ce qui
n'empêche pas les élus du souverain de faire de
bonne et utile besogne.

Oyez plutôt : Il fallait nommer la commission
du budget et des comptes. On proposa, ce qui
fut adopté, de confirmer tout bonnement pour
un nouvel exercice les membres de l'ancienne
commission. C'était simple et rapide, infiniment
préférable à ces savants dosages de représenta-
tion de partis, auxquels on se livre quelquefois.

On décida ensuite, sans grande discussion, de
remettre dorénavant à bail, pour une durée de
six ans, les prés du Coteau et de la Charbon-
nière, dont les résoltes, jusqu'ici, étaient ven-
dues aux enchères, année après année.

Le Conseil général prit encore une résolu-
tion sur une question qui avait été déjà soule-
vée plusieurs fois, celle de l'impression des
comptes communaux. Sur ce point, les manda-
taires du peuple se trouvaient partagés entre le
souci de ménager les deniers publics et le désir
d'accorder une satisfaction aux contribuables
en leur distribuant à chacun un coûteux compte
rendu financier. L'assemblée s'arrêta à un
moyen terme : l'impression des comptes en 50
exemplaires, pour la remise aux conseillers
généraux seulement.
. Mais il n'est jamais de séance sans demande
de crédit. Le Conseil communal en sollicitait un
de Î800 fr. pour l'installation du chauffage cen-
tral à la maison dé commune, dans les bureaux
de l'administration et de l'inspecteur des forêts,
et le Conseil général, plein de sollicitude pour
ses édiles, délia les cordons de sa bourse sans
se faire prier trop.

Il avait cependant une petite revanche dans
son sac et l'en sortit quand on vint lui deman-
der encore un crédit de 1100 fr. pour la couver-
ture du ruisseau des Sagnes. La discussion tour-
na tout de go à la défaite de l'exécutif , qui dut
remballer son projet au plus vite, avec charge
de l'envoyer dormir dans les cartons de l'ingé-
nieur rural. Il arrive ainsi de temps à autre que
notre parlement s'accorde le malin plaisir de
dire « non >.

Là-dessus, l'assemblée quitta les fauteuils lé-
gislatifs pour s'asseoir sur les escabeaux du
conseil de famille — qui termine chaque séan-
ce — à discuter les petites affaires du ménage.
C'est la rubrique < Divers > de l'ordre du jour.

On parla alors tout à l'aise des caniveaux
malencontreux du chemin du JordiL des excès
de vitesse des chauffards, du sans-gêne des mo-
tocyclistes pétaradant la nuit avec leurs inferna-
les machines, que sais-je encore ?

On médit surtout abondamment des gamins,
enragés à tourner en rond aveo leui_ vélos sur
les places publiques, et mettant un zèle diaboli-
que à faire sauter pétards, grenouilles, etc .en plein village, à la barbe des honnêtes gens.

Ces bougres-là ne valent pas la moitié de ce
que valaient leurs pèree !

Sur quoi, le président opina, non sans raison,
que chacun ayant suffisamment épanché sa bile,
il était permis de s'en aller savourer un repos
bien mérité.

Dix heures sonnaient au clocher du village.

NEUCHATEL
F Contre la candidature __e Grimm

12 s'est lormé à Neuchâtel, comme dans nom-
bre de' villes suisses, un comité d'action contre

«_a candidature de Grimm à la présidence du
Conseil national.

Réuni samedi passé, ce comité composé d'une
trentaine de personnes représentant les diffé-
rents partis politiques bourgeois et les associa-
tions patriotiques et sociétés de la ville, a envi-
sagé un plan d'action pour lutter contre cette
candidature honteuse.

