
AVIS OFFICIELS
- _ j VILLE

P̂ NEUCHATEL
Permis de construction

Demande des Papeteries de
Serrières de transformer; l'im-
meuble situé entre les Nos 64
et 66 de la rue des Usines.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 28
novembre 1927.

Police des constructions.

â~J VILLE

P̂ MICMTEL
AVIS

On brûlera un canal de che-
minée dans l 'immeuble de M le
Dr Scherf , rue du Gibraltar 16,
mardi 22 novembre, à 8 h. % du
matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là. tou-
tes les ouvertures de leurs s:a-
letas, ohambres hautes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des bûchers.

Police du fen.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, entre Scu-
cbAtel et Serrières, bel-
le propriété : 10 ebam-
bres de maître. Confort
moderne. Garage. Ter-
rasse - véranda. Jardin.
Convient pour famille
ou pensionnat. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7. 

Isi-fci
Magnifique terrain à bâtir,

sur territoire de Neuchâtel et
de la Coudre, est k vendre en
Woo ou par parcelles d'environ
800 à 1300 m', ou au gré des
amateurs. Vue imprenable, ac-
cès du tram.

Pour renseignements ©t visi-
ter, s'adresser à M. Edouard
BOILLOT, architecte, à Pèsera:.

***********************

Jolie propriété
trois logements, jardin, arbres
fruitiers, ainsi qu'une parcelle
de terrain à bâtir, à vendre. —
Conditions avantageuses. S'a-dresser Côte 90, rez-de-chaussée.

Terrain à bâtir
environ 2000 m', aveo arbres
fruitiers. Eau, canalisation etélectricité sur place, situé à laBéroche, près gare et route can-tonale Bas prix. Ecrire sous
chiffres T. B. 56G au bureau de
la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Occasion excep ionno lie

A vendro d'occasion un pota-ger à sraz , à quatre feux et deux
fours, à l'état de neuf. S'adres-
ser rue de Corcelles 9, Peseux.

f — : : 1

Augmentez le confort de votre intérieur,
en utilisant la lampe _Pfaillps Argenta

L : , , \ 

Plus d'allumage
Avec les briquettes « Union J> , il n'est plus nécessaire
d'allumer le matin , car chaque poêle devient un .
inextinguible. Chauffage bon marché, commode et

propre. Mode d'emploi par votre fournisseur.

A vendre

nie à l.i_Ê.
marque « Dubied », largeur G0
cm., j ausre 36, à l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 557
an bureau de la -Feuille dAvis

TIMBRES-POSTE
Le Catalogne des timbres suis-

ses Simples
le plus pratique des catalogues
français et allemand, a paru. —
Prix : 1 fr. 50. Chez votre four-
nisseur habitue] ou chez les édi-
teurs : L. Crausaz, Tour 14, Ch.
postaux II 2155 et J. Diserens,
rue Voltaire 3, Ch. postaux II
2235, Lausanne. JH 36021 L

pb.£&?-_a_3fe.-A^

LES RADIA-TEURS ÉLECTRIQUES

SméÊmf *nm *mt,
vous assurent un chauffage

rapide et commode.
En vente auprès de tous les,Services
Electriques et chez tous les Electriciens

S*\e*f't*ri*%€*% "ô.SÏ.&AwCtncf en (Claris)
" 

I 

6RÂNDE VENTE DE TABLIERS
à 1.95 295 3.95

CHEZ GUY-PRÊTRE - SAINT-HONORÉ

©-PTIftHE MÉOICAXE
MP * E. REYMOND

6 Rue de l'Hôpital, 1er étage - NEUCHATBL

f  I j \  ._ -. f  f ^ \  Baromètres — Ther-
v̂ mmmmmÇ , V*""̂ / || momètres — Loupes
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J \ "\ ""l>#"> Jumelles « ZEISS »
f ^ *z  S \  ̂_•! e' autres marques,
| I pour la campagne et
V -  > • ¦¦¦¦ ¦¦ ¦ 

.__ _SJ/ le théâtre.

22s André Perret
OPTICIEN-SPÉCIALISTE

'Il ******* vous trouverez un très grand choix
J0fp **m& §&*. en lunettes et pince-nez modernes,

-̂ \ ĵ SK^g 3-%=T élégants et de qualité irréprochable.
3|fPj\L^îj|3 * *|| _ Thermomètres et baromètres.

"=*a^ïoL ĝ|K>!SS Lampes électriques de 
poche.

^**m_ggy^ Exécution garantie et soignée des
•̂=~—**r ordonnances de MM. les oculistes.

Yeux artificiels :-: Prix très modérés

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois Imoi *

Franco donucS 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 c. en sas. Changera, d'adresse 50 c

Bureaux . Administration : me dn Temple-Neuf I.
| Rédaction ; nie da Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75»
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

2l c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesurage de filet à filet. •»• Demander le tarif comple-

BsaoBnauHaBaBanaaBB

| LAMPES ELECTRI QUES |
:,i de poche complètes B
7 avec pile 12 heures , à g
S Fr. 2.70 Fr. 3.20 Fr. 4.20 S
Si r|
B Piles de rechange de B
g l^ qualité, 8, 12 g

et 24 heures h
B S?; Accumulateurs fj j
î - Ampoules de lampes *}

| ARNOLD GRAND JEA N !
B Rue Saint-Honoré 7
a NeuchSiel
BBG_E_ 3£l __ E_ ___ -___ S_&_B __B__BBa

ENCHÈRES 

LiibiicrtSd pyoï-if sjo
Mercredi 23 noTcmbre 1927, dès 9 heures, le

greffe du Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères pnl>5i«5-ics, au domicile de feu Jean-Gustave
Straub-Morel , rue de la Raffinerie 4, à Neuchâtel,
les objets mobiliers ci-après, dépendant de la succession du
défunt

l'n lit complet , un grand canapé, cinq chaises
remhourrée», deux commodes bois dur, diverses
tnbles, tabourets, armoire, table de nuit, régula-
teur, étagère, tableaux, tapis, couvertures, ri-
deaux, porte-parapluie, lampes électriques, ré-
chaud si gaz, avec support, échelle de ménage et
d'autre* objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 18 novembre 1927.

Le Greffier du Tribunal n s Ed. NIKLAUS.

PAPETERIE DELACHÂUX & NIESTLÉ s. A.
4» Rue de l'hôpital

§D u  

21 au 26 novembre auront lieu, dans
notre magasin de papeterie, des démonstrations
gratuites relatives à l'emploi du papier crêpe
« DENNISON » pour conf ection de f leurs, de¦'costumes de bal, décors de table, etc., selon
l'horaire ci-dessous : •-- ••

'¦ Après-midi, de 14 h. 30 à 17 h

Lundi 21 novembre La confection de fle urs en papier crêpe
Dennison et décoration de table.

Mardi 22 » La confection de costumes de bals et soi-
rées en papier crêpe Dennison.

Mercredi 23 » Les encadrements de photographies et
gravures au moyen des passe-partout et
sous-verre Dennison.

Jeudi 24 - La confection de costumes de bals et soi-
rées en papier crêpe Dennison.

Vendredi 25 » La confection de fleurs en papier crêpe
Dennison et décoration de table.

Samedi 26 > Les encadrements de photographies et
gravures au moyen des passe-partout et
sous-verre Dennison.

Les personnes que cela intéresse seront les
bienvenues. L'enseignement, donné en f rançais
par Miss Saunders de Londres, est absolument
gratuit. Ces démonstrations ont eu le plus grand
succès dans d'autres villes suisses.

Voir notre vitrine spéciale
******-m *************************** ****-a \\\vmt.mmvrM ^m^hwtmMmmm *m ***s**wi*fa

ts  h. 30 KOTOIMDE 8 h- 3° H
Mardi 22 novembre 1927 ' •'

B grgjjjj coijgerj jjgglHJ! ËM Iggrcgg: B
« phone suisse LMUJ____ Ste^Çrgjx JF

^=B A udition de ses nouveaux modèles rivalisant avec les

«

grandes marques étrangères tout en étant vendus à f||||||||||i
des conditions beaucoup plus favorables parce que mÈm

fabriqués au pays W$lm

• 

Manufacture E. LÂSSUEUR, Ste-Croix |fl|
Neuchâtel, Place du HarcS-é ||ï

ÏFHRINE LAITEUSE CONCErtlRÉEl
¦ nr < _ _ _ - _ _ ITF POUR L'ELEVAGE IEDE VUHL1IL DIS VEAUX A
BMBHO -—-—,— K̂,

En vente partout
10 kg. dans un sao en toile-linge
100 kjt. aTeo un seau galvanisé
de 14 litres ponr l'allaitement

des veaux

! Coffres-forts |
5 F. et H. Haldenvang J
*»?*>?»»->»»»????*»»»??

A vendre d'occasion, faute de
place, un boa

billard
S'adresser pension Beauregard,
les Hauts-Geneveys.

Biscotins aux amandes
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent et avanta geux
Fr. 1.80 le 1/ 2 kg.

Magasin Morthier

Offre avantageuse
Petits lots d'habi llements et pardessus pour hom-

mes et draperie. Vestons et bonnets pour conliseur,
boulanger, cuisinier, à très bas prix.

Se recommande : W. AFFEMANN , rue du Bassin 2, 2ma

^^^^^^^̂

I 

LAITERIE i
CRÉMERIE I

SERBIE
5, Epancheurs , 5

Véritables 1
Camemberts I

u Hallali » à fr. 1.— M
« Gervais » » 1.20 I
«Normandie» 1.20 |

Brie français !

O0OOOOOOOOOOOOOOOOO0

1 Souvenirs1 «. I§ Neuchâtel fO en vente chez Q

1 M"es MAIRE I
Çp FAUBOURG OE L'HOPITAL 1 S
OOOOOOOO0OOO0GOG0GOO

D'une façon ou d'une autre,
comme complément le plus fin
de votre café en grains, avec ou

®

sans caféine, vous ne sauriez vous
passer de la C h i c o r é e  DV pure .
Son goût se marie admirablement
au café, dont elle fait ressorti r
toute la saveur et tout l'arôme.
Exigez toujours la C h i c o r é e
DV p u r e. J H 4849 X

¦ --- . . _ _ _ - _ ¦ ii- i M ¦ ¦ '¦—¦ ¦ -"-'iimyT.1 -' '¦ ' ¦'
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NEUCHATEL

§». Pose de glaces d'automobiles mm
7À Encadrements aux meilleures conditions S • '
:7'i St-Honoré 18 Téléph. 11.68 ' .:

i- — ¦ ' ¦'¦ ¦ ¦' - .i- ¦ .— ,

Mniib!©$
d'occasion

. A vendre plusieurs lits complets, à une et deux places, un la-
vabo Louis XV, une armoire à glace, deux tables de nuit , un la-
vabo noyer avec marbre et glace, une armoire à deux portes
(noyer), uno petite armoire deux portes (sapin), un divan , un ca-
napé parisien, un fauteuil pouf , une machine à coudre, une chaise-
longue, un dressoir sapin , une table à rallonges , des chaises, un
potager neuchâteîois. deux couleuscs, de la vaisselle et verrerie,
un lot, de services de tables en Christofle et autres, un tapis de
coco, un linoléu m et quantité d'autres articles. — S'adresser rue
de Flandres 7, 2me, de 10 à 16 heures.

Complets, manteayH
pour hommes et jeunes gens

EN CONFECTIONS ET SUR MESURES
Tissus en tous genres,

sous-vêtements st gilets de Saine, Trousseaux
ÉCHANTILLONS A D I S P O S I T I O N

F. JAQUET H-oaciAMT COLOMBIER

I Le numéro i%r I
i est une toile de drap écrue f* tf% jS&
!ï en double cha îne , qualité y rf il i
B extra, largeur 180 cm. le m.' t nUy

1 chez î iCHELOilll J

OOOOOOOOOOOOOOOO 0OOOOOOO0OOOOOOOOOOOO OO0O©

S BARBEY & Cie, NEUCHATEL j
i Articles de bébés I
1 Layettes, souliers 1
I TIMBRES ESCOMPTE N.& J. |
OO0OOOOO0OOOOOOOOOOOOOOO0OO0OOOOO0OO0OO000

C i _  _¦_•£— ¦_<-&$& ti&W&S*. ImËh W. M rHW& ̂  Ë_ 9 _â_fii_ m __£___ _m-DWI DllSIi OlPS
Coke de la Ruhr - Anthracite belge - Boulets belges *
Coke de l'Usine à gaz - Houille de la Sarre - Briquettes
,, Union" - Tourbe malaxée - Bois bûché foyard et
sapin - Gros déchet tout loyard sec pour chauilage et
lessiverie - Fagots de scierie - Allume-feu breveté
„FUOCO" - Troncs de foyard pour fendre le bois
Téléph. 6.89 Reber frères

I f ^

Ta Chaussures pour messieurs
/ -.oM Bottines box, 2 semelles . . . .  15.80

¦f- '?%*. Bottln8S bm< ^ semelles . . . .  17.80
f \ i  ^y ^L Bottines box , 2 semelles doubl. de peau 18.75
W \ \^ aoïï\ne> box , doubl. de peau 29.80 23.80
afewj .jS»». \ <_?e  ̂ Souliers de travail ferrés

*̂K5-C^̂ ^ x il9'80 15,8°\. ^!*̂ v Souliers militaires ferrés
% /#¦'""" \ 25"50 22,8°
^^gjgg£/ j  Bottines peau cirée, se-

^^^*5_5s#''' melles extra-tortes. . 17.80
— Envoi franco contre remboursement —

a. [_É__ ..i_ KU-TTH i.uM
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301*** Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie
W Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chiffres.
U est Inutile de demander les
adresses, l'administration n étant
pas autori sée à le» i d' .tu er -. il
tant répondre par écrit à res
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau da j ournal sur
l'enveloppe (affranchie ) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapp ortant

LOGEMENTS
A remettre, daus le quartier

de l'Est, appartement de cinq
chambres et dépendances. Con-
viendrait aussi pour bureau. —
Etude Petitpi erre & Hotz.

Boudry
A louer tout de suite ou pour

époque k convenir , apparte-
ments de six pièces et dépen-
dances, et un de deux cham-
bres, véranda et dépendances.
Mme Weber. < les Cèdres ».

A LOUER
tout de suite bel appartement
de quatre pièces, cuisine, bal-
con, cave, bûcher, grande Iessl-
verie avec pendaee intérieur
pour l'hiver, chambre de bains
dans la maison, chambre haute
habitable, dans Immeuble Vieux
Châtel 29. 3me, à gauche. Prix :
1100 fr. — Pour visiter, s'adres-
ser à l'appartement de 8 à 12
et de 14 k 18 h. — Pour traiter :
Etude Petitpierre & Hotz, avo-
cats.

Deux minutes de la gare.
VUE IMPRENABLE.

LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine et
grandes dépendances. Saint-Nl.
polas 6. 

A louer

à l'Evole
pour le 24 j uin 1928, logement
de cinq pièces et dépendances,
balcon. Vue imprenable sur le
lac. Etude Bourquin & fils, Ter-
reaux 9, Nenchâtel . 

A loner au Stade
ponr tont de snite

appartement de quatre pièces,
toutes dépendances. Con fort mo-
derne. Vue imprenable.

Pour le 24 juin 1928 ou éven-
tuellement 24 mars, logement de
trois pièces et. toutes dépendan-
ces. Salle de bains Etude Bour-
quin & fils, Terreaux 9, Nen-
ebfltel. 

Etude Bourquin & Fils
Terreaux 9

Logements à louer tont de
suite :
Saint-Nicolas 14 : rez-de-chaus-

sée, trois pièces, 55 fr.
Moulins 8 : une ohambre, réduit
' et cuisine, 25 fr.
'A Peseux : Temple 6, %me étage,

trois chambres, 28 ir. par
mois.

'An Manège : Garages.
Conditions favorables.

CHAMBRES
CH AJMHltE MEUliLEK

au soleil, chauffable. Clos-Bro-
chet No 1. 

Jolie chambre et bonne pen-
sion. — Halles 7. 2me. 

A louer , près de la gare,
BELLE CHAMBRE

au soleil , à monsienr ou demoi-
selle sérieux. Côte 19, 2me,

Jolie chambre meublée. Eclu-
se 9. 2me. à droite . 

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, chauffa ge central —
Saint-Mnnrlce 2, 1er. 

Chambre au soleil . Avenue du
1er Mars 6, 4me, à droite.

LOCAL DIVERSES
A louer grandes caves,

locaux pour ateliers,
g a r a g e s, garde-meu-
bles. Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

BELPHÉGOR
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

par Arthur BERNÊDE M

Tandis qu'il achevait son délicat travail, Co-
lette reprenait :

— Nous l'avons échappé belle !
Jacques s'écriait :
— Tout est bien qui finit bien, et nous n'a-

vons plus qu'à attendre la visite du baron Pa-
pillon.

— Oh ! le baron Papillon... lança Chantecoq,
j'ai l'idée que nous ne le verrons pas ce soir.

— Pourquoi ? firent simultanément les deux
jeunes gens. Chantecoq ne répondit pas à leur
question... et comme s'il poursuivait unique-
ment sa pensée, il marteûa :

— Mais demain, il fa udra bien qu'il me livre
son secret ! •

VI

Où le fantôme reparaît
Tandis que ces événemtents se déroulaient

chez Chantecoq, un taxi s'arrêtait devant l'hô-
tel de Mlle Desroches.

Une femme en descendait en grand deuil.
Sas cheveux, non coupés et même abondants,
s'échappaient en cascade d'or sous son chapeau
de crêpe*, autour duquel flottait un long voile de
deuil.

Elle n'avait rien d'artiste, de moderne, ni
même de parisien... Elle paya le chauffeur...

Sans doute dut-elle lui donner un bon pour-
boire, car il mit aussitôt pied à terre et, après

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

avoir aidé la voyageuse à descendre de voiture,
il déposa sur le trottoir, devant la porte, une va-
lise ; et tout en tenant à la main une couverture
soigneusement roulée dans un portemanteau en
cuir jaune, il attendit que la visiteuse eût sonné
et qu'on lui eût ouvert, pour regagner son
siège.

Pendant ce temps, dans le grand salon, Mau-
rice de Thouars, qui portait sur son visage les
marques d'un profond chagrin, racontait au ba-
ron et à la baronne Papillon, figés en une at-
titude de consternation savamment étudiée, les
derniers moments de Simone.

M. de Thouars expliquait :
— Jusqu'à la minute suprême, notre pauvre

amie a cru revoir ce maudi t Fantôme.
La baronne eut un sursaut d'effroi... Quant à

son mari, il crut devoir accentuer encore sa
mine apitoyée, et il se préparait à entamer un
panégyrique ému de la morte, lorsque le va-
let de chambre apparut , annonçant :

— Mme Mauroy vient d'arriver.
M. de Thouars se leva en disant :
— C'est la sœur de Simone.
— Mlle Desroches avait donc une sœur? s'ex-

clamait la baronne.
— Oui... mariée en province... Elles se

voyaient très peu.
— Nous allons nous retirer, déclarait M. Pa-

pillon.
— Restez là, au contraire, protestait M. de

Thouars, Mmfe Mauroy, j'en suis sûr, sera très
heureuse de fairo votre connaissance.

Il gagna l'antichambre, où Mme Mauroy at-
tendait, et, tout en s'inclinant devant elle avec
un profond respect, il fit :

— Comte Maurice de Thouars.
La dam© en noir répondit à son salut avee

beaucoup de dignité.
Son interlocuteur précisait :

— Mademoiselle votre sœur voulait bien
m'honorer de son amitié.

Et se tournant vers Juliette et le valet de
chambre qui, près de la valise et dn porteman-
teau, attendaient des ordres, il reprit :

— Montez les bagages dans la chambre que
Mlle Bergen a fait préparer pour Mme Mauroy...

Puis, aveo beaucoup de déférence, il invita
celle-ci à entrer au salon.

A sa vue, les Papillon se levèrent, accentuant
leur tristesse de commande.

Maurice de Thouars présentait t
— Baron et baronne Papillon... De bons, do

vieux amis de Mlle Desroches.
Mme Papillon s'avançait aveo empressement

vers la nouvelle venue, affirmant d'une voix
pleurarde :

— Croyez, Madame, que mon mari et moi
nous prenons une part bien vive à votre douleur.

Mme Mauroy en proie à une peine qu'elle
parvenait difficilement à contenir̂  remercia le
couple d'un geste ému...

Puis, s'a dressant à Maurice de Thouars, elle
dit : ' « .

— J'ai reçu votre télégramme.....
Un sanglot lui coupa la parole.
M. de Thouars la fit asseoir sur un canapé...

Et les yeux remplis de larmes, elle reprit avec
effort :

— Cette pauvre Simone I... Nous ne nous
étions pas revues depuis longtemps... Nous n'a-
vions ni les mêmes idées, ni la même façon de
vivre... mais je lui avais gardé une profonde
affection.

Elle me parlait souvent de vous.
— Je voudrais la revoir !... déclarait Mme

Mauroy.
M. de Thouars expliquait :
Elle repose dans son atelier, ainsi qu'elle

l'a voulu...

_ Je vais vous y conduire !
Le connîe ofîrit son bras à Mme Mauroy.
La baronne implorait :
— Esrt-ce que vous nous permettez, à nous

aussi ?
M. de Thouars fit un geste affirmatif.
Et tous les quatre ils se dirigèrent vers l'a-

telier...
Lorsqu'ils s'y présentèrent, Mlle Bergen

était en prières auprès de Simone...
Aussitôt, elle se leva et s'en fut vers Mme

Mauroy, dont elle éireignit la main... Puis, tan-
dis que les trois autres personnages demeu-
raient discrètement à l'écart, elle l'emmena
près du divan.

Mm© Mauroy contempla douloureusement sa
sœur.

— Elle n'est guère changée ! murmura-t-elle.
Elle s'approcha de la morte et appuya ses

lèvres contre son front... Puis, s'agenouillant,
elle se mit à prier .

— Partons, fit à voix basse Mme Papillon à
son mari. Ce spectacle me fait irop de mal !

Maurice de Thouars les reconduisit jusqu'à la
porte d'entrée,.. Et, après avoir subi une der-
nière fois leurs protestations d'amitié et leurs
compliments de condoléances, il regagna le sa-
lon et appuya sur le bouton d'une sonnerie
électrique.

