
ABONNEMENTS
¦ m * mau 1 mots . m **.

Franco domicile i5.— j .S o  J. TS i.Sa
Etranger 4.6.— t3.— § 1 .'5o t- '** "

On «'abonne 1 toute époque,
Abonnements-Poste, io centimes en nat.

Changement d'adresse. So centime*.

Bureau : Temple-T\1euf , N' l

ANNONCES PTù *•* "«"*"*!» »ou KW opicc
Canton. >o c Pris minimum d'une annonce

f i • Avis mon îo e. tardifs So c
Réclame* ai e mm î 7$

Suisse, lo e (une seule insertion min. S-—)k
le «amedi >5 c 4vis mortuaires 40 c,
min 6 Réclames t — min S. —.

Etranger . 40 c. (une seule Insertion min.
O- —). le samedi +5 c Avis mortuaires
Soc, min y Réclamesi *S . min.6.i5.

Demanda U tarit compta

A vendre à bas prix, faute
d'emploi. Faubourg de l'Hôpital
No 24. -

grand potager
à charbon, en très bon état. —
S'adresser à Mme Louis de
Meuron, Marin. Téléphone 6.

<X>hnbrc5
\/ yM caoutchouc

^TIMBRESN
CT TOUS ' Bi r- T" S I J

LUTZ-BERGER
17, Rne des Beana-Arts

Puissants antiseptiques
très rafraîchissants

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

¦«gagag-erniii 1 \ __ag-__a_- ¦ - =__-___-__i

1 OFFR E avantageuse I
S ^**m^\ II __»*̂ >ft>s ** *x\ i

AVAGASIIVS DE N OUVEAUTéS

NEUCHATEL ;", SOCIETE ANONYMF

f m̂ >I JLe pyjama
m est utile en tontes circonstances. Que ce
fl soit pour la ville ou le voyage, un py-
I ja ma est indispensable. Existe dans des tis-
|| sus lavables aux prix :

1 Pour- dames' . . Jl5*" et plus cher
B '- • • ' ¦¦ _j _ \ y  s
I Ponr messieurs fl. fi. et plus cher

l'Knfler & Scott
I HT enchâtel
V J

IM» »̂»Ja^MMaeMPWB-»__-M-a--MtM_________

Vêtements en cuir
pour le travail et l'automobile

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

CASAM-SFORT lrn ̂ f!?I. Casamayor NCUChâtel

EDMOND BERGER ê̂ S_'
Essuie-mains mi-fil large5uor cm fr. 1.25

5 o/ 0 TIMBRES ESCOMPTE

Vous scntUûme-il du plcrijif cjuc vtouj
entez ép toixJz, lorsque xtouj W5-
sizz, en tfcceUora quelquçj bonbonj
au sucre as mali? QjLey bonbcsriy
pectDtaux moéetms ne senï pqj
plus elpcacej que le sucre a&s
mali aux p top tiSéj  cAûvàssortĥ
et 2xp eéœan!kz$,—— —"

jNouj ne ttoulonj pa $ vtotç enWetf
v^tte croyance aux lïemedej ped*
faux. f *A a i$ à patt celui que Vouj
pteféce.; ayez {̂ <>ur_ç sur Vouj
quelque»; bonbonj au sucre de malt

Pour être certain JbWenir le Vetitatle
sucre de malt U^andet; exigez pat?
but le,5ucte de nîcdiWandér.'9

DE- AWAMDEJÎ. SA.B0WE:

î \ - --¦.& ".X A - _8 ̂ __re
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H à fondre H

IMMEUBLES

Vente d'une propriété
aux Planches sur Dombresson

Samedi 4 décembre 1926, à 15 henres, en l'étude
du notaire Ernest Guyot, à Boudeyilliers, ii sera procédé à
un essai de vente publique et volontaire d'une belle pro-
priété située aux PLANCHES sur DOMBRESSON, soit mai-
son d'habitation, bien construite, neuf chambres, ombrages
magnifiques, 4000 m3 de dégagements. — Assurance ou
bâtiment : Fr. 20,000.—.

S'adresser à M. Georges Perrenoud-Lepp, à Cernier, ou
au notaire Ernest Guyot, à BoudeviUiers.

Enchères publiques à Marin
d'un» maison d'habitation avec petit rural,

verger et Jardins, champs, bois
et vignes

Le lundi 22 novembre 1326. dès les 8 heures du soir, à l'hôtel
du Poisson , à Marin, les héritiers de Mlle Zélie JE-VNHENKY,
exposeront en vente aus enchères publiques les immeubles som-
mairement désignés comme suit aux cadastres :

I. CADASTRE DE MARIN
Art 327. pi. fo 9. No 4 Sous les Ouches. champ de 150 ma
Art . 328. pi. fo 20 No 23 Fin de Marin , champ de .539 m'
Art. 335. pi. fo 19 No 70 En Pellu. champ de B80 m'
Art. 336 pi . fo 20. No 44 Fin de Marin, champ de 1791 m2
Art. 324, pi. fo 2. No 15 Vergers des Fontaines, pré de 4P41 ms
Art. 325, pi. fo 2, Nos 65 à 68 A Marin, bâtiment, place jardin et

pré de 909 m3
Art. 843, pi. fo 4 No 76 Sous les Ouches. verger de 1026 ms

II. CADASTRE D'EPAGNIER
Art. 137, pi. fo 5 No 40 Les Cheintres champ de 1575 ms
Art. 287, pi. fo 2, No 67 Vignes d'Epagnier, vigne de 583 m3
Art. 298, pi . fo 11, No 25 Marais d'Epagnier. pré de 2342 m5

III. CADASTRE DE WAVRE
Art . 332, pi. fo n No 8 Les Etopies. champ de 8816 m'

IV. CADASTRE DE VOtîNS ET MALEY
Art. 121, pi. fo 1. No 3 Les Forôtalles. bois de 6408 m8

V. CADASTRE D'HAUTERIVE
Art. 274. pi. fo 9, No 19 Les Dazelets, vigne de 445 m1
Art. 275. pi. fo 9, No 26 Les Dazelets, vigne de 1017 m'

S'adresser pour tous renseignements et pour prendre connnis-
sanee des conditions d'enchères à l'Etude de Me Louis THORENS,
avocat ot notaire, à Saint-Biaise.

liMFirtppjtt

lais ItliDp
NEUCHATEL

Méta'IoplaStîe
ÉTAIN, CUIVRE, OUTILS ;

Pyrogravure
Sculpture

Tarso
Peinture

Cristallerie
Art du cuir

Objets en bois tins
Fustanelles
Porcelaines
lerra-Gotta

Batik
Etalage permanent au

premier étage

I ' j
r ^ -j Bottes
y 'û ( socques

J J 13.90

cordonnerie _f s I-Ulln I
NEUCHATEL S
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||P NEUCHATEL

Election des Conseils
ds Prud'hommes

Le Conseil communal de Neu-
ebâtel,

Vu la loi révisée dn 23 no-
vembre 1899. sur les Conseils
de prud'hommes ;

Vu la loi snr l'exercice des
droits politiques du 23 novem-
bre 1916, revisée le 23 novem-
bre 1921 ;

Vu notamment les disposi-
tions des articles 88 et 100 de
cette loi, admettant le principe
de l'élection tacite môme pour
les élections générales aux
Conseils de Prud'hommes ;

Attendu que les listes des can-
didats aux cinq groupes de cette
juridiction sont affichées dans
un local public à l'Hôtel de
Ville (salle dn régulateur) ;

Que le nombre des candidats
proposés est égal à celui des
juges prud'hommes à élire,

arrête :
Article 1er. — L'arrêté con-

voquant le corps électoral pour
les 27 et 28 novembre 1926, en
vue de l'élection des Conseils
de Prud'hommes, est rapporté.

Art. 2. — Proclame élus, sans
Scrutin, tous les candidats dont
les noms sont déposés.

Neuohâtel, 19 novembre 1926.
'Au nom dn Conseil communal :
Le secrétaire. Le président,
C. QUINCHE. Ch. PERRIN.

IMMEUBLES
Placement sur

immeubles
A vendre près de la gare, un

imiHi ii ban rapport
contenant quatre logements de
quatre chambres, avec jardin.
Bon état d'entretien, rendement
intéressant .

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B de Chambrier Pla-
ee Pnrry 1 Nenchàtel

A VENDRE
A vendre deux belles

MftlCS
portantes pour le 15 décembre
prochain, chez Ch. Ramella, rue
Fleury 7, à Nenchàtel. Tél. 9.40.

Jeune chien loup
de huit mois, très bon pour la
garde, à vendre. Prix : 20 fr.

Demander l'adresse du No 52
au hurpau de la Feuille d'Avis.

Un accordéon
23 touches. 8 basses, sol-do, 40
francs, en bon état, à vendre.
S'adresser à A. Richard. Gene-
veys s/Coffrane . 
> — ' __™—.̂ ^»

| Coffres-forts I
5 F. et H. Haldenvang "J {
???????«?? ?a»»»»»»»»

ANTIQUITÉS
Vente de meubles anciens, à

Colombier, rne Basse No 20.
Plusieurs, commodes, des bu-

reau ĉ dont deux petits pour da-
me, plusieurs tables de diffé-
rents styles, plusieurs canapés,
lits de repos et. chaises longues,
des bahuts, quantité de fau-
teuils et chaises, une poudreuse
Louis XVI aveo la banquette,
un grand lustre cristal, plu-
sieurs pendules, étains, faïences,
poifeelâipes. _oia_atnres et bibe-
lots.

Biscotins anx amandes
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent et ayaotapx
Fr. 1.80 le % kg.

Magasin Morthier

____________K_____E________

Richelieu

f forme moderne, système
cousu main,, noir et brun,

19.80
Cordonnerie Ja ITLUvIlB

NEUCHATEL
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{ laines à tricoter
S toutes les teintes, toutes les qualités, j

M - - ,  . Jtous les prix, chez J

[Guye - Prêtre j
| Saint-Honoré Numa Droz g
SMsaasHaBaEBEEBEHBaœanaHBsasBaœssaaœaiHHHœa

Pour avoir de bons petits pains et croissants tous
les matins , adressi z vous à la

BOULANGERIE-PATISSf UlE
UL JEANNERET '

Parcs 103
————¦—^______»

Tous les jours gâteaux, sèches, pâtisserie, pièces à
10 et 20 c, desserts extra depuis 40 c. le %, rame*
quins, pâtés, zwlebacks légers.

Sur commande : tourtes, mokas, vacherins, cornets à
la crème, meringues.

Le samedi, ou sur commande, tresses, talllaules, avec ou
sans raisins, de très bonne qualité.

Prix spéciaux par grandes quantités
On porte à domicile. Téléphone 44"« . Se recommande.

I I I  --Il lll-1l-_---M----_i .. Il

Pralinés
meilleurs assortiments à 6 tr. le
ke Liqueur, noisette, roser, etc.
7 ;tr le kjr., contre rembourse-
ment. — Jules Flach. confiserie .
Kiburgstràsse 12. Zurich 6.

H A L T E !
CHATAIGNES-MARRONS
belles, saines en sacs de

„. < '* 10 kc Fr. 3.30
\ V ffl 5 kg. Fr. 1.80
•4, partir de 50 kg., 30 o. par kg
contre remboursement . Bsporta-
zione prodottl Agrlcoll. Maera-___«§|L JH 31022 O

Pr. 1.60 le litre
Mesdames ne confondez pas :

Grafltol n'est pas une encausti-
que quelconque, mais bien le
produit idéal qu'il vous faut
pour nettoyer sans fatigue vos
parquets, pitchpin, Inlaid, etc.

Pins - de paille de fer oins de
poussière . Faites un essai avec
Grafltol pour vous convaincre
de son efficacité. Vous serez en-
chantées du résultat et adopte-
rez ce produit nouveau.

En vente chez : MM. F_vre
Frères. Gerster-Kaeser. Lûs-
cher. Zimmermann S. A.,
ÏJourqul-Bourquin ; Serrié-
res : Société de Consomma-
tion . Bevaix : M. J Pella-
ton , épicerie : Saint-Aubin :
M. Baillod, épicerie.
Ed. Jacot, Pourtalès 13.

** ___

Pi Jĵ lt B J g JBT.̂ L 3 j BS *_Bf gjr_j *1 ̂  _ I __ * fl

luants!
|e P@at.|
I pour dames I

|3-85|

I TAPIS I
PERSANS

Tâbris. 295x 192. fr. 330."
» 310x 203. . i 360.-
* 325 x 210. - •  380.-

I Antres pièces avantageuses

Mme A. BURGI
[| ORANGERIE 8
|| A côté du Cinéma Apollo

PHARMACIE-DROGUERIE

F. Tripet
Seyon 4 • Neuchâtel

L'huile de foie
de morue

fraîche est arrivée
s____-*__nt_*â-__v_____«___--____«-H________________BWirihîin &G* 1

Rues S. JTTaurice &¦ SÎJf onoré 1

TieuchâteÇ 1
V7VVTTfVTTVVvTTTTTVrTTT?TT 1

Aujourd'hui FlltS de plèœS Mourd'hul j
| Semaine de |

I

V7?TT?rfvvv7yTVVvvv?TvTvyyTy?vvfVTW?Vïi5VTVVf?TVVVTT,r,ryv w
es-js ¦¦ •.¦ I™ série II "n» série IJ1«" série

I FSaneBiettes . gn . en . QR 1
p bonae qualité pour lingerie , le m, B.yy -_B^^_9^_c7 s"_ _fy '  s
jg _Z _ T 1  ___ tr*_ ___k l 1 *̂*. ____• __ S^"e lime série IHme aérie 3

1 r Laneties 
^̂  Q̂ mm 1K coton Oxford molletonné, pour chemises i-j it ¦ _H

_g de travail . l e  mètre H — ¦¦¦ ¦ ¦ 
^

IBÉ t™" . mmt. m... _- *. 1 1 _- .̂ ___» I" série Um» série IlJm» série _8P
1 Flanelle s «KO *ss «10 1Jfc coton extra , rayures , pour pyiamas, m _#__ ESS
S le mètre ¦ - ..¦ mk.- 

^
% .___** % ^-.^11 -_. —_, l" série lime série nim° série |lfl1 F La ne lies <̂ o ^20—^^75 IV__ coton veloutine, pour blouses et robes H J_*_ __t -IS|̂  

de 
chambre . . . . . . .  le mètre ¦ ' ' • *¦¦ a-B _M

I Moi le to n s double face' T_5S°_̂ ' 295 1
î Lainages pour blouses robes, costumes
|S Ire série A50 llrae série 6%90 Ill me série 5̂0 ]Vme sér

ie 
M 

^ M
g le mètre JL le métré ___ le mètre *i le mètre "¦*¦" $t \
E Vme série M 90 VI«B série ^» Vllm8 série «y50 Vlf lme série Ak 11
K le mélr e «fr le mèlre ©¦" le mètre # le mètre ¦_?¦" Wt

É Soieries m
m I" série A50 lime série 4% 90 IIIm8 séri e <_|75JE le mètre __S le mèn e ___ le mett e *3 m

1 Velours anglais m
Ire Sér ie <_|50 llme série A 50 lHme séri e ĝ» 50 W_

M 'e mètre <t_> le métré «f" le mètre \Q j 1

I Les coupons ne sont pas donnes a choix, ni échangés j I
I Manteaux pour dames et enfants, blouses, robes, costumes



PEMT1FRICE BJHI pgj i ^yj f g  ̂ JlâsjJl JETa BGF _& .JL^SI îllBf D E S  G E N C I V E S
Attestations médicales Haute récompense anx « Journées Médicales » Bruxelles, Juillet 1926 Vente réservée aux pharmaciens et droguistes LE T U B E : Fr. 2.- i

i RYCHNER FRERES & Cle i
m Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 M

1 4HPHHLMŒS T™™ I
M Trottoirs, cours, caves, buanderies, chambres de bains, [ç|

î terrasses et balcons, ponts et tnnneis, fondations f ri t

| Neuf — Transformations — Réparations I

o<xx>ooooo<xx>ooo<x>ooo
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DACTYLE- OFFIC E |
„ HERMES " |

Tous les travaux à la ma- 0
chine : circulaires, convoca- V
tions, adresses. Copies de X
thèses, conférences , etc. aux 

^meilleures conditions Exé- X
cution rapide et soignée. O
Cours de dactylographie t

en 10 leçons y
Machine à louer ^A. BOSS X
St-Honoré 3 .:. Neuchâtel O

_______*_______ *——-¦¦<¦¦¦m^maam

Remerciements
Les enfants et la famille R

de Madame veuve Blanche fj
DEMARCHI née Bobillier. I
dans l'Impossibilité de ré- B
pondre à tontes les person- 1
nés Qnl ont sympathisé I
avec eux pendant la don. I
loureuso épreuve qu 'ils I
viennent de traverser, ex- I
priment, par ces quelques I
lienes. leurs sentiments ¦
émus de profonde recon- B
naissance. : |

9 Serriéres. 19 nov. 1926. Ëz

rj_ï___-___----i^^!__î___S-»_S -̂-^^^^ -̂_Z____________S___r

Four toutes Assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-TOus aux Compagnies

"Zurich" "Vite "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité CiviJo (fondée par la "Zurich ")
représentées par

î. eamenzind
Agent général

8, rue des Epancheurs, Neuchâtel

# 

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

Histoire de la Révolution neuchâteloise
L'évacuation du Château (Septembre 1831)

Sept conférences par M. Arthur PIAGET, professeur, ]
les lundis, à 17 h. 15, à l'Aula de rUnivereité-

Première conférence : LUNDI 22 NOVEMBRE
Prière de s'inscrire au secrétariat de l'Université.

lue Recteur : A. LOMBARD,

flfjk André Perret
|||**?̂ j| OPTICIEN SPÉCIALISTE
A/_(m. fj| Epancheurs 9

V _jJJU Lampes électriques de poche

Ĵm nouveaux modèles
- r̂ jjs Baromètres Thermomètres

\Êf Exécution très précise
__/y des ordonnances de MM. les oculistes,

f ~ ~  F ¦ PRIX TRÈS MODÉRÉS

m uni _____ _
lÇfC&zix& ' W08 leB ans!*»» du Département de rinst-aeftoo poJbligaa j

VBNDB1SDI 26 NOVBMBBE 19__ , à 8 h. du «otr

AUI>ITIO]_¥ _O?_éIJè:V_ES
TTme Soda — Ko 80.

Olasses de piano : Mlles Th. Hofer, E. Wiohmann, M Ad,
Veuve. — Classes d'orgue : M. O. Kreia — Classes de flûte : M. A>
Barbezat. — Classes dé chant : M. O. Behfuas.

Billets : Fr. L10 an Secrétariat du Conservatoire ei à l'entrée.

La MARÉCHALE
(BOOTH-CL. BBORN)

fille aînée de feu le général BOOTH, présidera une
série de COIlf 6 T ©Il CQS, du 28 novembre au

5 décembre, à 20 h., au

TEMPLE DU BAS
. —— ¦ 

!Z!__~- ""̂ *

Feuille d'Avis de Nenohâtel
Tirage quotidien : 12,500 ex. ,

§g Le journal le plus répandu et le plus
lu au chet-lieu, dans le canton de
Neuchâtel et la région des lacs de

-L Neuchâtel , Bienne et Morat.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel , qui pénètre dan»
tous les milieux, est le journal préf éré de tous ceux

— gui ont à f aire insérer des annonces -

d'après la célèbre opérette gL l 'ApA L L A  AVEC ORCHESTRE DE

_,_»"'' ' ' ï ' ,'"-, 1̂ ^̂  __________ _________ *̂  ̂ \m

raBBKj ffi Cette mauvaise bronchite |~JS
t̂fx M̂A&j A x ? ?A:ff i % ... aurait pu être évitée 3i dès les premiers accès BÎ

-S Wm ' I Ils! ^e toux vous av*
ez 'ait usase des

JËSm| PASTILLES ET DU SIROP |
ËÊm REZA I

Bf f̂ J " - C ĵSjH <ï U^' Par 8l"te ê I VOXB Pr0Priétés balsamiques, £|
ÊS^'-A.- ." '-'"t l̂M antiseptiques, expectorantes, constituent le irai- Wa
HnM';;1 ' <v¥i » tement le plus puissant et le plus efficace pour 4gj
M MB- A ' --"* ~ 'r-"4ro soulager la toux, calmer l'irritation de la gorge, à|
J_l_aH I ' "i^__IM aseptiser l'appareil respiratoire et le p rotéger WM
__j _f __?"1̂ r M ¦**$$$& contre l'action néfaste des infections microbien- *m

__H _fe V̂
' '"__!! Guérison radicale de TOUX, BRONCHITES, _

JÊm__mB%x^mm GRIPPE, INFLUENZA, CATARRHES, etc.. <Œ

' ŒMIII^̂ II ÎS 

PRIX 

: 
Sirop 

Bis» 

. . .  le 
flacon 

Fr. 