L'assemblée a nommé un bureau akisi com-
posé : MM. Gustave Neuhaus, journaliste, Al-
fred Matthey, chirurgien, Pierre Favarger, as?>
cat, André Richter, fondé de pouvoirs, Robert
JMeyer, professeur, Oscar Bellenot, ^résident des
Jeunes Libéraux, A. Wildhaber, pharmacien,
Pierre Wavre, président du Conseil général.
1 Conrs d'histoire neuchftteloise

Le cours de M. A. Piaget sur l'histoire neuchâ-
ïeloise recommencera le 22 novembre. On sait
la place qu'ont tenue dans notre vie intellec-
tuelle ces séries de conférences dont la premiè-
re, en 1906, a été un véritable événement En
effet, ce que Térudit archiviste communique à
ses auditeurs n'est rien moins que le résultat de
ïa recherche la plus complète et la plus origi-
nale qui ait été faite sur l'histoire moderne de
notre pays. Nous apprenons cette fois comment
les insurgés de 1831 ont abandonné le château,_t nous aurons le récit de la seconde prise d'ar-
mes, qui fut plus sanglante que la première.
.C'est alors que quelques étudiants en théolo-
gie, dont était Frédéric Godet, offrant leurs ser-
vices au gouvernement, formèrent une batterie
d'artillerie et allèrent bombarder Couvet Ce ne
sont pas seulement les amateurs d'histoire lo-
cale qui goûtèrent ces leçons, mais tous ceux
qui savent apprécier une conférence d'une hau-
te tenue, un exposé savant relevé par cette iro-
nie que les Neuchâtelois connaissent bien, à
laquelle on a reproché de s'exercer trop volon-
tiers aux dépens des institutions et des hommes
d'autrefois, mais qui, du moins ne dessèche
[pas le passé, l'anime au contraire et donne un
(relief singulier aux particularités si curieuses
de notre histoire. A. L.

CORRESPONDANCES
(Le Journal réserve son opinion

i Fégard des lettres paraissant sous tette rubrique)

Les égards dus aux auditeurs
Neuchâtel, le 12 novembre 1926.

Monsieur le rédacteur,
Dans votre « chronique musicale » de ce jour, je

trouve quelque chose que je cherchais depuis long-
temps sous la rubrique « correspondance ». Enfin !
enfin une voix proteste contre cette plaie des con-
certs : les bavardages si fréquents que vous no
pouvez plus jouir vraiment de cette heure exquise
tjue vous attendiez. En vain vous hasardez genti -
ment un regard surpris du côté de l'importune (je
mets directement le mot au féminin...), rien n'y
fait ! On s'est donné rendez-vous au concert et l'on
a. tant de choses à se Taconter î Les jeunes pen-
sionnaires accompagnées pourraient facilement
être rappelées aux égards que l'on se doi t en socié-
té, mais il y a encore d'autres personnes non mélo-
manes, qui ne vont au concert que pour y figurer...
Nul n'est autorisé à plaider à leur oreille en votre
faveur, et vous voilà réduit à, . supporter votre dé-
ception, aveo le sentiment bien net qu'on vous fait
tort tout autant que si l'on avait pris dans votre
poche votre billet de concert. L'acte de vous empê-
cher d'entendre n'est-il pas le même, au fond, puis-
que vous en aviez payé le droit ?
, La série des concerts s'ouvre maintenant devant
Bous ; puissent ces quelques lignes ne pas être tout
à fait inutiles !

Veuillez recevoir, Monsieur le rédacteur, mes
meilleurs compliments.

Une auditrice attentive.

M propos de la rentrée
des Chambres

(De notre correspondant)

Le gouvernement a encore gagné du temps,
. mais le mettra-t-il à profit pour aborder enfin
sérieusement le problème du redressement
financier ?
PARIS, 13. — Souvent, quand on annonce

une rentrée parlementaire mouvementée, elle
est des: plus calmes. Cette année, on la pré-
voyait des plus tranquilles et, ma foi, on ne s'é-
tâjt ,pas ;trompé. Cela ressemblait même pres-
que à. une rentrée au collège après les grandes
vacances. On voyait les députés s'aborder dans
lés couloirs, échanger des poignées de mains, se
congratuler mutuellement sur les bonnes vacan-
ces .passées, puis tous gagnèrent sagement leur
place, dans, l'hémicycle et, sur un signal, le si-
lence, se fi t. Jamais on n'avait vu nos honorables
aussi sàgës et aussi disciplinés.