Juliette apparut.
Maurice de Thouar? lui demanda :
— Vous avez monté les bagages ?
— Oui, Monsieur le comte ; mais je n'ai pas

pu ouvrir la valise, car Mme Mauroy a conservé
la clef.

— Biem, je vous remercie.
Mme Mauroy reparut, «'appuyant au bras de

Mlle Bergen.
Me était tout en larmes.
— Voulez-vous, proposait la dame de compa-

gnie, que je vous accompagne jusqu'à votre
chambre ?

— Oui, je veux bien.
Maurice de Thouars s'avançait, déclarant, en

lui désignant Juliette :
— Voici la femme de chambre de Simone-
Mile Bergen s'empressait d'ajouter :
— Une excellente fille, très dévouée, et qui ,

j'en suis sûre, aura très grand som de vous.
— Je suis brisée, déclarait Mme Mauroy.
— Eh bien ! venez, Invitait la Scandinave,

vous allez prendre un peu de repos.
— Et moi, déclarait M. de Thouars, je vais

veiller notre amie. '
Quelques heures après, dans le grand salon

de l'hôtel d'Auteuil, Eisa Bergen tenait compa-
gnie à Mme Mauroy, à laquelle, tandis que Ju-
liette leur servait le thé, elle racontait les der-
niers moments de sa sœur, lorsque le valet de
chambre apparut, annonçant :

— M. le directeur de la police judiciaire est
là.

La Scandinave se leva, un peu surprise-
tandis que Mme Mauroy lui demandait :

— Que vient-il faire ici ?
— Je l'ignore... Mais il me semble difficil e de

1'éconduire... Toutefois, si vous désirez ne pas
le voir, je puis le faire entrer dans une autre
pièce.

— Non... refusait Mme Mauroy... je préfère
être là... Maintenant que vous m'avez réconfor-
tée de vos consolations si affectueuses, je me
sens assez courageuse pour affronter toutes les
épreuves.

La demoiselle de compagnie donna l'ordre ;i
Dominique d'introduire M. Ferval. Celui-ci,
après avoir salué Eisa Bergen, dirigea son re-
gard vers Mme Mauroy qui, accablée par sa
profond e douleur, était restée assise.

(A suivre.)

umniiie-PiiÊiie
James lip

Saint-Honoré 9
•I Place Numa-Droz

NEUCHATEL

Métalloplastie
ÉTAIS, CUIVRE, OUTILS

Pyrogravure
Sculpture

Tarse
Peinture

Cristallerie
Art du cuir

Objets en bois fins
Fustanelles
Porcelaines
Terra-Cotta

Batik
Etalage permanent au

premier étage

Vêtements pour messieurs
de fr. 45.- à fr. 133..

dep. fr. 69.- pare laine peignée

Manteaux façon raglan et
Manteaux façon cintré

entièrement doublés et double
face depuis fr. 49.- k fr. 129.-

A. MOINE-GERBER
CORCELLES

A retenir II!
Il est aussi facile de deman-

der un c Diablereta > que de dire
un < Bitter > et c'est pourtant
bien plus sûr. Surtout tl l'on
exige la marque « Le Chamois »
sur la bouteille. JH 31186 D

Vous assurez votre

confort
en achetant vos

combustibles
chez

REUTTER & DuBois
qui livrent rapidement et avec soin en

qualités de tout premier choix

Démanges à muer
Un ménage de trois person-

nes demande à louer pour le
printemps un

LOGEMENT
de trois chambres, si possible
aveo jardin, à Corcelles, Peseux
ou environs de Neuchâtel. S'a-
dresser par écrit sous chiffres
E. M. 560 au bureau de la Feuil-
le d'Avis 

On demande à louer
pour époque à convenir appar-
tement de six ebambres. Expo-
sition au soleil désirée, chauf-
fage central et chambre de
bains Adresser offres à l'Etnde
F. Junier. notaire, à Neuchâtel.

PLACES
On demande pour tout de sui-

te ou pour le 1er décembre, per-
sonne de 20 à 30 ans , honnête,
robuste et sachant cuire, en
qualité de

bonne à tout faire
Adresser offres avec référen-

ces à Mme René Hùguenin , den.
tiste. Fleurier. 

Jeunes mariés cherchent pour
le 1er décembre,

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Gages: 20 fr. par mois. —
Adresser les offres à Cl. Gnt-
mann-Garo, 228, Lengnau près
Bienne.

On demande

femme de chambre
bien recommandée, parlant
français — Villnbelle , Evole 88.

Mme J., de Chambrler, Coq
dinde 1 cherche

cuisinière
active et très bien recomman-
dée; 

On cherche pour le commen-
cement de décembre.

Jeune fille
de la Suisse romande pour s'oc-
cuper du ménage. S'adresser à
Mme E. Tlialmnnn , vétérinaire,
Cernier (Neuchâtel).

On demande pour Neuchâtel ,
dans famille de quatre maîtres,
une

excellente cuisinière
sachant faire fine cuisine, pâ-
tisserie, etc. Place stable avec
boas traitements pour personne
qualifiée. Inutile de répondre
sans deux copies de sérieu x cer-
tificats. Ecrire â E. C. 559 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage soign é cherche

JEUNE FILLE
propre et active. Faire offres
écrites sous chiffres B. Z 558
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
HORLOGER

Remontenr de finissage et mé-
canisme, consciencieux, pour pe-
tites pièces, demande a entrer
en relation avec comptoir sé-
rieux, pour travailler à domi-
cile ou à l'atelier.

Demander l'adresse du No 544
an hnrean de la Feuille d'Avis.

On demande un
JEUNE IIOMMÏT

pour aider à la campagne.
A la même adresse, on deman-

de une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage. S'adres-
ser k M. Charles Lemrich, au
Vlllaret sur Saint-Blalse.

Bureau
Jeune fille intelligente, sortie

de l'école secondaire, connais-
sant la sténographie et désirant
se former aux travaux de bu-
reau, pourrait entrer dans étude
de la ville. Offres sous B. C. 574
an bureau de la Feuille d'Avis.

[tailijpsiii
I_a M a i s o n  A n d r é

Borel, denrées colonia-
les en gros, à Saint-
Biaise, cherche, pour le
15 décembre prochain,
nn homme c ap a b l e ,
é n e r g iq u e , c o mm e
chauffeur - magasinier.
Faire offres et référen-
ces par écrit, au bureau
à Saint-Biaise.

Maison importante cherche
représentant énergique

pour la place de Neuchâtel. Salaire fixe et provision. Messieursay ant  bonne éducation générale et commerciale, caractère sérieux
et présentan t bien , sont priés d'adresser manuscrit et photographie
sous chiffres A 5352 Z à l'exp. de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

HOMME CAPABLE
qui reprendrait la repré sentation d'un article garanti sans con-
currence trouverait tout de suite

existence assurée
(aussi comme travail accessoire) par un haut chiffre d'affaires etrecettes durables. Messieurs sérieux et zélés qui disposent de10(10 à 2000 fr . pour l'entretien d'un petit dépôt, sont priés des'adresser sous chiffres JH 9493 Z anx Annonces-Suisses 8. A.
Zurich.

Mme Lelmbacher-Blaser,

couturière
à Saint-Biaise (Ronges-Terres),
engagerait tout de suite une ou-
vrière el une assujettie. 

On demande un

domestique
de campagne sachant bien trai-
re. S'adresser chez H. Feuz, k
Trois-Rods sur Boudry.

Jeune homme cherche plaoe
tout de suite, comme

domestique de campagne
ou manœuvre. Certificat â dis-
position. Ecrire sous chiffre D.
O 571 au bnreau de la Feuille
d'Avis.

Demandes à acheter
On demande ù acheter d'occa-

sion un
ÉTAT.LÏ DE MENUISIER

en bon état ; éventuellemen t
avec quelques outils. Adresser
offres à case postale 162, Neu-
châtel. 

On demande k acheter une
paire

chaînes à neige
pour pneus. Offres à l'Agence
Agricole , à Bevaix .

Accordéons usagés
sont achetés. Paiement comp-
tant. — Offres avec prix, sous
chiffres A. U. 565 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A VENDRE
A vendre un

petit piano
j oli modèle, brun , noyer, mar-
que « Ennz », en parfait état,
pour commençant . Prix avanta-
geux , 300 francs.

Demander l'adresse du No 573
au hnrenn _e In Feuille d'Avis.

Pharmacie - Droguerie
F. TRÏPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Faites votre

cure d'automne
avec le

THÉ DU JURA
le meilleur des dépuratifs

Prix du paquet : Fr. 1.50

Messieurs I
Vos

Vos

par-talons
CHEZ

GUYE"PRÊTRE

Bonneterie
Vendeuse très capable,

expérimentée, de préféren-
ce connaissant allemand ,
anglais , recherchée par im-
portante maison. Faire of-
fres à Publieitas , Neuchâ-
tel, sous chiffres E 927 L
en indiquant âge. préten-
tions, références.

,0 Qs6 P̂'
so stmpZa

de préparer en quelques minutes du café plein
et savoureux", oit Maman. L'on prend Va de
chicorée ..Arome" et 2/3 de café moulu, sur
quoi l'on verse de l'eau bouillante dans une
cafetière préalablement chauffée.et vous aurez
un café qu 'on aimera toujours. J'ai constaté
que le goût d'un café pur n 'est jamais si
complet, si pénétrant et si savoureux que
lorsqu'il est préparé avec de la chicorée „ Arome".
Et c'est aussi grâce à elle qu 'on obtient

cette couleur d' un brun doré.
Naturellement vous n otes pas tenu de me
croire. Faites comme mes amies qui enviaient
mon bon café et qui , lorsqu 'elles connurent
la recette, achetèrent immédiatement de la
chicorée „Arome" chez leur épicier. Le paquet
„Arome" bleu-blanc est en vente partout.
Tout café additionné de chicorée „Arome"

vous plaira sûrement aussi.
Helvetla Langenthal

L'importance nutritive des raisins sèches n 'est peut-être pas
connue de tout le monde . Us sont riches en fer. l'un des meilleurs
toniques connus. Consommés à l'état naturel , ces délicieux petits
fruits, d'un prix minime, sont des plus fortifiants.

Nous recommandons donc nos

raisins sets de Caliinie Jli"
RÉCOLTE 1927

en paquets de 460 gr. environ à 1 fr. 20
Préparés très soigneusement et très proprement, c'est un des-

sert des pins appréciée.
Epicerie fine Rod. Luscher

ALF. H0RISBER6ER-LUSCHER, suce.
Faubourg de l'Hôpital Timbres escompte N. & J.

¦sjMUUjgnE .. y WL\t»kWm*B**W**m************ m********v*****̂

BUlB Idsanova f||-Pia Casanova jjJBgMI Casanova j fpf |fi Casanova BBli

|̂ HH"ÂU THÉÂTRE ______ rs_r"la scène ||ff|lj|
BW La phénoménale exhibition de \ M

I John Hagenbeck 1
f.v; 3 Incarnation de divinités de l'Orient mystérieux | ' |

S par le déconcertant FAKIR HINDOU Jl 9

Î YOGHI MATHOI
>.**SèJ le seul être humain capable de déboiter |

1 wm~ *ou*e$ $es articulations mw*w i
r'jjj Ce sensationnel numéro de variété est doublé d'une ""¦-
. ; -j M curiosité scientifique unique au monde

Éf -̂*Jilll-B 
CE S0IR ' Dernière représentation I

AVIS DIVERS
On demande pour tout de sui-

te
FEMME

pour faire le ménage, tous les
j ours de 8 à 11 ï . sauf le di-
manche.

Demander l'adresse du No 570
an hnrenn de la Feuille d'Avis.

Pour le printem ps prochain,
on cherche à placer dans nn
pensionnat ou dans famille fran-
çaise et contre modeste paie-
ment, une

jeune fille
désirant se perfectionner dans
la langue française. Eventuelle-
ment on ferait un échange. —
Offres sous chiffres A. T. 572
an hnrenn de la Feuille d'Avis,

Lingère
se recommande pour travail en
j ournées et à la maison. Mlle E.
Hanny, Marin, près de la gare.

Société de Zofingue
Mardi 22 novembre 1927, à 7 h., au local

Soupe r da Grutli
Messieurs les V.-Z. sont cordialement invités

{ CHAUSSURES f
ii G. BERNARD ;:
)| Rue du Bassin {[
o _ >

î! Magasin ] '-
<>  toujours très bien assorti ?

. > dans J ,
T les meilleurs genres ' >
| de ;;

i Oiara.es fines ii
J l pour dames, messieurs ' •
? fillettes et garçons . ?
t o< > Se recommande, < ,
X Q. BERNARD f

M_B_wt____W * '"--- » r 1! ' " ..«u ^̂^̂^ p

Mis Sein. 173I
box 2 semelles, ' ¦

Même article, 1Q40
doublure cuir, I"

Ces prix s'entendent avec

escompte 5 °[o
Timbres S. E. N. et J.

Expédition contre remboursement
CHAUSSURES ̂ rt*t?\\

DCHR'tf01
**- ' NEUCHATEL

M.- B_!a&?rj ^1̂"̂ ^Ê Ŝ___ _ ^_i?'ffî rt-rf1l'«l i

Régulateurs
Beaux choix de régulateurs,

sonnerie heures et demi-heures,
sonnerie %, sonnerie Westmins-
ter. Jolis cabinets façon moder-
ne. — Facilité de paiement sur
demande — Escompte an comp-
tant. — Magasin d'horlogerie
D. ISOZ. place de l'HOtel-de-
Ville. Neuchâtel. 

Danse
Gymnastique

CalHs-hènie
Escrime

De nouveaux élèves sont re-
çus en tout tennis à l'Insti-
tut GERSTER. Evole 31a.

La famille de Madame B
Marie Elise WTJTHIER née 1
I/EPLATTENIER, remer- I
cle bien vivement tous m
ceux qui ont pris part à H
son deuil et oui lu] ont té- I
moigné de la sympathie.. S

*********-___!_________5___________a _1 XI -7
mmw»mmWw»Mk%MVBm»wam»%*̂

1 Pour vos cadeaux de fin d'année I
K Pensez à l'avantage que vous procure y
i la liquidation générale pour cause |

de cessation de commerce §j
i HORLOGERIE

0"- BIJOUTERIE 1
ORFÈVRERIE - OPTIQUE i

d.u Em:|__ iZUnfU St-Honoré 12 %
I magasin Cm ilfS \ISUCK NEUCHATEL
B ********** " _̂—__—____—_—_—_________. .g)

f Rabais 20 à 30 °|o |

Pension rthtwn
Boine 3 . Neuchâtel - Boine S

Maison de tout confort. Grand
j ardin. Chambres au soleil. Cui-

sine soignée.
Mme et Ml'e WtlRGER.

Dame ou monsieur d'un cer-
tain âge trouverait

PENSION
dans ménage simple, sans en-
,fant, habitant seul petite villa
située au bord du lac, dans le
Vignoble (Chauffa ge central,
bains), prix de pension : 130 fr.
tout, compris. Ecrire sous chif-
fres P. R. 5fî7 au bureau de la
Feuille d'Avis

NICKELABE
L'atelier de mécanique

PARCS 38
se charge du niofcelage de toute
pièce. Installat ion importante.



NOUVELLES SPORTIVES
FOOTBALL

Le championnat snisse 1927-28
LA DIXIÈME JOURNÉE

Dimanche 20 novembre 1927
Les matches d'hier, qui auraient très bien pu

apporter uu bouleversement général du classe-
ment des clubs de série A, n'y ont rien changé
d'appréciable, car oe n'est ni le recul des deux
rangs du F.-C. Soleure, ni l'avance d'une place
du F.-C. Lugano, les seuj.s changements qui se
sont produits, qui peuvent être taxés d'impor-
tants.

I. SUISSE ROMANDE
Les matches de série A

Etoile Carouge I bat Lausanne I « _ 4 à 0.
Servette I bat Cantonal I . . . »  7 à 0.
Fribou rg I bat Urania-Genève I . . 3 à 1.
Si les victoires de Carouge et de Servette

étaient généralement prévues, on ne. pouvait
les pronostiquer aussi complètes et le match de
dimanche prochain, à Genève, enlre les deux
« leaders >, Servette et , Carouge, attirera cer-
tainement de ce fait le ban et l'arrière-ban des
< sportsmén > trehévois. .

Fribourg, avec un bel entrain, triomphe dTJ-
rania et se inet àI '-abri. du moins momentané-
mremit, dit spectre des re]égalions. Les deoix
derniers, Urania et Cantonal, seront également
aux prises, dimanche prochain, à Neuchâtel ,
Eour décider;leq uel des deux aura le périlleux

onneur de la garde de la « lanterne rougfe >
pour la Suisse romande.

Le classement qui ne subit aucun change-
ment quant aux rangs, se présente comme suit:

; Matches But»
Club* j_ Q. N. P. P. C. Pts
Carouge 7 7 0 0 21 7 14
Servette 5 5 0 0 21 4 10
Bienne 7 8 2 2 7 6 8
Chaux-de-Fondfl 8 8 2 8 9 9 8
Etoile 8 2 8 8 12 14 7
Lausanne 7 2 2 8 8 u 6
Fribourg 7 2 1 4 10 13 5
Urania 7 1 1 5  . 10 20 .8
Cantonal 6 0 4 5 5 19 i

En série < promotion >
Groupe 1. — Forward I bat Raclng-Lausan-

ne I, 9 à 2 ; Villeneuve I bat Club Athlétique
Genève I, 3 à 1; Montreux I bat Nyon I, 5 à 2;
Servette Pr. bat Vevey I, 6 à 5.

Classement : 1. Servette Pr., 9 m. 17 p.; Z.
Montreux I< 8 m. 15 p.; 3. Forward L 5 m. 8 p.;
4. Monthey I, 7 m. 6 p.; 5. Nyon I, 8 m. 6 p.;
8. Racing I, 6 m. 4 p.; 7. Villeneuve I, 7 m. 4 p.;
8. Vevey I, 8 m. 4 p.; 9. Club Athlétique, 6 m
u .

Groupe II. — Renens I bat Stade Lausanne I,
4 à 2; Couvet Sports I bat Orbe I, 9 à Oj  Chaux-
de-Fonds Pr. et Concordia-Yverdon I, 1 à 1.
Le match Etoile Pr. contre Lausanne Pr. a été
renvoyé.

Classement : 1. Concordia ï, 8 m. 13 p.; 2;
Renens I, 7 m. 11 p.; 3. Couvet I, 1, m. 10. p.;
4. Stade Lausanne I, 6 m. 7 p.; 5. Chaux-de-
Fonds Pr., 6 m. 5 p.; 6. Etoile Pr., 5, in. 4 p.;
7. Fribourg Pr., 7 m. 4 p.. 8. Orbe I et Lau-
sanne Pr., 7 m. 8 p.

Les rencontres de série B
Groupe V. — Yverdon; I bat Cantonal-H a,

B :à*l ; Comète-Peseux I bat, Fleurier. ï, 3 à 1.
Classement : ï. Yverdon 1, 7 m. 12 p.; 2: Le

Locle I b, 6 m. 10 p.; 3. Fleurier î, 8 m. 8 p.;
4. Comète I, 7 m. 5 p.; 5. Cantonal II a, 8, m.
5 p.; 6. Richemond I, 6 m. % p.

Groupe VI. — Sylva-Sports I bat le Locle la,
12 à 0 ; Cantonal II b et Etoile II, 3 à 3 ; Le
Parc I bat Floria Olympic I, 4 à 1.

Classement : 1. Gloria L 9 m. 17 p.; 2. Sylva-
Sports L 8 m. 12 p.; 8. Etoile II, 9 m. 11 p.;
4. Le Parc I, 11 in. fl p.; 5. Floria-Olympic I,
7 in.. 8 p.; 6. Cantonal II b, 8 m. 5 p.; 7. Le Lo-
cle I b, 8 m. 0 p.

Dans les séries inférieures
'Groupe IX .  — Yverdon II bat SaiuterCroix

II, 6 à 2 ; Grandson I et Concordia II, 2 à 2 ;
iWhite-Star I bat Béroche I, 6 à 2.

Classement: I. White-Star I, 8 m., 13.; 2. Etoi-
le Sportive I, 6 m., 9 p. ; 3. Yverdon II, 7> m.,
9 p. ; 4. Concordia II, 9 m-, 9 p. ; 5. Grandson l,
7 m., 5 p. ; 6. Sainte-Croix II, 8 m., 4 p. ; 7. Bé-
roche I, 7 m., 8 p.

Groupe X . — Cantonal III bat Colombier I,
2 à 1 -, Xamax I bat Fleurier II, 6 à 0 ; Boudry
I bat Couvet II, 3 à 0.

Classement : 1. Xamax I* 8 m.j 13 p.;i; 2. Bou-
dry L 7 m., 9 p. ; 3. Colombier I, 8 m., 7 p. ',
4. Fleurier II, 6 m., 5 p. ; 5. Couvet II, 7 m., 5
p. ; 6. Cantonal III, 8 m., 5 p.

Groupe XI I .  — Chaux-de-Fonds III b bat le
Paru II, 3 à 0 (forfait).

Classement : 1. Chaux-de-Fonds III b et Glo-
ria II,'8 m., 14 p. ; 3, Sylva-Sports II, 7 m., 6 p. ;
4. Etoile III, 6 m., 2 p. ; 5. Le Parc U, 7 m.,
0 p.

H. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Grasshopper I bat Zurich I . . . .  4 à 0
Young-Fellows I bat Winterthour I , . 2 à 0
Saint-Gall I bat Chiasso I 3 à 1
Lugano I bat Bruhl Saint-Gall I . . . 8 à 0

La victoire des Grasshoppers, comme celle
des Young-Fellows, était prévue, encore qu 'on
ne pouvait prévoir la première aussi complète.

Saint-Gall et Chiasso sont près l'un de l'au-
tre, mais le très long voyage de Chiasso à Saint-
Gall aura certainement été l'un des facteurs de
la défaite tessinoise.