3.50 

%A
^̂ |l'\A \̂_^'i_j_ _| Pastilles Biza. * 

la boîte > 1-25 |1

ASfeWjl ^ f̂lIS Eo vente dans toute» 
les 

pharmacies. FJ

M gSSHf PHARMACIE PRINCIPALE. GENEVE §1

Entrepôts modernes
LAVANCHY & C'E
Successeur de PERE1N & Cœ

Gare du Fionj Laysanno

LA GRANDE VENTE DE

garantis authentiques, CONTINUE
R. POTTERAT, expert-vendeur, OUCHY 70

LES CINÉMAS
Un combat de titans : la rencontre

Dempsey-Tunney à l'écran du Palace
Filmé par une nuée d'opérateurs, le combat

Dempsey contre Tunney, considéré comme la plus
formidable bataille de tous les temp, peut, grâce
au cinéma, être suivie d'un bout à 1 autre dama ses
phases tragiques.

Round après round, le spectateur assiste aux
attaques sauvages de Dempsey qui voudrait en finir
rapidement, et qu'on voit au contraire s'effondrer
lentement, harcelé, martelé par Tunney dont les
attaques et l'agilité déroutèrent le géant Dempsey
qui, tout le monde s'en souviendra, abattit à ses
pieds Carpentier, l'idole des foules.

Disons que ce film, ensuite d'engagements ulté-
rieurs, ne passera sur l'écran du Palace que jusqu'à
mardi soir inclus.

Que chacun se le dise.

Fabrique suisse d'appareils à gaz de Soleure

Démonstrations
à l'Usine à Gaz

Lundi 22 novembre à 8 heures du soir
Mardi 23 » à 2 h. 30 après-midi
Mercredi 24 » à 2 h. 30 »

Invitation à toute personne s'intéressent à la cuisine au gaz

I ACCIDENTS » |
X Vons pouvez les éviter si vous faites mettre aa point les Y
O freins de votre auto ou camion, chez le spécialiste O

| 6. WYMANN, constructeur |
$ Saint-Blals© . Téléph. 18 9
A Pose de freins-moteur et servo-freins X
X pour toutes marques d'autos x

o<x><><><><><><><><><><><><><><^^

Tous transports
aux meilleures conditions aveo
oamions-automobilee de 2 et 4
tonnes.
' Déménagements par cadres ca-
pitonnés au

6ARA6E PATTHEY
Seyon M Tél. 16

NEUCHATEL

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

..iagi.1... Automobilistes
Pour toutes vos réparations

et fabrications de tôlerie d'auto,
(farde-boue, capot, réservoir &
benzine, etc.

radiateur
tuyauterie cuivre et fer

adressez-vous à
CHARLES SGHMITTER

\ Ecluse 40

Leçons fiuritii
snr simp.e et chromatique. Se
rend deux j ours par semaine à
Neuebâtel Mme Rose Lœffel-
Prlsi. Saint-Anbln , 

On demande une

personne
de confiance pour faire le net-
toyage de bureaux et magasin.
Faire offres écrites sous P. G. 42
au bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Biokwood. place Pia-
get No 7.

Personne de confiante
cherche blanchissage, tricotage
et raccommodages à domicile.
Mme Duart. Hôpital 8.

y  ̂ fixrur
trwif ier
(c tif Uj c

Vtqor
EPICERIE DE ST-NICOLAS

(Café du Reposoir)
vend tout aux prix de la ville :
Fromage gras extra Gruyère

à 2 fr . 60 le kg.
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 Allcanté
1 fr. le litre. Vin rouge supé-
rieur Montagne 80 o. le litre.
Vin rouge Bnpérieiir Lambrus-
co doux 1 fr . 30 le litre.

Tickets d'escompte 5 %

fimu rle
CAvbrv

\TAqor

*y&y^ domta
' maeftine

à fover

Và Q̂T

AVIS DIVERS
Le peintre espagnol

Jgual Ruiz
exposera à la Galerie Léopold

Robert, dès le 20 novembre.

0r f ivur vvïrc

VÛqor
SA. Sunlight . OUon

_̂w_w_w-w-_«__"_«_-_»_-»»—
Pour remplacement, pen-

dant un certain temps, on
cherche

PERSONNE
seule et de confiance pour
nettoyage de bureaux. —
Pourrait être logée. Pres-
sant. — Demander l'adres-
se du No 59 au bureau de
la Feuille d'Avis.

¦HIMI M i un muni muni niiiiwi—IIIIMI ¦¦IIIIHI

Bouteilles
isolantes

garanties
X litre 1 litre

2.25 3 9̂5
CASAM -SPO RT

I. Casamayor
NEUCHATEL

A'wmgs
3»F~ Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

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

Administration
- de la
- Feuille d'Avis de Neuchâ tel

l LOGEMENTS
A louer pour le 24 décembre

beau logement
_e trois chambres, ouisine, jar -
din et toutes dépendances. S'a-
dresser à Mme Vve Sandoz, la
Coudre.

A remettre pour le 24 mars
ou ping tôt,

BEL APPARTEMENT
de trois pièoes et dépendances,
«hauffage central. Service de
concierge. S'adresser Sablons
No 83. 4me, & gauche.

Joli petit appartement
neuf, de trois pièoes. ouisine et
foutes dépendances dans mai-
son chaussures Kurth, 1er éta-
ge, à droite, à louer pour le 24
décembre. — S'adresser chaque
jour de 1K & 4 heures. c.o.

A louer pour le 24 décembre,
os logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. — Gaa,
électricité. — S'adresser Ecluse
No 27. 1er étage.

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

appartement
aveo dix grandes pièoes. Gara-
Se. — S'adresser à M. Frédéric

ierthoud. Faubourg de l'Hôpl-
fal fl . o.o.

A Jouer tout de suite ou pour
époque à convenir, au centre de
la ville.

grand et superbe
appartement moderne
de sept chambres et toutes dé-
pendances. S'adresser à M. Alex.Coste. rne Saint-Honoré 1. —
Téléphone 7.65. 

A louer tout de suite
LOGEMENT

de trois chambres et cuisine —
Hôpital 9, 2me. 

A louer logement de 8
chambres, 1er étage,
'Moulins, devant. Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7.
J i II i

Dès maintenant, k louer un

logement
de cinq pièces, chambre de bain
Ct de bonne, toutes dépendances.

S'adresser Orangerie 4. 1er, &
gauche.
BBSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
chauffée et au soleil, pour per-
sonne rangée. Fontaine André
No 20. 2me étage. 

Jolie chambre, avec ou sans
pension. Serre 7. ç ô.

A louer deux belles chambres
meublées, oontiguës et indépen-
dantes. — Rue Louis Favre 8,
ter étage

Jolie chambre meublée. — Sa-plons 14. Sme. à droite. 
Jolie chambre chauffable —

1er Mars 24, Sme, à droite, c.o.
I 

Demandes à louer
On cherché à louer en ville

ou dans village à proximité une

petite villa
ou appartement de sept pièoes,
avec jardin. Adresser offres au
Dr Paris, Auvernier.
A ' B

OFFRES
Bonne cuisinière

Oherche place ou remplacement.
Ecrire à C. H. 66 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune- femme

(Me im
en Suisse française, comme ai-
de de la maîtresse de maison ou
pour surveiller les enfants ; de
préférence a Neuohâtel . Pas de
gages demandés, mais, par con-
tre, occasion d'apprendre la lan-
gue française et vie de famille
sont les conditions principales.
Adresser offres sous chi Etres
M 6095 Lz à Pubîicitas Lucerne.
. Jeune fil le de 22 ans . parlant
les deux langues, cherche plaoe
pour le 1er nécèmbre comme

bonne à tout faire
aux environs de Neuchâtol . S'a-
dresser à Mlle Amélie Schwab,
Oelegasse. Chiètres (Fribourg).

JEUNE FILLE
cherche place pour tout de sui-
te dans bonne famille comme
aide de la ménagère Eventuel-
lement à côté de la cuisinière
dans grand établissement . — De
préférence à Neuohâtel . — Cer-
tificat à disposition .

Demander l'adresse du No 51
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche place de

cuisinière
ou femme de chambre. Ecrire
à F. O. 68 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
Bonne ménagère

au courant du service, est de-
mandée pour FEBME-EESTAD-
EANT campagnard. — Faire
offres à M. Courvoisier, Trols-
Portes 23, Neuehfttel.

Petite famille de l'Emmental
oherche

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans. pour s'occuper
de trois enfants ; au commence-
ment, comme volontaire, ensui-
te, éventuellement, gages. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Bons soins. S'adresser
à Mme Moser-Llechti, Dûrrgra-
ben 1/E (Berne). 

Pensionnat à la campagne
oherohe une

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête, sachant
bien cuire. Vie de famille et
bons gages. Ecrire sous chiffres
OF 144S N & Orell FUssll. An-
nonces, Neuchâtel. OF 1448 N

EMPLOIS DIVERS"

Deux jeunes loue.
de la Suisse orientale, âgés de
fl et 22 aus, cherchent places,
n'importe quelle branche, pour
apprendre la langue française.
(De préférence hôtel). Bonnes
recommandations et références.
Offres à M. Anton Merk. 80,
Paradieestrasse. St-Gal'l.

Jeune fllle instruite, 22 ans,

cherche place
dans bureau de commerce, chez
un docteur ou auprès d'enfants.
Très bonnes références et cer-
tificats. — Offres sous chiffres
Z. F. 35S2 à Rudolf Mosse. Ztl-
rich. JH 21888 Z

Jeune fille allemande
cherche place dans un restau-
rant pour le service ; voudrait
se perfectionner dans la langue
française. A déjà été dans pla-
oe analogue pendant 10 mois ;
préfère bons traitements à forts
gages. Adresser offres à Clara
Zahnd. Ebnit. BBscheggraben /
Sohwarzenbnrg.

Acquisiteur
première force, pour réclame
nouvelle prouvant succès, de-
mandé pour Fribourg. ville et
canton. — MEBCTJRIA S. A.
Lausanne. JH 51423 C

On demande

Jeune homme
sachant traire et connaissant
bien les chevaux, ainsi qu'une
j eune tille pour aider au ména-
ge. S'adresser chez Arthur Mo-
nard. Maley sur Saint-Biaise.

Graines
Importante maison suisse cher-
che représentants régionaux
pour placement de graines d'E-
LTTE — Ecrire sous chiffres
Z. 62310 X. Pubîicitas, Genève.

Apprentissages
apprenti boulanger

Honnête garçon trouverait
place immédiatement ou pour
époque à convenir. S'adresser
à la boulangerie-pâtisserie
Courvoisier, Faubourg de l'Hô-
pital, Neuohâtel.

Demandes à acheter
Je oherohe 400 pieds de

fumier
de cheval bien conditionné —
Faire offres à O. Sydler , Au-
vernier P 2809 N
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A VENDRE

| CHAUSSURES I
i ; G. BERNARD f
;; Rue du Bassin |

|| MAGASIN I
; J toujours très bien assorti f
• > dans _>
o les meilleurs genres %
o de X

: E Clianssnrcs fines I
, , pour dames, messieurs I
< > fillettes ei garçons __
' J Se recommande , 4

| G. B E R N A R D  |
»???????»??????????»

¦MUM Ill- lll1- .il -» l ll l l l  II.H-.

La Librairie j

Delachaux & isi Si.
4, rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L
rachète les exemplaires en

> bon état de :

Ri-lni el Robert
,j es oiseaux aans ia nature '

Faire offres



NOUVELLES SFQRTJVES
FOOTBALL

Le championnat snisse
J_A NEUVIÈME JOURNÉE,

MALGRÉ QUATRE RENVOIS, FÛT, FOUR LA
SÉRIE A, LA JOURNÉE DES SURPRISES

Servette et Granges sont battu s
Bien que cinq matches seulement, sur les

neuf figurant au calendrier, se soient joués
Hier, ce fut la journée des surprises, dont les
plus grandes sont certainement les défaites de
Servette et de Granges.

ï. SUISSE ROMANDE
Les matches de série A '

Urania-Genève I bat Servette ï . . . 1 à 0
Fribourg I bat f Jenne I . . , . , . 2 à i
Etoile I- LausanneTSperts. I . . .  renvoyé

Bien que partant favori, dans le * derby %
genevois, d'hier, Servette se fait battre, d'un but
seulement, il est vrai, par Ùranîa qui, pouj la
première fois, depuis sos ascension e© série A,
réussit usa tel exploit

À Fribourg, Bienne est battu 2 à 1 par l'é-
quipe locale. «Fribourg battrait Sienne, disions-
npus samedi, que nous n'en serions pas sur-
pris, étant donné que cette rencontre aura lieu
à Fribourg ! » Et notre pronostic s'est réalisé,
permettant à Fribourg dea espoirs nouveaux
peur ses matehes futurs, tandis que Bienne y
perd, presque sûrement, sa dernière chance
pour lé titré de champion romand auquel il ne
pourra plus prétendre maintenant, ayant déjà
perdu 8 points à ce jour.

Le mauvais temps a obligé au renvoi de la
rencontre Etoile I •, Lausanne ï, prévue à la
Chaux-de-Fonds, et le classement, dans lequel
Urania passe du 8me au 6me rang, se présente
comme suit :

Matches Buts
eiub» J. ~ Q." "jy '~~" p, p, ' e. Pts
Sarvette t . . 4 § i ffi. 8 iO
Bienne 8 4 Q 4 16 14 8
Lausanne 5 3 \ 1 18 8 7
Cantonal 7 % 3 % 10 11 7
Etoile 7 2 S. %I 20 iS 7
Urania -Genève S 2 2 2 8 7 6
Etoile Carouge . 7 2 2 8 10 tO 6
Ghaux.-de-Fqn.ds é ï i ? 11 10 5
Fribqurg • 7 1 3 i 5- i§ 4

La série < promotion >
Groupe I. -- A Nyon, Montreux I bat Stade

nyonnais I, 4 à 2 ; à Genève, Monthey I bat
Athlétique-Genève I, 3 à 1 ; à Marges, Fer-
ward I bat Servette Pr., S à 0. La rencontre
Villeneuve I - Vevey I a été renvoyée.

Le classement devient : 1. Montreux, 9 m.
14 p.; 2. Forward, 8 m. 11 p,; 3. Servette, 8 jn.
10 p.; 4. Monthey, 0 m. 10 p.; S. Vevey, 7 ffi.
8 p.; 6. Stade nyonnais, 9 m. 5 p.; 7. Villeneuve,
8 m. 4 p.; 8. Athlétique, 10 m- 4 p.

Montreux n'a plus que" Forward à redouter,
Servette Pr- ayant perdu hier sa dernière
chance.

Groupe II. «. A Lausanne, Lausanne Pr. bat
Chaux-de-Fonds Pr., 8 à 0 ; a Orbe, Orbe I et
Etoile Pr. font match nul, â à S*, Renens î-
Concordia-Yverdon I, renvoyé.

1 Classement : 1, Lausanne, 8 m. lg p.; 2.
Chaux-de-Fonds, 10 m. 11 p,? g. Renens, 7 jn.
10 p.; 4. Concordia, 6 m. g p.; 5- Stade-Lau-
sanne et Etoile, 7 m. a p.; 7. Orbe, 9 m. 3 p.;
8- Fribourg, 6 m. 1 p.

Lausanne Pr., qui n'a perdu qu'un point,
semble devoir fournir le vainqueur du groupe.

Dans la série B
Groupe V. -- Cantonal II b bat Central-Fri-

bourg I, 8 à 5 (6-2); Couvet I bat Fribourg li,3 à 1 (3-3); Fleurier I bat Comète-Peseux f,
3 à 2  (4-3),

Classement: 1. Cantonal II b et Couvet I, § m.
.14 p.; 3. Central I, 9 m. 11 p,; 4. Fribourg II,
9 m. 8 p.; 5. Fleurier I, 9 m. 5 p.; 6. Comète ï,
«m.  0 p. - r

Cantonal II b et Couvet I continuent leur
cueillette hebdomadaire de points et restent en
tête avec 14 points chacun. Les deux équipes,
?ui jou eront entre elles, dimanche prochain à

ouvet, auront à décider de leur suprématie
et le vainqueur pourra être considère comme
champion définitif du groupe.

Groupe VI . «. Gloria-Locle I bat Le Parc I,
3 à 0 (6-1); les rencontres Etoile II - Cantonal
II a et Floria-Olympic I - le Locle. I ont été ren-voyées.

Classement : 3,. Gloria I, 8 m. 15 p.; 2. LeParc I, 10 m. 10 p.; 3. le Locle I et Floria-Qlym,
pic I, 8 m. 0 p.; 5. Etoile II, 8 m- 'i p.; 6. Çnn-
tonal Ha , 8 m. 3 p.

Par sa victoire d'hier, Gloria I est sacré
champion du groupe , car même au cas peu pro-
bable où ce club perdrait ses deux derniers
matches, sa position ne pourrait plus être in-quiétée par n 'importe lequel dos autres concur-
rents.

Dans la série C
Toutes les rencontres régionales prévues aucalendrier d'hier , pour cette Bérie, ont dû être

renvoyées.
Les classements des trois groupes régionauxK® présentent comme suit :
Groupe X.  — 1. Boudry I, 8 m. 13 p.; 2. Bôle

h 7 ni. 12 p.; 8. la Reuse I, 6 m. 7 p.; 4. Fleu_
rier H, 7 m. 5 p. ; 6. Grandson I, 6 m , 4 p.- eUutqnal III , 8 m. 1 p.

La lutte se poursuit entre Boudry et Bôja quiseuls conservent leurs chances au titre de cham-pion de ce groupe.
Groupe XI .  - 1. Le Locle II, 7 m, 11 p.; 2.

Chaux-de-Fonds III a, 6 m. 6 p.; 3. Fleria-Olym -
P»5 H, 7 m. 6 p.; 4. Gleria II, B m, 3 p.; 5. Etoile
Ul, 5 m. 2 p,

Le Locle II est d'ores et dé,'^ champion de cegroupe , môme s'il venait à perdre le dernier
match qui lui reste à jouer.

•¦•¦¦•••¦.¦¦¦_géaa___e a__ B B__* f l_ »

Groupe XII , =* 1. Sylva-Sports I, 8 m. 14 p.;
2, Saint-Imier I, 8 m. 12 p,;" 3. Sporting-P uîcia
ï, 7 m. g p.; 4. Çhaux-de-Fonds ïft b, 6 "m. 3 p.;
5, Le Pare II, 7 m. ? p.

§ylva4b°ris I, qui" a terminé ses matches
. avec é gagnés et 2 nuls sur § joués, et marqué
|6 buis, contre il) est champion du groupe Xll.

En série D
Groupe III a. -r- 1. Etoile IV, 6 m. 12 p.; 2.

Sylva-Sports II, 6 m. 7 p.; 3, Je Locle HÏ, S m.
3'p.; 4. Fontainemelon I, g m. 0 p. Il ne reste
plus qu 'un match à jouer pour ce groupe, le
Loele IH - Fontainemelon I, mais Etoile IV en
est le champion incontesté avec 6 victoires et
23 buts contre S.