Il est vrai que M. Poincaré avait eu l habileté
dé .eùf faire adresser à l'avance des félicitations
sur-leur bonne conduite. Dès la veille, en effet,
il avait publié un article dans un grand journal,
fortëlogiéux pour le Parlement et reportant sur
lui v _:tput le mérite de l'œuvre accomplie par le
gouvernement pendant les vacances >. Et déci-
dément. Il n'y a rien de tel que de faire accroire
àuis, gens qu'ils ont. vraiment fait quelque choso
de. méritoire. Tous les députés ont tenu à justi-
fier 'les éloges qu'on leur avait prodigués et à
dprinér.un ' nouvel exemple de - discipline vo-
ïohlaire >... Poincaré dixit. . y.

\ Grâce à cette habile manœuvre, le président
dii .Cor. _eil a réussi à doubler sans accroc le cap
dàngéreux de la rentrée et il a dû pousser hier
son , un grand soupir de satisfaction. Car, pour
tout dire, cette rentrée parlementaire était en-
visagée, dans les milieux gouvernementaux avec
une véritable terreur. Mais tout s'est bien pas-
sé, M- Poincaré a obtenu ce qu'il désirait : la
discussion du budget toute affaire cessante. Les
interpellations sont ajournées, les (lécrets-lois ne
seront soumis à la ratification qu'après le vote
dè la loi des finances, bref , on a encore une fois
gagné un ou deux mois de tranquillité.

Tout cela est fort bien. Mais il faut bien re-
connaître que gagner du temps et assainir réel-
lement la situation sont deux' choses tout à fait
différentes. Tous les économistes sérieux sont
d'accord pour déclarer que les mesures prises
et envisagées jusqu'ici ne sauraient suffire à
opérer un redressement véritable dé la situa-
tion. Et il sont aussi d'accord Sur ce point que
plus on attendra, plus l'effort sera difficile à
accomplir. A ce point de vue, il est donc pres-
que regrettable que le Parlement se soit montré
hier si discipliné.

Mais, comme je vous l'ai déjà dit dans un
précédent article, il ne pouvait guère faire au-
trement sans heurter de front l'opinion publi-
que. La cote du franc s'est améliorée ces temps
derniers. Cela a suffi pour faire naître la con-
fiance, encore que personne ne s'explique cette
hausse surprenante et qu'il est sans doute pru-
dent de ne pas chercher à trop approfondir le
mystère. La confiance est une grande magicien-
ne. Depuis que les gens recommencent à croire
que < tout s'arrangera >, on peut même consta-
ter une légère baisse sur certaines denrées,
baisse aussi inexplicable que la hausse du franc.

On ne peut évidemment que s'en féliciter.
Seulement, on aurait tort de : compter unique-
ment sur le < miracle de la . confiance >. La si-
tuation restant au fond absolument inchangée,
c'est-à-dire : des plus critiques, les manœuvres
les plus habiles ne pourront maintenir indéfini-
ment cette confiance merveilleuse. Est-ce parce
que l'on s'en rend compte qu'on est si peu op-
timiste aujourd'hui dans les, milieux gouverne-
mentaux, malgré le beau succès d'hier ? Car
on s'accorde généralement à reconnaître que
le billet souscrit à M-, Poincaré pourrait bien
échoir à deux mois au plus tard — et peut-
être même avant

Ce pessimisme officiel, que l'on . se garde
d'ailleurs bien d'afficher en public, est en tout
cas significatif. Mais il est aussi, tout paradoxal
que cela puisse paraître, fort.réconfortant. Car
il prouve du moins que le gouvernement s'il
n'a su jusqu'ici que gagner du temps, se rend
tout de même parfaitement compte que ce n'est
pas là une solution et qu'il faudra nécessaire-
ment faire autre chose. Le tout est .de savoir
si, le jour où il l'avouera publiquement cela
n'entraînera pas la mort brusque et sans phra-
ses de la bienfaisante fée Confiance. .

M. P.

POLITIQUE

Fascistes contre l'« Action française»
. PARIS, 14 (Havas). — Une dizaine de fascis-
tes se sont présentés dimanche soir vers 7 h. 30
à. F» , -Action française >, rue de Rome. Après
être montés au deuxième étage, ils ont deman-
dé à être reçus. Une discussion s'est élevée. Lea
fascistes ont brisé des vitres.