Quant à la victoire de Lugano, elle est trop
complète pour .être l'image de la d ifférence de
classe entre Lugano et Bruhl. Le démacement,
là aussi, peut être l'une des causes de la défai-
te, à laquelle une « guigne > noire des Saint-
Gallois a aidé considérablement les espoirs lu-
ganais. Lugano, par sa brillante victoire, n'en
gagne pas moins un rang au classement qui se
présente comme suit :

Matches Buts
Clubs j . a. Ni p, p. c. Pts
Grasshopper 7 5 1 1 21 8 11
Young Fellows 7 5 0 2 16 7 10
Lugano « 4 0 .2 18 10 . 8
Blue Stars 5 2 2 1 11 8 6
Winterthour 7 3 0 4 9 7 6
Saint-Gall 7 2 2 3 13 15 6
7nrir.h 7 i 5 _ 9 17 4
Brtlhl :. 1 2  2 6 16 4
Chiasso 7 1 1 5 9 20 3

En série - promotion >
Ballspiel-C-lub I et Lugano Pr., 1 à 1 ; Neu-

mûnster-Zurich I et Baden I, 2 à 2 ; Red-Star-
Zurich I et Zurich Pr., 0 à 0.

Schaffhouse-Sparta bat Brûhl Pr., 2 à 1 ;
Frauenfeld I bat Arbon I, 8 à 3 ; Saint-Gall
Pr. et Veltheim I, 3 à 3; Tœss I bat Sp. V. Win-
terthour I, 4 à 1.

III. SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Young-Boys I bat Berne I . . . 2 à 1
Bâle I bat Old-Boys I 3 à 2
Granges I bat Concordia I . . . . 3 à 2
Les trois rencontres de Suisse centrale sont

bien équilibrées et il serait hasardeux de vou-
loir se prononcer à l'avance, disions-nous same-
di dans notre chronique. Il en a bien été
ainsi, puisque les victoires de Granges, Bâle et
Young-Boys n'ont été acquises que par un but
d'avance.

Si Young-Boys, par sa victoire, renforce sa
place de < leader » de Suisse centrale, il n'y a
néanmoins que peu de changement au classe-
ment ci-après dans lequel seul Soleure, sans
même jouer, passe du cinquième au septième
rang.

Matches ButsClubs j, G- N p £T 37 Pts
Young Boys 7 6 1 0 25 3 13
Berne 6 4 1 1 18 6 9
Nordstern 6 4 0 2 21 5 8
Aarau 5 3 0 2 8 5 8
Bâle 6 3 0 3 9 13 6
Granges 7 3 0 4 12 ' 21 6
Soleure 7 1 3 3 8 15 5
Concordia 6 1 1 4 6 20 3
Gld Boys . 6 0 0 6 4 23 0

En série . promotion >
Young-Boys Pr. bat Victoria-Berne I, 2 à 1 ;

Ki$ers-Lucerne I bat Boujean I, 5 à 2 ; Lucer-
ne î bat Soleure Pr., 4 à 0 ; Breile-Bàle I et
Nordstern Pr., 1 à 1 ; Black-Star-Bâle I bat Hel-
vetik-Bâle, I, 5 à 0 ; Bâle Pr. bat Old-Boys Pr.,
3 à 2.

Les rencontres de série B
Ê

Groupes HI . — Tramelan I bat Reconvilier I,
4 à 2 ; Granges II bat U. S. Neuveville I, 2 à 1.

Classement : 1. Bienne II, 5 m., 10 p. ; 2.
Granges H, 5 nu,.6, p; ; 3. Tramelan I, 6 m., 6 p.;
4. Reconvilier I, 5 m., 4 p. ; S. U. S. Neuveville
L 5 m.. 0 p.

Comptes rendus des matches
POUR LA SÉRIE A

Servette I bat Cantonal I, 7 à 0
Match disputé, hier, à Genève. Au début de la

partie Cantonal , qui a le coup d'envoi, attaque
pendant quelques instants, puis c'est au tour
de Servette,' Bally < shoote > , mais tire à côté.
Le jeu se reporte devant les buts genevois où
Micliaud < shoote > en dehors.

Dès la 20me minute , Servelte prend d'assaut
les buis neuchâteîois, mais rien n'est réussi;

Michaud se sauve, passe au centre, mais le
ballon reste collé dans la boue. La défense ge-
nevoise mise en péril est sauvée de ce fait.

A la '24me minute , Jaggi IV marque le pre-
mier but et à la 26me Chabanel, sur un renvoi
de Feutz, réussit le second.

Bally, quelque dix minutes plus tard, centre
et PasseUo, qui a repris de la tête, marque le
Sme but. Cantonal attaque, mais ses essais ne
donnent rien. Le jeu des Neuchâteîois est nul
devant les buts où plusieurs occasions sont gâ-
chées.

Passello, quelques minutes avant la hn de la
première partie passe à Jaggi qui marque le
4me but pour ses couleurs. La mi-temps est sif-
flée ensuite avec 4 à 0 en faveur de Servette.

Dès la reprise, Servette attaque, mais sans ré-
sultat. Un centre de PasseUo échoue sur la bar-
ré. A la 26me minute, enfin, Bally marque le
5me but sur une sortie intempestive de Feutz.
Peu .après un « shoot > de Brechbuhl est arrêté
par Berger.

Servette repart en nouvelles passes, ce qui
permet à Chabanel de réussir le 6me but. Ber-
ger arrête avec calme toutes les balles qui lui
arrivent.

Deux minutes avant la fin, Jaggi récidive et
marque le 7me but pour ses couleurs.

La fin arrive laissant la victoire aux Gene-
vois par 7 à 0, sans même que les Neuchâteîois

, aient pu réussir à tromper une fois Berger.
Voici la composition dans laquelle les équi-

pes se présentèrent :
Servette. — Berger ; Jaggi III, Bohren ; Gee-

ser, Pichler, Baltensberger ; Luthy, Chabanel,
PasseUo, Jaggi IV, Bally.

Cantonal. — Feutz ; Poil, Spycher ; Schmut-
ziger, Schick, Gutmann ; Tribolet, Michaud, Bar-
bier. BrechbuhL Kohler.

Carouge I bat Lausanne I, 4 à 0
Partie disputée hier à Lausanne. Au début, le

jeu est rapide et pendant une dizaine de minu-
tes , les visiteurs commandent les hostilités. Plu-
sieurs attaqués sont manqu ées par les avants,
lausannois dont l'une — Séchehaye étant sorti
de ses bois, — aurait dû être transformée.

Les- locaux serrent de près les buts de Séche-
haye. Peu à peu, Etoile-Carouge' se reprend. A
la.20me minute, la balle revient vers le centre,
dégagée trop faiblement par un arrière, et Ta-
gliabue d'un « shoot > superbe à 30 mètres*
trompe là défense lausannoise.

Deux buts sont encore réussis pour les Ge-
nevois, l'un sur dégagement trop faible et le
3më par Abegglen III. La mi-temps est sifflée
avec 3 à 0 en faveur de Carouge. .

Au début de la seconde partie, Abegglen III
< dribble > trois hommes et à bout portant réus-
sit le 4me but pour ses couleurs.

Lausanne se reprend ensuite, mais sans ré-
sultat et la fin arrive laissant à Etoile-Carouge,
une victoire méritée. Bon arbitrage de M. Feu-
rer, de Delémont

Fribourg I bat Urania-Genève I, .3 % î
Ce match, disputé hier à Fribourg, devant

1500 spectateurs, a quelque peu déçu de la part
d'Urania.

A 2 heures et demie, M. Wieland, de Zurich,
siffle le coup d'envoi. Dès celui-ci les deux équi-
pes font jeu égal.

A la 20me minute, les Fribourgeois marquent
par Mayor. Urania se réveille ensuite et contre-
attaque. Il égalise à la 30me minute par Bar-
rière. Tour à tour , les équipes attaquent, mais
la mi-temps arrive sans changement.

Dès la reprise, Urania domine légèrement
et pendant un quart d'heure. Peu à peu, le jeu
se stabilise.

A la 20me minute, sur centre de Michel,
Mayor trompe une seconde fois le gardien ad-
verse par un joli coup de tête. Fribourg prend
insensiblement la direction du jeu et réussit,
par Mayor, à la 30me minute, un troisième et
dernier c goal ». Dès cet instant, la victoi re est
acquise pour Fribourg qui , pendant les derniè-
res minutes, joue constamment dans le camp
adverse. La fin est siffl ée sur le résultat de 3 à
1 en faveur de Fribourg qui jouait dans la com-
position suivante :

Pittet ; Codourey, Volery -, Andrey, Baldy,
Berset ; Michel , Christinat, Oîfner, Mayor,
Biady.

EN SÉRIE « PROMOTION >
Couvet-Sports I bat Orbe I, 9 à 0

A 2 h- 15, sur le terrain de Couvet partiel-
lement recouvert de neige mais bon, les deux
équipes engagent les hostilités.

Trois minutes sont à peine écoulées que, par
trois fois, Couvet a déjà trompé la défense ad-
verse par Perrinjaquet (2 . fois) et Sommer sur
centre de Molini. Ce dernier joua hier une de
ses meilleures parties. Une fois encore, Couvet
marque et la mi-temps arrive avec 4 à 0 en sa
faveur.

La seconde partie est à l'avantage constant

des Covassons qui, an cours de celle-ci, mar-
quent cinq fois encore.

La fin est sifflée, laissant ainsi la victoire à
Couvet avec 9 buts à 0.

Orbe remplaçait trois joueurs, tandis que Cou-
vet était au complet

A signaler la belle tenue de l'équipe neu-
chàteloise qui procède par petites passes pré-
cises et toujours au joueur démarqué. Couvet
a fourni hier une partie qui est sans doute une
des meilleures depuis la fondation du club.

Voici la composition dans laquelle Couvet
jouait :

Bogdanski ; Stâhli, de Bpssens ; Brach, Som-
mer, Boli ; Perrinjaquet Sommer III, Grob,
Montandon, Molini.

Chaux-de-Fonds Pr. et Concordia 1, 1 à 1
Partie jouée-hier à la Chaux-de-Fonds. Les

deux équipes en présence,,' sont de force égale,
mais cependant les joueurs de Concordia pa-
raissent trop sûrs d'eux-mêmes, ce qui permet
aux Chaux-de-Fonniers de marquer par Mader,
environ 10 minutes avant la fin de la première
partie; elle se termine sutf-ce résultat de 1 à 0;
en faveur des Chaux-de-Fonniers..

A la reprise, les deux équipes font jeu égal
Cependant à la; 20me minute, Concordia éga-
lise. Jusqu'à la fin et malgré les efforts des
deux campa, rien n'est réussi. La partie se ter-
mine, laissant ainsi les dejix équipes à égalité,
avec 1 but à i. ;j $ ... .

, POUR LAij SfR-E B
Cantonal Ilb et )r%ile U, 8 à 3

- Match joué hier au Stà<fe de CantonaL
,, D'emblée;ie%. Chauxldjg-Fonniers partent à
l'attaque, mais la défense riposte, et c'est au
contraire Cantonal qui marquera son premier
but par Tona, qui fut d'ailleurs un des meil-
leurs joueurs *. Etoile égalise, puis ses équipiers
prennent l'avantage à lèu . tour et la mi-temps
arrive avec 2 à 1 pour Etoile.

La deuxième mi-temps fut palpitante. Canto-
nal égalise sur « corner > P ar Nicbù. Les Neu-
châteîois prennent énsujte l'avantage. Mais les
siciliens, travaillent, bien aussi et réussissent le
but éealisateur.

La fin n'apport era pa& d autres changements,
chaque équipe faisant ^'Impossible pour mar-
quer.

Chez Etoile, le trio du centre fut le point fort
de l'équipe. Dans Cantonal, la défense a fait
merveille et les avants , travaillent avec cœur,
servis' constamment par lès demis.

Comète I bat 'Fleurier I, 3 à 1
Partie jouée hier à Fleurier sous l'experte

direction de M. Dupuis,.de Lausanne, qui diri-
gea la partie à la sat isfaction générale.

Comète joue à 10' hommes de même que
Fleurier, après une demi-heure de jeu.

Malgré une légère supériorité de Fleurier,
c'est Comète qui ouvré la marque par Leichner,
et une seconde fols par Muller. Fleurier marque
dix minutés avant le repos, sur < cafouillage >.

Mi-temps, 2 à 1 en faveur de Comète.
A la reprise, les deu$ équipes font jeu égal,

mais Comète réussit un.troisième but sur « pe-
nalty s Un>, second c penalty > tiré ; contre Co-
mète, cette fois, est reténu par Vuillomenet, et
la fin arrivé, avec 3 à 1 en faveur de Comtète.

DANS LES;. SERIES -NFERIEURES
Cantonal III bat tiolomfbier I, 2 à 1

Match joué au Stade de Cantonal, à 18 heu-
res. _ ..„.•„ • •

Dès le début*, les jeunes cantonaliens atta^
quent, mais sont repoussés par la défense de Co-
lombie^. ' Plusieurs occasions de marquer sont
g|iEhée#_ 'La mfctemps arrive aveo un résultat
nt__j -0 à::O_ï: < &_ / ¦'¦¦ . . *' vS:.,ï' \7 \' . :.] " 7 . '':":

A la 'reprise* Cantonal attaque à nouveau et
à la 15me minute, réussit un but par Hiltbrun-
ner, d'un joli < shoot _ .(Colombier riposte;et at-
taque àr «H.. toùr^ IF égalise même 5 minutes
plus tard, par Cfiristthàt; On créit que le résultat
ne changera<pas,- maisfjsu r un beau centre de
l'ailier droit, Schneider marque le but de la
victoire, trois ntinutes avant la fin. Match sans
histoire .et presque?contiiiueHe--ent à l'avanta-
ge  ̂C^tofiat..

: ;' il"; ' 7 7. :7,
X«___xï bat Flétcrier ÏI, 8 S 0

La partie qui mettait, aux prises Xamax I et
Fleurier II a,.été dispute, hier, à Marin. Après
dix minutés de jeu, XàinaX ouvre la marque
par Bpssler, puis, Widmer, coup sur coup, mar-
que deux fois encore^_4 faveur, de Xamax.

A là ml-tempsj lélr^ijltat estylnchang^ avec
3 à 0 en faveur des ifeuçfïtâtélolS, 'r

Au début de la seconde partie, les locaux do-
minent et ajoutent iroié buts par Rossier et
Blanchi (deux fois). Quinze, minutes avant la fin
Fischer de la défense neuchàteloise, blessé, doit
sortir du terrain. JKama? termine ainsi avec dix
hommes. La fin arrive sans changement laissant
la victoire à Xamax par 8 buts à 0.

Championnat ¦tiètochâtelois
LES MATCHES D'HIEÈ

Pour la.s-rie B. ,.., ,
Aucun des trois ïhàfcihfeipréviis n'a été joué

hier. Les rencontres- SpotfiBg-Dulcia I contre
Sylva-Sports II et ChàUx^é^Fonds 

III 
b contre

Gloria-Sports II dût été1' renvoyés. Quant au
match Floria-Olympic ..'contre Chaux-de-Fonds
Illa, il a dû être .renvoyé faute d'arbitre.

Pour la. série C
A Corcelles, Travers, I bat Corcelles I, 16 à

0 ; à Marin, Colombier If bat Xamax II, 1 à 0;
à Sonvilier, Stella I et Sonvilier.- 1  font match
nul, 4 à 4;  au Locle*iCbaux-de'ïFonds IVb bat
Gloria III,.2 à 0< Le mqtct. Etoile IV contre
Chaux-de-Fonds IV a a djEt être renvoyé, tandis
que eour la rencontre le 'Éôclé III - Floria-Olym-
pic III, l'arbitre s'estAruj-icontraint de; . siffler
< forfait - contre les deusp (équipes. Les joueurs
de Floria-Olympic ne _$ sont pas présentés,
alors que le Locle ù'àlll|jnmt que huit hommes
sur 1« terrain. i i - ;"• : -

Matches, amicanx
DEUX MATCHES SEULEMENT
Belle porI-n__nn$e de Madretsch

Hier, à Zurich, Madretsch I a réussi à faire
match nul, 4 à 4, avec Blue-Stars I, une bonne
équipe de série A de la ville de Zurich.

Victoire de Xainax III
A Marin, en match amical, Xamax III a battu

Boudry IL par 3 buts à l.

Les prochaines rencontres
DIMANCHE PROCHAIN

Le championnat suisse série A
Huit matches seulement figurent au tableau

pour dimanche prochain et sur ce chiffre, la ré-
gion romande n'en compté que deux.

Comme il y a urgence, à cause des jeux olym-
piques, à terminer le ,plus tôt possible, on .s'é-
tonne que le calendrier n'ait pas été modifié
pour permettre de jouer simultanément à Genè-
ve, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel et Bienne.

Voici donc les matches de série A prévus
pour dimanche 27 novembre :

Suisse romande : A Neuchâtel, Cantonal I
contre Urania-Genève I . à Genève, Servette I
contre Etoile-Carouge L

Suisse centrale : A Bâle, Bâle I contre Gran-
ges I et Concordia I contre Aarau I ; à Berne,
Young-Boys I contre Nordstern I ; à Soleure,
Soleure I contre Old-Boys ï.

Suisse orientale : A Saint-Gall, Brûhl I con-
tre Chiasso I ; à Zurich, Grasshopper I contre
Lugano L

Dans les séries inférieures
Voici d'autre part la liste des matches prévus

dimanche prochain pour les séries inférieures
du championnat suisse :

Série « promotion ». — A la Chaux-de-Fonds,
Etoile Pr. contre Stade-Lausanne I et Chaux-
de-Fonds Pr. contre Orbe I ; à Yverdon, Con-
cordia I contre Fribourg Pr. ; à Renens, Renens
I contre Lausanne Pr.

Série B (groupe V). — A Neuchâtel, Cantonal
lia ' contre Comète-Peseux I ; à Fribourg, Ri-
chemiond I contre Yverdon I ; au Locle, Le Lo-
cle Ib contre Fleurier I.

(Groupe VI). — A la Chaux-de-Fonds, Etoile
II contre Le Locle la ; Floria-Olympic I contre
Sylva-Sports I ; Le Parc I contre Cantonal Ilb.

(Groupe III, Suisse centrale). — A Bienne,
Bienne II contre U. S. Neuveville I ; à Gran-
ges, Granges II contre Reconvilier I.

Série C (groupe IX). — A Saint-Aubin, Bé-
roche I contre Concordia II ; à Yverdon, White
Star I contre Grandson I ;  à Payerne, Etoile
Sportive I contre Sainte-Croix IL

(Groupe X). — A Fleurier, Fleurier II contre
Colombier I ; à Couvet Couvet II contre Xa-
max I.

Pour le championnat neuchâteîois
L'association cantonale a, de son côté, porté

au calendrier de dimanche prochain les ren-
contres suivantes :

Série B (groupe II). — Le Parc II contre Flo-
ria-Olympio II ; Sylva-Sports II contre Chaux-
de-Fonds Illa.

(G roupe III). — Etoile III contre Chaux-de-
Fonds Illb ; Saint-Imier I contre Gloria-Sports
II,

Série C (groupe I). — Travers Lcontre Vau-
seyon II. ,

(Groupe II). — Béroche II contre Boudry
II ; Chàtelard I contre Xamax IL

(Groupe III). — Chaux-de-Fonds IVa contre
Le Locle III ; Saint-Imier II contre Floria-
Olympic III.

(Groupe IV). — Stella I contre Chaux-de-
Fonds IVa ; Sonvilier I contre Gloria-Sports
III.

LE Sme TOUR DE (LA COUPE SUISSE
Dimanche 4 décembre 1927

Le tirage au sort pour les matches du troisiè-
me tour entre les seize équipes encore quali-
fiées pour la < Coup© suisse > a donné les ren-
contres suivantes, qui se disputeront le diman-
che 4 décembre prochain :

Suisse occidentale : A la Chaux-de-Fonds,
Chaux-de-Fonds I contre Victoria I, de Berne ;
à Berne, Minerva I contre Etoile-Carouge I et
Berne I contre Servette I ; à Aarau, Aarau I
contre Young-Boys I.

Suisse orientale : A Zurich, Grasshopper I
contre Chiasso I et Zurich I contre Young-Fel-
lows I ; à Liestal, Liestal I contre Old-Boys I ;
à Lucerne, Lucern© I contre Saint-Gall L

Le football à l'étranger
UN MATCH INTERNATIONAL A COLOGNE

.._ . - Allemagne eontre Hollande
*¦' Hier; à Cologne, l'équipe nationale d'Allema-
gne était opposée à léquipe nationale de Hol-
lande. Les deux équipes firent un jeu à peu
près égal, bien que seule la Hollande ait réussi
à marquer en première mi-temps.

Dès la reprise, les Allemands égalisent, puis,
tour à tour, chaque équipe réussit encore un
but, si bien que, finalement le match reste nul,
2 à 2.

Cette rencontre faisait partie de la prépara-
tion olympique hollandaise.

A TRAVERS LES CHAMPIONNATS
Le championnat de Paris

Les matches suivants se sont joués hier pour
le championnat de Paris : C. A. Paris bat Club
Français, 4 à 2 ; Red-Star-Olympique but U. S.
suisse de Paris, 5 à 1 ; Stade Français, bat r*-
E. C. Levallois, 4 à 1 ; Stade olympique de l'Est
bat E. S. Juvisy, 5 à 3.

Le championnat d Alsace
. Racing Strasbourg bat Mars Bischheim, 5 à
1; F. C. Bischwiller bat Mulhouse-Dornach, 6
à 1 ; Red-Star-Strasbourg bat F. C. Mulhouse,
2 4 1.

O-tapwpionnat du Sud-Est français
Dans le Sud-Est, le S. O. Montpellier, grâce

à l'appoint des trois frères Kramer, anciens
joueu rs de Cantonal, occupe la première place
du classement régional,,devant les équipes ré-
putées de l'Olympique de Marseille, F.-C. Cet-
te, A. S. Cannes, Nimes et Arles.

Prochain tour de la « Coupe de France »
Pour le prochain tour de la Coupe de France,

l'Union sportive suisse rencontrera le 4 décem-
bre, le F.-C. Bischwiller, à Mulhouse.

Le championnat de Belgique
Standard Liège bat Racing Bruxelles, 3. à 1;

Berchem Sport bat Union Saint-Gilloise, S à 2 ;
Beerschot A. C. bat Daring Bruxelles, 1 à 0 ; la
Gantoise et Liersche S. K., 0 à 0; Royal Antwerp
bat Racing Gand, 5 à 4 ; C. S. Brugeois bat C.
S. Anderlechl, 3 à 1 ; Racing Malines bat'F. C.
Brugeois, 5 à 1.