Groupe III b- » 1, Chaux-de-Fonds IV, 6 m.
10 p.; 2. Saint-Imier II, 6 m, 6 p.; 3- Gloria H'î,
4 ut 6 p.; 4. Floria_OÏympic. fil, 6 m, 2 p.

Les. matches d§ ce groupe sont terminés et
Chaux-de-Fonds en est le champion avec 5 mat-
ches gagnés sur 6 joués, et 21 l>uts marqués
contre ê reçus,

Dans la série < juniors %
Groupe 11. -» Le match Chaux=de-Fonds B

contre Cantonal A, qui devait se disputer à la
Chaux-de-Fonds, a été renvoyé.

Le classement actuel est le suivant; 1. Chaux
défends A, 3 m. 8 p.; 2. Cantonal A, 2 m. i p.;
3. Çhaux-de-Fondâ B, 3 m. 1 p.

Chaux-de-Fonds junior A, qui n'a plus qu'un
match à jouer, est déjà champion du groupe
et ne peut plus être rejoint.

IL SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Nçrdstern I et 01d-Boys I .  . , . * . 1 à 1
Bile I bat Berne î - . . * , , , ., l à o
Youg-Boys ï bat Granges I . , , . , 2 à 0

Les matches d'hier, pour «Jette région, four-
nirent tous des résultats inattendus, eu ee sens
que les trois équipes favorites, Nordstern, Ber-
ne et Granges, qui jouaient sur leur propre
terrain, n'ont pas réussi à vaincre leurs adver*
saireg.

Par sa victoire sur Granges, Yeung'leys *>&§.
se troisième du classement, à 1 peinf seulement
de Nordstern, et, théoriquement, dans une si-
tuation meilleure que le « leader * actuel Gran_
ges, qui a déj à perdu § peints centre § h Nerd*
stem et 3 à TeungsBoyl,

Le classement aètue! devient :
Matqhes Buta

Club* *i, Q. N , p. P7 ©, ma
Granges I 8 . 1 _ tt) 7 14
Nordster» *% è % 0 U ? 10
Young levs S I 1 0 i I W
Bâle g g $ I 40 44 %
Berne % fi 2 S \% \_\ §
Old Beys 7 § I g 10 10 'i
Soleure î 4 1 I 19 14 S
Aarau g i i S | §| 3
Concordia g 1 0  a g 19 9

La série *t promotion »
Un seul match comptant pour cette sériei a'esf

joué hier en Suisse centrale, à AljsQhwil, ot)
Nordstern Pr. a battu Allscbwil I, i à 0. Le
classement du poupe II, auquel ces deux clubs
appartiennent, est modifié comme suit !

l. Olten I, 6 m. ïi p, \ %. Blac^Star I, g m.
9 p.; 8. Nordstern Pr.,? m. 8 p. ; 4. jrlelvetik I,
6 m. 6 p. ; 5. AllschwiJ I, 7 m. g p ; 6. Qld-Boys
Pr., 4 m. 4 p. ; 7. Bâle Pr., 5 m- 2 p. ; 8. Bréite L
6 m. 1 p.

III. SUISSE ORIENTALE
Los matches de série A

Les trois matches prévus pour cette région
ont tous été renvoyés', en sorte que le classe-
ment resté ïe suivant. :

M atches Buts
ciut>s . v)7~ Q.~ "N T P7 f>~. c. Pts
Lugano 7 5 2 0 21 8 12
Young Fellows 7 5 0 2 2i 13 \ù
Grasshopper 6 4 1 1 30 S 9
Zurich 7 3 0 4 1 1- 2 0  6
Blue Stars 5 2 1 2 10 9 S
Briihl 6 1 3 2 9 11 5
Saint-Gall 7 1 2 4 8 21 4
Veltheim 7 2 0 S 12 32 4
Winterthour 6 i 1 4 8 11 3

La série « promotion >
Groupe !• «« Les trois matches prévus au car

lendrier ont été renvoyés à cause des terrains
impraticables.

Baden I est en tête du classement, avec 12
points en 8 matches, devant Chiasso I, qui en
compte 11 pour 6 matches.

Groupe IJ, *- Deux matches sur trois se son!
joués hier , mais l'un et l'autre ont dû être in-
terrompus à cause du mauvais temps.

Au moment de l'arrêt , Saint-Gall Pr. et Tœss
I faisaient match nul, 1 à 1, et Veltheim Pr. bat-
toit Sp- Gi< Winterthour I, 3 à 0,

L© classement, en tête duquel Ronianshom î
et Ta23S I sont à égalité', 10 p. pour 6 matches
joués, ne subit aucun changement de ce fait.

Compte rendus des matches
à Fribourg

FRIBOURG I BAT BIENNE I, ? à 1
Match joué à Fribourg, devant 700 personnes

environ et sur un terrain détrempé et boueux.
Sous la direction de l'arbit re, M. Schaub, de

Bâle, les deux, équipes se présentent au com'
plet

Toute la première roi-temps est à l'avantage
de Bienne qui marque un but, par l'entremise
de Blaser, à la I7me minute.

Après la reprise, le j eii est assez partagé et
leg deux buts sont mis tour à tour en danger.

A la 23me minute, sur une belle descente de
la ligne fribourgeoise, Riesemey égalise, puis,

quelques minutes plus tard, un avant fribour-
geois, que les Biennois prétendent être, en, po-
sition' d'6î>side5 marqué le but de la victoire
pour Fribourg.
' Malgré tous" ses efforts, Sienne, qui termine
la partie avec dix hommesj i n'arrive pas, à égaliV
seft ,,; " . " ' . ". . ' •

à- Genèw
URANIA-GENÈVE BAT SERVETTE I, 1 à 0

Les Eaux-VJves étaient et seront encore bien
longtemps eu liesse. En effet, voilà seize ans
que !'occasion de battre Servette, était attendue
pa? les Ugésistes actuels, précédemment le F.-C.
Genève. Plusieurs matchs nuls avaient §U lieu,
c'est donc dire que plusieurs fois les adversaires
locaux de Servette avaient frisé ia victoire. Il
est juste de dire également que si les équipes
de vif. Q- S. ou du F^> Genève s'ëtaieut mon-
trées de la force de celle qui battit: hier Ser-
vette, ce dernier team avait aussi aligné des
teams moins, bons, gt la chance, qui dans nos
championnats joue son petit rôle, n'avait jamais
SQUri au F.rÇ. Genève pu Û, G-. I,

Hier, eîie lui a été favorable, car la partie fut
très égaîej mime si ejale que le résultat eût
très bien pu être juste le eontraire-

Servette comptait un peu sur la relative fai-
blesse de la dépense -- demis et arrière? — de
l'Ut Gr S. et comptait sur la solidité de la sien-
ne, avec les Fehlmann, Piçhler, Richard, Morij
pour annuler les offensives violettes. Car ou sa-
vait que la ligne d'attaque des Eaux.Vive§ était
le point fort de ce onze. Il n'y a qu'à eiter l§s
Barrière, Matringe, Ro^s i'Uruguayeii, pqur sa-
voir à quel peint celle-ci eTait redoutable- Tous
les espoirs mis en elle se sont réalisés. Cette
ligne — elle fut simplement splendide -_ a pra-
tiqué un jeu effectif extraordinaire, et il n'y
avait qu'à voir le désarroi du vieux Feblmann
peur comprendre combien on la redoutait du
côtés grenat,

Pris de vitess© au début, Servette dut s'a-
vouer vaincu par un seul et premier but, peu
après ïe fticb^ofi, œuvre personnelle de Bar-
rière- Puis teur à tour les buts furent en dan-
ger, sais rien ne pas?a, surtout dans le goal
eau^vîvien, ou NicolUs fournit une partie sim-
Blemeni splendide,. .. .

Et les minutés passèrent... On devine aisé-
ment ranxiété des "partisans de l'U. G. S... Se-
rait'çe enfin cette fels que l'en battrait Ser-
vette ?.-. Oui, ear Wiltrieh, l'iropeeeable arbitre
bernoig, fît entendre fin.aïesiênt Ii eeup de sif-
flet libérateur*

Ce mateh marque uue date daus le§ annales
du football genevois, sans toutefois marquer un
déeliu quelconque d.es gervettieis, qui restent
l'équipe solide, efficace, celle des championnats.
Rien n'e§t enlevé à ses prestige- Mais U. G. S.
y gagne cette confiance sans laquelle on ne peut
aller loin. Souhaitons aux vaillants Eaux-Vi-
viens maints suecèi encore, ceux qu'il? devront
à use plus grande régularité et à un entraîne-
ment intensif d'une équipe pleine de qualités.

à Granges
YQUN&.B0YS J MT GB-UmES ï, 2 à 0
Devant 2000 personnes, cette partie, dirigée

par M- Feurer, de Deïémeat, s'est disputée à
Grange?, sur us terrain boueux-,

YeungTiQya attaque d'emblée et marque un
premier but, à la §nie minute déjà,

La supériorité des Bernois, qui réside tout
spécialement dans sa ligne its démis, est mani-
feste, tandis que les j oueurs de Granges parais-
sent désorientés par le terrain glissant

Sur une Belle attaque berneisej Poretti mar-
que un second but et le repos arrive sans chan-
gement

La seconde mi-temps est plus partagée ; le
jeu devient plus vif et même dur par moments,
si bien que l'arbitre doit intervenir à maintes
reprises pour calmer l'ardeur de? joueurs.

Malgré les efforts de Granges, la fin est sJf-
flée, laissant les Young-Boys vainqueurs avec
2 buts à O.

C'est surtout grâce à ses demis que Young-
Boys triomphe, et il n'est pas exagéré de dire
que cette ligne est l'une, sinon la plu? f ^rte , de
toutes celles des clubs suisses-

Matches amicaux
à Neuchâtel

CANTONAL ï BAT CON<P0RDIA-BALE, 2 à 1
Sur un terrain rendu glissant par la pluie

tombée à torrents durant toute Ja matinée, Jes
équipes se présentehtt à 15 heures, vivement
applaudies par un millier de spectateurs envi-
ron-

Cantonal, qui doit remplacer Poli et Facehi-
netti, joue dans la formation suivante : Robert ;
Maffei, Ferrât ; Gutmanru Sçhick, Payot ; Bes-
son, Kohler , Bachmann, Schmuziger , Richème.

Concordia, qui joue avec le vent durant toute
la première parti e, i'arrive pas à tromper la vi-
gilance de Robert, bien secondé par Ferrât

C'est au contraire Cantonal qui marque un
but par Richème, que l'arbitre annule pour
•s; off-side >,

Une rencontre malheureuse se produit entre
Ferrât et Payot et ce dernier, dans l'impossi-
bilité de continuer la narrie, se voit contraint
de ouitter le terrain. Il est remplacé par Fae-
chinetti. oui , bien que blessé, tiendra aa place
avec toute la fouçue d ont il est couhjmier-

Le repos arrive sans que rien ne soit marqué
d'un côté "u de l'autre.

A la reprise, les Neuchàtelois attaquent fer-,
înemetit, mai? le gardien bâlois, dans une forme
sur>erbe, retient trait.•; • - ¦; ,

Sur une belle descente des BêIQJS , Hili^eler
III msroue. depuis l'aile droite , un premier but
pour Conmrdia.

Les Cantonaliens se démènent , mais rien n'est
iéussi, et leurs buts, au contraire, sent souvent
mis à rude épreuve-

Sur un « porner *, crntrs les Bâlois , Richème
récenri^nne Ia. b»11e et effUne sous les applau-
dis»e»en *s nourr i* «'es speptpt ft1Irs

Ce but >*, ie Aon *•' stï»61èr J^« deux éouines,
eiui tr f>v fl f l lp nt avec bpaup",m ^e w]0n-tp . Peu
avant la fra. -aur jiffi* .desM>n*B dn Npuphâtol 'U
gardiçn de Concordia retient difficilement le

ballon, et, bousculé par Kohlçr, il le laisse pé-
nétrer dans ses buts, donnant ainsi la victoire à
Cantonal.

L'équipe neuchâteloise a fait de son mieux, et
Ferrât, qui jouait arrière, semble plus à son aise
à ce pot,. 3 qu 'à, celui d'avant

. Dans l'équipe bâloise, le gardien se fit tout.
spécialement remarquer; . . ., '

à Soleure
SQLITJRE I BAT ETOILE-CAROUGE I, 4 à 3

Porfitant de sa liberté d'hier, pour le cham-
pionnat suisse, Etoile-Carouge s'était rendu
hier, à Soleure, pour y matcher amicalement
l'équipe première du F.-C. de cette ville.

Les Oarougeois, qui jouent avec deux rempla-
çants, Ont complété leur équipe avec Abegglén
III, des Grasshqppers^ qu'ils ont cueilli à' leur
passage à Neuchâtel.

On remarque dans Carouge, les débuts de
Ressier, transfuge de Cantonal.

Après une partie épique, au cours de laquel-
le l'arbitre se montra d'une grande bienveil-
lance envers les Soleurois, ceux-ci trioniphèrent
finalement par 4 buts contre 8.

Les trois buts carougeois furent marqués, le
premier par Abegglén III, les deux autres par
Rossier, qui fit une partie éblouissante.

Le championnat neuchàtelois
LES MATCHES D'HIER - ¦¦ ,

Une seule rencontre s'est jouée
A cause du temps affreux d'hier, une seul©

rencontre, sur les huit prévues au calendrier,
a pu être disputée. ' '

Pour la série C, groupe I, Châtelard I a bat-
tu Bôle II, 11 à 2 (4-1). Par cette victoire, Châ-
telard I se classe résolument en tête du classe-
ment qui se trouve être le suivant :

1. Châtelard I, 6 m. 10 p. ; 2. Travers I, 4 m.
6 p. ; 3. Boudry II, 4 m. 3 p. ; 4. Colombier II,
5 m. 3 p. ; 5. Bôle II, 5 m. 2 p.

LES PROCHAINS MATCHES
Ceux du dimanche 28 novembre

Série B. -̂  (Groupe I) : Amical I contre Vau-
seyon L

Groupe III :"Chaux-de-Fonds Illa contre Syl-
va=Sports I ; Sporting-Duleia I contre Le Lo-
cle IL

Groupe IV : Floria-Olympic I contre Saint-
Imier I ; Le Parc II contre Chaux-de-Fonds
III b.
Série C -r (Groupe I) : Bôle II contre Colom-
bier H 5 Travers I contre Châtelard I.

Groupe II : Corcelles I contre Vauseyon II.
Groujpe III : Gloria III contre Sylva-Sports II.
Groupe IV : Etoile IV contre Saint-Imier II.

Football à l'étranger
LA « COUPE DE FRANCE f

Le S- U- Lorrain de Nancy et le C- A- S.- G. de
Paris, qui avaient fait match nul lors de leur
dernière rencontre pour la « coupe de France >,
se sont rencontrés à nouveau hier, à Nancy, où
le Ç, A, S, G- a finalement triomphé par 3 buts
contre 2, se qualifiant ainsi pour le prochain
tour-

LE CHAMPIONNAT DE PARIS
Pqur le championnat de Paris, les matches

suivants se sont disputés hier : Red-Star-Olym-
pique et Club Français font match nul, 1 à 1-;
G, A, Paris bat ' C. A. Vitry, 3 à 2 ; Union spor-
tive suisse de Paris bat Stade olympique de
l'Est, 6 à 1.

Le classement se présente comme suit ; 1.
Red-Star-Olympique, 7 m, 18 p.; 2. Club Français,
7 m, 17 p. ; 3. C. A. Paris, 7 m. 16 p. ; 4. S. Q.
Est, 7 m- 15 P- 5 5, U, S. Suisse, 7 m. 14 p, ; 6.
C. À. Vitry, 6 m. 9 p. ; 7. Stade Français, 6 m.
9 p.; 8. Ç. A. S. G., 6 m. 8 p.

LES CHAMPIONNATS RÉGIONAUX
DE FRANCE

La région du Sud-Est, qu i intéresse tout spé-
cialement les footballers neuçhâtelpis, com-
prend six clubs, dont le Gallia-Club Lunel, qui
compte les trois frères Kramer, anciens joueurs
de Cantonal, dans sa première équipe.

Lunel, déjà battu 8 à 1, dimanche passé, par
l'Olympique de Marseille, (qui compte dans ses
rangs Mader, un autre ancien joueur de Canto-
nal), s'est fait battre à nouveau hier, par le S.
Ç. Nîmes. Il est juste de dire, à la décharge de
Lunel, que l'aîné des frères Kramer, suspendu
par le bureau de la fédération française jus -
qu'au 28 novembre, ne participait pas à ce?
deux derniers matches.

Dans cette même région, l'A. S. Cannes, bat-
tue dimanche passé par Saint-Raphaël , a été
battue à nouveau hier par le F. C. Cette.

Le classement de la région se trouve Lêtre le
suivant à la date d'hier : 1. Stade Raphaëlois,
3 m. 8 p, ; ?. Olympique Marseille, 3 m. 7 p. ;
3. A. S. Cannes, 4 m. 7 p. ; 4. F. C. Cette, 3 m.
7 p. ; 5. G. C. Lunel, 4 m. 6 p. ; 6. S. C. Nîmes ,
3 m- 5 P-

Nouvelles et renseignements
ENCORE LE MATCH BIENNE-CANTONAL
Nous apprenons que le F. C. Cantonal, " mé-

content, et avec raison, du verdict qui vient d'ê-
tre rendu par le comité de football dans la
question de la qualification du joueur Wutrich ,
du F. Ç, Çienue, recourra auprès de la com-
mission compétente et produira des pièces pro-
bantes établissant l'impossibilité de la qualifi-
cation régulière du joueur incriminé , pour le
10 octobre.
SERAIT-CE UNE NOUVELLE AFFAIRE

HURZELER ?
On parle à mots couverts, depuis quelques

jours, autour des... touches, d'une nouvelle affaL
re- à- sensation , raconte le *: Sport-suisse\ L'in>
téressé, paraît-iï , serait un joueur étranger fai-
sant parti e d'un team de série A, en région ro-
mande, cette fois ! Il convient d'attendre des
précisions avant d'entrer dans les détails , car
depuis 1'affajre de Bâle, qn raconte tellement
d'histoires.., "

LE «SPARTA > EST REVENU D'AM^QUE
Le champion de la République tÇ^éçosleYa-

que est rentré jeudi à Prague, aprèg trois îaeis
d'absence.

Sparta a joué aux Etats-Unis 12 raatches e| a
connu '7 victoires, 3 matehes nuls et 2 défaites,
ïl a marqué 44 buts contre 2p. Silny,, . l'ancien
joueur de Slavia, a marqué à* ltuf seul î| p t̂s.

Le profit net de cette tournée est de Ô0O0 dol-
lars, soit 200,000 francs français. Sparta . perd
cinq joueurs qui ont accepté des OTOpesififÇÉ
de Chicago ; parmi eux, les" intemauonaux Ogr-
veny et Steiner, joueur s olympiques. Les tjpais
autres < déserteurs », Pelacêfe Hprajs et Myelib.
sont, paraît-il, des joueurs insignifianlfl, et !̂ ajr>
ta pourra aisément les remplacer. .

HOCKEY ÇUR TERRE
LE CHAMPIONNAT mism

Les matches d'hier
Le§ matohes, suivants, se sent dj^putés \_\i£

pour le championnat suisse :
A Genève, Urania-Genève I bat Youeg-

Sprinters I, de Neuchâtel, 4 à 1.
A Zurich, Grasshopper?. II bat Grassboppers

111, 1 à Ô, :
Le, classement de la région de Suisse roman-

de, dans laquelle figure notre club local, ee
présente comme suit après le match d'hier :

1. Servette, § m* 8 p.; 2, §t§df Lau?ann§, 5 m.
7 p. ; 3, Urîuiia-G&nève, 4 m- 5 P» î 4- MÎusààRi?'
Sports, 5 m. 4 p. ; §. Younĝ Spriuterg, 5 HJ. 3 Ri;
6. Varembé, 4 m. 1 p, "¦',

Ura-wa-GenèTe I hat Young-Sprinteça I
Malgré lé • mauvais temps, notre club; }fg_l

s'était "déplacé à Genève peur y renceitrer U.
G. S. Le terrain était à vrai dire, impraticable
et de nature à fausser quelque peu le résultat.
Le match pouvait donc être renvoyé pçup ëè
motif. Mais devant les gros frais d'un pàrejl
déplacement --, qui se fait trois fois par sais,
son pour nos locaux -r- Y.-S. a préfère !#_#.