« Des membres de l'< Action française > ont
alors tiré sur eux des coups de revolver. Un
faseiçte a été blessé. Les fascistes ont également
tiré contre les membres de l'<Action française:»,
puis ils sont partis, emportant leur camarade
blessé.

PARIS, 14 (Havas). — Le fasciste qui a été
blessé dimanche soir au cours des incidents qui
se son. produits dans les bureaux de l'< Action
française > est M Marie Langlois de Langue-
bille, âgé', de 48 ans. U a reçu une balle dans
un poumon et a été transporté à l'hôpital.

Comme des gosses
LONDRES, 14 (Havas). — Le < Daily Mail >

apprend de Madrid que le comte de RomanO-
nès, le vétéran libéral, ancien président du con-
seil espagnol; a écrit àù général Primo de Ri-
vera, pour le provoquer en duel, à la suite d'un
rapport imputé au général, par lequel le comte
se serait jugé offensé.

Le complot catalan
PERPIGNAN, 15 (Havas). — Dimanche après

midi, l'es vingt-sept insurgés séparatistes rete-
nus par le juge d'instruction dans l'affaire du
complot catalan sont partis pour Paris, accom-
pagnés de douze policiers ou gendarmes.

NOUVELLES DIVERSES
Le sol glissant — A Lausanne, dimanche

après-midi, trois voitures de tramway glissant
sur -des feuilles mortes tombées sur le rail ont
descendu en patinant l'avenue Georgette. Un
contrôleur,.'M. Henri Pittet, projeté sur la chaus-
sçe, a été relevé avec une double fracture de la
jambe gauche. Les autres conducteurs et les
voyageurs n'ont pas eu de mal .

—"A Genève, une dame de 54 ans, traversant
la place Bel-Air, ayant fait une chute provoquée
par le sol mouillé, a été atteinte par une auto-
mobile dont le conducteur bloqua cependant im-
médiatement les freins. La victime a été trans-
portée dans un état grave à l'hôpital.

Li p,eur est mauvaise conseillère. — A Zu-
rich'r dimanche matin, une voiture de tramway
circulant à l'Uetlibergstrasse dut, à un certain
moment, s'arrêter, vu le nombre considérable de
voyageurs ayant pris place sur les plateformes
et esquissa même un mouvement de recul. Prise
de peur, une jeune fille, Mlle Louise Rhyner,
22 ,ans„ habitant Zurich 8, se rendant avec une
société sur l'Uetliberg, sauta de la voiture, tom-
ba la, tête la première sur la pierre bordant la
voie et se fractura le crâne. La malheureuse fut
tuée sur le coup. .

Vilain' bonhomme. — Samedi soir, à Zurich,
un' marchand de combustible conduisant sa voi-
ra, e. ; de livraison a renversé et écrasé une
femme . nommée Maria " Pfi _ter , près de la
Glockenfaof, à la Sihlstrasse. Sitôt après l'acci-
dent, il s'empressa de disparaître, favorisé dans
sa fuite par l'obscurité. Cependant la police par-
vint à l'arrêter dimanche à Engstringen.- Mme
PFister a dû être transportée à l'hôpital canto-
nal: ' " • '

Dans . une bijouterie milanaise. — Dimanche,
à l'aube, des malfaiteurs ont pénétré dans la bi-
jout erie Boriani,. sur le cours Manzoni, à Milan.
Ils furent surpris par le concierge qui donna
l'alarmé. Le propriétaire, M. Zanetti, et sa fille,
accoururent. Voulant se frayer un passage, les
inconnus tirèrent plusieurs coups de revolver.
Frappé au cœur, M. Zanetti , succomba ; le con-
cierge fut blessé à la tête ; Mlle Zanetti n'eut
aucun mal. Les bandits ont réussi à prendre la
fuite. Ils étaient au nombre de quatre.

G. os temps. •— On mande du Havre qu'une
violente tempête souffle du sud-ouest. Quatre
grands navires qui étaient attendus dimanche
soir .ont .annoncé par radio-téléphonie qu'ils ne
pourraient arriver que lundi. Le service sur
Trouyille a été suspendu.