Le channlpionnat d'Italie
Lazio Rome bat Milan, 3 à 1 ; Cremonese bat

Padova, 2 à 0 ; Pro Vercelli et Napoli, 1 à 1 ;
Torino bat Reggiana, 8 à 3 ; Alessandria bat
Brescia, 4 à 1 ; Internazionale Milan bat Casa-
le, 8 à 2 ; Juventus Turin bat Pro Patria, 6 à 2 ;
Hellas et Dominante, 1 à 1 ; Modena bat Roma,
2 à 0 ; Livorno bat Novara, 2 à 1.

Nouvelles diverses
LE MATCH CANTONAL-FRIBOURG

Un recours du F.-C. Fribourg
On se rappelle que lé comité de football de

l'A. S. F. A. avait décidé de faire rejouer le
match de série A Cantonal-Fribourg, qui n'a-
vait pu se terminer, il y a quelque temps, faute
de ballon, le vent qui soufflait terriblement au
cours du match avait, en effet, emporté au lac,
trois balles.

Le F. C. Fribourg, mécontent de cette déci-
sion, vient d'en appeler à l'autorité compétente
en déposant un recours auprès de la commission
spéciale que préside M. Lila de Genève.

CANTONAL CONTRE LUGAN(0(
Le 1er janvier 1928, à Lugano

Nous apprenons que le F. C. Cantonal, vient
de contracter un match amical avec le F. C. Lu-
gano. Cette partie se jouera à Lugano le 1er
janvier prochain. C'est un joli voyage en per-
spective pour nos < fottballers > locaux.

DE NOUVEAUX JOUEURS A LAUSANNE
Bauer d'Yverdon j ouera avec Lausanne

De source bien informée, nous apprenons que
les Lausannois disposeraient sous peu de l'ap-
point de deux ou trois jeune s et brillants jou -
eurs qui seraient de taille à donner à la ligne
d'attaque bleue et blanche un allant et un per-
çant qui lui manquaient jusqu'ici.

Citons parmi ceux-ci Bauer, l'excellent centre

avant du F. C. Yverdon, qui eut l occasion
d'exercer ses talents, à deux reprises déjà, con-
tre CantonaL

HOCKEY SUR TERRE

Le championnat snisse
LES MATCHES D'HIER

Pour la série A
Servette I bat Lausanne I, 8 à 0 (forfait) ;

Nordstern l bat Olten I, 2 à 0 ; Bâle I et Red-
Sox I, 0 à 0 ; Grasshopper I et Old-Boys I,
1 àl.

Un match international
HCdLANDE CONTRE ANGLETERRE

La Hollande victorieuse
Hier, à Amsterdam, l'équipe nationale hol-

landaise a battu l'équipe nationale anglaise par
3 buts à 1. A la mi-temps, les équipes étaient
à égalité ayant réussi un but chacune. ,

AVIATION
CLUB NEUCHATTILOIS D'AVIATION

Un comité d'initiative a été formé
Sous le patronage de l'ancien comité d'avia-

tion qui' s'est occupé jadis des meetings de Flan
neyse et avec l'appui de membres de nos au-
torités cantonales et communales, il a été con-
voqué vendredi soir une assemblée générale
avec les aviateurs militaires qui ont entrepria
la fondation d'un club neuchâteîois d aviation.
Cette assemblée avait pour but de nommer un
comité officiel d'initiative. Elle a pris à l'una-
nimité la résolution suivante : < Considérant
les progrès toujours plus actuels de l'aviation,
tant sportive que commerciale, il est de toute
nécessité d'encourager et de soutenir par tous,
les moyens possibles leur développement et
leur vulgarisation dans notre canton. >

Le comité officiel d'initiative est formé com-
me suit : MM. Turin, Jules (Neuchâtel), prési-*
dent ; Spillmann, G. (Neuchâtel), vice-prési-
dent ; Primault Etienne (Neuchâtel), sécrétai*
re; Borel, Charles (Chaux-de-Fonds) ; Piaget
Alexis (le Locle); Joly, Charles (Noiraigue);
Martenet Louis (Neuchâtel); Yehlé (Neuchâ-
tel); Vuilleumier (Colombier).

Le comité est chargé de l'organisation défi-
nitive du club et de la convocation de l'assenv
blée générale constitutive, dont l'ordre du jour
sera envoyé quatorze jours avant à tous les
adhérents.

(Note de la rédaction). — Nous sommes heu-
reux de constater que, contrairement à la cou-
tume neuchàteloise, ce comité officiel d'initia-
tive est composé de personnes de toutes les ré-
gions du canton.

AVIRON •
(L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

de la < Fédération suisse des sociétés d'aviron y
Hier a eu lieu à Berne la 50me assemblée

générale de la < Fédération suisse des sociétés
d'aviron > soùs la présidence de M. Mulleg, de
Berne.

Les rapports ayant été adoptés en vue de la
prépara tion olympique, on décida ensuite de
maintenir le siège de la fédération, pendant
deux années encore, dans la ville fédérale.

La prochaine rencontre sera organisée par le
club d'aviron du lac Léman, tandis que Lugano
a annoncé une rencontre internationale pour le
28 septembre 1928.

Quelques modifications peu importantes sont
encore apportées aux règlements sportifs et
aux statuts.

BOXE
UN MATCH ITALW. PUISSE
Le 2 décembre, à Genève

C'est le 2 décembre que les champions ita-
liens viendront à Genève pour y rencontrer les
boxeurs suisses.

Le cercle des Sports de Genève prépare cette
rencontre internationale -avec tous les soins dé-
sirés. C'est ainsi qu 'il s'est assuré pour ce grandi
meeting le Bâtiment électoral, qui est la meil-i
leure salle de Genève pour ce genre de mank
festation.

Les dirigeants du pugilisme italien procèdent
actuellement aux dernières sélections en vue de
nous envoyer la plus forte équipe de leur pays.

Le boxeur Duvanel, de Peseux, finaliste dea
poids mouches au dernier championnat suisse,
fera partie de l'équipe qui sera opposée aux
Italiens.

POUR LE TITRE DE CHAMPION SUISSE
Un défi au champion des poids moyens

Fréd. Schmid, de Zurich, qui avait ravi deiy
nièrement à Genève, en salle privée, le titre dé
champion suisse professionnel des poids moyens
au Bernois Walther Schlapbach, vient d'être dé-
fié à son tour. Et c'est le frère de son adver-
saire, Walo Schlapbach, qui lui lance ce déR,
qui a du reste été accepté par la « Fédération
s._ iss_ . dn boxe >.

LES GRANDS MATCHES
Pladnér a battu Moracchini

Grosse affluence à la salle Wagram, à Paris,
où le champion de France poids mouche, Emile
Pladner, rencontrait pour la quatrième fois le
Marseillais Moracchini, ex-tenant du titre de la
même catégorie. . "

Moracchini n'a pas abandonné la prétention!
de challenger son heureux rival. C'est du moins
ce qu'il prétendait avant le combat La renconn
tre prévue pour douze rounds alla jusqu'à la 11*
mite et se termina par une nette victoire de
Pladner. Le combat ne mérite aucune descrip-
tion technique. Le vainqueur fit preuve d'une
supériorité manifeste et accentua son avance à
mesure que le combat durait

Un match nul
Hier à Milan, devant une grande affluence.

les boxeurs Georges Cook et Bertazzolo ont fait
match nul après 15 rounds. L'arbitre, malgré
une légère supériorité de Cook, a déclaré le
match nul.

GYMNASTIQUE
A L'ASSOCIATION NEUCHATELOISE
DES GYMNASTES A L'ARTISTIQUE

(L'assemblée générale annuelle
Ce sera, dimanche prochain, dans la grande

salle de la brasserie du Monument, à la Chaux-
de-Fonds, l'assemblée générale annuelle de
l'Association cantonale neuchàteloise des gym-
nastes à l'artistique.

' Le même jour , à la grande halle de la Chaux-
de-Fonds, un cours d'entraînement, dirigé par
MM. Robert Calame et Léopold Montandon,
aura lieu.

LUTTE
UN NEUCHATELOIS VAINQUEUR A BERLIN

Paul Favre bat Mrna
A Munich, le champion suisse Paul Favre a

battu, au cirque Krone, devant une foule énor-
me, le Tchécoslovaque Frantz Mrna , qui s'é-
tait classé deuxième dans le championnat du
monde, disputé à Vienne.

La rencontre eut lieu en lutte libre. Paul Fa-
vre triompha dans les deux manches. Il gagna
en 32 et en 17 minutes, produisant une grosse
impression par sa science et sa souplesse.

©

Dimanche prochain au
Stade du [animal f. C.
Cug match

URANIA I- CANTONAL I

TOUT POUR TOUS
LES SPORTS

Casa m-Sport
NEUCHATEL



Lumière et matière
A p ropos du prix Nobel de physique

On sait que le prix Nobel de physique a été
décerné à deux savants anglo-saxons, M. Arthur
Compton, professeur à Chicago, et M. C.-T.-R.
Wilson, professeur à Cambridge.

L 'œuvre de M. Compton
Né en 1890, Arthur-H. Compton possède à un

haut degré les qualités qui ont conduit la jeune
science américaine à son état actuel lui permet-
tant de se mesurer avec succès avec la science
européenne : une hardiesse innée, une volonté
d'arriver à tout prix dans l'étude des problè-
mes les plus difficiles, de la ténacité et de la
mobilité d'esprit dans ses recherches. Il aborda
la science par des études de thermodynamique,
mais ses recherches sur l'action des rayons X
dans leurs rencontres avec des corps matériels
furent plus brillantes. Elles lui permirent de
faire progresser de façon décisive nos connais-
sances sur la vieille question de la nature de la
lumière.

Lumière et rayons X
Commue la lumière visible, comme les radia-

tions de T. S. F., les rayons X sont dus à des
pndea électromagnétiques ; mais leur longueur
d'onde est de plusieurs milliers de fois plus pe-
tite que celle des ondes lumineuses déjà très
courtes (sans parler des ondes de T. S. F. lon-
gues de plusieurs kilomètres) : la longueur
d'onde des rayons X est de l'ordre du cent-mil-
lionnième de centimètre. Dans les radiations
lumineuses, la longueur d'onde détermine la
couleur, les radiat ions rouges étant les plus
longues, les radiations violettes le^ plus courtes.

On peut ainsi produire à volonté la couleur
désirée ; c'est ce que fait le photographe quand
il veut développer ses plaques : il emploie
uniquement de la lumière rouge. Or, dans la
chambre noire, sous l'effet de la lampe rouge,
tous les objets visibles sont rouges. Cela signi-
fie donc que les corps matériels renvoient la lu-
mière monocolorée avec la même longueur
d'onde qu'ils l'ont reçue.

Il en va différemment dans le domaine des
rayons X. La longueur d'onde n'est pas la même
avant et après le contact des rayons X avec les
corps matériels. C© fait a été observé par dif-
férents physiciens, mais Compton es. celui qui
l'a étudié avec les moyens les mieux appropriés
et en a reconnu le premier l'im^ ortance fon-
damentale Il utilisa un spectroscope, analogue
à celui dont on se sert en optique, mais adapté
aux rayons X (ce qui est plus facile à dire
qu'à faire) et il découvrit la loi extrêmement
simple à laquelle obéit cette modification de
longueur d'onde H s'agit simplement d'un ac-
croissement déterminé de cette longueur d'on-
de, accroissement tout à fait indépendant, de la
longueur d'onde des rayons X aux-mêmés et
de la nature du corps matériel.

L'effet de Compton
Cest ce qu'on appelle < l'effet d© Compton _ .

Comment s'explique-t-il ? La solution fut don-
né© par Compton lui-même (indépendamment
d© lui, P. Debye, alors à Zurich, aujourd'hui à
Leipzig l'avait aussi trouvée) . 11 reconnut que
la théorie ondulatoire du rayonnement, valable
en tant d'autres cas, s© trouvait ici en défaut

A la vérité, il n'était pas le premier à invo-
quer un© tell© insuffisance de la théorie ondu-
latoire. En 1905 déjà, Einstein, s'appuyant sur
l'hypothèse des quanta de Planck, avait exposé
que la lumière se comporte en certain cas com-
me si elle n'était pas due à des ondes s© propa-
geant d© façon continue, mais à des corpuscules
projetés dans l'espace par les corps lumineux,
à une vitesse de 300,000 kilomètres par secon-

Compton adopta cette hypothèse et expliqua
l'effet qui porte son nom par une rencontre
d'un < quantum >, la plus petite particule des
rayons X, avec un électron, la plus petite parti-
cule matérielle connue Comme au billard, il
doit s© produire dans ce cas un double phéno-
mène : le quantuiri est dévié d© sa direction,
dispersé, mais l'électron, qui était jusqu 'alors
au repos, est soumis à un choc en retou r, se met
en mouvement ; l'électron absorbe donc de l'é-
nergie, qu'il ne saurait emprunter qu 'au quantum
qui l'a frappé et celui-ci voit sa vitesse dimi-
nuer un peu. Mais d'après la règle d'Einstein,
une perte d'énergie du quantum se traduit par
un accroissement d© la longueur d'onde. Un
calcul précis d© ces collisions donna des résul-
tats coïncidant exactement avec les mesures.

L'effet de Compton se rapporte donc bien à
une structure corpusculaire de la lumière (à
ce point de vue, en effet, Q n'y a pas diffé-
rence entre les radiations lumineuses et les
rayons X) et démontre l'existence des quanta
d'Einstein et de Planck. Il est vrai qu'on n'est
i>as encore parvenu à comprendre comment la
umière peut avoir à la fois un caractère ondu-

la/toile et corpusculaire ; c'est un des plus im-
portants problèmes du moment.

L œuvre de M. Wilson
Les mérites du second prix Nobel sont da-

vantage d'ordre expérimental. C.-T.-R. Wilson
est né en 1869 ; il est membre de la Société
royal© de Londres et enseigne la météorologie
à l'université de Cambridge. Il s'est occupé ac-
tivement de nombreux problèmes relatifs à l'é-
lectricité atmosphérique et à la radioactivité , ce
qui l'a conduit à des recherches sur les phéno-
mènes qui occasionnent et accompagnent la
formation des nuages.

In a formation des nuages
On sait que les nuages et le brouillard sont

F 
réduits par la condensation de l'eau qui sature
atmosphère! En général cependant, la présen-

ce de vapeur d'eau en sursatu ration ne suffit
pas à provoquer le brouillard ; il y faut encore
des < noyaux > qui favorisent la condensation
de l'eau. Ce rôle de noyau peut êlre exercé par
des particules de poussière ou de fumée autour
de chacune desquelles se forme une minuscule
goutte d'eau. Mais la condensation peut aussi
se produire dans une atmosphère absolument
sans poussière, lorsque l'air est à l'état « ioni-
sé », c'est-à-dire quand un nombre plus ou
moins grand de molécules ont une charge élec-
trique ; les « ions », c'est ainsi qu 'on appelle
les molécules gazeuses chargées d'électricité ,

peuvent donc fonctionner comme des centres
de condensation. Wilson parvint à construire
un appareil dans lequel la condensation se pro-
duit dans un gaz ionisé, de telle sorte que cha-
que ion devient visible sous forme d'une gout-
telette d'eau et peut même être photographié.

Un appareil ingénieux
Mais comment s© forment les ions? On con-

naît certaines radiations composées de particu-
les matérielles élémentaires électrisées et ex-
trêmement mobiles, particules qui, quant à
leurs dimensions en regard des atomes, se com-
portent comme une tête d'épingle en face d'une
coupole telle que celle des Invalides à Paris.
Ces radiations, nommées rayons alpha, bêta ou
gamma selon la nature de leurs particules, onl
la propriété de transformer en ions les molé-
cules gazeuses qu'elles frappent Introduit-on de
tels rayons dans une < chambre à brouilla rd »
de Wilson, chaque ion ainsi produit provoque
la formation d'une gouttelette d'eau, et les tra-
jectoires de toutes les particules deviennent vi-
sibles sous forme de très fines chaînes perlées
constituées par les gouttelettes. On peut de cette
façon photographier dans toutes leurs particu-
lai.tés la longueur, l'incurvation et la direction
des trajectoires qui sont une des plus jolies
choses que révèle l'expérimentation moderne.

Depuis l'année 1912 où Wilson a publié les
premières photographies de trajectoires, sa mé-
thode a été appliquée avec grand succès dans
les domaines les plus variés, tels que ceux de la
radioactivité et des rayons X. Il est particuliè-
rement mtéressant de noter que le choc en re-
tour des électrons prévu par Compton a été, en
effet dénnntré par la méthode de Wilson ; on
comprend mieux ainsi que le prix Nobel de
phys'que ait été attribué à deux savants dont
les recherches sont en contact si intime les
unes avec les autres.

(c Vossische Zeitung ».) W. BOTHB.

Un écolier bolchéviste
A force d'entendre lès théories de son père,

qui est un homme d'esprit ultra moderne, qu[
s'est enrôlé sous une' bannière portant en let-
tres majuscules ces mots : < Place aux jeu-
nes > et qui, parmi de nombreuses revendica-
tions toutes plus intéressantes les unes que les
autres, formule constamment celle que les bol-
cheviks devraient prendre leur retraite dan?
leur jeunesse, afin de pouvoir en jouir plus
longtemps, Toto a été inspiré, lui aussi, par
l'esprit de revendication, et il s'est mis à orga-
niser ses camarades d'école.

C© jeune meneur a invité tous les bambins
de son âge à assister à un meeting où, pendant
toute l'après-midi du jeudi , il a 'pris - la parole,
élaboré et mis au point le statut définitif des
écoliers.

< N'est-il pas honteux, a-t-il déclaré en sub-
stance, que, citoyens libres d'un pays libre,
nous soyons tenus d'arriver , les jours où il y a
classe, à heures fixes à l'école ? Il y a là un

abus que nous ne devons pas tolérer plus long-
temps parce qu 'il affiche un trop grand mépris
de notre dignité d'hommes. Exigeons, camara-
des, le respect de notre totale indépendance.

Devenons des écoliers conscients et organi-
sés, sachons affirmer nos droits, revendiquons,
exigeons que nous soit appliquée la loi du
moindre effort et obtenons par une grève una-
nime et tenace les améliorations à notre sort
que nous souhaitons obtenir. Cinq jours de
classe par semaine, c'est beaucoup trop. On a
dimjnué la durée du service militaire, sachons
obtenir la réduction de nos jours ouvrables et
de nos heures de présence au chantier.

Que tous les écoliers de France s'entendent
et le gouvernemen t n'osera pas nous refuser
les deux dimanches et les quatre jeudis que
nous exigeons par semaine.

Six heures de classe par jour, c'est beaucoup
trop ; il n'est pas de méninges qui puissent
supporter une attention intensive de cette du-
rée ; réclamons la journé e de trois heures, cou-
pée de longues et fréquentes récréations. Exi-
geons la semaine anglaise et le lundi français ;
obligeons l'administration à doubler la durée
de toutes les vacances, à multiplier par cinq le
nombre des jours fériés et des ponts.

Si nous le voulons, nous obtiendrons aisé-
ment qu 'il n'y ait pas d'école qupnd le baromè-
tre est au beau et quand le soleil brille.

N est-ce point asseT d'aller nous interner dans
notre geôle lorsque le mauvais temps nous in-
terdit le plaisir des flâ neries au grand air ?

Sachons contraindre l'administration à nous
fournir du chocolat à dix heures, pour le casse-
crotite du matin : un verre de vin et une ciga-
rette à seire heures.

Exigeons qu 'elle nous fournisse un salaire
au moins égal à celui des soldats : ne sommes-
nous pas, nous aussi, l'espoir de la France ?

Ce n'est là, évidemment, qu'un minimum de
revendications. Je me charge d'établir la no-
menclature de nombreux , autres droits dont
nous saurons exiger l'octroi, comme nous sau-
rons obtenir la fin des abus dont nous sommes
les victimes infortunées. N'est-il pas révoltant,
au siècle où nous vivons, que nous soyons en-
core obligés de lever la main et de claquer des
doigts pour demander l'autorisation de sortir
ouand le besoin s'en fait sentir ? Des écoliers
libres, conscients et organisés doivent pouvoir
faire ce qu'ils veulent là où il leur plaît. >

MONTENAILLES.

Un épisode de la vie de Gœthe

Dans toute la littérature allemande, il n'exis-
te guère de figure plus sympathique que celle
de Frédérika , l'humble fille du pasteur Brion,
qui fut aimée de Gœtlie, immortalisée par lui
dans ses vers inoubliables, et qui vécut solitai-
re, noble et pure, avec son grand amour inas-
souvi dans le cœur. Elle était née au commence-
ment de 1752 à la ture de Niederroedern. A
l'âge de huit ans, elle vint avec ses parents ,
trois sœurs et un frère , habiter Sèsenheim, un
pauvre petit village dont le nom est désormais
gravé pour toujours dans la mémoire des hom-
mes ; elle y fut élevée dans la simplicité des
mœurs d' un pasteur de campagne d'alors. Son
père, né à Strasbourg le 11 avril 1717, était un
petit homme jovial , aux manières douces, au
cœur compatissant; il aimait  les pauvres et bril-
lait davanlage par l'excellence de ses cures d'â-
me que par l'éloquence de ses sermons. Il était
d'ailleurs fort bien secondé par sa femme , Ma-
deleine-Salomé née SchœU, née le 12 mars
1724 et qui fut un modèle de mère et d'épouse.

Rien de ce qui touche à cette famille n'est in-
différent aux amis de l'art , en Allemagne. Le
souvenir d'une jeune fille pure , fidèle pour la
vie à son premier amour , a jeté sur elle un lus-
tre incomparable ; elle a fait du petit coin de
terre qu 'elle habitait un lieu historique où vien-
nent chaque année, en une sorte de pèlerinage,
les admirateurs du plus grand poète allemand.
La rencontre

C'est par une belle journée ensoleillée que
Wolfgang et Frédérika se virent pour la pre-
mière fois en 1770.