Disons d'einblée _= c'est ià l'avis dès Grené.
vois eux-mêmes -= que le match fut extFÔjpè;-
ment disputé et exeessivemept vite, majçré V*boue. H fut parmi les belles parties que îw
vit à Genève de longue date.

Ile jeu ouvert qui fut pratiqué favorisa les
échappées de la ligne d'avants genevoise, eap
cessivèment rapide et dangereufe, C'eflt BÀfe
Stettler qu'elle marqua par deux fois au çeufs
de la première mi-temps ; Y.̂ S> saqva l'hon-
neur par Laur.

U, G- S. possède à notre avis l'une des meil-
leures, sinon la meilleure équipe romande ac-
tuelle. Elle est bien au. point. Se8 deux arrié-
res, Simmen et Penisofî sent f(e toute sûreté.

Aj'̂ -'tons que ce match clôt les matehes f al-
ler » des Yoùng-Sprinters qui totalisent quand
même trois peints.

GYMNASTIQUE

UNE MANIFESTATION INTËRESSANTP :

de la Société^ fédérale de gymnastique ' '
$ l'Ancienne *

Une manifestation sportive intéressant© %_#
lieu le 4 décembre prochain g la Rotonde, a
i'occasipn de la soirée annuelle que la §§(3#t|
fédérale de gymnastique ïi Anciègn© > dé à§r
tre ville offre à se? membreg honeraJrè§ @t
passifs-

Indépendamment du progra rflnie 4© ?_©_?
qu'elle prépare pour la circonstance,, cette so-
ciété a eu l'idée d'organiser un iBatçà amical
entre deux équipes dé gymnastes selecÛqanls
biennois et neuchàtelois.

Composées de? quatre plus forts gymnastes,
couronnés fédéraux ou cantonaus;, des. seçti^s
de Bienûe, Cnuvet et Neuchâtel, les deux équi-
pe? se rpesurerent successivement au jej, aux
barres parallèles et au çheval-arooa|S. Chaque
gymnaste exécutera à ces trois engins le meil-
leur et le plus difficile aussi de seg « teuïç >
devant des arbitres qualifiés et recevra une Hô-
te correspondant à son travail.

Le? nqtes des concurrents seront ensuite) to-
talisées par équipe et celle de? deux équiBek
ayant phtenu ïe plus grand nombre ào poi'ife
aura l'honneur "d'être proclamée vainqueur glu
match. .

Nul doute que le public de notre ville, qui
goûte le beau sport qu'est la gymnastique, rfe
se rende nombreux à la Rotonde pour assister
à cette compétition peu banale et sur laquelle
nous aurons l'occasion de revenir.

CYCLISME
CONTRE LA CONCURRENCE DELOYALE
On nous écrit ;
Plusieurs journaux ayant relaté qu'une .mai-

son franç.aise avait exposé dans son stand du
galon de" l'automobile et du cycle à Paris, u^e
bicyclette portant la mention « Modèle dç l'ar-
mée suisse », se demandaient, avec raison, si
les usines « Condor s- . et « Cosmos » ne suffi-
saient plus aux besoins de notre armée- .

Il serait vraiment déconcertant que nos au-
torités passent leurs commandes à l'étranger-
Ôr, renseignements pris, je suis à même d'affir-
mer à vos lecteurs que les commandes pour nos
compagnies cyclistes sont, par le département
militaire fédéral , exclusivement réservée? aux
usine? suisses s'occupant spécialement dp la
fabrication de la bicyclette et ne faisant PêS
seulement l'assemblage de pièces importées; U
existe même un contrôle sévère quant à l'em?
ploi des matières premières et des' seins apgoïr
tés à la fabrication,

Décidément, U serait temps que des lois suffit
samment efficaces empêchent une concurrence
déloyale de berner plus longtemps le pubUc el
de s'en moquer. En effet , le marché regorge dé
bicyclettes dites « militaires suisses *, et n'en
ayant que le nom. Pes importateurs saus sçru*
pule abusent de la croix fédérale et mettent es
vente des machines venant directement de Yê*
tranger ou construites et équipées avec dés piè^-
ces n'ayant rien de commun sauf le brasage
des raccords et Je vernissage, avec la produc-
tion indigène et les prisçripttons 4u serviiBa
technique de l'armée. M.-D.
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Le péril bolchéviste
(De notre corresp.)

Pourquoi il est actuellement moins apparent
en Europe. — La main de Moscou dans les
affaires d'Orient — Ce qu'est en réalité le
bolchévisme. — Verrons-nous la France don-
ner son consentement à un traité qui fait par-
tie du plan soviétique d'encerclement de l'Eu-
rope ?

I PARIS, 18. — On ne conjure pas un péril en
le niant. Cependant beaucoup de Français s'i-
maginent qu'il suffit de ne pas prendre le bol-
chévisme au sérieux pour l'empêcher de pro-
gresser. Et comme, depuis quelque temps, la
propagande bolchéviste s'est faite plus dis-
crète et moins provocante, on croit qu'elle est
aussi devenue moins agissante. A mon humble
avis, c'est là une grave erreur.
' D est vrai, évidemment, que le bolchévisme a
ichangé de tactique. Il semble s'être rendu comp-
te qu'en voulant aller trop vite en besogne dans
tes pays d'Occident, il risquait de tout compro-
mettre. Ce qui s'est passé en Italie a dû lui
Éexvir de leçon. C'est pourquoi, depuis quelque
temps, les bolchévistes ne font plus beaucoup
jbarler d'eux en Europe. Ils annoncent bien de
ïemps à autre quelque offensive de grand sty-
le, mais elle finit toujours en queue de poisson,

Ei 
qui, soit dit entre parenthèses, est un excel-

nt moyen pour maintenir la foule des bons
turgeois dans une sécurité trompeuse.

i Mais si les gens de Moscou semblent avoir
(renoncé pour l'instant à leur projet de cham-
bardement européen, ils ont par contre, tra-
vaillé avec acharnement à gagner du terrain
Sn Orient. Et ils y ont réussi. On trouve l'Jn-

Uence bolchéviste dans les affaires de Chine,
»ux Indes, en Indo-Chine, même au Maroc et en
Syrie, bref, partout où les puissances européen»
tes ont des intérêts vitaux à sauvegarder. C'est
là une constatation qni devrait donner à réflé-
jûhlr à ceux qui prétendent qu'il n'y a plus au-
jourd'hui de péril bolchéviste.
! Les Hollandais viennent d'apprendre à leurs
Bépens qu'il n'en n'est point ainsi. Il y a long-
temps que le gouvernement néerlandais avait
été informé qu'il existait à Java un noyau d'agi-
teteurs communistes en liaison régulière avec
Moscou, mais il s'est imaginé, lui-aussi, qu'il n'y
Uvait pas de danger. Ne lui avait-on pas affir-
mé que l'action bolchevique dans l'Océan in-

dien était tout à fait insignifiante ? Le résultat
de cet optimisme officiel est qu'aujourd'hui tou-
te l'île est en feu et en sang.

On comprend bien d'ailleurs l'intérêt que pré-
sente pour les gens de Moscou une île aussi
riche et aussi peuplée que Java qui compte
quarante-huit millions d'habitants et a la plus
forte moyenne de population par kilomètre car-
ré du monde entier. Un pays aussi riche où
s'agglomère une main-d'œuvre indigène aussi
considérable, devait évidemment être pour Mos-
cou un objectif tentant.

D'après les dernières dépêches reçues ici,
l'insurrection ne tardera sans doute pas à être
réprimée entièrement Mais demain, des trou-
bles éclateront dans quelque autre possession
européenne. Car le bolchévisme n'a pas désar-
mé et il continue à resserrer autour de l'Europe
son emprise systématique et coordonnée.

Le bolchévisme, on semble toujours ne pas
s'en rendre suffisamment compte, est autre cho-
se et plus qu'une simple lutte de classe. Les di-
rigeants de ce formidable mouvement ne se mo-
quent pas mal du sort du prolétariat Ce qu'ils
veulent c'est renverser l'édifice social établ i en
Europe depuis mille et quelques centaines d'an-
nées. Pour en saper les bases, tous les moyens
sont bons : chez nous, ils poussent à la lutte des
classes et préconisent l'abolition des frontières;
en Orient, ils exaltent au contraire le chauvinis-
me et prêchent la guerre sainte contre l'< op-
pression > européenneuiuuuivu *• v *-~» *s f  vv-u-twa

En présence d'une telle attitude, la logique et
le simple souci de conservation, devraient, sem-
ble-t-il, commander aux nations européennes de
s'unir contre l'ennemi commun. Mais chacune
s'imagine, hélas ! que le péril bolchéviste
n'existe que pour ses voisins. Certaines espè-
rent même pouvoir se faire une alliée de 1*U. R.
S. S. C'est de la folie !

Et voilà qu'on annonce que Tchitchérine va
venir prochainement à Paris pour mettre M.
Briand au courant des conversations turco-so-
viétiques qui ont eu lieu récemment à Odessa.
On ajoute même qu'un traité entre la Turquie,
les Soviets, la Perse et l'Afghanistan sera pro-
bablement signé peu après cette entrevue.
Après ce que l'on sait sur les menées bolchévis-
tes en Asie, il serait vraiment plaisant de voir
la France approuver officiellement un traité
dont on ne peut plus douter qu'il fasse partie
du plan d'encerclement de l'Europe conçu par
Moscou. Pour le coup, on pourrait alors dire
que ceux que Jupiter veut perdre, il commence
par leur Ôter la raison ! M. P.

La grève générale de 1918 et M. Grimm
(De la < Revue >.)

1 Les Journaux socialistes font ce qu'ils peu-
vent pour disculper M. Grimm des suites de la
grève générale de 1918. On ne peut pas dire
qu'ils y réussissent brillamment

Dans le < Droit du Peuple >, M. Léon Nicole
flui, sauf erreur, n'avait pas encore en 1918
coiffé le bonnet rouge, représente la grève gé-
bérale comme ayant été la conséquence de l'oo-
Çupation militaire de la ville de Zurich —- occu-
ltation militaire < absolument injustifiée > et
ayant constitué une de ces < provocations > de
la classe ouvrière qui jouent un rôle si large
dans la rhétorique socialiste.

Ou les écrivains socialistes ont perdu la mé-
moire de ce qui s'est passé, ou ils sont bien
ipeu sincères. La grève générale et grippale de
1918 fut le dernier acte d'une longue série de
manifestations organisées selon le plan dressé
par M. Grimm.

On se souvient de ce qu'était ce plan. H fut
publié en juillet 1919 par le < Grûtlianer > et
l'authenticité n'en a jamais été sérieusement
contestée. Le < Grûtlianer » révéla qu'un mé-
moire lu par M. Grimm à une assemblée secrè-
te, en mars 1918, avait prévu dans tous ses dé-
tails le programme de l'action qui se développa
en 1918.

Dans le préambule de ce mémoire, M. Grimm
iîéclarait qu'il' fallait préciser à la masse les
buts à atteindre. La direction du mouvement
'idevait être entre les mains d'un c comité com-
mun du parti socialiste et des syndicats », char-
gé de,, maintenir l'unité d'action.

M. Grimm divisait en quatre phases ce qu'il
appelait le mouvement extra-parlementaire.
ï>ans la première, il prévoyait une propagande
faite dans le peuple et les assemblées, par la
presse, les brochures, les feuilles volantes, les
appels. Dans la seconde, cette activité devait
'̂intensifier par des réunions tenues durant les

heures de travail ; dans la troisième, elle se
renforçait par une grève générale de courte du-
rée, à répéter éventuellement. Enfin, dans la
«quatrième phase, il voulait que la grève géné-
rale fût employée comme mesure indéterminée
devant aboutir à la lutte révolutionnaire ouver-
te et à la guerre civile déclarée.

Les assemblées de démonstration ne devaient
pas tendre encore à la désorganisation de la
fjrie économique du pays : elles auraient pour
but d'accroître la volonté combattante des ou-
vriers et d'exercer une pression sur les auto-

rités. Si celles-ci n'acceptaient pas les reven-
dications qui leur seraient présentées, la grève
générale serait déclenchée.

Tel est le résumé de ce fameux mémoire
Grimm, élaboré, dit-on, d'après les instructions
laissées par Lénine à ses fidèles lors de son
départ de Suisse en vagon plombé.

Il suffit de se remémorer les principaux évé-
nements de l'année 1918 pour constater la liai-
son qui les rattache à ce programme.

En janvier 1918, ultimatum des socialistes zu-
ricois au Conseil fédéral réclamant le retrait
des mesures prises à l'égard des déserteurs et
des réfractaires, la démobilisation immédiate,
la confiscation de toutes les denrées disponi-
bles et la menace d'une grève générale dans
les 24 heures si le Conseil fédéral n'obtempé-
rait pas.

En février, les socialistes zuricois préparent
ce qu'ils appellent une < Kraftprobe >, un essai
de leur force. Bertoni écrit dans le < Réveil >
que la guerre doit se terminer en révolution.

En mars, violentes protestations des socialis-
tes contre l'expulsion de Munzenberg, le chef si
louche des jeunesses socialistes. Les socialistes
déclarent que leurs protestations ne demeure-
ront pas platoniques. L'union ouvrière discute la
question de la grève générale pour le cas où le
Conseil fédéral refuserait de se soumettre aux
exigences du soviet récemment constitué. On at-
tend avec impatience la décision des cheminots.

En avril, violente protestation des socialistes
contre la décision du Conseil fédéral d'élever
un peu le prix du lait Nouvelles menaces de
grève générale, qui provoquent une vive pro-
testation des agriculteurs vaudois.

Dans le même mois, proclamation du soviet
d'Olten menaçant de la grève générale. La
« Tagwacht > de M. Grimm affirme que celle-ci
aura lieu.

En juin , manifestations socialistes et désor-
dres à Berne devant le palais du Parlement.

. En juillet, grève générale à Lugano. Troubles
à Bienne, nécessitant l'intervention de la trou-
pe. Le congrès socialiste de Bâle déclare qu'il
proclamera la grève générale si le Conseil fédé-
ral ne fait pas de nouvelles concessions.

En août, conférences entre les délégués du
soviet d'Olten eet le Conseil fédéral. Finalement
l'attitude des agriculteurs ayant donné à réflé-
chir, on décide de renoncer à la grève géné-
rale... pour le moment

— ---*&-_ ! 

En octobre, grève du personnel des banques
à Zurich, appuyée par une grève générale de
l'Union ouvrière. Des désordres se produisent

Enfin, en novembre, la situation prend une
gravité telle que, sur la demande du gouverne-
ment zuricois, le Conseil fédéral lève des trou-
pes et fait occuper la ville de Zurich. Sur quoi
le soviet d'Olten proclame une grève de protes-
tation de 24 heures, suivie le 11 de la grève gé-
nérale, de l'ultimatum du soviet au Conseil fé-
déral, de l'expulsion de la légation bolchéviste
à Berne, de la mobilisation accélérée de la lre

• division, de l'ultimatum du Conseil fédéral au
soviet d'Olten et de la capitulation finale de ce
dernier dans la nuit du 13 au 14. -H nous la baille belle, M. Léon Nicole, en
nous montrant ces innocents chefs socialistes
obligés de déclencher la grève générale parce
que le méchant Conseil fédéral a fait occuper
sans rime ni raison la ville de Zurich. Tous
ceux qui ont vécu cette triste période de notre
histoire savent que la grève générale de novem-
bre, destinée à renverser le Conseil fédéral et
à frayer les voies à la dictature du prolétariat,
fut le dernier terme d'une série de manifesta-
tions organisées en application du programme
établi par le candidat du < Droit du Peuple > à
la présidence du Conseil nationaL

Fanfan -la-Tulipe
_ FEPlLLEÎOfi DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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r . Tremblant, mais incapable, dans son abrutis-
sement d'inventer le plus petit mensonge, le
geôlier répondit en montrant l'écu :

— Je vais boire à la santé du visiteur de
[UL Favart I

*- Imbécile, butor, triple buse ! Tu as laissé
Le détenu communiquer avec cet homme... sans
que tu sois présent I... Sacrebleu ! s'il arrive
quelque chose, tu le paieras cher, mon gail-
lard !

Le malheureux porte-clefs, complètement af-
îolé, remonta vers son poste déserté ; mais M.
ïégréac, qui n'avait plus confiance en ce su-
balterne négligent, prit avec lui deux autres
gardiens et lui emboîta le pas-

Pendant ce temps, Favart était en train de
ïaconter à Fier-à-Bras son aventure avec Tar-
tlenois et de lui expliquer comment son ex-
compagnon de cellule lui avait confié une étran-
ge missive, précisément destinée à ce Lurbeck
Bont le rôle odieux dans toutes les aventures
auxquelles l'auteur dramatique était mêlé, ne
pouvait plus faire l'ombre d'un doute !

— Ça, par exemple !... constatait le maître
_*armes, voilà une coïncidence qui n'est pas or-
Hinaire, et il faut avouer que le monde est bien
jpetit.. Retrouver à la Bastille un ami du che-
valier est la chose la plus inattendue que l'on
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puisse imaginer... Mais, qu avez-vous fait de ce
poulet ?

— Le voici, dit Favart en retirant la lettre
qu'il avait cachée dans la doublure de son ha-
bit !

— Je serais curieux de savoir ce qu'elle con-
tient, déclarait le régisseur. Car, qui sait ? Cet
inconnu va peut-être nous aider à pincer le
bandit-

Mais au moment où Fier-à-Bras allait se
plonger dans cette intéressante lecture, un bruit
de pas ébranla le couloir et la porte s'ouvrit à
grand fracas.

Fier-à-Bras n'eut que le temps de dissimuler
dans une de ses poches la mystérieuse et com-
promettante épître.

M. Fégréac venait d'apparaître , escorté des
deux geôliers.

Et, d'un air sévère et menaçant, il s'avança
vers l'ancien prévôt...

D'un ton agressif et d'une voix grincheuse,
le secrétaire du lieutenant de police, fort jaloux
des félicitations que son maître avait adressées
tout à l'heure à Fier-à-Bras, s'écriait : •

— Monsieur , nous ne pouvons laisser les pri-
sonniers seuls avec les visiteurs. Vous avez dé-
jà bénéficié d'une faveur spéciale en étant ad-
mis à vous entretenir avec le détenu. Pour prix
de cette faveur, vous avez contrevenu au règle-
ment Je vous prie donc de sortir immédiate-
ment d'ici...

Le bonhomme sentit qu'il valait mieux ne pas
insister. N'était-il pas dans son fort, puisqu'il
avait soudoyé le geôlier ? Et cela n'était pas fait
pour arranger les affaires du prisonnier. Il prit
donc congé de Favart, navré qu'on lui enlevât
si vite le seul messager qui lui apportât à in-
tervalles irréguliers des nouvelles de sa femme;
et empoigné par la crainte subite qu'on ne le
gardât dans cette prison si morose et si peu
hospitalière, il se hâta de déguerpir.

L auteur dramatique demeura seul en facp de
ses geôliers dont la figure renfrognée semblait
signifier :

— Ah I mon gaillard ! tu as voulu nous jouer
un vilain tour... Eh bien ! tu n'as rien perdu
pour attendre !

Soudain, M. Fégréac, qui avait réfléchi à cet
incident, reprenait :

— Qui sait si cela ne cache pas un projet
d'évasion ? Fouillez cet homme, afin de voir si
on ne lui a pas apporté quelque objet de na-
ture suspecte.