— De Hambourg, on annonce que le vapeur
anglais < Admirai Hastings > et le vapeur ham-
bourgeois < Odin > sont entrés en collision à
l'embouchure de l'Elbe. L'< Odin >, gravement
endommagé, a été remoTqué et échoué près de
Brunsbuttel. L'< Admirai Hastings >, également
avarié, est rentré au port.

Le cube a ses raisons
Visage. Jambes. Profil d'oeil. Oeil de perdrix.

Sourire. Démarche. Des marches, encore des
marches. Je suis au Salon - d'Automne, devant
une toile cubiste. . ,. .

Sur la toile, une femme a été projetée en piè-
ces détachées, tomme une vieille auto à la foire
à la ferraille : des joues, d'une part, sa suspen-
sion de l'autre, son regard ici, des amortisseurs
la. Est-ce bien une femme ? J'en doute. J'aper-
çois des lèvres, des changements de vitesse, des
pignons. Ne serait-ce pas plutôt une auto ? Non.
Elle a une dent en or. Les autos n'ont pas de
dents en or.

Je n'ai jamais vu d'être humain pareillement
bâti. Est-ce une raison pour que ce n'en soit pas
un ? Le premier qui vit une toile cubiste, pensa
qu'il n'avait jamais vu ûh tableau semblable.
Etait-ce une raison pour que ce ne fût pas de la
peinture ?•

Les artistes modernes sont à plaindre. Tous
les sentiers où ils pourraient s'engager ont été
archi-battus. S'engager dans la marine est une
folie. Et dans la nature, morte également Un
faux-col en celluloïd et une brosse à dents sur
un plateau de laque, ça ne dit rien à personne,
pour cette raison qu'un faux-col et qu'une bros-
se à dents, ça n'a pas de conversation. Le pay-
sage ? Le divin Lorrain lui-même répugnerait
aujourd'hui à refaire les heures du jour, bien
qu'elles soient vingt-quatre au lieu de douze. Le
nu ? On en voit tellement dans les salons qui ne
sont pas de peinture ! . ' •'. '

U ne reste aux peintres que l'Histoire. Mais
l'histoire ancienne est périmée. Le foie de Pro-
méthée a été accommodé à toutes les sauces.
Quant à l'histoire contemporaine, elle est chauve
et en jaquette. H y a loin de l'entrevue du camp
du Drap d'Or au déjeuner de Thoiry,

Le passé est cuit Le présent est terne. H faut
se rabattre sur l'avenir;

Si nous en croyons les arts plastiques et dé-
coratifs, la forme humaine s'est bien modifiée
au cours des siècles. Personne n'a plus le pied
fourchu depuis les Faunes, ni en arabesque de-
puis les Dryades, ni la peau en écailles depuis
les Sirènes. Les Centaures qui faisaient un
demi-cheval ont disparu longtemps avant l'in-
vention de l'automobile, et aucune femme n'a
plus aujourd'hui une chevelure faite de serpents
comme les Gorgones.

Mais alors, virgule, qui nous dit que les cu-
bistes ne nous peignent pas tels que nous serons
à l'avenir ? Qui nous dit que nos descendants
n'auront pas la peau à carreaux, le corps en vi-
lebrequin et la tête hélicoïdale ?

James do COQUET.

Une réforme géographique
Ouvrez _*« Indicateur des chemins de fer > et

vous constaterez que la ville d'Alais, dans le
Gard , s'appelle désormais Aies. Vous vous de-
mandez à quoi cela rime ? Voici : l'orthographe
« Alais > déplaisait aux Méridionaux, parce
qu'elle permettait aux c gensses _ du Nord de
prononcer < Aie », au lieu d'< Alaisse . ! Une pa-
reille offense à la langue provençale ne pouvait
se tolérer. On réclama avec véhémence, et la
compagnie P.-L -M., pour apaiser les esprits qui
s'échauffaient, a consenti à inscrire sur ses ho-
raires < Aies >, avec un accent grave, très grave.