Lui , beau comme l'aurore, tout jeune encore,
plein de génie et de grandes ambitions, étudiait
un peu toutes les sciences à l'université de
Strasbourg, dont il suivait en < dilettante i les
cours des diverses facultés. Il venait de vivre
plusieurs semaines dans la société de Herder.
Celui-ci avait pris Gœthe en grand e amitié et se
plaisait à l'initier aux mystères de' la philoso-

phie de l'histoire. En manière de récréation, il
lui lut un jour la traduction allemande du « Vi-
caire de Wakefield >, qui venait de paraître.
Les conversations de Herder et le roman pasto-
ral de Goldsmith eurent une grande influen-
ce sur la tournure d'esprit et les dispositions du
cœur de Gœthe. Il était préparé à vivre réelle-
ment un roman tout semblable à celui dont So-
phie Primrose fut l'héroïne et, lorsque Gœthe
fut présenté à la famille Brion, il crut entrer
dans celle du pasteur Wakefield.

Conduit à Sèsenheim par son ami et commen-
sal Weyland, lequel, étant apparenté par allian-
ce avec Mme Brion , avait ses entrées dans la fa-
mille, Gœthe passa d'abord deux journées au
presbytère, « deux journées comme notre cher
Sèsenheim n'en avait encore jamais vu >, écrit
Frédérika à son amie Lucie, le lendemain
même du départ de Gœthe. Celui-ci s'était in-
tentionnellement déguisé ; il avait, on s'en sou-
vient , emprunté les vêtements de Georges, le
fils de l'aubergiste de Drusenheim et, malgré
cet accoutrement oui ne lui convenait guère,
conquit dès le premier instant le cœur de la
jeun e fille. Sous un bosquet baptisé dès lors du
nom de « Repos de Frédérika s, ils échangèrent
leur premier baiser. La pauvre enfant, fascinée
par l'état de l'intelligence et de la beauté de
Goethe, se sentit tout d'un ' coup transportée dans
une sorte de ravissement. Quelques jours plus
tard , elle écrit à son amie :

« Ne crois pas que je sois fiancée, jamais je
n'oserais l'avouer à mes parents ; mais je sens
que je l'aime de toute mon âme. Lorsque dans
nos promenades ou les lectures qu 'il me fait, il
se met à me dérouler ses magnifiques pensées,
mon cœur se gonfle à éclater sans que je puisse
toujours dire si c'est de l'admira tion ou de l'a-
mour.

» Il a gravé nos deux noms dans l'écorce du
tilleul du puits et il vient de m'adresser des vers
composés tout exprès pour moi et dans lesquels
il m'appelle « sa bien-aimée ». Tiens, je suis
trop heureuse et j'avais ignoré jusqu 'ici qu'on
pleure de joie.

> Nous avons vécu dans les délices comme
des bergers de Gessner. Gœthe aime tout, vivifie
tout de son souffle divin , les choses les plus in-
fimes comme les plus immenses, le vermisseau
comme le soleil ! Chaque fois que j 'élevais mes
yeux vers les siens,, une extase indicible me
pressait : c'était à en mourir de joie I... >

De son côté, Frédérika apparut au poète
« comme un astre charmant , se levant dans un
ciel champêtre. >

Elle avait dix-huit ans
Elle avait dix-huit ans I A la fois enfant et

jeune fille, elle possédait cette beauté suprême
qui est faite de candeur et d'innocence. Gaie,
simple, d'une grande bonté native, loyale et con-
fiante , un peu paysanne dans son costume de
village et ses allures, mais d'une éducation soi-
gnée qui n'avait pas altéré ses sentiments natu-
rels.

Non seulement elle aima Gœthe avec toute la foi
d'une âme pure, mais elle sut inspirer au poète
de génie, entouré et adoré par les femmes les
plus distinguées de son époque, ime passion si
vive qu'elle domina toutes les autres dans son
cœur. Et pour s'être endormie au milieu du suc-
cès et de tout le bruit de la gloire, cette grande
affection de jeunesse ne s'éteignit jamais.

Un demi-siècle après avoir abandonn é son
amoureuse, l'image toujours chérie de celle-ci
réapparut au vieux Gœthe avec une merveil-
leuse précision. « Je la vois encore, écrit-il dans
ses < Mémoires >, avec sa jupe blanche et ron-
de, à simple garniture, découvrant jusqu 'à la che-
ville le plus joli petit pied. Son corsage blanc, ser-
ré à la taille et son tablier de taffetas noir, tien-
nent le milieu entre la villageoise et la demoi-
selle. Svelte et légère, elle allait comme n'ayant
nul poids a supporter et, pour les opulentes
tresses de sa gentille tête, son cou semblait
presque trop fin et délicat. Son œil serein et
bleu promenait ses regards de tous côtés et son
joli nez fripon flairait le vent sans paraître se
douter qu 'il y eût ni chagrins, ni soucis en ce
monde. Ce fut ainsi, son chapeau de paille à
son bras, que, pour la première fois, il me fut
donné de la voir, de la contempler dans toute
sa grâce et tous ses charmes. >

Toutes les fois qu© je relis Gœthe, je les re-
vois aussi, les deux amoureux, libres comme
l'air, échangeant dans tout l'épanouissement de
leurs jeune s années leurs communes espéran-
ces, se chuchotant à l'oreille d'adorables confi-
dences, faisant à eux deux ce rêve de bonheur,
unique et adorable, qui pourtant ne devait ja-
mais se réaliser.

Puis, plus tard, au jour de grand trouble et
de douleur sans pareille, au jour d'amère désil-
lusion qui fut pour la pauvre enfant le début
d'un long désespoir, de toute une vie de fidélité
et de résignation, je les revois se faire leurs
adieux : lui, monté sur son cheval, prêt à cou-
rir vers la fortune et le succès, elle, cachant dans
son tablier de taffetas noir ses beaux yeux qui
pleurent son noble cœur blessé à mort.

Lorsqu'on 1779, Gœthe entreprit son voyage
en Suisse, il passa par Francfort et, de là, s©
rendit à Strasbourg. Il revit Frédérika qui ne lui
en avait jamais voulu. Il fut touché de son ac-
cueil cordial, et son cœur apaisé pouvait enfin
dire : < Je puis penser désormais avec satisfac-
tion à ce coin de terre et vivre en paix avec les
images de cette amie réconciliée > .

(c Journal du Jura ».) J_E. HILBEEEE.

FRÉDÉRIKA

Grives bardées rôties. — Retirer le gésier
des grives ; enfoncer le bec dans le creux de
l'estomac. Les flamber, les barder, les enfiler
à une brochette. Fixer celle-ci sur la broche et
taire rôtir dix à douze minutes à feu vif , en
les arrosant et avec des tranches de pain des-
sous. Saler, débrocher et servir avec les croû-
tes.

Grives aux olives. — Vider les grives, cou-
per les pattes et le cou. Les emplir avec leurs
Intestins et leurs foies cuits, mêlés avec une
pincée de panure fraîche, six cuillerées de chair
à saucisse et une pincée de persil haché.

Les mettre dans une casserole avec du beur-
ré et un peu de sel. Les cuire à feu vif , en les
retournant Mouiller avec un décilitre de vin
blanc et faire réduire de moitié. Mouiller alors
avec deux décilitres de jus lié. Donner deux
bouillons et dresser les grives sur un plat. Faire
bouillir la sauce trois minutes, y mêler une gar-
niture d'olives sans les noyaux et verser sur
les grives.

Salmis de grives à la ménagère. — Faire rô-
tir des grives sans les vider et avec des croûtes
de pain dessous. Aussitôt cuites, saler et dé-
brocher. Les couper en deux, en retirer les in-
testins et ranger les demi-grives dans une cas-
serole. Si ces dernières n'ont pas le goût de
genièvre, en mettre quelques grains dans un
mortier et les piler en même temps que les
intestins, les foies, les pattes et les têtes. Met-
tre le tout dans une casserole, délayer avec un
peu de vin blanc et de bouillon, de façon à ob-
tenir un bon jus. Faire bouillir cinq minutes et
passer au tamis. Le remettre dans la casserole,
lier avec deux ou trois cuillerées de mie d©
pain ou un morceau de beurre manié. Au pre-
mier bouillon, verser cette sauce sur les grives.
Les chauffer sans ébullition et les dresser dans
un plat sur les croûtes de pain.

Faisan rôti. — Le faisan qu'on veut faire rô-
tir doit toujours être mortifié : cette mortifica-
tion est nn peu une affaire de préférence, mais
on ne doit pas oublier qu'un faisan trop frais
est ordinairement coriace et sans arome.

Vider le faisan, le brider, piquer l'estomac
avec du lard, l'embrocher et le faire rôtir trois
quarts d'heure en l'arrosant avec du beurre ;
le feu doit être modéré. Saler, débrocher, ser-
vir avec du jus et des citrons coupés.

MÊLANTE.

LA GRIVE - LE FAISAN

Extrait _e la Fenille officielle snisse U commerce
— H est créé tine société anonyme qui a son siège

à la Chaux-de-Fonds et pour but la fabrication et
la vente d'ébauches et de calibres spéciaux. Le ca-
pital social est de 1500 francs. Le conseil d'admi-
nistration est composé d'un à trois membres qui en-
gagent la société par leurs signatures individuel-
les ou collectives.

— H est créé , au Locle, sous la raison sociale La
Résidence S. A., office de renseignements, uno so-
ciété anonyme ayant pour but d'exploiter un of-
fice de renseignements commerciaux. Le capital
social est de 20C0 francs. La gestion des affaires so-
ciales est confiée à un conseil d'administration,
composé actuellement d'un seul administrateur, le-
quel engage la société par sa signature individuel-
le.

— La raison Paul Zurlinden, à Travers, est ra-
diée ensuite de remise de commerce.

— Dans leur assemblée générale du 6 octobre
1927, les actionnaires de la Société Anonyme Labo-
ra, Société de vente de machines pour l'agriculture
et l'Industrie laitière, à Neuchâtel, ont décidé la
dissolution de la société. La liquidation est termi-
née. Cette raison est, en conséquence, radiée.

— La Société du Manège de Neuchâtel en liquida-
tion, société anonyme ayant son siège à Neuchâtel,
est radiée, la liquidation étant terminée.

Les douleuri rhumatisantes dans les
membre- sont efficacement combattues
par Sloau 's Liaiment. Faites CD une
Application légère et vous sentirez) fl|
immédiatement l'apaisement des dou- „___S_
leurs. Sloan 's Liniment n'a aucun effet K̂5sEiJ*F
nuisible. Le flacon de Fr. 2.50 dana $J!x33Sf
toutes les pharmacies. io7_ fi__ ï
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Dans la < Revue ,de Paris >, M. Stéphane Lau-
zanne publie une intéressante étude sur le
« quatrième pouvoir _ ,  c'est-à-dire la presse,
cette force qui, sous des aspects variés, a pris,
dans les deux pays de langue anglaise, une am-
pleur inconnue et redoutable.

M. Lauzanne établit d'abord que l'Anglais lit
régulièrement et consciencieusement, on pour-
rait presque dire rituellement, son journal. Il
veut savoir ce qui se passe dans le monde, non
seulement par simple curiosité, mais parce qu 'il
sait trouver dans les colonnes de texte des ren-
seignements utiles à ses affaires, En effet, les
correspondants à l'étrangers des grands quoti-
diens britanniques notent fidèlement ce qu 'ils
observent, mais ils observent toujours avec les
lunettes britanniques sur le nez. Ils ne retien-
dront des événements que ce qui intéresse im-
médiatement leur pays, laissant le reste à la
vaine curiosité de leurs confrères français ou
américains.

On comprend ainsi qu avec des lecteurs assi-
dus et un service d'information rapportant tout
à l'intérêt de la nation, la presse exerce une in-
fluence considérable sur l'opinion publique.
Pourquoi , dès les premiers jours de la guerre,
l'Angleterre a-t-elle hésité à prendre les armes
en faveur de la Serbie ? Parce que le peuple
anglais ignorait tout de ce petit pays, qui, en-
tretenant avec la Grande-Bretagne des relations
commerciales peu importantes, n'avait guère
attiré l'attention des journalistes. Il a fallu que
« cet arbrisseau éloigné eût mis le feu à la fo-
rêt tout entière > et que les flammes vinssent
lécher les falaises de Douvres pour que les mi-
nistres osent engager la nation dans le conflit
Auparavant, l'opinion publique n'aurait pas
compris qu 'ils tentent l'aventure pour un pays
qui n'était pas client de sir John BulL

Et voici un autre exemple. En 1900, peu après
l'affaire Dreyfus, la presse anglaise lançait con-
tre la France un anathème quotidien. Le < Dai-
ly Mail » se distinguait par la violence de ses
attaques. Or, lord Northcliffe , propriétaire et de
ce journal et d'une auto, eut l'idée d'essayer sa
machine sur les routes de France, dont on lui
disait grand bien. Et le voilà qui roule à tra-
vers la campagne française, qui s'arrête dans
les villages et les auberges, qui se met à étu-
dier ce peuple détesté et qui lui trouve une
bonhomie, une affabilité et une courtoisie qui
le touchent. Il ordonne aussitôt à son journal de
cesser la campagne antifrançaise et il se met
lui-même à publier sur son séjour en France
des articles qui préparent l'opinion publique à
accueillir avec enthousiasme les projets d'en-
tente cordiale.

Et que voit-on aujourd'hui ? lord Rother-
mere, frère de lord Northcliffe, parcourt la
Hongrie en auto également ; il est connuis nar
la beauté du paysage, il reçoit les doléances
des paysans et des gouvernants, et il part en
guerre, entraînant à sa suite une bonne partie
de l'opinion publique anglaise, pour une revi-
sion du traité de Trianon.

Mais si malléable que paraisse la masse des
lecteurs britanniques, elle n'en est pas moins
exigeante et veut être vite et bien renseiq^ée.
Les grands journaux ont un servie© de dépê-
ches étrangères dont ils conçoivent un légitime
orgueil. Disraeli disait un jour, rapporte M.
Lauzanne : « Nous avons deux ambassadeurs
dans chacune des grandes capitales du monde :
l'ambassadeur de Sa Majesté et le correspon-
dant du « Times » Et si l'ambassadeur du roi
regardait parfois à la dépense pour tenir Dow-
ning Street au courant les correspondants du
« Times > dépensaient sans compter pour ren-
seigner l'Angleterre.

- En 1882, le correspondant spécial du « Ti-
mes > à Alexandrie dépensa 500,000 fr. en chif-
fres ronds pour les dépêches qu 'il envoya sur
'es événements d'Egypte. En 1900, lors du sou-
lèvement des Boxers, le « Times » dépensa en
quelques semaines 250,000 fr. pour les dépê-
ches du docteur Morrisson, assiégé à Pékin
dans les légations.»

Ces chiffres semblent énormes ; ils ont pour-
tant pâli aujourd'hui , à côté des sommes folles
que les journalist es américains jettent dans la
télégraphie avec ou sans fil. Mais l'objet de
leurs informations est bien différent. Et cela
tient au caractère du lecteur américain.

Les journaux des Etats-Unis, qui tirent en
moyenne sur trente à quarante pages, sont
bourrés de faits-divers , de nouvelles qui n'en-
treraient jamais dans les colonnes soigneuse-
ment préparées d'un grand quotidien anglais.
Mais comme le lecteur, toujours pressé, n'a pas
le temps de tout lire, on lui prépare la be-
sogne. De là ces titres imprimés en caractère
d'affiche, ces résumés qui précèdent les arti-
cles un peu longs, permettant ainsi à l'homme
d'affaires de se rendre compte en quelques se-
condes si l'articl e entier l'intéresse. Enfin, il y a
des pages entières de clichés qui donnent une

vivante indication des principaux événements
du monde entier. Et le lecteur parcourant son
journal d'un œil rapide en attrape quelque cho-
se au passage et en retient ce qu 'il peut.

La publicité retient tout particulièrement l'at-
tention des éditeurs qui préparent avec soin
les réclames les plus tapageuses. En 1923, le
directeur du < New-York Times > se vantait
d'avoir inséré 24,101,126 lignes d'annonces ,qui
ont rapporté à peu près 50 millions de francs
suisses. Avec ça, dit M. Lauzanne, on peut ache-
ter du papier qui n'est pas de chandelle.

En résumé, l'auteur de l'article a montré
qu'en Angleterre, < le quatrième pouvoir est
solide, sérieux, un peu vieillot un peu lourd
et qu 'il fait partie intégrante de la grande ma-
chine politique anglaise dans laquelle il vient
s'emboîter.

> En Amérique, il est vivant, bruyant, tirant
l'œil, un peu futile, un peu factice, et ne pour-
suit d'autre dessein que celui d'intéresser et de
récréer la masse.>

« Une presse est l'image d'un peuple. On ne
refait pas plus une presse qu'on ne refait un
peuple. > C'est pourquoi , en terminant, M. Lau-
zanne met en garde les journalistes français
qui voudraient introduire chez eux les métho-
des étrangères et surtout les méthodes améri-
caines.

La presse en Angleterre et
en Amérique
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de tous ces mélanges succédanés
du café. Je m'en liens dc nouveau
et pour toujours au bon café na-
turel, où j 'ajoute la véritable
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LA MISE EN VALEUR DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE EN SUISSE
An début du mois de mars 1928, les grandes trans formations en coure depuis denx ans k la centrale

de Beznao (Argovie), seront achevées.
Les soubassements des onze turbines, et la grande grille ont été entièrement refaits. Les sept piliers de
soutènement des vannes ont été renforces. Le canal a été dragué, ce qui permet d'obtenir nn nlvean

d'ean plas haut.
Nos photographies représentent i en haut i nne vue de la centrale avec la grande grille : en bas i

une partie des vannes.



Du lundi au samedi
(De notre correspondant)

La mort du sultan du Maroc. — Les conséquen-
ces d'une regrettabl e mesure d 'indul gence. Ce
que trament les radicaux-socialistes .

PARIS, 19. — La semaine qui vient de s'é-
couler a été fort calme, aucun événement sen-
sationnel ou simplement intéressant ne l'a mar-
quée. C'est peut-être pour cela que les jour-
naux ont tous publié de longs articles sur la
mort du sultan du Maroc , Moulay Youssef , dé-
cédé jeudi dans son palais de Fez, des suites
d'une crise d'urémie. Faute de grives...

Il faut d'ailleurs reconnaître que ce souve-
rain africain méritait bien, de notre part , quel-
ques oraisons funèbres, car il fut toujours un
allié loyal et un sincère ami de la France. Mon-
té sur le trône en 1912, au lendemain de l'abdi-
cation et de la fuite de Moulay Hafid , il avait
trouvé son empire en pleine transformation po-
litique. Mais, très intelligent, il sut s'acquitter
avec aisance de sa tâche difficile de souverain
protégé. Partisan, dès son avènement, de la
plus étroit© collaboration avec les autorités
françaises, il ne leur ménagea jamais ses judi-
cieux conseils chaque fois qu 'elles se trouvaient
en face de difficultés d'ordre indigène, et le
maréchal Lyautey notamment n'eut qu 'à se
louer de son attitude toujours correcte et loyale.
Son courage militaire et sa souplesse diploma-
tique furent très vite remarqués et appréciés
par le gouvernement français. On cite , encore
aujourd 'hui, comme un modèle d'habileté le
voyage que le sultan fit , peu après son élec-
tion, dans toutes les grandes villes du territoi-
re chérifien et la façon dont il sut se rallier les
rebelles les plus acharnés jusque là à combat-
tre l'influence française.

On ne peut donc que déplorer sa mort pré-
maturée. Moulay Youssef , en effet, n'avait que
46 ans. Il faut espérer que son fils et succes-
seur Moulay Hamada, qui régnera sous le nom
Moulay Mahommed, partage les sentiments de
son père et poursuivra , quand il sera d'âge à
exercer réellement le pouvoir — il n'a actuel-
lement oue 14 ans — sa politique francophile.

A la Chambre, la discussion du budget n'a-
vance pas très vite. On peut même dire que,
cette semaine, elle a traîné lamentablement.
C'est que beaucoup de démîtes, dont les inter-
pellations ont été renvoyées - .à la suite > es-
saient de les développer quand même à propos

dea discussions budgétaires. Certaines de ces
interventions sont même tout simplement ab-
surdes et constituent un véritable scandale.
Ainsi le député communiste Marty — qu 'on a
décidément eu bien tort de faire sortir de ia
Santé — a fait perdre avant-hier plus de deux
heures à la Chambre en lui infligeant la plus
indigeste des élucubrations : l'opinion du par-
ti communiste sur la marine. Il est vraiment
déplorable que, sous le couvert de l'immunité
parlementaire, un condamné libéré provisoire-
ment puisse venir dire à la tribune que < la ma-
rine est un instrument de force mis aux mains
des sociétés coloniales qu 'elle enrichit en mas-
sacrant les indigènes >, que les officiers sont
des bandits qui traitent leurs hommes comme
des forçats, les amira ux des ânes et... que tout
cela explique- et justifie les incidents de Tou-
lon ! Sans compter que ce triste individu a ter-
miné son discours par un véritable appel à
l'insurreclion, invitant les marins à se souvenir
«qu 'ils n'ont d'autre drapeau à défendre que
le drapeau rouge et qu 'ils doivent préparer la
révolution, seul moyen de détruire le militaris-
me naval » ! Je crois que beaucoup de ceux qui
ont voté, le jour de la rentrée, la libération pro-
visoire des communistes alors détenus à la
Santé en ont tout de même dû éprouver quel-
ques regrets, trop tardifs, hélas ! en entendant
parler le < camarade > Marty.

Chez les radicaux-socialistes, la plus grande
confusion continue à régner. Ils ont examiné
cette semaine la question de savoir s'ils de-
vaient continuer ou non à pratiquer, vis-à-vis
du cabinet Pojncaré, une politique de soutien,
niais n'ont pas réussi, jusqu'ici, à se mettre
tout à fait d'accord. En attendant, ils ont cepen-
dant fini par trouver une formule qui leur per-
met, sans trop s'engager pour l'aveni r, de con-
tinuer provisoirement une politique de soutien.
Les radicaux-socialistes, je vous l'ai déjà écrit,
évoluent nettement à gauche. Mais ils ne tien-
nent pas à brusquer cette évolution. Ils vou-
draient laisser au gouvernement actuel le soin
d'assurer l'équilibre du budget et lui accorde-
raient volontiers 1© privilège d'assumer l'impo-
pularité inhérente aux demandes d'impôts et
aux refus de dépenses nouvelles. Puis, le bud-
get une fois voté, ils comptent bien trouver
quelque pelure d'orange à jeter sous les pieds
du gouvernement pour en provoquer la chute.
Et alors un ca rtel de remplacement serait tout
prêt à recueillir sa succession juste à temps
pour cuisiner la consultation électorale. Espé-
rons que cette petite « combinazione „ ne
réussira pas. M. P.