— Ah ! non ! s'écria Favart, vous n'allez pas
me tourmenter davantage... Cette fois, en voilà
assez... et je vous défends de me toucher !...

Mais les geôliers ne demandaient qu'à mo-
lester ce prisonnier décalcitrant qui ne cessait
de se plaindre de tous et à propos de tout.

Aussi tombèrent-ils sur le pauvre écrivain,
avec un entrain sans pareil, le déshabillant en
un tournemain, tâtant ses doublures, explorant
ses poches, secouant ses habits en pure perte,
d'ailleurs, car la lettre de Tardenois, emportée
par Fier-à-Bras, voguait déjà vers d'autres des-
tinées.

— Rien de suspect ! durent reconnaître les
inquisiteurs.

— C'est bon ! grommela le secrétaire, je m'en
vais quand même faire mon rapport à M. d'Ar-
genson.

Tandis qu'il se retirait, Favart murmurait
avec terreur :

— Quelle est la nouvelle tuile qui va encore
me tomber sur la tête ?

M. Fégréac fit ainsi qu'il l'avait promis ; il
s'en fut trouver dans son bureau le marquis
d'Argenson et lui conta en détail la façon sans
gêne avec laquelle le régisseur de Mme Favart
avait tenté d'acheter un porte-clefs... La pre-
mière chose que fit le lieutenant de police, ce
fut d'ordonner la révocation de la sombre

brute ; s'adressant à son secrétaire, il lui dit :
— Puisque le sieur Favart a contrevenu au

règlement, je vais ordonner son transfert au
donjon de Vincennes où il sera encore moins
à son aise... et tout à fait au secret 1...

Fier-à-Bras s'était pressé de mettre une dis-
tance respectueuse entre les tours du Grand-
Châtelet et son honnête personne.

Car, Si grande que fût la bienveillance que
lui eût témoignée M. d'Argenson, il n'ignorait
pas qu'il était toujours dangereux de se mettre
à dos les gens de police.

Ce fut seulement lorsqu 'il . eut atteint les
abords du Palais-Royal qu 'il se décida à souf-
fler un peu.

Il en profita pour retirer de sa poche la mis-
sive destinée au chevalier de Lurbeck.

Dès qu'il en eut pris connaissance, sa figure
s'éclaira d'une expression de satisfaction pro-
fonde.

«Maintenant, j'en suis sûr, se dit-il, cet étran-
ger doit manigancer dans l'ombre quelque chose
de pas ordinaire.
, » Mais mieux vaut ne pas me dessaisir de ce
papier... Favart a raison... et j'ai idée, comme
lui , qu'il pourrait nous être utile à quelque
chose. »

XII

Eh bien, maître Fanfan-la-R ose,
vous ne saluez p lus vos supérieurs ?

Le maréchal de Saxe avait installé son quar-
tier général dans un château proche du village
de Fontenoy et Fanfan, en sa qualité de porte-
fanion, habitait les communs de cette rési-
dence.

L'arrivée du grand chef et la reprise de l'of-
fensive française avaient créé aux alentours
une animation permanente.

C'était un va-et-vient continuel d'officiers
chamarrés, de plantons courant dans les anti-

chambres, d'estafettes porteuses d'ordres mili-
taires, un brouhaha de sabots de chevaux et
de voitures du train des équipages, roulant sur
les pavés de la grande cour, déversant des can-
tines et les caisses du ravitaillement, sous l'œil
inquisiteur des grands gaillards de la maré-
chaussée. Les ordonnances ou valets d'officiers
allaient des cuisines aux écuries, des écuries
aux abreuvoirs en bois installés au fond du
parc, pr^s d'une petite rivière qui serpentait
entre les peupliers.

Le maréchal de Saxe, arrivé depuis quelques
jours, ne se portait pas mieux. Il lui fallait un
constant effort de volonté pour mener à bien
la formidable tâche dont la conclusion devait
être la victoire des armées françaises. Il traver-
sait en ce moment, d'un pas pesant et lourd et
s'appuyant sur sa canne, la terrasse d'honneur
pour se rendre à son cabinet de travail. Une
grimace de douleur permanente creusait sur
son visage énergique les rides de la souffrance.
La nuit dernière, deux chirurgiens militaires
lui avaient fait une ponction qui avait rempli
d'eau deux cuvettes de vermeil et, malgré l'af-
faiblissement que lui avaient causé ces soins
énergiques, il avait tenu, ce matin, à présider
un conseil sérieux avec ses généraux.

Son porte-fanion, Fanfan-la-Rose, 1 accompa-
gna jusqu'à la porte d'entrée. Le jeune homme
portait beau... et il avait toujours fière mine
sous son bel uniforme... Pourtant une mor-
telle inquiétude étreignait le pauvre garçon. Il
n'avait, en effet aucune nouvelle quant aux
suites de l'enlèvement de Perrette et il se dé-
sespérait en la vaine attente d'une lettre de
Fier-à-Bras qui lui apporterait , ne fût-ce qu'un
vague indice, une petite lueur de vérité... Mais
le vaguemestre n'avait jamais, dans sa sacoche,
de missive pour le cavalier Fanfan et chaque
jour augmentait les angoisses du pauvre gar-
çon, (A suivre,)

Mariage américain
On se marie très facilement en Amérique, et

le manuel de droit international qu'ont en mains
les étudiants de la faculté de droit cite l'union
contractée jadis par M. Bairn, dans l'Etat de
New-York. Ce M. Bairn était un jour dans un
fiacre avec une jeune fille. Après quelques
tendres paroles, il lui passa une bague au doigt
en lui disant : < Vous êtes ma femme devant
Dieu ! > Et il paraît que les tribunaux améri-
cains ont bel et bien validé ce singulier ma-
riage.

Le jeune Tanneguy Archdeacon, que ses pa-
rents avaient à l'âge de vingt ans envoyé aux
Etats-Unis pour y apprendre la banque, s'y ma-
ria presque aussi facilement que le légendaire
M. Bairn, dont les manuels nous ont conservé
le nom. Au mois de mars 1924, il rencontra, à
New-York une jeune Française, Mme Savoli,
qui venait de divorcer quelques jours avant.
Trois mois après, jl l'épousait sans le consente-
ment de ses parents (Ù était mineur), sans au-
cune publication. Bref , un mariage nul en Fran-
ce, mais excellent en Amérique. Excellent c'est
une façon de parler, car, quarante-deux jours
après, exactement, Mme Tanneguy Archdeacon
demandait la séparation de corps. Le tribunal
américain, avant de statuer, lui accorda une
pension de vingt dollars par semaine.

Mais, en France, les parents Archdeacon s'é-
murent, et rappelèrent leur fils eh France. Mais
les Etats-Unis qui ne laissent pas les étrangers
facilement débarquer , les empêchent parfois de
s'en aller. Ils refusèrent de laisser partir le jeu-
ne Français, à moins qu'il ne versât trois mille
dollars pour répondre du paiement de la pen-
sion jusqu'à la fin de l'instance engagée par sa
femme.

Au mois d août 1925, le jeune Tanneguy Arch-
deacon put enfin prendre le paquebot, ses pa-
rents ayant versé les trois mille dollars. En jan-
vier suivant, le tribunal américain prononça la
séparation de corps, et alloua une pension défi-
nitive de quarante dollars par semaine à Mme
Tanneguy Archdeacon. Mais à Paris, la famille
Archdeacon attaqua en nullité le mariage du
jeune homme ; la femme prétendit que son
union était parfaitement valable, et que si par

hasard on l'annulait, elle avait droit à des dom-
mages-intérêts.

La première chambre du tribunal déclara nul
le mariage de M. Tanneguy Archdeacon, mais
comme il avait été conclu de bonne foi par Mme
Savoli, il produira vis-à-vis d'elle les effets d'un
mariage putatif , et en même temps elle obtient
25,000 francs de dommages-intérêts pour le
préjudice qu'elle a subi.

Avant d'aller en Amérique apprendre la ban-
que, les jeunes gens feraient bien de lire le pe-
tit manuel de droit international qui leur ap-
prendra à ne pas se marier trop vite.

Page d'histoire asiatique
(Des « Annales >)

Parmi les conséquences mineures de la gran-
de guerre, il en fut une que l'on déplora dans
plusieurs branches du savoir humain : l'arrêt
de tous les travaux d'excavation archéologique,
remarque qui s'applique plus particulièrement
aux chantiers asiatiques. Vous chercheriez vai-
nement un cas plus pathétique que celui que
nous allons exposer.

Depuis plusieurs années, les membres d'une
exnédition organisée par le Field Muséum (de
Chicago) et l'Université d'Oxford cherchaient
dans les sables de Mésopotamie, les vestiges
d'une civilisation disparue depuis l'aube de
l'Histoire : celle des Sumériens. Leurs efforts
sont enfin récompensés : à Kich, près de Ba-
bylone, ils mettent à jour des ruines dont les
briques, couvertes d'inscriptions cunéiformes,
répondent bien à leurs prévisions. Mais nous
sommes en mars ou avril 1914... Et, quelques
mois plus tard, c'est la guerre, et il leur faut
abandonner la précieuse découverte sous peine
de devenir prisonnier des Turcs.

On comprend avec quelle amertume les sa-
vants s'éloignèrent de leur chantier, mais aussi
avec quelle hâte fébrile ils reprirent le chemin
de la Mésopotamie, dès que se rétablirent dans
ce pays des conditions normales. Et, bientôt, en
1924, ils pouvaient annoncer la découverte du
palais des rois de Sumer. que les travaux d'ex-
cavation ont maintenant dégagé presque en en-
tier de son épais linceul de sable, et qui nous
apparaît comme l'un des édifices les plus gran-
dioses de l'antiquité asiatique.

D une superficie de quatre-vingts ares, cons-
truit de petites brioiies plates, il comportait
ainsi que le montre la photographie prise par
M. Ernest Mackav. le directeur américain de
la mission, une vaste salle dont la toiture était
soutenue par de massives colonnes, de belles
cours qu'encadraient des demeures aux murail-
les épaisses, des escnliers monumentaux.

Ce sont là, probaMement les plus vieilles
ruines de l'Asie, car la construction de cet im-
mense palais remonte à l'an 3500 avant J.-C,
et les annales assyriennes nous apprennent
qu 'il fut le siège des rois de Sumer jusqu'en
2752 avant J.-C.

L'importance de cette découverte apoaraîtra
plus évidente lorsoue nous aurons résumé ce
que l'on sait actueUement sur les Sumériens et

'leur brillante civilisation. L'existence de cette
race nous avait été révélée, il y a un demi-
siècle, par des documents assyriens. Dans les
fouilles de Ninive, une mission archéoloeique
avait trouvé quantité de tablettes cunéiformes
qui exposaient la louable initiative d'un roi d'As-
syrie. Assour-bani-pal. Ce monarque, qui régna
au Vllme siècle avant J.-C, avait chargé une
mission scientifique de parcourir la Basse-Chal-
dée, et d'y copier et traduire toute s les inscrip-
tions en langue sumérienne qu 'elle pourrait dé-
couvrir. Rempli d'admiration pour ce peuple

sumérien, père de la civilisation chaldéenne et
inventeur de l'écriture cunéiforme, ce roi éclai-
ré avait fait déposer dans la bibliothèque de
son palais ces copies et leurs traductions afin
qu'elles servissent, eomme il le proclame sur
une stèle retrouvée à Ninive, « à l'instruction
de ses sujets ».

On suppose que les Sumériens furent les pre-
miers habitants de la Mésopotamie, et qu'ils y
apportèrent une civilisation déjà très avancée.
Dans quelle région l'avaient-ils développée ?
C'est un mystère dont nous aurons peut-être
la solution avant peu, car l'expédition du Field
Muséum et de l'Oxford University a découvert,
cette année, près de l'antique palais, un cime-
tière datant de la même époque, et qui a li-
vré, avec de beaux vases et de précieux joyaux,
plusieurs squelettes dont l'étude nous dira à
queUe branche de l'espèce humaine apparte»
naient les Sumériens.

Le désastre de Mùrren
Vue générale de la jolie station bernoise, avant le sinistre

Faire une gaffe et constater que personne n€
s'en est aperçu.

* * •
Dans un incendie, „se voir présenter uno

échelle, alors qu'on se disposait à sauter du trois
sième étage.

***
Apprendre que sa belle-mère — dont la visite

était annoncée — a décidé de ne pas venir.
»*»

Etre couvert d'applaudissements, alors qu 'où'
avait bien envie d© tousser ou de se moucher.

» * »
Sentir un poisson mordre au bout de sa ligne,

alors qu'on a péché durant deux heures sans
rien prendre, devant des curieux.

* * »
Faire une conférence — ou un sermon — et

constater que pas un seul des auditeurs n'a
dormi

SOSTHENE.
MM_mg_________—— •

Les choses qui font plaisir

La Station fédérale d'essais viticoles de Lau»
sanne nous écrit :

La .montée le long des troncs des papillons
mâles et .femelles de cheimatobie est très active
actuellement Dans les régions attaquées par le
parasite, les captures sur les bandes engluées
augmentent chaque jour, démontrant à l'arbori-
culteur l'utilité du travail effectué.

Pour obtenir l'an prochain de meilleurs résul-
tats encore, signalons quelques fautes à éviter
soigneusement :

Certains agriculteurs ont posé leurs bandes
engluées trop tardivement, lorsqu'ils ont vu les
prises se faire chez les voisins. Dans ces condi-
tions, de nombreux papillons femelles ont déjà
gagné le haut de l'arbre et pondu leurs œufs à
la base des bourgeons ; un nombre corresppn-
dant de chenilles dévoreront l'arbre l'année pros
chaîne.:

D'autres fixent les bandes engluées trop bas
sur les troncs, ce qui permet aux vaches de s'y
frotter et de les détériorer complètement. Mieux
vaut, dans ces conditions, fixer les bandes assez
haut pour les mettre sûrement à l'abri du bé»
tail.

En février, on enlèvera et brûlera les bandes^ce qui détruira les œufs innombrables pondus
sur la glu. En même temps, on n'oubliera pas
de passer au carbolineum soluble à 10 p. c. (10
parties de carbolineum soluble dans 90 parties
d'eau) la région du tronc sise entre la bande et
le sol : de nombreux œufs pondus par les fe-
melles arrêtées par les bandes occupent cette
partie du tronc.

D'autres encore ne fixent pas les bandes aveo
assez de soin. Il faut absolument nettoyer avec
un râcloir, de façon à la rendre aussi lisse que
possible, la partie du tronc qui doit recevoir la
bande ; fixer ensuite celle-ci avec grand soin^attacher hermétiquement, bourrer avec des chif-
fons ou autre matériel les fissurés qui pour-
raient subsister sous les bandes. Si l'on n'opère
pas avec exactitude, les papillons mâles et fe-
melles de cheimatobie, assez habiles pour s'é-
chapper par toutes les fissures du sol où ils f e
sont chrysalides, trouveront aussi les moindres
passages qui leur permettront de gagner , par
dessous les bandes engluées, les branches et les
bourgeons.

Enfin, le moment actuel est très favorable
pour juger la valeur des diverses glus em-
ployées, celles qui se dessèch ent trop rapide-
ment ne capturent pas d'insectes et doivent être
abandonnées.

_La pose des bandes-pièges
snr les arbres frnitiers

œtj fflfc, __% Bien exiger
WS_ Corricide blanc ROSANI S
BsjfiL. JB (Nom et mar que déposés!¦ ^" mr Toutes pharmacies et drog.

Verrues, durillons, callosités Prix : tr. 1.25



La conférence économique
De M. P. Du Bochet dans la < Tribune de

.Genève > :
Le comité préparatoire, qui avait reçu pour

mission d'arrêter le programme de la future
conférence économique universelle, est arrivé
vendredi soir au terme de ses travaux. Lors-
qu'ils se réunirent pour la première fois, ces
trente experts, recrutés dans les pays et les
milieux les plus divers, n'avaient pour les gui-
der que les < recommandations » très vagues
de l'Assemblée et du Conseil de la Société des
nations. Or, six mois à peine se sont passés
et non seulement ils ont dressé le plan dé-
taillé de la conférence projetée, mais ils ont
rassemblé et classé une documentation formi-
dable, englobant toutes les questions économi-
ques de l'heure présente. Cette célérité démon-
tre une fois de plus l'excellence des procédu-
res méthodiques appliquées à Genève. Mais le
mérite en revient aussi pour une grande part
au président M. Theunis, et aux nombreuses
associations privées qui donnèrent leur appui
au comité, témoignant ainsi le vif intérêt que
l'on porte dans les milieux financiers, commer-
ciaux et industriels à la nouvelle entreprise de
collaboration internationale dont l'organisa-
tion de Genève a pris l'initiative sur la pro-
position de la délégation française.

Donnant suite au vœu exprimé par la der-
nière Assemblée, qui avait hâte de voir abou-
tir ce grand projet, les experts proposent que
la future conférence soit convoquée le 4 mai
Îirochain, et sans doute le Conseil, dont dépend
a décision finale, se rangera-t-il à leur préa-

vis. Il est infiniment probable qu'il ratifiera
aussi leur manière de voir touchant la compo-
sition, la procédure et l'ordre du jour de ce
vaste concile économique.

Ainsi il est d'ores et déj à entendu que celui-
ci conservera

^ 
le caractère d'une simple < con-

sultation générale >, et qu'il n'engagera en au-
cune manière la liberté des gouvernements.
Cette restriction bien naturelle a du reste déjà
provoqué les protestations voilées de M. Jou-
haux, représentant les milieux de la deuxiè-
me Internationale, qui suivent toute cette af-
faire avec un intérêt d'autant plus vif qu'ils y
voient un premier pas vers la < dénationalisa^
tion > de l'Europe.

Quant à l'ordre du jour proprement dit les
discussions que sa rédaction a provoquées ont
déjà donné un avant-goût des difficultés aux-
quelles la conférence elle-même se heurtera.
•La question des dettes internationales ayant été
soustraite à sa compétence et une collabora-

tion suivie des banques centrales — mesure in-
dispensable à une stabilisation générale et im-
médiate des monnaies, à la régularisation si-
multanée et au contrôle des changes — s'avé-
rant impossible pour le moment, les problèmes
d'ordre financier sont relégués d'avance à l'ar-
rière-plan. En raison du < veto » anglo-saxon,
on passera également sous silence la question
primordiale de l'émigration. Le problème agri-
cole n'étant pas mûr encore pour des solutions
internationales, tout l'effort de la conférence
portera donc sur la politique commerciale el
sur l'organisation de la production industrielle.

Etant donné le protectionnisme qui sévit ac-
tuellement et qui n'est du reste qu'une mani-
festation de l'esprit de conservation des peu-
ples, il ne faut pas s'attendre, en matière com-
merciale, à de grands résultats pratiques. Dans
le domaine de l'industrie, par contre, les pers-
pectives sont meilleures et la future conférence
donnera certainement une nouvelle impulsion
à la politique des ententes privées et des car-
tels internationaux.

Mais le but principal de cette vaste consul-
tation n'est pas d'apporter des solutions immé-
diates et concrètes. Comme le déclarait M.
Theunis dans son dernier discours au comité
préparatoire, à propos de la conférence finan-
cière de Bruxelles, son rôle doit être surtout
de < rétablir un peu d'ordre dans les idées
troublées par la guerre > et d'orienter les ini-
tiatives gouvernementales et privées vers une
véritable collaboration internationale, qui seule
peut nous sauver de l'anarchie économique. Et
à ce point de vue, cette conférence sera avant
tout une conférence européenne, puisque c'est
l'Europe qui est le siège du mal.