Et voilà comment on parvint à calmer les des-
cendants des « Camisards > ! Louis XIV triom-
pha moins aisément de leurs ancêtres. Que n'eut-
il à sa disposition 1?. Indicateur des chemins de
fer > !
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Les élections en Haute-Silésie
KATTOWITZ, 15 (Wolff). — Dans les élec-

tions communales de Haute-Silésie, d'après les
résultats connus jusqu 'ici, les partis allemands
ont obtenu à peu près la moitié des suffrages
exprimés.

et en Saxe
DRESDE? 15 (Wolff). — Un mouvement vers

la gauche a marqué les élections municipales
en Saxe. C'est ainsi qu'à Meissen, il y a 20 élus
de la gauche et 17 de la droite. Messen avait
auparavant une majorité bourgeoise.

A Dresde sont élus 36 représentants des par-
tis de gauche (jusqu'ici 31) et 35 membres de
la droite (jusqu'ici 44),

lia bagarre dans les
bureaux de l'a Action française »

PARIS, 15 (Havas). — M. Pujo, rédacteur en
chef de V< Action française > a fait au < Ma-
tin > un récit de la bagarre. Il a dit qu 'attir.s
par le bruit, les rédacteurs se jetèrent sur les
agresseurs quand, soudain, un coup de revol-
ver partit de leur coté.

c Nous n'étions pas tous armés, mais ceux qui
avaient des revolvers ripostèrent Les agres-
seurs prennent la fuite et, dans l'escalier, nous
exécutons une salve nourrie pour accompagner
leur départ précipité. De part et d'autre, j' es-
time qu'une vingtaine de balles ont été tirées.
Les agresseurs étaient entrés dans la maison,
revolver au poing, en menaçant la concierge. >

< Le Journal » dit que l'on ignore de quel cô-
té sont partis les coups de feu ; il annonce que,
parmi les débris qui jonchaient le sol, on a re-
trouvé un petit pistolet automatique et une pince
monseigneur.

Au bruit des coups de feu, les agents de ser-
vice rue de Rome s'approchèrent de l'immeuble.
Un groupe de combattants, la réserve, défen-
daient la porte.

< Le Nouveau siècle > publie un communiqué
dans lequel il déclare que le faisceau a été de-
puis un an l'objet d'attaques de < l'Action fran-
çaise > et qu'il a cependant, pendant toute cette
année, gardé son sang-froid, écartant l'emploi
de la violence. Aujourd'hui, ajoute le communi-
qué, ua groupe de combattants est entré dans
les locaux de « l'Action française » et a rempli
la mission qui lui avait été donnée.

Des dégâts matériels ont été causés, avec le
minimum de violence sur les personnes, néan-
moins les légionnaires ont été dans l'obligation
de donner à certaines d'entre elles une correc-
tion nécessaire.

Les gens de < l'Action française > présents
ont répondu par des coups de revolver.

Deux légionnaires ont été blessés légèrement,
un autre a été atteint d'une balle et transporté à
Beaujon.

Des troubles à Java
LONDRES, 15 (Havas). — Le < Daily Mail >

reçoit de La Haye les détails suivants sur les
troubles qui ont éclaté à Java :

La police et les bâtiments de la police ont
été attaqués à Westévreden, faubourg de Ba-
tavia, et à Tingrand, par une foule armée de fu-
sils. Un policier a été tué, un autre grièvement
blessé.

Dans le village de Menés (Bamtan occiden-
tal), un contrôleur des chemins de fer du gou-
vernement a été assailli. A Batavia, une cen-
trale téléphonique a été prise par les émeutiers,
qui l'ont transformée en hôpital et qui y . ont
installé également une base d'attaque contre la
prison locale.

Un message ultérieur annonce qu'une nou-
velle incursion a été dirigée la nuit dernière sur
Tcharigen, dans le Bantam. Sept Javanais ont
été tués, un agent de police a été grièvement
blessé et deux soldats ont des blessures légères.

Un conjuré catalan s'enfuit
PARIS, 15 (Havas). — On mande de Perpi-

gnan au « Journal > que l'un des conjurés ca-
talanistes qui devait prendre place dans le train
avec les 27 autres, partis pour Paris, a disparu.

_ On a annoncé aux 27 catalanistes que le der-
nier acte sera pour eux l'expulsion pure et
simple.