POLITI QUE
FRANCE

H. Poincaré plaide pour l'Union nationale
PARIS, 20. — Prenant la parole au banquet

du comité républicain, M. Poincaré rappelant
l'œuvre du gouvernement d'union nationale, a
déclaré notamment :

On peut sans inconvénient grave, changer
d'un jour à l'autre les hommes qui sont au gou-
vernement ; mais on ne peut sans péril mortel
changer le système. L'effort de coordination que
nous avons entrepris nous impose le maintien
de la paix, au dehors et au dedans ; il nous obli-
ge à stimuler dans le pays le travail et la pro-
duction. Il reste de grandes tâches à accomplir
pour que la France se relève de la guerre et
pour assurer sa prospérité. Pour cela il faut que
l'esprit d© concorde et la volonté de réalisation
continue à régner et assure d'un© façon dura-
ble la possibilité d'ach©ver l'œuvre entreprise.

Le nouveau gouverneur de l'Algérie
PARIS, 19 (Havas). — Au conseil des minis-

tres d© c© matin, M. Bordes, préfet d'Alger, a
été nommé gouverneur général de l'Algérie en
remplacement de M. Maurice Viollette.

ITALIE
Les manifestations serbophobes

MILAN, 19. — Samedi, vers 17 heures, un
cortège d'étudiants s'est formé à la galeri© Vic-
tor-Emmanuel et a défilé dans les principales
rues du centre ©n chantant des hymnes fascis-
tes. Des tracts ont été distribués. L'un d'entre
eux portait ces mots : < A la provocation étran-
gère, nous répondons par le cri d© : < Savoie
à nous>.

Les manifestants ont acclamé l'Italie et Mus-
solini. On a entendu quelques cris de « A bas
la Yougoslavie ». Le cortège s'est arrêté devant
le siège du < Popolo d'Italia », puis est revenu
à son point de départ Les autorités avaient fait
garder militairement les sièges des consulats de
France et de Yougoslavie, mais les manifestants
n© s'en approchèrent pas.

Ordre et spontanéité
MILAN, 19. — M. Nesti, correspondant ro-

main du < Secolo Sera >, télégraphie ce qui suit
à son journal :

Les manifestations qui se sont produites dans
plusieurs villes italiennes ont revêtu un carac-
tère sérieux. Elles furent , avant tout , spontanées
et ordonnées. Les manifestants ont suivi stricte-
ment les ordres des autorités décidées à éviter
tout excès. Il faut , en outre, remarquer que ces
manifestations ne sont pas dues à la signature
du traité franco-yougoslave, mais aux manifes-
tations qui en Yougoslavie, suivirent cette signa-
ture.

RUSSIE
On n'en disait rien !

PARIS, 18. — On mande de Riga qu'm. jour-
nal russe publie un tableau saisissant de la
désorganisation des transports en U. R. S. S.

Les ad ministrations se sont laissées surpren-
dre et déborder par l'acheminement des récol-
tes de céréales, si bien que les embouteillages
ont contraint nombre de stations à décharger le
grain le long des voies, où il pourrit. Il y a des
régions où les convois avancent entre des talus
de blé avarié.

Cependant la population ouvrière doi t se
contenter d'un pain grossier.

ET vrs-uxis
Pacifisme...

PARIS, 18. — On mande de de Washington
que, s'en tenant aux échelles établies lors de
la. conférence du désarmement , M. Wilbur , se-
crétaire d'Etat à la marine , prepesera la con-
struction de trois ou quatre croiseurs annuelle-
ment. Mais on prévoit que cette proposition
sera combattue à la Chambre comme au Sénat,
où un programme naval sera présenté , fixant à
trente le nombre des croiseurs de 10,000 tonnes
à construire en cinq ans.

_H I :XIQI ï E
Encore un général fusillé

MEXICO , 19 (Havas). — Suivant des messa-
ges de Monterrey, le général Oscar Aguilar au-
rait été capturé à Nuevo Laredo, au momen t où
il cherchait à passer la frontière pour se rendre
au Texas. Il aurait été remis à Monterrey, tra-
duit en conseil de guerre et exécuté.

Des munitions saisies
NOUVELLE ORLEANS , 19.— Hier , des doua-

niers ont saisi 7500 cartouches à bord du navire
« Sholuteca », à destination du Honduras et à
bord du vapeur « Lake Wimico » à destination
de Tampico (Mexique). Cinq membres de l'é-
quipage du « Sholuteca :> ont été arrêtés. Le
procureur du district croit que ces chargements
n'étaient pas destinés aux révolutionnaires
mexicains.

On tne les gardiens dn phare
Port-Etienne, en Mauritanie, vient d'être le

théâtre d'un drame sanglant.
Le dimanche 6 novembre, à 10 heures du soir,

deux Maures, de la tribu des Ouled Delim, s'in-
troduisirent dans le phare du Càp-Blanc. Ils
s'emparèrent du fusil et des cartouches d'un
des gardiens qui était absent. Ils tuèrent le ti-
railleur de garde qui était dans sa chambre. A
ce moment, I© gardien du phare Penduff ayant
entendu le coup de feu, accourut au phare. Il
fut abattu d'un© balle qui le traversa.

Amadou Diop, qui venait de prendre le
quart, entendant les détonations, descendit de
la lanterne où il se trouvait II fut tué au mo-
ment où il arrivait au bas de l'escalier.

Les assassins s'enfuirent sur un chameau
dont ils s'emparèrent

La femme d'Amadou Diop donna l'alerte. Le
capitaine commandant le cercle, El Bonn, chef
des Ouled Delim, se sont lancés sur les traces
des assassins. On doute que les poursuites
aboutissent. Des avions militaires sont arrivés
le lendemain matin. Ils sont partis en recon-
naissance.

Par suite de 1 assassinat de tout le personnel,
le phare est resté éteint. On se rend compte de
la catastrophe qui aurait pu se produire si un
navire était arrivé cette nuit-là dans les para-
ges de ces côtes dangereuses.

Les coupables sont deux frères : Osman el
Ahmed Saloum Ould Abodi. Le vol semble être
le mobile de ce triple crime. Penduff avait tou-
ché sa paye le samedi soir.

ÉTRANGER
Un complice de Dekeyser

PARIS, 19 (Havas). — La police secrète pa-
risienne vient d'être avisée par la sûreté belge
que celle-ci a procédé ce matin, à Bruxelles, à
l'arrestation d'un garçon de café italien nommé
Antonio Maggi, que l'on suppose être le com-
plice de Deckeyser, dans l'assassinat commis
à Bruxelles.

Deckeyser, arrêté hier à Paris, a été à nou-
veau interrogé ce matin. Il persiste dans son
système de défense en déclarant qu 'il ne se
souvient de rien. Cependant il ne saurait con-
tinuer à affirmer les lacunes de sa mémoire,
puisqu 'au moment de son arrestation, il dit aux
policiers qui l'appréhendaient :

< Ce n'était pas un crime, c'était une bouche-
rie ». Une perquisition à son domicile a per-
mis de retrouver les vêtements qu'il portail
au moment du crime.

Mortel accident d'aviation
BELGRADE, 19 (Avala). — Hier, au cours

d'un vol d'exercice, deux avions du type Potez
sont entrés en collision à la suite d'une fausse
manœuvre, à 400 mètres de hauteur. Les cada-
vres du lieutenant Normali et de l'élève pilote
Brachitch ont été retirés des débris de l'appa-
reil. Le pilote du second appareil est indemne.

On donne à ceux qui ont déjà
PARIS, 18. — On mande de Washington que

Mlle Mellon, nièce du secrétaire d'Etat au Tré-
sor, qui est tenu pour l'un des hommes les plus
riches du monde, a épousé M. Scalfe.

La cérémonie, après le service religieux, a
dépassé en magnificence la splendeur des ma-
riages de souverains. Plus de mille invités y
ont participé dans un pavillon construit tout
exprès et cençu comme un jardin tropical éclai-
ré par la clarté lunaire.

La jeune épouse n'a pas reçu moins de 500
mille dollars de cadeaux.

Une explosion lait 17 victimes.
( FLORENCE, 19. - Samedi, une explosion

s'est produite dans uu dépôt de dynamite à
Ravi. Deux ouvriers ont été tués et quinze bles-
sés.

L'île pneumatique
C'est le surnom que les Lettons donnent à

une petite île du lac Ilîung, laquelle disparaît
chaque hiver, s'affaissant sous les eaux, pour
revenir à la surface au printemps.

On suppose que, selon la température , des
gaz marécageux poussent l'île vers la surface de
l'eau ou la laissent se dégonfler , c'est-à-dire cé-
der aux lois de la pesanteur et s'enfoncer au
fond du lac.

Cette île , devenue légendaire, sert à de nom-
breuses comparaisons satiriques entre ennemis
politiques. De certains opportunistes, on dit
qu 'ils font l'île d'Ilfung : qu 'ils se montrent en
relief ou disparaissent complètement, selon les
événements — et le baromètre parlementaire.

Un cyclone aux Etats-Unis
NEW-YORK, 19 (Havas). — Une tempête

d'une grande violence s'est abattue aujourd 'hui
sur les Etats de l'est. Elle a causé la mort de
treize personnes et a ravagé surtout les villes
et villages s'étendant de Washington à la fron-
tière canadienne, et de Chicago à New-York.
L'Etat de New-York et une partie de la Pensyl-
vanie ont été également touchés. A Washington ,
les dégâts sont évalués à 1,000,000 de dollars.

SUISSE
Nécrologie

FRIBOURG. 19. — M. Maurice Musy, décédé
subitement vendredi, à Berne, était conserva-
teur du musée d'histoire naturelle de Fribourg.
Il était né le 21 septembre 1853. Il fut profes-
seur de sciences naturelles au collège de Fri-
bourg, de 1876 à 1916. Nommé conservateur du
musée d'histoire naturelle en 1876, il exerçait
encore ces fonctions au moment de sa mort II
a présidé la Société fribourgeoise des sciences
naturelles de 1886 à 1911 et fut ensuite élu pré-
sident d'honneur. Il a présidé à deux reprises,
en 1891 et en 1907, l'assemblée générale de la
Société helvétique des sciences naturelles. En
1912 et en 1920, il a présidé également la So-
ciété zoologique suisse.

Autour des zones
ZURICH, 19. — La < Nouvelle Gazette de

Zurich » publie sur la question des zones un
commtentaire disant notamment :

< Etant donné que ha perspective d'une ratifi-
cation du compromis d'arbitrage par 1© Sénat
français est défavorable, la question pour nous
se réduit à savoir combien de temps encore
nous voulons attendre la ratification en conser-
vant le régime actuel des importations dans les
zones. Nous aurions pu tranquillement suppri-
mer les avantages que nous accord ons aux zo-
nes après le transfert unilatéral de la frontière
douanière française et nous nous serions ainsi
assuré une recette annuelle d© près de 1,500,000
francs. Il est compréhensible qu© le Conseil
fédéral n'ait rien changé à ce régime d© faveur
accordé aux zones. Toutefois, si les manœuvres
de M. Fernand David devaient encore se pro-
longer après Nouvel-An, nous n'aurions réel-
lement plus aucune raison de favoriser l'impor-
tation des zones, surtout si l'on considère que
c'est de la Haute-Savoie elle-même qu'émane
la résistance contre la ratification du compromis
d'arbitrage. »

Régularisation
AARAU, 20. - En 1924 et 1925, l'officier d'é-

tat civil révoqué de Lengnau (Argovie), avait
à la connaissance de son fils qui avait été ap-
pelé à lui succéder dans ses fonctions, procédé
à dix mariages. Le Conseil d'Etat argovien, se
basant sur deux rapports d© M. Isler, conseil-
ler aux Etats, et du professeur W. Burckhardt,
a décidé que les mlariages en question devaient
être considérés comme valables.

Les faux titres hongrois :
une arrestation à Zurich

ZURICH, 19. — La police a arrêté un jeune
Hongrois impliqué dans l'affaire dea faux titres
hongrois et qui, se rendant de Paris à Vienne,
s'était arrêté depuis une dizaine de jours dans
un hôtel d© Zurich. L'arrestation a été effectuée
à la demande des autorités parisiennes qui vont
formuler une demande d'extradition.

Arrestation d'un antiquaire de mauvaise foi
ZURICH, 19. — Un antiquaire venant d'Au-

triche, inculpé d'avoir vendu pour authentiques
d© faux tableaux de Hodler, a été arrêté. H a
déjà vendu deux tableaux et s'apprêtait à en
vendre un troisième.

Blessure mystérieuse
COPPET, 19. — Des automobilistes genevois

qui rentraient ont avisé, vendredi à 18 h. 45, la
gendarmerie de Coppet qu'ils avaient aperçu
un homme gisant inanimé sur le bord de la
route, à cent cinquante mètres de Coppet du
côté de Genève. Les gendarmes se rendirent à
l'endroit indiqué et trouvèrent la personne dé-
signée que l'un d'eux reconnut être M. Louis
Durand, manœuvre à Renens, âgé de 70 ans ;
il portait au front une blessure dont l'origine
est incertaine. Le blessé fut conduit à l'infir-
merie de Nyon.

Les automobilistes genevois avaient désigné
comme cause de l'accident un camion automo-
bile vaudois rencontré roulant dans la direction
de Nyon. La gendarmerie de Nyon arrêta le ca-
mion à son passage et interrogea son conduc-
teur, M. Emile Dugoud, à Aigle, qui déclara
n'avoir rien aperçu. L'examen du camion ne fit
rien découvrir de suspect ou pouvant déceler
un choc.

Le camion a pu continuer sa route. M. L. Du-
rand a pu rentrer chez lui, samedi, dans la
journée ; sa blessure, qui ne s'explique pas, est
sans gravité.

Difficultueuse arrestation
BRUNNEN, 20. — Samedi après-midi, ie gen-

darme de Brunnen a voulu arrêter un homtme
qui portait des vêtements de détenu et qui, de
ce fait lui paraissait suspect. Mais l'homme se
défendit et frappa le gendarme d'un coup de
couteau au cou. La population vint au secours
du gendarme et réussit à arrêter son agresseur.
C'est un nommé Franz Huser, qui s'était échap-
pé du pénitencier fribourgeois de Bellechasse.

Entre frères
ZURICH, 20. — Samedi soir, les deux frères

Belladini se querellèrent. L'un d'eux voulut
apaiser son frère, rentré tard en état d'ivresse
et faisant beaucoup d© bruit. Une dispute s'en-
gagea et les deux frères armés de couteaux
se ruèrent l'un sur l'autre. Celui qui était ren-
tré tard dut être transporté à l'hôpital avec une
blessure dangereuse au poumon, tandis que
l'autre n'a eu que de légères blessures à la
main et au visage.

Le dimanche politique
Les élections au Conseil d'Etat

de Genève
GENEVE, 20. — Voici les résultats des élec-

tions au Conseil d'Eta t de Genève :
Sont élus: MM. Desbaillets, radical (nouveau),

par 14,702 voix; Boissonnas, démocrate, 14,434 ;
Martin Naef (nouveau), union de défense éco-
nomique, 14,291 ; Edmond Turrettini, V. D. E„
13,869 ; Alexandre Moriaud, radical, 13,833 ;
Albert Malche (nouveau), radical, 13,111 ; Ja-
quet (socialiste). 11,397 voix.

Viennent ensuite : MM. Antoine Bron, radical,
président sortant du Conseil d'Etat , 11,349 voix.
Oltramare, socialiste, conseiller d'Etat sortant,
9727 voix.

La participation au scrutin a été d'environ
55 pour cent.

Une des caractéristiques de l'élection réside
dans le fait que M. Antoine Bron, président du
gouvernement sortant n'a pas été réélu, bien
que sa candidature ait eu l'appui du parti ra-
dical, de l'union de défense économique et des
démocrates. D'autre part, il est à noter que
M. Jaquet également membre sortant du précé-
dent gouvernement, a été réélu bien que sa
candidature n'ait eu que l'appui des socialistes
et des indépendants (catholiques) .

En Argovie
AARAU, 20. — En votation populaire un

nouvel article constitutionnel concernant les
Eglises a été adopté par 31,889 voix contre
14,187. Une loi sur la régale des mines a été
adoptée par 29,059 voix contre 9192. Une re-
vision constitutionnelle concernant l'augmenta-
tion de l'indemnité aux membres du Grand
Conseil a été re jetée par 25,534 voix contre
21,191.

A Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 20. — Des élections com-

plémentaires ont eu lieu dimanche, à Schaff-
house. La liste du bloc bourgeois a passé en
entier contre la liste du bloc communiste et so-
cialiste. M. Max Brunner a été élu membre du
Grand Conseil par 1980 voix contre 1571 au
candidat communiste, M. Hans Strub. D'autre
part , MM. Hans Baer, Oscar Oechslin et Eugène
Wehrli ont été nommés membres du Conseil
municipal et M. Martin Haag membre de la
commission scolaire.

Votation tessinoise
BELLINZONE, 20. — La revision de la loi

électorale a été adoptée dimanche en votation
populaire par 7258 voix contre 3737. Il manque
encore les résultats de 11 petites communes.

\vu_ -v o t/vuui.in_ v  !.'-*._ _ -./U .IIU.I.Q7

Les îlos aux Lapins
Mais oui, comme les riverains du lac de

Bienne, ceux du Verbano ont leur île aux La-
pins, dont le nom officiel, à vrai dire, est < Iso
le di Brissago ». Tous ceux qui ont fait par les
hauteurs, l'incomparable promenade de Ronco,
connaissent oes deux terres, d'ailleurs minus-
cules et qui semblent posées sur les flots, à
un kilomètre au large de Ronco, à peu près.
Oh ! elles n'ont ni la grandeur, ni l'allure des
Borromées, à quelques lieues plus au sud. Il
s'en faut de beaucoup ! San Pancrazio, la plus
grande de ces terres, est longue tout au plus de
300 mètres et large de 50 ; quant à l'autre, San
Apollinare, elle mesure à peine 150 mètres de
long sur 30 de large et ne porte d'ailleurs au-
cun immeuble. Disons en passant que les deux
saints dont les îles ent le nom furent, selon la
légende, les premiers missionnaires ayant prê-
ché l'Evangile dans cet*e région.

Ces îlots , on les appelle souvent aussi, dans
la région , « isole » Saint-Léger. Mais ce saint-là
n'a rien à voir avec l'hagiographie. C'est là sim-
plement le nom du propriétaire , un gentilhom-
me irlandais, d'humeur asse?. bizarre et quel-
que peu misanthrope, lequel les acquit , voilà
assez longtemps, d'une société qui avait l'in-
tention, paraît-il , d'établir là un grand hôtel et
de faire de Ronco un second Pallanza. Illusoi-
res et surtout téméraires espérances, auxquel-
les il fallut bien vite renoncer.

Aujourd'hui, derechef , on parle de la vente
des < isolette », dent la veuve du baron, plus ou
moins en faillite , voudrait se défaire. Il y au-
rait, paraît-il , deux amateurs sérieux : Un Alle-
mand, le baron de Heydt homme de confiance
des HohenTollern , pour lesquels il a déjà ac-
qui s, l'an passé, le grand domaine du Monte
Verilô , au-dessus d'Ascona , dans un sit© admi-
rable qu 'avaient souillé , avant la guerre, les
trop fameux < N _ .turmensch en ». Le pécunieux
baron offrirait à Mme de Saint-Léger un demi-
million de marks... et une rente viagère, ce qui

est un prix fort coquet, assurément, pour deux
petites îles improductives. Mais on sait que lea
infortunés Hohenzollern, < dépouillés » (1?1),
ne se privent de rien !

Une société italienne aurait, de son côté, fait
des offres à la propriétaire. Offres non moins
alléchantes, dit-on. Comme on dit que la société
en question se proposerait de reprendre l'idée
dont je parlais plus haut et de construire à San-
Pancrazio — c'est une manie, décidément ! —
un palace ultra-moderne, sinon gigantesque.

Simples racontars, peut-être, auxquels on
n'attache d'ailleurs pas grande importance ici.
A supposer que l'offre italienne soit acceptée
— et surtout qu 'elle existe réellement I — cela
aurait l'inconvénient de créer aux hôteliers de
Brissago une concurrence nouvelle et tout à fait
superflue. Par contre, San Pancrazio, ainsi,
rentrerait plus ou moins dans le domaine pu-
blic et les touristes pourraient y débarquer. Y
débarquer beaucoup plus qu'y rester, au de-
meurant Car ce qui fait précisément le charme
de ces îles, c'est leur solitude et leur tranquil-
lité. Or, avec un palace 1... Mais, comme je l'ai
dit. nous n'en sommes point encore là.

J'ai eu, il y a quelques années, le privilège
de pouvoir séjourner quelques heures sur la
plus petite des deux îles et j'ai beaucoup joui
de cette excursion. Mais je dois avouer que,
du rivage, ou surtout des hauteurs dominant
Ronco, les « isole di Brissago » sont infiniment
plus pittoresques que lorsque, nouveau Robin-
son, on y a abordé. Et je crois bien que les ac-
tionnaires du groupe italien dont on parle ris-
quent de ne point palper de fantastiques divi-
dendes. Car les « étrangers », sur lesquels on
table, semble-t-il, en auraient vite assez de
faire les cent pas sur la grève ou dans les al-
lées de San Pancrazio, si enchanteresses soient-
elles ! R.
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CANTON
SAINT-BIAISE

Recensement du bétail
(Corr.) Dans notre commune, il y a deux cer-

cles de recensement Les chiffres entre paren-
thèses indiquent le résultat de 1926.

Cercle d© Saint-Biaise : chevaux 38 (38), bo-
tes à cornes 148 (145), porcs 108 (86), moutons
0 (4), chèvres 27 (36), ruches d'abeilles 52 (54).