Cette grandiose tentative rappelle du reste
par quelques côtés cette fameuse conférence
où M- Lloyd George prétendait déjà-'j eter les
bases d une réorganisation économique totale
de l'Europe. Mais les chances de succès sont
actuellement beaucoup plus grandes. La confé-
rence de Gênes fut, en effet, complètement im-
provisée et les discussions économiques y ser-
virent simplement de paravent aux petites com-
binaisons politiques du premier ministre bri-
tannique. Or, sans parler de l'amélioration in-
tervenue depuis lors dans les relations inter-
nationales, le travail, cette fois-ci, aura été mi-
nutieusement préparé et la politique sera offi-
ciellement exclue des débats. Cependant celle-
ci n'en aura pas moins le dernier mot. Et cet
ordre économique nouveau dont on parle tant
n'est, somme toute, que la politique des inté-
rêts matériels et des revendications de castes
et de classes, opposés aux anciennes concep-
tions individualistes et au vieux dogme de la
souveraineté nationale.

POLITIQUE
ITALIE

Lia défense de l'Etat
ROME, 20 (Stefanit - Le Sénat a adopté

par 180 voix contre 49 le projet du gouverne-
ment concernant les mesures pour la défense
de l'Etat.

Plusieurs orateurs ont fait de sévères criti-
ques à l'égard du projet. Le sénateur Tanassia
a vivement déploré les attentats contre le chef
du gouvernement mais il a ajouté ne. pas voir
dans la peine de mort et dans le tribunal mi-
litaire spécial, des armes assez efficaces pour
la défense de l'Etat et de ses institutions.

Les sénateurs Wollenbor, Stoppato, Bergami-
ni, ancien directeur du < Giornale d'Italia », et
Ruffini, ancien ministre de l'instruction publi-
que, ont prononcé des discours contre l'intro-
duction de la peine de mort et contre- les au-
tres mesures prises.

M. Ruffini a vivement regretté la dissolution
du parti libéral et des associations qui en dé-
pendaient et dont faisaient partie d'anciens pré-
sidents du conseil, MM. Salandra, Orlando et
Giolitti.

Le ministre de la justice, M. Roeco, a défen-
du le projet et a indiqué les motifs qui ont
obligé le gouvernement à introduire dans le
«ode pénal la peine de mort.

Le ministre a retracé les différentes phases
traversées par le régime fasciste et a parlé
des luttes qu'il a engagées contre ses adver-
saires à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

A la fin de la séance, le chef du gouverne-
ment a pris la parole et a déclaré notamment :

< Les attentats sont la cause de l'introduc-
tion de la peine de mort. Je répète que les at-
tentats contre ma personne me laissent en eux-
mêmes complètement indifférents ; quels que
soient les événements, je reste à ma place, car
telle est ma mission. Mais ces attentats ne lais-
sent point le peuple indifférent. Après chacun
d'eux, il y a des journées de trouble et de pro-
fond malaise dans la nation, dans le peuple
qui a demandé par ses manifestations qu'on
applique des mesures spéciales.

J'ajoute que le tribunal spécial sera composé
de personnalités de mon choix. Le tribunal ne
fera pas œuvre de vengeance, mais de justice
sévère. »

Le projet de loi entrera définitivement en
vigueur la semaine prochaine. Le ministre de
la justice sera chargé de préparer les condi-
tions d'application de la loi et de fixer les mo-
dalités de la procédure, du tribunal spécial qui
aura son siège à Rome, le système d'exé- Mon
de la peine de mort, etc.

GRANDE-RRET4GNE
Les mineurs fixent les bases des contrats

régionaux
LONDRES, 21 (Havas). - La conférence des

délégués mineurs a adopté les recommandations
du comité exécutif énonçant les principes à sui-
vre pour la conclusion d'accords régionaux.

Les principes comportent les normes suivan-
tes dans le produit des exploitations minières :
le 87 p. c. doit aller aux salaires, le 13 p. c. aux
bénéfices. Tout accord doit pouvoir être dénon-
cé de part ou d'autre avec un préavis d'un mois.

Tous les hommes et les garçons renvoyés en
avril 1926 devront être repris dans la mesure du
possible. Les associations des mineurs des di-
verses régions entreront sur les bases ci-dessus
en négociations avec les patrons.

La conférence des délégués mineurs se réuni-
ra à nouveau vendredi prochain pour prendre
connaissance des rapports reçus jusqu'alors.

On constate que les recommandations ci-des-
sus ne font aucune mention du nombre des heu-
res de travail, ce qui était l'un des points les
plus épineux du conflit

EMPIHE BRITAXXIQUJG
Les résultats de la conférence impériale

LONDRES, 21 (Havas). - On a publié sa-
medi le rappor t que le comité de la conférence
impériale britannique a adopté vendredi soir.

Le rapport souligne que la communauté bri-
tannique est formée de nations autonomes qui
sont toutes sur un pied d'égalité dans le cadre
de l'empire. Elle tire de cette constatation quel-
ques principes réglant les relations des divers
pays de l'empire entre eux.

En ce qui concerne la question de la politi-
que élrangère, le rapport reconnaît que la res-
ponsabilité principale doi t appartenir au gou-
vernement de Sa Majesté. Le principe est pour-
tant admis, que ni la Grande-Bretagne, ni les
dominions ne peuvent être liés par des engage-
ments actifs sans que leurs gouvernements res-
pectifs n'y aient souscrit eux-mêmes.

La conférence a ouï avec satisfaction le rap-
por t de sir Austen Chamberlain et a approuvé

ses efforts pour contribuer à la paix du monde.
Les communications officielles entre la Gran-

de-Bretagne et les dominions ne doivent plus,
ajoute le rapport, se faire par l'intermédiaire
des gouverneurs généraux qui sont les repré-
sentants de la couronne dans les Dominions,
mais bien directement entre les gouvernements.
L'exéquatur des agents consulaires résidant
dans les dominions devra être également con-
tresignée par les gouvernements intéressés.

Dans les milieux officiels de Londres, on as-
sure que le rapport de la conférence ne modi-
fie en rien la situation actuelle, car les principes
qu'il exprime ont déjà reçu un commencement
d'exécution.

Le rapport enregistre les progrès réalisés
dans le sens du développement de l'égalité en-
tre les diverses parties de l'empire britannique.
Il marque que l'empire reste indivisiplement
uni" bien" qu'il reconnaisse- qu'il-est constitué de
nations libres. _

RUssïTÉ;''"" ';; ''" ?; ;'';'' / ";'̂
Jolie famille .

PARIS, 19. — On mande.de Riga que les pa-
rents de Zinovief, qui occupaient des postes im-
portants à Léninegrad, sont mêlés à un gros
scandale concernant la disparition du rubis dé
l'impératrice Catherine de Russie ; ce joyau au-
rait . été remplacé par une faussé piexre. Un
frère, un beau-frère et plusieurs cousins de Zi-
novief ont été arrêtés, et Zinovief lui-même se-
rait suspecté d'avoir pris part à l'affaire. A ce
sujet, on rappelle comment il fit enlever de
l'ambassade française les objets d'art qui s'y
trouvaient

CHIII
Le nouveau ministère

SANTIAGO DE CHILI, 20 (Havas). - Le
nouveau ministère est constitué.

M. Ernesto Barros Jarpa a pris le portefeuille
de l'intérieur et M. Alessandro Lira celui des
affaires étrangères. Les titulaires des porte-
feuilles de la guerre et de la marine n'ont pas
changé.

ETRANGER
Une bande de faux monnayeurs. — On a dé-

couvert à Singen, à la frontière germano-suisse,
une bande de faux monnayeurs qui, depuis deux
mois, fabriquent des pièces d'un et de deux
marks avec un alliage d'aluminium et d'étain.

Jusqu'à présent, cinq personnes ont été arrê-
tées. Elles habitent pour la plupart les environs
de Singen. Elles ont déclaré ne pouvoir donner
aucune indication précise quant à l'importance
des falsifications, et avoir fabriqué journelle-
ment pour environ cent marks de fausse mon-
naie.

Une fabrique incendiée. — A Lœrrach, sa-
medi après midi, un incendie a éclaté dans i'n
des bâtiments de la fabrique de tricotage
Trôéndle. Le leu, qui se propagea avec une
grande rapidité, atteignit bientôt la maison d'é-
dition de 1*< Oberlânderbote ».

Le sinistre a pris naissance dans un magasin
rempli de laine et de matières diverses. Les éta-
ges supérieurs des deux bâtiments ont été fort
endommagés par l'eau. Deux personnes ont été
blessées au cours des travaux de sauvetage.

Double noyade à Naples. — On mande de
Naples que vendredi soir, un grave accident
s'est produit dans les environs de Marechiaro.

A la pointe extrême du cap de Pansilippo,
sur un rocher appelé la Gaiola, relié à la terre
par un câble construit pendant la guerre, ha-
bitent dans une villa , la baronne Parish et M.
Grumbach. Samedi, la baronne et M. Grumbach
étaient montés dans la cage lorsque, à mi-che-
min la baronne perdit l'équilibre et tomba à la
mer, où elle se noya. Son cadavre a été retrouvé
par des pêcheurs. M. Grumbach se jeta à l'eau
pour tenter de sauver sa compagne et disparut
à son tour.

M. Grumbach , âgé de 40 ans, né à Bâle, était

—- *w _J_J j- -— — *_* j .1 -_EI %j t_J.Ei.cah » -

médecin spécialiste des maladies de la poitrine.
H y £ un an, il fit en Suisse la connaissance
de la baronne Parish, qui était la nièce du prin-
ce de Bulow, ancien chancelier d'Allemagne.

M. Grumbach avait conduit la baronne, at-
teinte d'une maladie de poitrine, à Naples pour
la soigner.

___________3__a_____™»»»*»-— —____. i«rc______________a____________i

C INÉ 1A  C A M ÉQ
Ce soir dernier j our

DÉTRESSE .« CYCLONE
Spectacle d' une grandiose et terri fiante beauté,
surpassant en puissance « A travers l'orage »

et «Intolérance ».
OwnHESTRE ORCHESTRE

Location dès ce jour. Parfumerie Bertram , pour

Î_E FILS BU CHEIK
avec RUDOLPH VALENTINO

Une plaie
(De uotre corresp. de Zurich.)

La claie dont j e veux parler, c'est la men-
dicité a laquelle, au commencement de la mau-
vaise saison tout particulièrement les maisons
de commerce, grandes ou petites, sont en butte
de la part de groupements qui prétendent ali-
menter de cette façon, peu coûteuse en vérité,
leurs ventes de bienfaisance, leurs tombolas,
lorsque encore il ne s'agit pas de buts directe-
ment intéressés ; le fait est que, trop souvent,
des sociétés en mal d'argent remplissent de
cette manière leurs caisses plus ou moins vi-
des... sur le dos des négociants, vis-à-vis des-
quels on use de toutes sortes de procédés pour
les amener à composition. Rien à dire aussi
longtemps que la mendicité dont il s'agit se
fait parmi les membres des sociétés organisa-
trices; mais où la chose devient vraiment ex-
cessive, c'est lorsque l'on prétend < taper » des
citoyens auxquels clubs et sociétés sont parfai-
tement indifférents. A Zurich, des plaintes
amères se font entendre à ce sujet, comme ail-
leurs sans doute, et l'on est bien obligé de re-
connaître qu'elles sont parfaitement fondées.
Pas plus tard qu'hier, je lisais dans l'un des
quotidiens les plus en vue de la grande métro-
pole un article dont je cueille les passages sui-
vants : .

< ... De nouveau, les commerçants sont inon-
dés de listes de souscriptions, et lorsque les
collecteurs ne sont pas accueillis favorable-
ment, l'on s'expose à entendre des menaces
plus ou moins déguisées... Nous eûmes déjà
l'occasion de prendre position précédemment
contre cette manière d'agir ; aujourd'hui, .les
sollicitations augmentent de jour en jour, ce qui
nous engage à faire appel au bon sens du pu-
blic et surtout aux membres des sociétés, pour
les prier de faire comprendre à qui de droit
que les demandes de ..dons doivent rester con-
finées dans les groupements intéressés. Dé
cette façon, les objets .destinés aux loteries et
tombolas auront été acquis d'une manière ré-
gulière, et non plus par la voie de la mendi-
cité. >

Ce désir légitime des commerçants mérite
d'être pris en considération, et pas seulement
à Zurich. A bon entendeur, salut !

SUISSE
Démission du colonel Bornand. — Le colonel

Robert Bornand, commandant de corps d?armée
a donné sa démission pour le 31 décembre,
pour raison de santé.

Né en 1862, à Lausanne, le démissionnaire
commanda la première brigade d'infanterie dès
1905, la première division dès 1909, le premier
corps d'armée depuis 1918.

BERNE. — Le Conseil général de Berne a
approuvé le budget de la ville de Berne pour
1927, lequel prévoit un déficit de 1.9 million de
francs.

Il a approuvé par 37 voix bourgeoises contre
:34. voix .socialistes une déclaration, du Conseil
communal, relative au théâtre de Berne. Ce
Conseil propose d'accorder un montant modifié
d'environ 20,000 francs pour l'exploitation dé
la saison 1927-1928 pour autant qu'une organi-
sation d'exploitation placée sur de nouvelles
bases avec propre responsabilité puisse être
créée et sous réserve qu 'une subvention corres-
pondante soit accordée par le canton et d'autres,
intéressés.

— Samedi matin, peu. après 11 heures, deux
ouvriers de chemin de fer suivaient la voie
ferrée de la station de Weyefmanshaus à la
Villette, quand une locomotive électrique, par-
tie de Weyermanshaus s'avança derrière eux.
L'arrivée du train Berne-Fribourg les empêcha
d'entendre la, locomotive électrique. Le méca-
nicien de la locomotive, de son côté, en raison
de la courbe que fait la ligne à cet endroit, ne
vit pas les ouvriers .à. temps. Tous deux furent
atteints par la locomotive. M. Gottfried Stei-
ner, marié, né en 1896, a été tamponné et très
grièvement blessé. Il a fallu le conduire à l'hô-
pital de l'Isle. Il a eu un bras arraché ; cn
doute de pouvoir le sauver. Son compagnon, M.
Frédéric Ltithy, né en 1877, a pu être recon-
duit à son domicile après avoir, reçu les pre-
miers soins médicaux. .

— : En mai dernier, un pensionnaire, âgé de
76 ans, mourait à l'hôpital des bourgeois de
Berne, à la suite d'un empoisonnement au ly-
soL II avait bu un liquide contenu dans une
bouteille qui devait contenir du vin et qui Ju»
avait été donnée par une employée. Cette der-
nière, inculpée d'homicide par imprudence a
été libérée par le tribunal de district de Berne
qui a admis que la grosse négligence avait été
commise par l'administration de l'hôpital qui
avait mis du poison dangereux dans une bou-
teille à vin ordinaire sans étiquette spéciale et
qu'une autre part de la négligence a été com-
mise par la victime elle-même. Le procureur a
recouru contre ce jugement. Le tribunal can-
tonal a modifié ce jugement et a condamné
l'employée qui a commis la première faute, à
deux mois de maison de correction transformée
en 30 jours de prison avec sursis et aux frais.

— A Porrentruy, M. François Jubin, né en
1847, qui avait été grièvement brûlé en voulant
activer le feu de son fourneau au moyen d'al-
cool, vient de succomber à l'hôpital.

BALE-CAMPAGNE. — Le 70% des électeur."
ont participé à la votation cantonale. Le projet
de loi prolongeant l'impôt supplémentaire a été
adopté par 9207 voix contre 5592. Des élec-
tions communales ont eu lieu dans tout le can-
ton.

SCHAFFHOUSE. — On sait que les socialis-
tes avaient recouru contre le résultat de la der-
nière élection complémentaire au Grand Con-
seil. La vérification des bulletins de vote a don-
né 7 voix de plus au socialiste Strub, soit 1080,
mais le communiste Sigg ayant été élu par 1091
voix, son élection a été validée.

TESSIN. — M. Tomaso Moroni-Stampa dé-
cédé à Lugano, a fait les legs suivants : 50,000
francs à l'hôpital de Lugano, sa villa d'une va-
leur de 300,000. fr., dont le revenu servira à
l'institution de cinq bourses d'étude pour les
jeunes gens catholiques qui se consacrent à la
carrière ecclésiastique, à la peinture ou à la
sculpture ; 15,000 fr. à l'orphelina t féminin de
Lugano, 5000 fr. à la fondation des aveugles,
etc.

VAUD. — Le lundi 25 octobre écoulé, entre
19 heures 30 et 19 heures 45, soit pendant le
moment où — par suite de l'orage — la lumière
électrique a manqué à Lausanne, en Malley, à
l'entrée du chemin de Prélaz-les-Roses, à la bi-
furcation de ce chemin avec la route de Genève,
une jeune fille de 16 ans a été attaquée par un
individu, qui a tenté de la violenter.

Au moment de 1 agression, 3a j eUne fille a
crié et des automobilistes, montant une machine
venant de la direction de Renens ou Genève,

qui passait à cet endroit , ont arrêté leur machine
et ont poursuivi le malfaiteur sans toutefois
pouvoir l'atteindre. Les occupants de la voiture
ont pris cette jeune fille dans leur auto et l'ont
déposée à 200 mètres de l'endroit devant les
habitations voisines.

Pour les besoins de l'enquête, il y aurait un
grand intérêt à connaître les noms de ces té-
moins, qui sont priés de bien vouloir s'annon-
cer à la police de sûreté à Lausanne, téléphone
No 61.25.

— On annonce la mort, dans sa 85me année,
de Fritz-Huguenin-Lassaugette, artiste peintre,
né le 4 octobre 1842, au Locle, qui fut profes-
seur de dessin dans sa ville natale, puis dès
1892, fixé à Vevey.

VALAIS. — Samedi soir, un peu après 10
heures, les pompiers de Sion furent alarmés.
Le feu venait de nouveau d'éclater à Arbaz, ce
petit village sis sur la montagne au nord-est de
Sion et qui fut l'an dernier partiellement dé-
truit par un incendie.

Samedi, heureusement, le feu s'était attaqué
à une maison relativement isolée, le chalet-res-
taurant Wildhorn, situé à quinze minutes du
centre du village et appartenant à M. Emile
Torrent. L'immeuble, qui était actuellement in-
habité, fut bientôt la proie des flammes. Les
pompiers accourus se rendirent compte qu'il n'y
avait qu'à le laisser brûler. On concentra les
efforts sur une grange voisine qui put être heu-
reusement préservée.

Le chalet avec son contenu fut donc entière-
ment détruit. On estime les dégâts, heureuse-
ment couverts par une assurance, à 25 à 30,000
francs. On n'a pas encore pu établir la : cause
du sinistre.

GENÈVE. — Le Conseil général de Plainpa-
lais s'est prononcé vendredi soir, par 15 voix
contre 2, contre le projet de loi. instituant la
fusion des communes suburbaines avec la ville
de Genève sous l'administration directe du Con-
seil d'Etat • ;¦

¦
.:•> .

RÉGION DES LJtCS
YVERDON

Hier, ont commencé les représentations eom-
mémoratives de -t Pestalozzi >. La pièce de M.
Emile Lauber a obtenu un très grand puccès
dû à la puissance chorale "de la « Lyre Yverdo-
noise >,' aux chœurs d'enfants et aux ballots
ravissants. ,-:

Les scènes se déroulent à Yverdon, à Stans,
à Neuhof , avec des décors qui firent illusion.'

Nous donnerons demain un compte reiuu dû
à la plume de notre correspondant, M. G... B.,
qui' a pu se rendre compte de la réussite de
cette fête musicale et théâtrale à laquelle la
population entière de la capitale du Nord à mis
toute son'âme. :' y

M. E. Lauber peut être heureux d'avoir trou-
vé des interprètes qui ont si bien conipiis son
œuvre. - ¦L:Ai '

De nombreux représentants de la presse ont
acclamé l'œuvre de notre compositeur popu-
laire et les vers de M. Roulier.

1 »g -̂—g_——»¦ i

CANJON
JLa plaie des sursis concordataires

On annonce qu'une maison de la Çhaux-de-
Fonds, la fabrique Js. Eggimann, demande un
¦sursis cé'hcbrdataire de" âÔOttOO francs^ La' «.Sen-
tinelle > annonce que pour mettre fin à cette
'pMê dé l'industrie horlogère, les fabricants de
boîtes de montres or. viennent de prendre la dé-
cision suivante : Ils n'accepteront désormais au-
cun arrangement de créanciers si on ne leur
verse pas au minimum le 60 % de leurs créan-
ces. . . - .. . . ; .