Troubles en Irlande
CORK, 15 (Havas). — Un groupe d'individus,

armés de revolvers, se sont introduits dans la
caserne de la garde civique de Saint-Luc et ont
tiré Sur un sergent de service, qui a été tué.

Le bruit circule- en ville que des incirnsions
du même genre ont eu lien dans des districts
ruraux, et que les assaillants, après avoir maî-
trisé les gardes, se sont mis à la recherche de
documents. On remarque une grande activité
militaire à Cork où des perquisitions sont faites
de tous côtés.

Situation confuse aux Philippines
LONDRES, 15 (Havas). — Le < Daily Mail >

reproduit la dépêche suivante de Manille :
La situation devient de jour en jour plus con-

fuse au Sénat et le président M. Quizon, pro-
jette de se rendre en toute hâte aux Etats-Unis.
On croit qu'il a l'intention d'informer le prési-
dent Coolidge que les relations entre le gou-
verneur général, M. Léonard Wood, et le par-
lement sont entrées dans une crise qui s'aggra-
ve d'une façon inquiétante.

Le président Quizon veut protester formelle-
ment contre l'abolition du conseil de contrôle.

En attendant que la situation s'éclaircisse,
tous les membres du parlement sont demeurés
à Manille, bien que le parlement se soit ajourné.

Le mouvement révolutionnaire
du Mexique

EL PASO (Texas), 15 (Havas). — Concernant
le mouvement révolutionnaire qui se dévelop-
perait à Chihuahua et le long de la frontière
septentrionale du Mexique, on déclare que le
général Nicolas Fernandez, ancien membre de
l'état-major du général Pancho Villa, serait le
chef d'une petite bande de révoltés et l'on croit
qu'il a l'intention de demander aux anciens
partisans du général Villa, qui se trouvent dans
l'état de Chihuahua, de se joindre à son mou-
vement

EL PASO (Texas), 15 (Havas). — Malgré les
démentis catégoriques officiels qui ont été don-
nés à ce sujet le bruit continue à courir à Jua-
res qu'un grave mouvement révolutionnaire se
développe à Chihuahua et le long dé la fron-
tière septentrionale du Mexique.
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Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
les membres de la famille en même temps |

que le cercueil. j
| Concessionnaire exclusif de la ville
I pour les enterrements dans la circonscription
! communale.
1 Concessionnaire de la Société da crémation.
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Sme page :
NOUVELLES SPORTIVES.

4m e pagre :
In memoriam.
Les soins de la peau chez les animaux.
Le nouveau lord-maire de Londres.
Feuilleton : Fanfan-Ia-Tulipe.

5mé page t
L'arrestation du colonel Macia et de Ricciotti

Garibaldi.
La candidature de M. Grimm.
Soirée de l'Eglise nationale..

Madame Alfred Tavel-de Pourtalès (à Neuchâtel) ;
Monsieur et Madame Raymond Granier et leur

fils, à Val Suzon (Côte d'Or) ; Monsieur et Madame
Edouard Chouillon et leurs fils ; Messieurs Edgar,
Albert et Alfred Tavel ;

Les enfants , potits-enfants et arriére-petits-enfants
de Monsieur le pasteur et Madame Edouard Barde ;

Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Ma-
dame William Fazy ;

Les famil les de Pourtalès, Bovet, Morel-Fatlo,
Mayniel , van Muyden , Rossier, Rocbat ;

Mademoiselle Ida Bœscb, sa fidèle garde,
ont l'honneur de faire part de la perte qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Alphonse de POURTALÈS
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, on-
cle, grand-oncle, cousin et parent , que Dieu a repri s
à Lui à l'âge do 88 ans, le 12 novembre 1926.

Je suis la résurrection et la vit»,
celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11, 25.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le lundi 13

novembre, à 17 heures. Culte à 16 h. 45.
Domicile mortuaire : rue J.-J. Lallemand 1.
Culte au domicile mortuaire.

On ne touchera pas

Monsieur Robert Demarchi, ô, Horgen ; Mademoi-
selle Marthe Demarchi, à Serrières ; Monsieur Fritz
Bobillier, à Môtiers, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Elise Demarchi, à Travers, ses enfants et
petits-enfants, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Blanclie DEMARCHI
née BOBILLIER

leur très chère mère, fille, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, enlevée à leur tendre affection, dans sa
59me année, après une pénible maladie.