Cercle de Voëns et Maley : chevaux 10 (10),
bêtes à cornes 74 (74), porcs 17 (14), moutons
10 (9), chèvres 0 (0), ruches d'abeilles 9 (11).

Il y a donc une petit© augmentation sur les
porcs et une petite diminution sur les chèvres,
disparition totale des moutons dans le cercle
de Saint-Biaise. Pour les autres rubriques, il
n'y a presque pas de changement.

NOIRAIGFE
Recensement dn bétail

Le recensement du bétail donne les chiffres
suivants :

Chevaux 22 (21), taureau 1 (1), vaches 85
(83), génisses 31 (36), veaux 7 (9), porcs divers
130 (61), moutons 6 (0), chèvres 13 (10), ruches
d'abeilles à rayons fixes 1 (3), à rayons mobi-
les 24 (31). Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1926.
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ZOUG, 20. —- Le Club alpin suisse a tenu, à
Zoug, dimanche, sous la présidence de M. Hen-
ri Faes, de Lausanne, sa 66me assemblée an-
nuelle de déléguée.

L'assemblée s'est occupée des projets de con-
struction, en 1928, de deux nouvelles cabanes
pour lesquelles les sommes suivantes ont été
accordées : à la section Winterthour, pour la
cabane Cavardiras, à la Cavard iraslùcke (ré-
gion Disentis), 18,999 fr. ; à la section prévô-
toise, pour la cabane Tourtemagne, à < In den
Wannen », 17,000 fr.

L'assemblée a accueilli avec enthousiasme la
nouvelle que M. Otto Fischbacher, de la section
de Saint-Gall, vient de faire don de 40,000 fr.
pour la construction, par la dite section, d'une
cabane au Grialetschpass (Grisons). Elit a dé-
cidé à une grande majorité de contribuer , pen-
dant une période d'essai de trois ans, â l'entre-
tien des cordes du Cervin fixées sur J'artte du
Hôrnli, en fournissant les cordes de remplace-
ment nécessaires et en accordant annuellement
une somme de 200 à 300 fr. à l'associa tion des
guides de Zermatt, chargée de cet entretien.
Une proposition de la section des Diablerets
(Lausanne) demandant que le C. A. S. entre-
prenne des démarches auprès de la direction
des C. F. F. pour le rétablissement des billets
du dimanche a été acceptée à l'unanimité.

La section de Montreux est chargée de l'or-
ganisation, en 1928, de la fête centrale du
C. A. S.

Assemblée du Club alpin

BERNE, 20. — Samedi soir a eu lieu au Bttr-
gerhaus, sous la présidence du professeur O.
Tanner, l'assemblée des délégués de la Nouvel-
le société helvétique et qui a réuni 25 délégués
ayant droit de vote. La prochaine assemblée de
délégués doit avoir lieu à la fin de janvier ou
dans la première moitié de février à Zurich,
afin d'examiner le thème suivant : Quelles tâ-
ches nouvelles et spéciales incombent à la Suis-
se en sa qualité de siège de la S. d. N. ». Les
rapporteurs en seront M. Oeri, de Bâle et le pro-
fesseur Rappard de Genève.

L'assemblée s'est occupée de nouveaux de la
question des décorations. Après des rapports
de M. Rudolf , chancelier d'Etat, de Berne, et
M. Baudat, avocat, de Lausanne, et après une
longue discussion, l'assemblée a adopté le texte
suivant exprimant son point de vue dans la
question.

< La Nouvel!© société helvétique se déclare
en ce qui concerne la question des décorations
en faveur des principes de lege ferenda sui-
vants :

Les citoyens suisses établis en Suisse ne peu-
vent accepter d'un gouvernement étranger ni ti-
tres, ni décorations.

Aucun citoyen suisse ne peut porter sur le
territoire de la Confédération de telles dis-
tinctions reçues d'un gouvernement étranger.

Les membres des autorités fédérales, les fonc-
tionnaires civils et militaires de la Confédéra-
tion et les représentants ou les Commissaires
fédéraux ne peuvent accepter d'un gouverne-
ment étranger, ni pensions, ni traitements, ni ti-
tres, présents ou décorations.

La législation fédéral e édictera les sanctions
applicables en cas d© contravention aux dispo-
sitions du présent article.

Aussi longtemps que la Constitution n'a pas
été modifiée, elle désire que le Conseil fédéral
intervienne auprès des gouvernements étran-
gers dans le sens d'un agrément préalable lors-
qu 'ils ont l'intention de conférer un ordre. »

La rédaction définitive de cette décision a été
confiée au comité.

Les décorations
et les citoyens suisses

Emissions radio-phoniques
d'auj ourd'hui lundi

(Extrait des programmes dn journal c Lo Radio »)
Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Héeital littéraire on

audition théâtrale. 30 h. 30, Orchestre Godio. — Zu-
rich, 588 m. : 12 h. 32 el 20 h., Orchestre de la sta-
tion. 16 tu, Orchestre de l'Hôtel Baur-àu-Lac. 21 h.
15, Opérettes nouvelles. — Berne, 411 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 30 h. &),
21 h. 40 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal- 8_ h.,
Lieder.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30 et 21 h. 30, Radio-concert.
— Rome, 450 m. : 17 h. 30, Concert. 20 h. 40, Musique
instrumentale. — Milan, 315 m. 80 : 21 h.. Musique
légère. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 16M
m. S0 : 12 h., Quatuor de Daventry. 14 h., Ré-
cital d'orgue. 16 h. 15, Orchestre. 20 h, 15, Récital da
piano. 22 h. 35, Chansons exotiques. 23 h. 30, Con-
cert d'orgue.

Berlin, 484 m. : 17 h.. Orchestre. 21 h., Musique
italienne. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80: 18 h.
10 et 20 h., Orchestre. 18 h., Oeuvres de Schubert. —
Munich, 535 m. 70 : 17 h. 35, Trio-concert. 19 h. 80,
Concert symphonique. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15,
Orchestre. 20 h. 05, Lieder populaires.

AVIS TARDIFS
3-IF- LE CABINET DE LECTURE ^C

J. Hùguenin, Neuchâtel, Terreaux 7,
SERA FERMÉ

jusqu'au mercredi soir 23 novembre.

SALLE DE RÉUNIONS :: TERREAUX 6a
Lundi, mardi et mercredi

21, 22 et 23 courant, à 20 heures

Réunions spéciales d'édification
et d'évangèlisation

Invitation cordiale à chacun. 

ÉVANGILE POUR TOUS
(Réunion de continuation)

Ce soir, à 20 h., à la Chapelle de la rue de la Serre.

AUILA DE L'UNIVERSITÉ :: NEUCHATEL
Ce soir, à 20 h. et quart

Ce que révèle la physionomie
Conférence par Mlle. DENZ

diplômée et membre dea instituts de psychologie et
de séméiologio de PaMs -

Projections et démonstrations sur le publie
Billets à 2 fr. 20 et 1 fr. 65 pour étudiants, élèves

et pensionnats, chez Fœtisch frèros, et à l'entrée.

Finance - Commerce ¦ Industrie
Changes. — Cours au '21 novembre 1927 .8 b.)

de (a Banque Cantonale Neuchàteloise :
Achat Vente Achat Ventt

ParU . . . 20 .35  20.41 Milan ., ,  28 18 28.23
Londres . 25.27 25.28 Uerlin . .123.70 123.80
N. • Tnrk 5.17 > .19 Madrid . . 87.90 88.10
P . - .plies 72.35 72.45 Amsterdam 20» 45 209.55

(Ces cours sont donnés ô titre Indicatif.)

Bourse de Genève, <\ t , 19 novembre 1927
Actions 3 % Rente suisse — —Bq. Nat. Suisse _ ,— $% Différ é . . . 77.25

Comp. d'Escomp. 073 — b"A Ch féd. A. K 84 75
Crédit Suisse . . 842.50» Chem . Fco Sulss! 412.50m
Soc. de banq. s. 7^9 — 3% Jongne Eclé. 362.50m
Union flu.genev. 732 — 3'A% Jnra-Slmp. 76.60
Ind gonov gaz MO.— 3% Genev à lots 114.76
Gaz Marseille . 163.—ni 4% Geuev 1H99 —.—
Motor ColombuB 1 .00.— 3% Frib. 1903 . . 375 —
Fco-Sulsse élect. 425.— 7 %  Belge . . 1065.- d

> » priv. 501.— 5% V. Genè 1919 — .—
ltal.-Argont. élec. ,',80.— 4% Lausanne 452.—
Mines Bor. ord. 552.— d f >% Bolivia Ray 190.50
Totls charbonua . 67t. — Danube Save 59.75
Trifall 4ft.25 7 % Ch. Franc 26 -.—
Choool. P.-C.-K 203.75 7% Ch. fer Maroc 1073.50
Nestlé 810.50 6% Paris Orléans 1000.—
Caoutoh. S. fin. 78.25 6% Argentin.céd 99 50
Allumet suéd. A 500.— Cr. f . d'Eg. 1903 406 —

Obligations Hispano bons 6% 506 50
4 Vt % Féd. 1927 . — .— 4K, Totls e. hong 453 —

Allemagne seule en hausse 123.76 Y\ (+1 K), Li-
vro sterling, Lit., Peseta , Florin et Cour, soand. en
baisse ; 10 sans variations, quoique samedi bourse
très an imée aveo des écarts en baisse sur valeurs
italiennes et en hausse sur Argentine. Clôture en
reprise accentuée. Sur 47 actions : 13 en hausse (Ar-
gentine, Publieitas, Caoutchoucs), 12 en baisse
(Montecatini. Kreuger, Hispano, Méridionale, 'Ro-
me 230, 32, 385 (-15).



< lja ISToiivelle société helvétique
et les sffi s&i&ons de jeu

La conférence des délégués de la Nouvelle
société helvétique réunie à Berne s'est occupée
dimanche matin de la question des jeux de ha-
sard. La séance était publique et les partisans
de l'initiative des kursaals auraient voulu la
transformer en un© manifestation en leur fa-
veur. Toutes mesures avaient été prises à cel
effet. De nombreux citoyens amenés gratuite-
ment d'înterlaken en autocars et autres auto-
mobiles garnissaient la grande salle de la mai-
son bourgeoise. A l'ouverture de la séance, il
n'y avait plus une place libre ; l'assistance pou-
vait être évaluée à cinq ou six cents personnes,

Le sujet a été introduit par deux rapports :
l'un du conseiller national Tschumi, présidenl
du comité de l'initiative, pour les jeux, l'autre
d© M. Otto de Dardel, contre les jeux. Nous
donnons plus loin les conclusions de ce dernier
rapport. Une longue discussion a suivi. Le poinl
de vue des initiants a été défendu entre autres
par les délégués de Baden, Lucerne, Berne et
Davos, par le pasteur Feller, d'înterlaken, qui
a tenu à exprimer sa reconnaissance au kur-
saal de la métropole oberlandaise pour sa par-
ticipation à la construction d'une église et à
d'autres bonnes œuvres, par M. Jean de Murait ,
eonseiller national, à Montreux, et vice-prési-
dent du comité de l'initiative, et par le président
d© la société de développement de Berne.

Parmi les orateurs opposés à l'initiative des
kursaals, nous citerons les professeurs Walter
Burckhardt (Berne) et Schulcany (Zurich), MM.
Hermann Frey (Soleure), Guggenheim (Saint-
Gall), Veillard (Lausanne), Charly Clerc et
Goegg (Genève) et l'abbé Savoy (Fribourg).
Dans une belle envolée, celui-ci a soutenu le
droit des Eglises et des éducateurs de la jeu-
nesse de s'occuper de la question des jeux ; il
à protesté contre les coalitions économiques
suspectes que dévoile la campagne actuelle et
contre une allégation de M. Ts'*T,"Tni qui avait
paru vouloir confondre les intérêts économiques
avec la morale et 1© patriotisme.

A maintes reprises, des applaudissements
bruyants avaient interrompu le rapport de M.
Tschumi, les autres orateurs furent écoutés
avec attention et dans le plus grand calme. Il
n'y eut un peu d'agitation qu'à la fin de la dis-
cussion quand M. Roth, conseiller national d'în-
terlaken, soutenu par le délégué de Lucerne,
demanda à l'assemblée de voter une résolution
favorable à l'initiative. Le président de la N. S.
H'., M. Tanner, professeur, à Schaffhouse, fondé
sur les statuts de l'association, refusa de mettre
aux voix cette proposition et leva la séance. Les
délégués, suivis des adversaires de l'initiative,
ee sont alors retirés, tandis quo les citoyens
d'înterlaken et leurs amis restés d.?.ns la salle
adoptaient après quelques véhéments discours
la résolution Roth.

Les délégués de la N. S. H. siégeant dans une
autre salle se sont prononcés contre l'initiative
par 16 voix centre 4 (chaque groupe représenté
avait droit à une voix).

Il convient cle rendre hommage à la fermeté
bienveillante du professeur Tanner et à la maî-
trise avec laquelle il a conduit cette intéressante
délibération.

Conclusions „d@ M. de DareSel
1. L'exploitation industrielle des jeux de ha-

sard est immorale quel que soit le montant maxi-
mum des mises. L'Etat ne doit pas y prêter les
mains.

2. L'initiative de 1914 contre les maisons de
jeu n'a pas été motivée par des incidents scan-
daleux au Kursaal de Genève, mais par le
scandale des jeux dans tous les kursaals où la
boule s'était installée.

3. Il est inexact de prétendre que le résultat
de la votation du 20 mars 1920 a été douteux.
M. le conseiller fédéral Haeberlin a fourni la
preuve du contraire en s'appuyant sur les hy-
pothèses les plus défavorables à l'initiative con-
tre les maisons de jeu.

4. Les kursaals ont méconnu le nouvel article
35 au lieu d'en faire l'essai loyal. Ils n'ont rien
tenté pour remplacer par d'autres ressources
les recettes des jeux.

5. Les intérêts des kursaals sont légitimes,
mais ils peuvent être soutenus par d'autres
moyens que les jeux ; c'est une exagération ri-
dicule que de les confondre avec les intérêts du
tourisme.

6. Les conditions du tourisme ont évolué. La
clientèle riche recherche d'autres distraction s
que la boule. Les gens qui veulent jouer ironl
plutôt en France où le jeu est plus alléchant ei
plus correct. Ce sont les bourses modestes qui
pâtiront de la boule suisse.

7. L'initiative des kursaals tend à induire les
électeurs en erreur en ne parlant ni de la vi-
tesse des tours ni de la pluralité des mises.

8. La formule d'en-tête de l'initiative des kur-
saals : < Il est Interdit d'ouvrir et d'exploitei
des maisons de jeu > est une hypocrisie ; l'ini-
tiative demande le rétablissement pur et sim-
ple du <statu quo ante> 1925, condamné par le
peuple et par les Etats le 20 mars 1920.

9. L'initiative des kursaals crée un nouveau
monopole.

10. Elle émane d'une coalition d'intérêts ma-
térialistes dressés contre les intérêts idéaux de
la Suisse. Elle est placée sous le signe du veau
d'or.

' Réunis hier à Corcelles, deux cents septante
délégués des sections d© l'Association patrioti-
que radicale, après avoir entendu les rapports
dé'MM. Albert Rais et Charles Perrin, ont dé-
cidé à l'unanimité de repousser l'initiative so-
cialiste réclamant l'élection du Conseil d'Etat
selon le système de la représentation propor-
tionnelle. L© parti radical recommandera aux
électeurs de voter « non > les 3 et 4 décembre.

De leur côté, les délégués des sections de
l'Association démocratique libérale, réunis hier
'- Neuchâtel, ont décidé à l'unanimité, après

_ir entendu un rapport de M. Casimir Gicot,
dî? repousser l'initiative et d'en recommander le
rejet aux électeurs.

. MES BREVETS
| Criminelle tentative d'incendie

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un com-
mencement d'incendie a éclaté dans une mai-
son des Brenets. Il fut éteint assez rapidement
par les premiers secours. La police secrète a
enquêté et a procédé à une arrestation, étant
donné que le feu aurait été provoqué volontai-
rement, avec simulacre de vol d'une somme de
1800 francs. La personne arrêtée a été écrouée
aux prisons du Locle vendredi après midi.

| I_ e mode d'élection dn
j Conseil d'Etat

Les soviets vont jouer
leur jeu habituel à Genève

PARIS, 21 (Havas). — Le « Temps > écrit, à
propos de l'envoi à la commission du désarme-
ment d'un© importante délégation soviétique :

Il y aurait quelque naïveté à voir dans cette
démarche le premier signe d'un© évolution par
laquelle Moscou tenterait de se rapprocher de
l'institution international© de Genève.

Dans les déclarations qu'il fit récemmient aux
délégations des partis communistes étrangers
qui assistaient aux cérémonies du dixième an-
niversaire de la révolution, Staline affirma que
l'Union des soviets ne peut pas prendre la res-
ponsabilité d© la politique impérialiste de la S.
d. N.,. d© la préparation de la guerre, de l'ac-
croissement des armements. ». Il ajouta que la
S. d. N. est '< le rideau derrière lequel se ira-
nien, les machinations impérialistes. >

Oela n© relève pas précisément des inten-
tions favorables à la S. d. N. et les sentiments
des dirigeants de Moscou étant tels, on n© voit
pas très bien comment la délégation russe pour-
ra collaborer sincèrement, au sein de la com-
mission préparatoire, à l'oeuvre du désarme-
ment, entreprise sous les auspices d© la S. d. N,
et qui n© peut être réalisée pratiquement que
dans le cadre de celle-ci.

U faudra ouvrir 1 œil
Qu'on 1© veuille ou non, le débat s'instituera

sur la question de la sécurité et comme les thé
ses si àprement controversées ces mois der-
niers — celle de la limitation des armements
subordonnée aux garanties de sécurité acqui-
ses et celle du désarmement pur et simple sans
autre condition préalable — demeurent en pré
s .ire, on voit le jeu que la délégation sovié
tique voudra Mener à Genève.

il ne fait aucun doute que les représentants
de Moscou voudront appuyer la thèse alleman-
de selon laquelle la sécurité est suffisamment
assurée dans l'état présent des choses pour que
les puissances alliées désarment dans les mê-
mes conditions où l'Allemagne et les nations
centrales vaincues ont été désarmées par les
traités de paix. Il est dans l'ordre que l'Union
soviétique , puissance révolutionnaire de carac-
tère universel, s'efforce d'exploiter les diver-
gences .de vues et les oppositions d'intérêts pou-
vant exister sur cette question entre les puis-
sances dites capitalistes, et Moscou voit certai-
nement dans cette manœuvre un moyen indi-
rect d'atteindre cette S. d. N. dont Staline a dé-
noncé une fois de plus le prétendu impéria-
lisme.

La thèse gomuano-russc
La présence de Litvinoff à Genève au début

du mois de décembre peut donner lieu à bien
des suppositions. La participation de l'Union
soviétique aux travaux de la commission pré-
paratoire du désarmement semble n'être qu 'un
prétexte devant permettre au gouvernement de
Moscou une manœuvre à plusieurs fins : ap-
puyer la thèse allemande sur le désarmement
avant que la sécurité soit pratiquement organi-
sée ; faire obstacle de parti pris à toute solu-
tion raisonnable de caractère à assurer la bon-
ne sauvegarde de la paix ; enfin essayer de
rétablir les relations avec l'Angleterre et de fa-
voriser par là un redressement de la politique
extérieure des soviets.

Res 'e à savoir si la diplomatie de Litvinoff ,
dont les méthodes et les procédés sont connus,
réussira encore à faire illusion à Genève et si
les Gouvernements des nations civilisées seront
disposés à favoriser n 'importe ouelle manœuvre
russe au moment où le régime soviétique me-
nace de s'effondrer à Moscou sous le poids de
ses fautes et de ses crimes.

POLITIQUE

Efrang© et bizarre
PARIS, 20 (Havas). — Le < Journal > estime

que l'affaire des faux titres hongrois devient
passionnanle. On vient d'incarcérer à la Santé,
dit-il , un inculpé dont on se refuse à donner le
nom. Le directeur de la prison lui-même ne
connaît pas l'identité de cet étrange pension-
naire. Cet inculpé a été amené par des inspec-
teurs et a subi à la sûreté un premier interro-
gatoire. C'est un homme de petite taille, trapu,
paraissant âgé d'une quarantaine d'années.
Aux questions qui leur étaient posées, les com-
missaires ont refusé de répondre. Immédiate-
ment conduit au greffe de la Santé, il a subi
une fouille minutieuse. On suppose que ce per-
sonnage est un haut fonctionnaire.

Le < Matin >, parlant de la discrétion obser-
vée sur l'identité de cet individu, écrit : Cette
discrétion est observé© non pour dissimuler la
personnalité du dit comparse, mais uniquement
par des nécessités d'enquête. Il s'agirait d'un
homme d'affaires parisien connu dans certains
milieux commerciaux et portant un nom à par-
ticule.

Sont-ils chauffés
ou &'éc__auiFei_t-ils tout seuls ?

ROME, 20. — Des manifestations anti-yougo-
slaves ont eu lieu hier dans presque toutes les
villes du royaume, notamment à Plaisance, Mo-
dènç, Ancône, Livourne, Turin, Brescia, Véro-
ne et Trieste. Les manifestations s© sont dérou-
lées dans le calme. Aucun incident n'est à si-
gnaler.
Election complémentaire en Angleterre

Une femme élue député
SOUTHEND, 20 (Havas). — A l'élection lé-

gislative complémentaire qui a eu lieu samedi,
la comtesse Iveagh, conservatrice, a été élue
par 22,221 voix. Le candidat libéral a obtenu
11,912 voix, 1© candidat conservateur indé-
pendant 4772 voix et le candidat socialiste 917,

On a assez du lutin gallois
LONDRES, 20 (Havas), — Dans l'<Observer>,

M. Garvin, étudiant l'éventualité du retour au
pouvoir de M. Lloyd George, écrit qu'il serait
regrettable que sa réapparition au pouvoir ame-
nât un© tension avec la France et d'autres na-
tions, puisque l'ancien premier ministre serait,
c'est du moins c© qu'il préconise, partisan de
la revision du traité de Versailles. H serait forl
désagréable pour la Grande-Bretagne d© cher-
cher à fraterniser avec l'Allemagne en irritant
la' France.