«On se plaint du marasme industriel. N'y
aurait-il pas, demande la « Sentinelle >, «me
possibilité légale de l'entraver, en enrayant l'é-
pidémie des concordats ? Certains arrangements
ont déjà permis aux intéressés, contrairement
à la loi, de continuer à gérer leurs affaires et à
grossir leurs déficits. »

PESEUX
(Corr.) Le Conseil général de Peseux a été

réuni vendredi soir, spécialement .pour la ques-
tion importante et toujours à l'ordre du jour de
notre nouveau cimetière.

Le Conseil communal, en présence de l'oppo-
sition de la S. A. d'orfèvrerie Christofle au pro-
jet d'établissement d'un chemin d'accès pour lé
nouveau cimetière au nord de la fabrique d'Or-
fèvrerie, a cherché un terrain d'entente avec
cette entreprise, en évitation d'une expropria-
tion qui certes, eût été très onéreuse pour la
commune. U résulte ainsi des pourparlers enga-
gés que la S. A. d'orfèvrerie Christofle est dis-
posée à céder, à im prix très abordable, le ter-
rain nécessaire à une route d'accès au nouveau
cimetière par le sud de la fabrique:

Ce nouveau projet rencontre l'assentiment de
tous les membres du Conseil général, et c'est à
l'unanimité que cette autorité voté l'arrêté sou-
mis, s'agissant de l'acquisition du terrain néces-
saire à l'établissement du chemin en question.

L'importante question de la création d'une
caisse de retraite pour le personnel communal
occupe notre autorité executive, qui donne, par
un rapport , le résultat de l'étude à la quelle elle
s'est livrée durant cette année. Le système qui
lui paraît le mieux s'adapter chez nous est l'as-
surance collective avec une compagnie privée.
Toutefois la portée financière d'une telle, assu-
rance n'est pas traitée en détail par le Conseil
communal, oui sollicite, en premier lieu, la pri-
se en considération de l'institution de pensions
de retraite en faveur des fonctionnaires et em-
ployés communaux.

Le Conseil aénéral, sans opposition , prend en
considération le rapport oui lui est présenté, et
adjoint au Conseil communnl une commission de
sent membres oui est priée de ranporfèr sur
cettte importante ouestton, si possible, à Ja pro-
chaine séance du budsret.

StlNT-RF-ASSE
(Corr.) Voici les résultats du recensement du

bétail dans notre commune. Nous mettons en-
tre parenthèses les chiffres du recensement de
1925.

Cercle de Saint-Biaise : Chevaux 38 (38). bê-
tes à cornes 145 (139), porcs 86 (134), moutons
4 (9), chèvres 36 (36). ruches d'abeilles 54 (43).
Cercle de Vôens et Maley : Chevaux 10 (10),
bôtos à cornes 74 (64), porcs 13 (14), moutons
9 (11), ruches d'abeilles 11 (13).

I.A CHAUX-S>E-F01VÏ>8
Plusieurs individus qui se trouvaient vendre-

di soir dans un café de la ville se sont d'abord
copieusement invectives, puis se sont livrés à
une véritable lutte de forcenés. Il a fallu l'in-
tervention énerEfique de la police pour mettre
un terme à la baearre. Trois de ces personna-
ges furent arrêtés.

Lorsque l'a.qent intervint il fut entouré et
on allait lui faire un mauvais parti quand le
lieutenant de police arriva. En un clin d'œil,
les meneurs furent matés, deux jeté s à terre,
menottes et avec un troisième, conduits au
pofto central.

Il s'acrit de récidiviste? sortant de prison et
qui, ayant purgé 29 jours , à la Promenade, fai-
saient la fête avec des « amis >•

— Le Conseil d'Etat a autorisé Mlle L. Trôh-
ler, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité de sage-femme.

UES PLANCHETTES
Le Conseil d'Etat a nommé en qualité de dé-

bitant de sel aux Planchettes, Mme Marie Dela-
chaux.

I_e monopole du blé
Les délégués du parti démocratique libéral

neuchàtelois, réunis dimanche après-midi, en as-
semblée générale, ont décidé de ne pas prendre
position officiellement à l'égard de la votation
concernant le monopole des blés et de laisses
entière liberté de vote aux membres du parti.

I_es délégués des sections de l'Association
patriotique radicale neuchâteloise, réunis au
nombre de 150, dimanche après-midi, à Corcel-
les, ont entendu deux rapports sur la question
du blé, faits par les conseillers nationaux Hen-
ri Calame et Henri Berthoud, favorables, le pre«
mier, au texte des Chambres fédérales, le se-
cond, au texte de l'initiative.

En présence des divergences qui se sont ma-
nifestées au cours de la délibération, rassem-
blée a décidé, à l'unanimité, de proclamer la
liberté du vote pour les radicaux neuchàtelois
sans mot d'ordre.

En fin de séance, et sur la base de diverses
initiatives convergentes, la réunion a voté à
l'unanimité une résolution hostile à l'accession
de M. Grimm à la présidence du Conseil natio-
nal, tout eu faisant confiance à ses mandatai rea
pour agir au mieux des intérêts du pays.

n» _̂Ml__E_«gM_vuu.w_w»«mamasm Tir _.-n_Tiagt-». _«__- M̂^
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Compte de chèques postaux IV. 178

Finance - Commerce
—__ • —————

Compania Hlspano-Ainèricana de ElectrieidacU
Madrid. — Une assemblée extraordinaire sera appo-
lée à se prononcer sur la. proposition de porter la
capital de la- société de 160 à 200 millions de pesetas
par l'émission de 400,000 nouveaux certificats d'ac-
tions de 100 pesetas capital nominal chacune. Ces ti-
tres auront droit à la moitié du dividende do l'annéa
1927 et au dividende total pour les années 1928 et
suivantes. . .

Changes. — Cours au 22 novembre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . .  18.75 19. — Milan . . , 21 40 .."21 55
Londres . 25.12 25 17 Berlin , .  122.9( 1 128.40
New York. 5.16 5.20 Madri d . .  78.35 78 . 85
Bmxpîïes . 72 — 72.60 Amsterdam 207. — 207.75

(Ces coure sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève , iln 20 novembre t.9?fi
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.

m = prix moyeu entra l'offre et la demande.
d = demande. O = offre.

Actions 13% Différé . , . 384 25
Bq. Nat Suisse 580 .— o M Ir^J 1910 . . — ,—.
Soc. de banq. s. 772.- *% » 1912 H -.—
Uoui p d'Escomp. 614.50 6% Electri ficat. — .—
Crédit Suisse 800 — < ¦ *% » — •—
Dnion fiu.geuev. 552.50 3% G"uev à lots —.—
Wiener Baukv. —.— <% Genev 1899 -.—
Ind. genev . gaz 457.50 3% Frlb . 1903 373.—
Gaz Marseille . —.— fi% Autri chien 1020.—
Fco Suisse élect 137.- 5% v - Ge»è. 1919 495—
Mines Bor ord. 460.— i% Lausanne — .—
Gafsa, part . 30(1.— (;hetu Fco-Snlss 420.— m
Chocol. P.-C.-K. 186 — 8% Jongne. Eclé 375.— d
Nestlé -''39.— 3!̂ % .Inra Simp. 380.—
Oaoutoh S fin. 83.— bT° Bolivia Ras 249.—
Mofor- Colombns 957 50 «*> Paris -Orléans 935.—
Italo arg. élect 377.50m $'£ Cr. f . Vaud —.—

_ , ,. .. f% Argmitln.céd 93.25Obligations i% Bq hp Suè(ie 
__

___
8% Fédéral 1903 398.— d CT. t. d'Eg 1903 400.— O
W_ > 1922 —.— 4% » Stock 
5% » 1924 — .— i% Fco S. élect. 463.—
4% > 1922 —.— m Tnti s c. bong 462.50m
3V.Cn. féd. A. K S26 — Dannbe 8ave 56.50

Cinq changes en baisse (Espagne , Pesos, Italie), 6
on hausse : Paris 19.20 (+ 98 %) , monte encore à
19.65 ; on cotait 19.96 H le 8 j anvier 1926. Cette haus-
se met la bourse de Paris sens dessus-dessous et
chez nous atteint même des titres comme los Serbes
payables en francs français , qui baissent avec la
hausse du change, 123, 120, 122.20, 118, 113 'A (— 8 K>)<
Sur 32 actions : 14 en baifSf. 12 en hausso. Finan-
cière* 555, 3, 50.

AVIS TARDIFS
Appel du comité neuchàtelois
contre la candidature Gfrimm

Une souscription est ouverte pour couvrir les
frais de la campagne contre la candidature
Grimm. Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à cette action et J'approuvent de verser leur
oJiole au compte de chèques postaux de M. Wild.
liaber, pharmacien, No IV, 662, NeucJiâteL

ZOFINHUE
MARDI 23 courant, à 19 h. SOUPER DU GRUTLL

' Invitation cordiale à MM. les V.-Z.

Station d'essais viticoles
AUVERNIER

Une démonstration de l'application de machinea
agricoles à la culture de la vigne aura Heu à la
Station d'essais viticoles d'Auvernier, le mercredi
24 novembre, à 14 h. et demie. Il y sera démontré
l'emploi de divers typés de machines à traction ani-
male et à moteurs, pour le travail du sol et pour
les sulfatages. Les viticulteurs et horticulteurs sont
spécialement invités à y assister.

SALIiE DE IA ROTONDE :: NEUCUATEIi
Mardi 23 novembre 1926

Rideau : 9 h. Rideau : 9 lu
Grande représentation de grand gala

LÉO - RI VIÈHE
Créateur au Théâtre OLUNT de

Il est... le chef de gare et Nous avons tous fait ça!
présente le dernier Succès de fou-rire en 4 actes

La mascotte de l'escadron
Opérette-vaudeville fin 4 actes

Prix des places : Fr. 4.40, 3.30 et 2.20, chez Fœtisch
frères S. A., et lo soir, k l'entrée.

Théâtre deJNeuchÉiel
Ce soir lundi ei mardi 23 novembre

à 20 h. 30

Tournée Carrington
Grand spectacle magique ef fantastique

Unique en son genre
Prix des places: Fr. 5.50, 4.40, 3.30, 2.20 et 1.60,
Location chez Fœtisch frères S. A, et à l'entrée.



La manifestation patriotique de Fribourg
La manifestation qui eut lieu hier à Fribourg

fut empreinte d'une solennelle et émouvante
grandeur ; elle restera dans toutes les mémoires
comme un magnifique témoignage de patriotis-
me populaire réconfortant Cette -î landsge-
meinde » des cantons romands fut digne ; elle
n'était point une provocation ni un appel à ia
violence, mais une réunion de Suisses fiers et
fidèles à la patrie qui ne veulent pas voir à
la présidence du Conseil national un homme
qui a démérité du pays.

Cette manifestation intercantonale fut con-
vaincante : le peuple suisse est resté patriote,
attaché à son drapeau ; la candidature de M.
Grimm a provoqué une indignation générale et
le peuple s'est réuni dans une des plus vieilles
et des plus glorieuses cités du pays pour dire
à ses représentants : « Restez avec nous, de-
meurez fiers et courageux, ne nommez pas un
traître à la plus haute charge de la magistra-
ture du pays. >

De forts contingents de confédérés arrivèrent
'dans l'après-midi au bord de la libre Sarine.
Des rives des lacs et du fond des montagnes
du pays romand, des hommes étaient accou-
rus. Des milliers de personnes se pressaient
dans les rues de la vieille cité où les cloches
sonnaient.

Le train spécial de Neuchâtel transportait
plus de mille personnes, dont deux cents de la
Montagne, et des automobiles amenèrent aussi
des participants à la manifestation. Trois corps
de musique accompagnaient le convoi, les « Ai-
mes-Réunies > de la Chaux-de-Fonds et les Mu-
siques militaires de Neuchâtel et de Colom-
bier; d'innombrables bannières accompagnaient
ïes membres de diverses sociétés ou associa-
tions. On nous a fait remarquer de divers côtés,
avec étonnement, que les sociétés d'étudiants
ide notre ville n'avaient point envoyer de dé-
légations à cette manifestation.

L'entrée en gare de Fribourg fut impression-
nante. Les Fribourgeois, massés sur les quais,
firent une ovation aux citoyens neuchàtelois qui
lavaient répondu à l'appel avec enthousiasme.

Un cortège se forma, composé des contingents
He Fribourg, Neuchâtel, Vaud, Genève et Va-
lais. Une douzaine de musiques étaient enca-
drées par plus de cent-cinquante bannières. Le
temps était splendide, le ciel, bleu, sans nuage.

Le, cortège défila aux sons des fanfares dans
les rues de la ville et se rassembla sur la place
de l'Hôtel de Ville. Le service d'ordre ainsi que
toute la manifestation avaient été parfaitement
organisés.

Un autel était dressé devant l'Hôtel de Ville et
uue flamme ardente brûlait pour les morts de
ÎÔIÇ. - Deux sentinelles, l'arme au pied, veil-
laient sur le cénotaphe.

Les bannières furent placées contre la fa-
çade du bâtiment qui fut fleuri ainsi des éten-
dards de nos corporations patriotiques.

La foule recueillie, dont la tenue fut toujours
digne, se pressait sur cette vieille place entou-
rée de beaux bâtiments évoquant le passé. Un
grand drapeau fédéral flottait au faîte du til-
leul ,;de Morat
;" Du perr04. de l'Hôtel de Ville, différents ora-
teurs, haranguèrent le peuple. Des hauts par-
leurs envoyaient jusqu'au fond de la place les
accents sincères des représentants des cantons
romands à cette < landsgemeinde >.

• Gé; fut tout d'abord le conseiller d'Etat fri-
Dourgebis von der Weid qui adressa un vi-
brant appel au peuple de Fribourg ; il salua la
fierté nationale qui réapparaissait et flétrit
l'homme de la grève de 1918. Le major Hoguer,
porte-parole des Vaudois, prononça un discours
d'une haute élévation de pensée. M. Eugène
Bourquin, parlant au nom du pays neuchàtelois,
fît un vibrant discours, ponctué de vigoureux
applaudissements, et qui alla au cœur de tous.
Mi T& Aubert, envoyé de Genève, requit avec
éloquence contre le bolchévisme menaçant ; en-
fin, ÎJi Conrad Fasel, de Fribourg, prononça
un très, beau discours en allemand.

Toutes ces vibrantes allocutions étaient em-
preintes d'un sain patriotisme et l'assemblée,
tête découverte, chantait après chaque discours
les- vieux chants helvétiques de tout son cœur
et'de toute son âme.

Puis, ce furent deux minutes de silence, un
silence poignant, l'on n'entendait que quelques
graves sons de cloches qui tombaient de la ca-
thédrale sur la foule recueillie.

Des moments comme ceux-ci resteront gra-
vés; à jamais dans la mémoire de ceux qui res-
pectent et; honorent leur pays.

Puisse cette émouvante protestation nous
éviter une honte et une injure. J.-E. Ch.

NEUCHATEL
__-__b______-_______

«le Bourgeois romanesque »
lie * Bourgeois romanesque > de Jean Blan-

chon, un jeune auteur de vingt-cinq ans, est la
pièce du jour. Dès sa première représentation à
Paris, au Studio les Champs-Elysées, elle con-
quit les faveur» du public et de la critique la
plus rébarbative. « Enfin, enfin, s'écriait-on, voi-
ci un véritable auteur gai I H fait rire franche-
ment, sainement. H conte une Mstoire humoris-
.fique, ajustant avec art la fantaisie et le réalis-
me, sur un ton joliment classique et renouvelé
de Molière I y Trois troupes différentes ont offert
ce spectacle à la Société du théâtre littéraire,
gui s'est décidée à le faire donner par les ac-
teurs de l'Oeuvre, au Théâtre, le mercredi 24
(novembre prochain. -. - -.¦ -¦ ..,-. -

Cest la première fois depuis fort longtemps,
croyons-nous, que la troupe de M Lugné-Poë
«rient à Neuchâtel. Et pourtant, depuis plus de
jvingt ans, M. Lugné-Poë parcourt les deux hémi-
sphères pour y faire connaître les chefs-d'œu-
ivreg de l'art dramatique. On sait qu'à côté de
ison activité d'imprésario et d'acteur, il dirige
tpujour s le théâtre de l'Oeuvre, où il a révélé au
public parisien Ibsen, Strindberg, Hauptmann,
Maeterlink, Annunzio, Bernard Sliaw — pour ne
citer que les plus célèbres parmi les auteurs
étrangers —, Paul Claudel, André Gide, Jac-
ques Natanson, Saint-Georges de Bouhélier, Al-
fred Savoir et Jean Sarment, parmi les drama-
turges français.

< Le Bourgeois romanesque >, qui repose sur
une illusion délicieuse et où l'auteur fait preu-
ve des plus telles qualités d'observation nar-
quoise, de fine psychologie et de gaîté pince-
sans-rire, fera le plus heureux contraste avec le
dernier spectacle du grave < Dictateur ». La So-
ciété du théâtre littéraire s'efforce d'encourager
des représentations aussi diverses par leur es-
prit que par leur thème ou leur humour, de
façon à procurer à chacun la satisfaction qu'il en
attend.

« JLa mascotte de l'escadron »
l Mardi soir, la tournée Léo-Rivière de 'Paris
donnera à la Rotonde, avec Lucien Preher, le
grand comique du casino-thèâtre de Genève, une
seule représentation de «La mascotte de l'es-
cadron ^, opérette-vaudeville en quatre actes,
avec décors neufs, matériel et costumes de la
création. Ce n'est pas une farce de caserne or-
dinaire, c'est de l'esprit amusant, et du reste
'< La mascotte de l'escadron » est du même au-
teur que < Mon curé chez les riches >.

A la Rotonde
La comédie vaudoise «Une serpent >, de M.

Marius Chamot, n'est ni meilleure, ni pire que
les précédentes du même auteur.

Ainsi que Tannonce le programme lui-même,
ïé Théâtre vaudois ne fait pas du grand théâtre,
mais du bon théâtre, et cela lui suffit.

Et cela suffit aussi au public, très nombreux,
qui .témoigna sa satisfaction à l'auteur et aux
acteurs en applaudissant, à tout rompre, les pas-
sages les plus suggestifs.

JLa comédie elle-même est gaie, très gaie mê-
me, mais d'une gaîté saine et sans équivoque,
comme en comptent trop souvent les spectacles
qUe nous apporte l'étranger.

Tous les rôles ont été tenus à la perfection,
et l'on ne sait vraiment qui il faut le plus félici-
ter de l'auteur qui a créé cet amusant spectacle
ou des acteurs qui ont si bien su rendre sa pen-

Associons-Ies tous dans nos félicitations et re-
commandons, bien franchement le Thé**™ vau-
dois, qui n'a jamais manqué à la tâche qu'il s'est
proposée : faire rire et distraire.

Uit discours, de M. Poincaré
TARSES, 21. — MM Poincaré et Herriot ont

inauguré, dimanche, à Tarbes, une école pro-
fessionnelle. A la suite du banquet qui a été
offert, aux deux ministres à cette occasion, M.
Poincaré a prononcé un discours dans lequel
fra^f notamment :
, <. h S'approche des élections sénatoriales, je
me suis interdit de prononcer, dans un des dé-
partements où elles -oivent avoir lieu, un dis-
coure politique. Personne ne m'a demandé de
sortir^ d'une réserve qui s'imposait en pareille
circonstance. >

L'union nécessaire
*Les hommes qui se sont groupés pour ac-

complir le sauvetage financier du pays ne pro-
fessent pas sur toutes les questions des opi-
nions concordantes. Us ont défendu les uns con-
tre les, autres des idées qui leur étaient chè-
res. Mais ils ont considéré qu'à l'heure pré-
sente ils se trouvaient en face d'un devoir qui
dominait tous les autres et qui leur ordonnait
de se), rapprocher.
. » Pendant la guerre, j'ai vu autour de moi,
collaborant avec confiance, les Viviani, les De-
nis-Cochin, les Méline, lea Fxeyrinet, les Jear_-
Bupuy, les Combes, lés Guesde, les Sambat,
qui avalent les yeux tournés vers un même dan-
ger et qui ne songeaient qu'à repousser l'en-
vahisseur. Le péril d'itier, qui s'est éloigné,
maisi -n'a: pas enco e disparu, était peut-être
moins -visible que ceint dont nous étions mena-
cés au cours des hostilités. H était plus insidieux
et plus-long à se préciser.