Serrières, le 13 novembre 1926.
Sois fidèle jusqu'à la mort et je

te donnerai la couronne de vie.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à Serriè-

res, le lundi 15 novembre 1926, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Serrières, Maillefer 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Pierre Girola, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Angel Girola, à Paris ; Monsieur et
Madame Albert Girola et leurs enfants, à Haute-
rive ; Mademoiselle Antoinette Girola, à Genève ;
Madame et Monsieur Eloi Perrisse-Girola et leur
fille, à Menton, ainsi que toutes les familles païen-
tes et alliées, font part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère fille, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Mademoiselle Jeanne GIROLA
que Dieu a reprise à Lui le 14 courant, après raiA
pénible maladie, dans sa 23me année.

Jésus dit : « Ne crains point, crois
seulement »

L'ensevelissement aura lieu mardi 16 courant, a,
13 heures.

Domicile mortuairo : Hauterive.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. .

Bulletin météorologique — Novembre 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Monsieur et Madame Maurice Droz et leurs en-
fants ; Mademoiselle Esther Droz ; Madame ot Mon-
sieur Albert Meyer et leurs enfants, à Bordeaux ;
Monsieur et Madame Robert-Droz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alphonse Droz et leurs en-
fants ; Mesdemoiselles Lucie et Adèle Droz ; Mes-
sieurs Albert et Robert Droz, et les familles al-
liées, ont le grand chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du départ de

Madame Alphonse DROZ
née CLOTTU

leur bien-aimée mère, grand'mère, belle-sœur et pa-
rente, décédéa. auj ourd'hui, à l'âge de 75 ans.

Cornaux , le 15 novembre 1926.
Heui-eux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfants
do Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissemen t aura lieu à Cornaux, le mer-
credi 17 courant, à 13 h. et domia

Prière do ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

.. Cours du 15 novembre, à 8 b. 30, du-

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâte.
f .'hcqut Domande Ol fre

Cours Paris ...... 17.05 17.30
tans engagement 

^
ndres • * • • ^.12 25.17

vu les fluctuations ^.lan 21.30 . -U(>
_.„*.*/> . -?,_>,. Bruxelles .,, 11.— ' - - f>U

tél éphone 70 BerIln 123.— 123.40
AchalJ~Vente ISrda_.V. -S» 207.60
de billets de Madrid 78.30 78 90

banque étrangers Stockholm . . 138.20 138.75
Copenhague . 137.95 138.55

Toutes opérations Oslo . . . .  129-35 I30.1â
de banque aux Prague 15-"5 15-*5

meilleures conditions
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|1! "VF".! i ! TEMPS ET VENT
<° I ^
280 Bâle . . . . . 4-1-2 Nuageux. Calme.
543 Berne . ¦ • • -. 10 Quelq. nuag. »
587 Coire . » • • 4* 8 1 » »

1543 Davos . . •*. + _ Nuageux. >
63. Fribourg . . .  -t 12 Couvert. »
39-1 Genève . . .  411 Nuageux. »
475 Glaris . . . + 8 > »

1109 Gôschenen . . 4 9 Quelq nuag. »
566 Inter laken . . .  410 • »
995 La Ch. de Fonds 4-12 Tr. b. tps. Vt. d'O.
450 Lausanne . . . 15 Couvert. Calme.
208 Locarno , . . 4 10 Tr. b. tps »
276 Lupr ano . . .  410 . »
439 Lucerne . . . .  4 '-  Quelq. nnag. »
398 Montreux . . .  415 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel  . . .  414 Nuageux. > '
505 Ragatz . . _ . 410 Quelq nuag. »
673 Saint-Gall . . .  411 Couvert. »

1856 Saint Mori tz  . 4 4 Nuageux. >
407 Schaffhouse . . -i 12 » »
537 Sierra. . . . .  4-5 Quelq nuag. »
56. riioune . • . . 412 Nuageux. >
389 Vevey . . ¦ • 414 Couvert. »

1609 Znrinatt i « •
410 Zurich ¦ • 412 Nuageux. Fœhn.
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