Quatre électrocutions
font reparler de Sacco et Vanzetti
MILAN, 20. — Le correspondant à Washing-

ton du < Corriere délie Sera > télégraphie :
Un cas qui a une grande analogie avec l'af-

faire Sacco et Vanzetti s'est produit en Amé-
rique. Il s'agit de quatre exécutions capitales
qui ont eu lieu cette nuit dans les prisons de
Trenton, dans l'Etat de New-Jersey. Les exécu-
tés sont : Giuseppe Giulano senior, son cousin,
Giuseppe Giulano junior, C. Baroni et L. Ca-
pozzi, accusés d'avoir tué au mois de ju illet 1926
un nommé Georges Condil, caissier d'une socié-
té de Newark, pour s'emparer d'une valise con-
tenant 13.000 dollars.

Pendant plusieurs mois, la police, malgré ses
effort s n'avait pas réussi à dévoiler le mystère
de cet assassinat. Les auteurs du meurtre et du
vol avaient disparu sans laisser de. traces. On
pensait déjà à interrompre l'enquête lorsqu'un
chauffeur nommé R. Boudreau, se vanta, en état
d'ivresse, d'avoir conduit lui-même dans une au-
tomobile les assassins sur le lieu du crime.

Le chauffeur fut arrêté. Le procureur général
lui promit la vie sauve s'il révélait les noms des
criminels. Le chauffeur donna les noms des qua-
tre Italiens qui furent condamnés à mort ; le
chauffeur fut condamné à 18 ans de travaux for-
ces.

Les quatre accusés se sont défendus énergi-
quement, se proclamant innocents. Ils aîîirmè-
rent n'avoir jamais connu Boudreau et être vic-
times d'une vengeance de la police. Plusieurs
personnalités italiennes connaissant personnel-
lement les accusés leur donnèrent tout leur ap-
pui mais en vain. Les défenseurs invoquèrent
sans succès la clémence dû gouverneur de New-
Jersey, M. Harry Moore.

L'exécution a été dirigée par Elliot, le bour-
reau qui exécuta Sacco et Vanzetti. Les con-
damnés sont morts en criant leur innocence.

La Société suisse de neurologie
à Neuchâtel

Les neurologistes suisses ont été contents de
Neuchâtel, et les Neuchâteîois ont été heureux
de les voir accourir nombreux, preuve en est
qu'ils furent accueillis par les représentants of-
ficiels : M. Perrin, président de la ville ; M. Bo-
rel, conseiller d'Etat ; M. Riv ier, recteur de l'u-
niversité, et les docteurs Humbert . et de Rey-
nier, au nom des sociétés médicales du canton
et de la ville. Les toasts nombreux dirent cet
accueil.

Le président de la société de neurologie, M.
Naville, de Genève, releva aimablement que
trois professeurs de l'université de Genève sont
Neuchâteîois, sans compter plusieurs privat-do-
cents ; le fondateur et premier président de la
société d© neurologie,. le Dr Ladame, fut un
Neuchâteîois.

M. Perrin, dans un discours plein d'humour,
rappela le souvenir encore cher à ses anciens
élèves de M. Adrien Ntfville, père du ' président*qui enseigna nombre d'années dans notre ville,
et M. Rivier dit tout son respect pour les neu-
rologues qui ont le pouvoir presque discrétion-
naire d© faire interner leurs concitoyens.

Les communications et démonstrations avaient
attiré pas mal de médecins du canton et furent
écoutées dans un religieux silence.

M. Schwartz-de Perrot, de Bâle, démontra les
secrets de la psychotechnique pour l'orientation
professionnelle du laboratoire de Bâle ; la ma-
nière dont on trie les écoliers et les apprentis
est remarquablement simple et concluante, puis-
que l'expérience longue de plusieurs mois des
patrons plaque en fait avec les conclusions des
médecins qui donnent leur verdict après deux
heures de travail.

La définition de mots abstraits, le rétablisse-
ment de mots en désordre, l'interprétation de
fables, la répétition d© cinq chiffres font partie
de ces tests psychotechniques.

Comme la remarqua le Dr . G. Bqrel, l'utilisa-
tion de ces moyens pour l'orientation profes-
sionnelle est entrée dans la voie pratique des
deux plus grandes fabriques du canton de Neu-
châtel.

Avec MM. Jean Piaget, prof, à Neuchâtel ,
et de Montet, de Vevey, nous entrons dans la
haute philosophie ; comment pensent les alié-
nés, quelle est leur intuition immédiate ou créa-
trice ; tel aliéné croyait avoir trouvé l'explica-
tion de l'attraction universelle de Newton : les
étoiles c'est le bien, le vide qui les sépare, c'est
le mal ; les puissances de bonté cherchent donc
à s'unir. Ces conférences prouvent que la mé-
decine n'est certes pas terre à terre et s'élève
aux plus hauts sommets philosophiques.

Les tumeurs cérébrales et. médullaires pas-
sent sur l'écran, effrayantes non, mais consolan-
tes, puisque, d'après M. Brunsweiler, de Lau-
sanne, tant de beaux résultats sont acquis grâce
au couteau du chirurg ien que le diagnostic du

neurologue conduit avec une précision mathé-
matique.

Certains malades venant de très loin servent
aux démonstrations, atteints de maladies rares,
comme la sclérodermie d'une pauvre jeune fille
opulente par ailleurs, à l'aspect figé, aux os po-
reux, demi-sourde, à la peau tendue comme
celle d'un tambour et qui rappelle une autre
maladie tout aussi rare et énigmatique, < l'œil
bleu >, que publia le Dr G. Borel.

Le Dr M. Dardel a obtenu, et il en montre
un exemple vivant, d© beaux résultats en in-
jectant le sang même du malade dans son canal
rachidien. L© Dr Bauer parle de l'épilepsie tar-
dive et de ses rapports avec la migraine ; le
Dr Secrétan, de la Chaux-de-Fonds, montre que
la rougeole peut causer des inflammations cé-
rébrales, alors que M. Dubois, de Berne, parle
d'un nouveau tic de la langue, le malade tirant
en permanence la langue comme un chat qui
lappe son lait ; son cerveau malade en est cause.

Certaines maladies externes, l'herpès, qui
ressemble à un eczéma, arrive à infecter mor-
tellement, — le virus suivant le chemin des
nerfs comme 1© long de canaux, — même la
moelle épinière et le cerveau, et les projections
du professeur Bing, de Bâle, sont convaincan-
tes, hélas ; quand il suit le nerf optique, c'est
la vue -: est en jeu.

Mon Dieu que nous sommes fragiles ! Un sim-
ple coup peut déterminer une paralysie agi-
tante, comme le prouve M. Lotmar, de Berne.
Il n'y a pas jusqu'au fœtus dans le ventre de la
mère que le neurologue ne poursuive, M. Min-
kowski, de Zurich, en ayant étudié l'irritabilité
électrique. Des hémorrhagies cérébrales mortel-
les chez des 1 syphilitiques d'apparence saine
ne sont pas rares, et l'écran nous offre des cou-
pes anatomiques que nous n'oublierons pas.

Le Dr Meyer, radiologue, a montré un très
curieux cas de gigantisme d'un gamin à la voix
et l'apparence d'un homme fait.

Le Dr G. Borel clôt la série en parlant des
nystagmus, secousses des globes oculaires pou-
vant apparaître chez les hystériques et chez les
hypotendus accompagnées de symptômes fort
étranges. Il raconte ses souvenirs personnels du
temps de Pasteur, de Charcot, de Babinski et
autres célèbres neurologues, le premier prédi-
cateur d'enthousiasme pour la jeunesse et les
seconds appréciant et encourageant toujours les
travaux des jeunes.

Bien que la moitié des neurologues soient
abstinents et prédicateurs par l'exemple, les
merveilleuses bouteilles de rouge offertes par
la ville de Neuchâtel ont été fort appréciées de
l'autre moitié, et, comme disait le spirituel Pier-
re Deslandes, < on peut plaindre tout autant
ceux qui se "rivent des crus de Neuchâtel que
ceux oui en boivent trop ! > Dr G. B.

Nouvelles diverses
Rencontre mortelle

BALE, 21. — Un© collision s'est produite, sa-
medi soir, à l'Aeschenplatz, entre un motocy-
cliste et un automobiliste. Le motocycliste, griè-
vement blessé, a succombé peu après son trans-
fert à l'hôpital

Uno îerme en î©u
MURI (Argovie), 20. — Dimanche, une vieil-

le maison de paysan, habité© par deux familles,
et la grange adjacente, ont été la proie des
flammes. Le propriétaire, M. von Eden, séjour-
ne à l'étranger. La maison ©st assurée pour 14
mille francs. Une partie seulement du mobi-
lier a pu être sauvée.

Oe qu'on peut trouver dans les ordures
BOLOGNE, '20. — Le collier d'une valeur de

150,000 lires qu'une dame égyptienne, Mm©
Olga PandeUiris, avait perdu dans le train de
Domodossola à Bologne, a été trouvé à la gar©
d© cette ville, par un employé d© chemin de fer,
dans un tas d'ordures.

Sage décision
PITTSBURG, 20 (Havas). — La compagnie

du gaz propriétaire du gazomètre qui a fait ex-
plosion, tuant une vingtaine d© personnes et en
blessant un© centaine, annonce qu'elle paiera
de son propre gré toutes les demandes d'indem-
nités évaluées provisoirement à un million de
dollars.

Une machine infernale
BELGRADE, 21 (Wolff). — La c Pravda > an-

nonce qu'une machine infernale a fait explosion
la nuit dernière sur la ligne d© chemin d© fer
Skopolje-Kumanovo, à proximité de la gare
d'Alexandrowo, peu après le pasage d'un train
de marchandises. Les rails ont été arrachés et
les deux dernières voitures du train d© mar-
chandises ont déraillé.

Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel >

_Les secrets de la police
PARIS, 21 (Havas). — Les journaux conti-

nuent à émettre des suppositions concernant le
mystérieux X., qui a été interrogé vendredi et
envoyé ensuite à la Santé, où il a été enfermé
dans la cellule No 8.

Un© certitude est acquise, c'est qu'il ne s'agit
pas d'un ancien chef de cabinet du ministère
qui avait été mis en cause, soit par allusion,
soit explicitement par plusieurs journaux d'hier.

Cet ancien chef de cabinet est en effet tou-
jours chez lui. Il ne s'agit d'ailleurs aucunement
d'un haut fonctionnaire, ni même d'un person-
nage d'une autorité quelconque. Il s'agirait d'un
homme d'affaires parisien, portant un nom-à
particule, dont 1 il est préf érable de taire l'iden-
tité aussi longtemps qu 'on n'aura pas confirma-
tion officielle de son arrestation.

Un commissaire de la sûreté générale, inter-
rogé dans la soirée par le < Journal > , a décla-
ré que X. n'avait aucune attache avec le monde
politique.

Il a présenté à l'estampillage un assez gros
stock de titres dont il n'était que le propriétaire
fictif. Il a été écroué sous la même inculpation
que M. de Boyenval et consorts et si son nom
n'a pas été cité, c'est uniquement afin de per-
mettre de poursuivre et de mener à bonne fin
les investigations du commissaire de la sûreté
générale, envoyé en province pour enquêter à
ce sujet.

On augmente les effectifs
WASHINGTON , 21 (Havas). — Le nombre

des aviateurs qualifiés de la marine américaine
va être immédiatement augmenté. On vient de
publier un ordre demandant que des renseigne-
ments concernant les aptitudes physiques pour
l'aviation de tous les officiers de la marine des
Etats-Unis soient fournis. Il y a actuellement en
activité 475 aviateurs navals.

Offense à l'honneur.»
BERLIN, 21 (Agence). — La < Welt am Mon-

tag 5> publie une lettre par laquelle la princesse
Victoria de Schauenbourg-Lippe, sœur de l'ex-
empereur, a décidé, quelques jours avant son
mariage d'intenter toute une série de procès en
diffamation à la presse internationale.

Un avocat parisien a été chargé de porter
plainte contre vingt journaux parisiens et amé-
ricains et contre un journal polonais.

De son côté, Victor Zybkow porte plainte con-
tre des journaux français qui ont publié ses
prétendus mémoires.

Complot communiste à Constantinople
ANGORA, 21 (Havas). — L'agence Anatolie

publie l'information suivante : On a arrêté à
Constantinople 18 personnes qui , sous le nom
de parti communiste ont cherché à troubler par
leurs actions secrètes l'ordre social du pays.

M. Chefik Husni, qui fut condamné à 15 ans
de prison par défaut , il y a quelques années,
par le tribunal de l'Indépendance, l'électricien
Nourry Chenkethusui, le vétérinaire Salik, qui
fut précédemment poursuivi , le sujet grec Nico
et le mécanicien Nico sont parmi les individus
arrêtés. La police, apprenant que Chefik Hus-
ni était rentré à Constantinople sous un nom
d'emprunt , l'arrêta dans une pâtisserie. Selon
les bruits répandus par la presse, les commu-
nistes balkaniques auraient décidé lors d'un
congrès tenu à Vienne de constituer en Tur-
quie un comité central composé par moitié de
membres choisis dans l'intérieur du pays et
par moitié de membres extérieurs. L'adminis-
tration de ce comité central devait être formée
des Comités de vilayets et des sous-comités de
fabriques et de villages. Les communistes ar-
rêtés à Constantinople étaient au nombre des
membres choisis dans l'intérieur du pays. Les
individus arrêtés seront prochainement traduits
devant le tribunal.

Manifestations de chômeurs
en Angleterre

LONDRES, 21 (Havas). — Environ 10,000
personnes so sont , malgré la pluie, rassemblées
dimanche, à Trafalga r Square, afin d© souhaiter
la bienvenu e aux 270 mineurs sans travail qui,
en onze jours, se sont rendus à pied du sud du
pays d© Galles à Londres, en vue d'exposer a.
M. Baldwin 1© problème du chômage dans les
charbonnages et la détresse qui y règne, et de
demander qu© des mesures soient prises immé-
diatement afin de remédier à cette situation.

Les mineurs ont été acclamés à leur arrivée.
Une résolution demandant que le gouverne-
ment reçoive un© députation de ces mineurs,
représentant plus de 60,000 chômeurs du sud du
pays de Galles a été adoptée.

Le député travailliste Maxton, qui a pris la
parol e à cette réunion, a dit notamment :

< Notre drapeau est rouge. Nous n'avons pas
seulement le droit de vivre, nous allons l'exiger
et si on nous le refuse par des moyens consti-
tut ionnels, nous prendrons c© droit . Nous levons
aujourd'hui le drapeau de la révolte, mais il
nou s faut nous organiser si nous voulons attein-
dre notre but. »

Dernières dépêches

\ Navigation à vapeur
7 Le conseil d'administration de la compagnie
de navigation à vapeur sur les lacs de Neuchâ-
tel et Morat a tenu, vendredi, à Neuchâtel, sous
k présidence de M- Buchs, conseiller d'Etat
fribourgeois, une séance pour discuter de la
succession de feu M. Dardel à la direction de
cette compagnie. Il a été décidé de confier la
direction d© la compagnie, provisoirement, jus-
qu'en avril prochain, au comité directeur, le-
quel a délégué ses pouvoirs au chef des travaux
publics de la commune de Neuchâtel, M. Guin-
chard.
! Accident mortel

Dans la nuit d© samedi à dimanche, M. Ar-
nold Toggwyler, âgé de 43 ans, employé chez
9/M. Buhler frères, maîtres-bateliers, est tombé
#âns 1© petit port de la Maladière ©t s'est noyé ;
Sa  été retrouvé le lendemain mlatin par ses
èamarades, lesquels, étonnés d© n© pas l'avoir
vu. rentrer, s'étaient mis à sa recherche.

NEUCHATEL

0 (Li journal réserve ton opinion
' .. : à Pégard des lettres parais tant tout cette rubrique.)

A propos de l'Ecole active
Neuchâtel, le 19 novembre 1927.

| . Monsieur lo rédacteur,
Permettez-moi de remercier publiquement , par

l'intermédiaire do votre journal , M. F. Béguin de
M rectification, qui contribue utilement , comme
U le dit, à faire connaître « la « vraie figure de
l'école active ».¦ Je n'ai pas voulu dire, dans mon compte rendu,
*fue les écoliers viennois n'appr ennent plus ni le
- livret » d'arithmétique, ni la f.rammaire. Mais
il» apprennent les règles à. lenr haixre ot lorsqu'ils
en sentent le besoin. Une fois qu'ils ont oux-mù-
8ies manié des réalités (essais do calcul à propos
d» leurs constructions manuelle?, ou essais do par-
ler, correct à propos de leurs narrations orale*), ils
éprouvent spontanément, à un moment , le besoin do
codifier ce qu'ils entrevoien t comme utilo à leur
besogne ; et alors, mais alors seulement, ils mé-
morisent livre , ot grammaire.
;Le principe de l'école activa est qne tout appren-

tissage doit être le résultat d'un besoin réellement
leesentl. Tout co qn'ensoigns Vécole actuelle peut
donc ôtre enseign é par l'écolo active. Mais au lieu
d» l'enseigner trop tôt et abstrait amont, on l'on-
•elgne nu fur et à mesure des besoins psychologi-
ques de l'enfant, et la mémorisation rentro dans
ees besoins. Le bienfait de cette méthode est de
former des hommes d'action ot pas seulement des
Intelligences verbales.

Je suis heureux, au demeurant, de rendre hom-
xnag'e k la classe de Mlle Bosserdet , et à l'essai
poursuivi à la Ohaux-de-Fonds dans dos classes
d'expérience so prolongeant jusqu'à, ia fin do la sco-
larité primaire. Ces classes valant celles do Vienne.
Seulement, à Vienne, l'expérience a. réussi dans l'en-
semble des écoles publiques ot pas seulement com-
me chez nous, dans , l'enseignement de tel ou tel
pédagogue d'élite. Mais comme le dit M. Béguin,
« tout nous achemine vora une transpormation de
notre système d'éducation. »

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, etc.
; Jean PIAGET,

professeur do pédagogie à l'Université.

^ CORRESPONDANCES

La deuxième conférence romande des en-
fants difficiles, organisée par le centre d'action
de l'Association suisse en faveur des anormaux,
s'est tenue samedi à Grandson en présence de
nombreux participants des institutions roman-
des. La conférence a décidé notamment de re-
courir à la documentation pédagogique et psy-
chologique d© l'Institut Rousseau et de tenter
de créer dans chaque canton des offices où se-
ront centralisées les adresses de familles et de
personnes pouvant recevoir ou patronner des
enfants difficiles.

GR.4NDSO*.
Enfants difficiles

Cours du 21 novembre 1927, à S h. 30, du
Comptoir <i 'l_ sc«inpte de Gcitfvc, IVeiicliA Iel

> •".hcqut Demande Ofl re

Cours Paris , 20.35 20.40
sans engagement Londres ,,.. 25.27 25.285
pu les fluctuations Milan ..... 28 17 28 22

•a rp no.p innp r Bruxelles ,, .  (2.32 72.42
*fX g 

Vn New York .. 5.17 5.19
tél éphone 70 B.rMn  ̂ ,23.70 12H.8O

Achat et Vente *5™ j - '/! mS .09 Si
de billets de Mndrld . . .. .  88.— 88.10

banque étrangers storfeholm .. 139.55 139 o5
. Copenhague . 138.95 139.05

Toutes opérations Oslo .... 137.75 I37.l.)0
de banque aux Pragu e t -r> .30 15.40

meilleures conditions
¦»B«--IBll_W-?BB---_--_mB!-3B_i_«iC^

Monsieur Hermann Buss ;
Monsieur et Madame Willy Russ-Scholten ;
Madame et Monsieur C. Petitpierre-Buss et leur

fils ;
Monsieur Carl-G. Buss ;
les familles Kraft , Stucky, Juvet et les familles

alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Cari RUSS
née Mathilde SCHEREN

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arrièro-
grand'mère, tante, cousine et parente , que Dieu a
retirée à Lui , le 18 novembre, dans sa 82me année»
après une courte maladie.

Neuchâtel , le 18 novembre 1927.
Mon âme, retourne à ton repos, car

l'Eternel t'a fait du bien.
Ps. 116, 7.

L'enterrement aura lien sans suite.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
¦_____-__--¦¦___ __ I MJilKJ--a_ .M-LU_llJPUJUHIII_l_iJBM-_B-___-__-_l»__WW-___l
********** SB— "-_T_ .niF,B" I —— I —B-—

Der Vorstand des Deutschen Hilfsvereins, Neu-
châtel, zeigt seinem Mitgliedern die tieftraurige
Nachrich t vom Hinscheiden seines langjahrigon,
trenen Mitgliedes,

Frau Mathilde RUSS
an. TVii bitten der Verstorbenen ein ehrendes An*
denken zu bowahren.

StUle Bestattung : Montag, den 21. November.
Der Vorstand.

Madame Cécile Mouffang-Tribolet et ses enfants,
à Nenchâtel ; Madame veuve Louis Tribolet , ses en-
fants et petits-enfants, à Peseux, Saint-Biaise, la
Coudre et Fleurier, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la grande
perto qu'ils viennent d'éprouver en la personne da

Monsieur Emile TRIBOLET
leur cher frère, onclo et cousin, que Dieu a rappela
à Lui, dans sa 67me année.

Boudry, le 19 novembre 1927.
Venez à moi, vous tous qni êtes

travaillés et chargés, et j e. voua
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu lundi 21 novembre
1927, à 13 heures.

On no touchera pas

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
* 1 . —; »

Temp. deg. cent. £ - _ _ V dominant S
s S _ | ^$ Moy- Mini- Maxi- | g, " -31

enne mum mum £ § « Dir- Force g
M " g H _

19 1.1 1—21 2.1 |7I3.3 ! N E .  faible couv.
20 2.3 ' —0.5 30 700.5 0.21 var. . *

19. Brouillard sur le lao ct par moments sur le
sol pondant tout le j our.

20. Brouillard sur le sol par moment* le matin.
21. ?h . '/ . : Temp . 2.5 Vent . N. -E. • lei couv.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moy enne pour Nenchâtel : 719.5 mm.

Novembre j 16 I 17 I 18 19 J -JO | 21 I
mm i l
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710 S
705 _____ . '
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Niveau du lac : 20 novembre, 429.57.
» » 21 novembre, 429.56.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL. S. A,