Le péril financier
-vil a> fallu, pour que l'on y prît garde qu'il

devînt plus proche et plus pressant ; c'était
cette fois encore tout l'avenir de notre nation
2ùi était en jeu et non pas seulement l'avenir
e ses finances et de sa monnaie, non pas seu-

lement la prospérité matérielle de l'Etat et le
sort.des fortunes privées les plus modestes,
mais, par voie de conséquences, la puissance
morale'du  pays, sa force d'expansion intellec-
tuelle et jusqu'à l'indépendance de son action
politique-

» Devant cette menace de l'intérêt public,
toutes les autres considérations devaient s'effa-
cernon pas pour quelques jours, non pas pour
quelques semaines. C'est un travail de longue
haleine que nous avons entrepris. Ce n'est pas
une> courte trêve qui pourrait empêcher la
France de tomber le lendemain dans l'abîme où
eJle a failli glisser, n est loisible de voir un
nouveau gouvernement prendre la place du ca-
binet, mais il faudra maintenir pendant assez
longtemps l'idée qui unit les hommes du gou-
vernement actuel, il faudra persister dans la vo-
lonté de maintenir la collaboration, il faudra,
si nécessaire et si respectable que puissent être
l'esprit de parti, continuer à tout subordonner
résolument à l'intérêt national. Telle est la le-
çon que. mes collègues et moi nous avons es-
sayé ; dé donner et nous ne doutons pas qu'elle
répoifd aux intérêts bien entendus de la Ré-
publique. V

' •• •i$8ux flls ne se battent pas
WO, ciievét 4e leur mère malade,

. "' ; âMa.Tfi M. Bfirrï rvr.
TiMtBES, 21 (Havas)..— A l'issue du banquet

offert , par là municipalité, M. Herriot, cédant
aux instances des convives, a pris la parole et a
traité de la politique intérieure, disant notam-
ment :*

itf Je-pense, comme le pense avec tant d'auto-
rït-é ' M.: le président du conseil, qu'en politique
on^ ne doit , pas négliger les grandes lois de la
moraîe4 L'accord est facile. M. le président du
conseil a dit les grandes raisons de cette union.
Je les ai senties, moi, d'une façon bien simple :
deuxi fils ne se battent pas au chevet de leur
mère, malade. Notre mère commune, la France,
était; souffrante. Beaucoup de braves gens sont
morts pour elle, qui ont fait des sacrifices beau-
coup plus grands que ceux qui ont été faits par
certains d'entre nous. J'ai répondu à l'appel de
ma mère souffrante, je n'ai pas l'intention de
m'en excuser. J'accomplis ainsi un devoir, je
l'accomplis loyalement.»

NOUVELLES DIVERSES
. .-.'. 'V*' ¦ ¦ 

Une faillite d'un million. — La demande de
Concordat formulée par la Medumag S. A., à
Neukirch^Egnach a été rejetée par te tribunal
de district d'Arbon. L'actif de là société était in-
suffisant. Le capital-action de 750,000 fr. n'a du
resté pas . été payé. Dès ses débuts, la société
dut 'fa ire appel au crédit qu'elle se procurait
par l'émission de traites. Le passif est d'envi-
ron Un million pour lequel il n'y a pas de cou-
verture. Là comptabilité était défectueuse et
n'était plus à jour depuis un certain ternes. Le
déficit est de plus de 700,000 francs.

Au théâtre de Berne. — Le « Bund > apprend
que le conseil d'administration du théâtre muni-
cipal a mis son mandat à la disposition de la-
municipalité en adressant à celle-ci une lettre
dans laquelle il motive sa décision par le fait
qu'il semble ne plus posséder la confiance de la
municipalité et de la majorité du Conseil com-
munal.

Le conseil d'administration se déclare cepen-
dant prêt, dans l'intérêt du théâtre, à rester en
fonctions jusqu 'à la fin de la saison actuelle,
mais il refuse de s'occuper de la prochaine sai-
son théâtrale en raison de la situation créée par
la décision prise par le Conseil communal

Rixe mortelle. — Au cours d'une dispute dans
un café d'Amriswil (Thurgovie), M- Johann
Reinle, demeurant à Ziblschlacht, reçut un vio-
lent coup de pied au bas ventre qui lui provo-
qua des blessures internes à la suite desquelles
il succomba quelques jours plus tard, après de
grandes souffrances. M. Reinle laisse une fem-
me et deux enfants en bas âge.

Explosion dans une fabrique thurgovienne.
— Une explosion s'est produite à la fabrique
d'oxygène et d'hydrogène de Bischoîszell, le sé-
parateur sous pression de 150 atmosphères
ayant sauté. Toutes les fenêtres ont été brisées,
les portes enfoncées et les débris projetés à
grande distance. Jjes installations intérieures
de la fabrique sont gravement endommagées. D
n'y avait heureusement personne dans les lo-
caux au moment de l'explosion.

Le msiawaas .emps
- X . . . Au f essin

BELLINZONE, 21. — Depuis vingt-quatre
heures, une tempête d'une violence inouïe s'est
déchaînée sur le Tessin. Toutes les rivières, les
torrents, ont grossi avec rapidité. Le niveau des
lacs est en crue et les localités riveraines sont
submergées.

LOCARNO, 21. — Pendant la nuit dernière,
le bateau italien qui fait le service du lac Ma-
jeur pour surveiller la contrebande entre la
Suisse et l'Italie a été poussé par la tempête
dans les eaux suisses.- n s'est réfugié au village
de Magadino, vis-à-vis de Locarno.

LUGANO, 21. — A la suite du mauvais temps
et des pluies torrentielles de ces dernières
heures, le lac a de nouveau envahi les quais.
Les bateaux de la société de navigation ont sus-
pendu leurs services. Un bateau a rompu ses
amarres et a été projeté contre un mur, qui a
été démoli. La tempête et les hautes eaux du
lac ont causé des dégâts de moindre impor-
tance en de nombreux endroits. Dimanche ma-
tin, l'eau a passé par-dessus le pont de Mellide.
Le train, qui voulait passer, a dû reculer d'une
centaine de mètres, puis s'est lancé pour passer
le pont à toute vitesse.

Un Autriche
INSBRUCK, 21. — Dimanche à 5 h. 20 le

train de voyageurs de Benzau à Bregenz fut ar-
rêté près de la lialte d'Unterbach par une ava-
rie causée par la tempête. Pendant cet arrêt for-
cé un violent coup de vent fit sortir des rails
tout le train composé d'un fourgon et de six
vagons de voyageurs. Deux voyageurs furent
blessés.

MAHRISCH-OSTRAU, 21. — L'ouragan qui
sévit depuis déjà trois jours et qui a causé
d'importants dégâts a pris dimanche des pro-
portions extraordinaires. La circulation des
trains sur la ligne de Silésie et d'Ostrau-Karwin
est menacée. Les villes et les villages du dis-
trict d'Ostrau ont beaucoup souffert.

DEMIEHES OEPEOHES
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M. Stresemann et la presse
BERLIN, 22 (Wolff) . — Le < Montag > an-

nonce que M. Stresemann, ministre des affaires
étrangères, fera aujourd'hui devant la commis-
sion des affaires étrangères du Reichstag une
déclaration sur les relations du gouvernement
avec la « Deutsche Allgemeine Zeitung >. Le
ministre exposera également le cas devant la
presse.

Une séance mouvementée
VARSOVIE, 22 (PAT). - Au cours de la dis-

cussion, au Volkstag de Dantzig, de la loi sur
les pleins pouvoirs pour le Sénat, les partis de
l'opposition, considérant que les pleins pouvoirs
compromettent l'ordre légal, constitutionnel et
parlementaire de Dantzig, garanti par la S. d. N*,
et préparent une dictature nationaliste, ont fait
une violente obstruction à la suite de laquelle la
séance, commencée vendredi à 16 heures, s'est
prolongée jusqu 'à samedi à 15 heures, au mi-
lieu du tumulte, de sifflements et de tapage. Les
discours des députés de l'opposition durèrent
plusieurs heures.

Le dépulé populiste clavier affirma que.der-
rière les pleins pouvoirs du Sénat, on veut dis-
simuler ses abus. Vers la fin de la séance, le
député communiste Lischniewsky, exclu pour
huit séances, s'étant ormosé â cette mesu re, de
nouveaux tumultes se produisirent, forçant le
président du Volkstag à lever la séance au mi-
lieu d'une manifestation de joie et de vives ex-
clamations des députés de l'opposition.

La suite des débats a été remise à mardi.
A la conférence socialiste

Internationale
LUXEMBOURG, 22 (Havas). — La conféren-

ce socialiste internationale a établi les princi-
pes de l'accord des quatre pays sur la politique
de Locarno et de Thoiry.

MM. Blum et de Broucquère ont été chargés
de rédiger une résolution qui sera soumise au-
jourd'hui à l'assemblée plénière. Les délégués
allemands avaient préparé d'avance une motion
d'accord qui a été la base de la discussion el
qui a réaiisé l'accord de principe.

Insurrection en Albanie
BELGRADE, 22 (Havas). — Le journal < Le

Vrene » annonce qu'en Albanie du nord vient
d'éclater une nouvelle insurrection qui prend
une rapide extension. Quatre tribus auraient
pris les armes contre le régime albanais actuel ,
le menaçant sérieusement. Parmi ces clans in-
surgés se trouvent les Miridities , les Doukad
jini, les Nouki et une partie de la tribu Chai
na. Les insurgés seraient déjà en pourparlers
avec les clans voisins pour que toute l'Albanie
du nord participe à une action décisive contre
le régime. La nouvelle de cette insurrection a
provoqué une panique à Scutari.

Tempêtes en Espagne
MADRID , 22 (Havas). — Une tempête de

vent et de pluie sévit en Espagne. Presque tou-
tes les rivières ont débordé. On signale de nom-
breux accidents. Plusieurs embarcations de pê-
che manquent Neuf chaloupes se sont Iwisées
sur les falaises en face de San-Lucas. H y a
plusieurs noyés.

Noyades près de Brandebourg
BERLIN, 22 (Wolff). — Une barque dans

laquelle se trouvaient huit personnes a chaviré
dimanche matin sur le Plauersee, près de
Brandebourg. Cinq jeunes gens se sont noyés.
Les corps n'ont pas encore été retrouvés.

liUlX-uruio, ûZ vnavaa;. — J_* «. uaily Mail 3-
apprend de Changhaï que la récente conféren-
ce de Tientsin a amené la formation d'une très
grande combinaison militaire unissant plusieurs
partis, et ayant pour but d'enrayer l'avance
des troupes cantonaises qui menacent d'envahir
le pays tout entier.

Le commandement suprême de la nouvelle
armée serait assumé par le maréchal Tcha_g-
So-Lin, lequel serait secondé par On-Pei-Fou
et Sun-Chuang-Fang.

Tchang-So-I>in à la tète d'une
nouvelle armée

LES SOUFFLES
Ce genre de préparation doit être placé en

première ligne dans la série des entremets su-
crés. Aucun soufflé ne doit attendre : il faut
le servir exactement au moment où le gonfle-
ment se produit. C'est également un entremets
pour les repas de peu de personnes, parce qu'on
ne peut pas les faire très gros. Ces observations
générales étant données, voici quelques recet-
tes de s lufflés.

Souffl é au pain. — Faire tremper, dans un
verre de lait bouillant, sucré, deux ou trois tran-
ches de mie de pain rassis ; faire mitonner le
mélange sur un feux doux jusqu 'à ce qu'il ait
pris une apparence de bouillie. Sucrer, parfu-
mer, retirer du feu, ajouter trois jaune s d'œufs,
et ensuite les blancs battus en neige. Verser
dans un moule enduit de caramel, faire cuire
trente minutes au four, démouler et servir avec
un sirop de framboises ou de groseilles. On peut
faire le soufflé dans un moule en porcelaine.
Dans ce cas, on ne le démoule pas, mais on le
sert chaud dans son plat de cuisson.

On peut, au lieu de pain, employer des tran-
ches de brioche ; le soufflé n'en est que plus dé-
licat On peut aussi l'agrémenter en y mélan-
geant une poignée de raisins de Malaga épépi-
nés ou de raisins de Corinthe.

Soufflé aux pommes. — Faire environ un de-
mi-litre de marmelade de pommes, la piler et la
passer, la faire réduire sur le feu , la laisser tié-
dir et y mélanger cinq blancs d'œufs battus en
neige ferme et trois cuillerées de sucre. Verser
la préparation dans un moule bas, mettre au
four doux pendant 20 à 25 minutes. Ce soufflé
ne tombe pas.

Souff lé  aux abricots. — Procéder comme pour
le soufflé aux pommes, mais employer de la
marmelade d'abricots au lieu de pommes. Il faut
la moitié moins d'abricots que de pommes.

Soufflé à la semoule. — Faire cuire pendant
quinze minutes, trois cuillerées de semoule dans
une tasse de lait sucré et parfumé. Remuer,
faire refroidir, ajouter trois ou quatre jaunes
d'œufs, battre vivement, ajouter encore les
blancs battus en neige. Verser dans un moule
enduit de caramel et faire cuire trente minutes
à feu modéré. Au lieu d'un inouïe, on peut se
servir d'un plat à soufflé.

Soufflé aiu chocolat. — Faire cuire, dans au-
tant de cuillerées d eau bouillante, cinq petites
tablettes de chocolat. Quant le chocolat est bien
crémeux, le laisser refroidir et y ajouter deux
cuillerées de sucre en poudre et six jaunes
d'œufs. Battre les blancs en neige ferme, incor-
porer une tasse de crème fouettée — ceci à vo-
lonté — mélanger rapidement et verser le mé-
lange dans de petits moules beurrés. Faire cuire
vingt minutes.

Soufflé au maïs. — Délayer dans quatre cuil-
lerées d'eau froide quatre cuillerées de farine
de maïs ; avoir soin qu'il ne se forme pas de
grumeaux. Ensuite, verser cette farine délayée
dans un verre de lait bouillant, et faire épaissir
en cuisant à feu modéré. Sucrer, parfumer au
citron, laisser un peu refroidir, ajouter quatre
jaunes d'œufs, et ensuite les blancs battus en
neige ferme. Verser dans un moule beurré et
faire cuire de vingt-cinq à trente minutes.

Le soufflé au maïs est un excellent aliment
pour les enfants... et le régal des parents.

MÉLANIE.

COÛTÉ!
Hier soir à 9 tt. 30, le feu a éclaté, à Pïance-

mont sur Couvet, dans une remise appartenant
à M. Albert Vaucher, et qui contenait du foin
et des outils y elle as été complètement détruite.
Elle était assurée pour 11,000 francs. Les pom-
piers accourus star les lieux durent se borner
a protéger le* maisons avoisinantes.

lies Catalanistes peuvent
rentrer en .Espagne

PARIS, 21. — On mande de Madrid au
« Journal > : Les autorités espagnoles ont don-
né , des ordres pour que les individus de natio-
nalité espagnole, expulsés de France et de Bel-
gique pour avoir participé au complot catalan,
puissent retourner librement dans leur pays,
après avoir signé un engagement de ne plus
participer ni directement ni indirectement à des
conflits de caractère internatiôn et de ne s'im-
miscer dans des affaires poli ques d'aucune
nature.

POLJTIQI 'E

Le coionel LOUIS-HENRI BORiM AND,
commandant de corps, qui vient de donner sa

démission.

I110 iÈI. ÈÎ1B
L. WASSERFALLEN

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

! Corbillard automobile pour enterrements
Ë et incinérations permettant de transporter

9 les membres de la famille en même temps
que le cercueil. -

Concessionnaire exclusif de la ville
11 pour les enterrements dans la circonscription

communale.
ri Concessionnaire de la Société de crémation.
, ' Formalités et démarches

Psaume CXLV, 17.
Monsieur et Madame Henri Gnye, leurs enfants et

petite-fillo ;
Monsieur et Madame Cliarles-Henri Guye et leurs

enfants ;
Les familles Honsberger, au Landeron ;
Monsieur et Madame François Guye, à Pesenx ;
Madame veuve Elise Guye, à Bôle, ses enfants et

petits-enfants ;
Les familles Borgeaud et alliées, à Lausanne,
ont la douleur d'annoncer à leurs parents, amia

et connaissances, le décès de

Madame veuve Louise TAUXE
née GUYE

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante
et parente, survenu le 20 novembre 1926, dans sa
75me année, après une courte maladie.

Neuohâtel, le 20 novembre 1926.
(Bue Coulon 12)

I/ensevelissement, sans suite, aura lieu mardi 29
novembre, à 13 henres.

Culte à midi trois quarts.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Camille Moor et leurs eny
faute, aux Grattes, ainsi que les familles Moor, à St-!
Imier, out la douleur d'annoncer la mort de

Monsieur Emile MOOR
leur cher onole, que Dieu a repris à Lui dans sa
70me année, après une longue maladie, le 20 novem-
bre 1926.

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, je vous sou-i
lagerai.

L'ensevelissement aura lieu à Perreux, le 22 no-
vembre 1926, à 14 heures.
—»MMU—_____________¦__¦___________________#

¦Si

Madame R. Murlset-Niklaus et ses enfants : Benô,
André et Claire ; Monsieur et Madame Edouard
Niklaus-Kuffer, leurs eufants et petits-enfants ;
Mousieur et Madame Louis Biéri-Muriset ; les en-
fants de feu Madame Charitable-Muriset, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Moj_sleur Paul-Adolphe-Lucien 1URISET
herboriste et retraité postal

enlevé , à leur tendre affection, aujourd'hui 21 no*
vembre 1S26, dans sa 61mo année, après uue longue
maladie vaillamment supportée, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le maxdJl
23 novembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Fahys 133. f
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas *
E. I. P. ' *"

Le présent avis tient lieu de lettre de faire .part.

Bulletin météorologique •— Novembre 1926
Hauteur du baromètre réduits à zéro
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Pluie fine intermittente de 14 à 15 lu et demie et pe^
tite averse à 18 heures.

SU. Pluie intermittente pendant la nuit et ju squ'à
15 heures.
22. 7 h. V, : Temp. : 3.0 Vent : N.-O. Ciel : couv.

Hauteur moy enne cour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivaut les donné es de l'Observatoire. 
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Niveau du lac : Su novembre, 423.63.

t, » 22 novembre, 429.64.

Madame William Wavre-Jeanjaquet , ses enfants
et petits-enfauts :

Mademoiselle Mathilde Jeanjaquet-Petitmaitre ;
Mademoiselle Lucie Jeanjaquet-Petitmaitre ;
Les enfants de feu Madame Jacot-Guillarmod-

Jeanjaquet ;
Mademoiselle Jeanne-Bobert , sa dévouée garde-

malade,
et les familles Paris, à Trieste, Bonhôte, Belle-

not-Bonhôte et Boulet , à Peseux,
ont la douleur d'annoncer à leurs parents, amis et

connaissances le décès de

Monsieur Julas PETÎTMAITRE
ancien pastenr

leur cher oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui dans sa 88me année.

Couvet . le 21 novembre 1936.
Jo sais en qui j'ai cru.

2 Tira. I, 12.
L'inhumation aura lieu le mercredi 24 novembre,

à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de taire part-

Cours du 22 novembre, à 8 h. 30, du
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