
Du 8 au 15 Janvier B gL i» Vente .Fin oe saison"!

Rabais de 10% 20% 30% Û E ^kM Neuchàtel, Rue du Seyon 2!

ABONNEMENTS
s a *  6 mcli 3 mol * / *nt*t*

Franco domicile i5.— j.5o 3.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— j î.— n.5o 4.— *

On t'abonne à toute époque.
( Abonnements-Poste, 3o centimes en sua,
jfe. Changement d'adresse, 5o centimes, j

* Bureau: Temple-Neuf, JV# $ ¦

ANNONCES
Canton , îOC. la ligne corps y.  Prix minimum

d'une annonce y 5 c. Avis mort. 3o C..
tardifs So c. Réclames y S c. ; min. "i.yi.

Sultte, 14 c. le millimètre (une seule insert.
min.3.5o) , lesamedi 16c.Avismort .18c ,
min. 7.10. Réclames 5o c. min. 6.5o.

Etranger, 18 c. le millimètre (une seule inserté
min. 5.—) , 1esamedi 11 c. Avismort.i3 c,

f min. 8.3o. Réclames 60 c. min. 7.80.
Demander le tarif complet

AVIS OFFICIELS
«. 

j ffljggj COMMUNE

|lj || PESEUX

Déclarations
pour immeubles

Conformément à ' la loi. les
personnes domiciliées dans le
ressort communal de Pesenx,
gui posèrent'dee Immeubles ou
¦part d'immeuble dans d'autres
localités dn canton, ainsi que
les personnes non domiciliées n
Peseux mais y possédant des
immeubles, sont invitées à
adresser an Conseil communal
Jusqu'au 15 février une décla-
ration signée indiquant la si-
tuation, la nature et la valeur
de ces tmmeiubles

Les propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclaration
dans .le, délai prescrit aeront
taxés pour l'année, sans recours.

Pesenx. le 8 janvier 1927;
Conseil communal.

BjtlffS] COMMUNE

|||p PESEUX

Taxe des chiens
•Tonte» les personnes domici-

liées dans le ressort communal.
tul gardent nn on plusieurs
ohlens, sont informées qu'elles
doivent en faire la déclaration
au Bureau communal Jusqu 'au
15 février prochain en acquit-
tant la taxe de 1927, soit 25 fr.» par bête.

Les intéressés qui ne se con.
formeraient pas à la présente
•ërwiit poursuivis à l'amende.

Pesenx. le 6 janvier 1927.
Conseil communal.

SPI NEU^ATEL
Permis de ĉonsffDcîisn

Demande dn Club de Tennis
des Cadolles de construire un
petit bâtiment an Verger des
Cadolles. Les plans sont dépo-
sés an bnrean du Service des
bâtiments, Hôtel municipal, jus-
qu'au 17 janvier 1927.

Police des constructions.

IMMEUBLES
Pour raison de santé, à ven-

dre a Neuchàtel. dans quartier
agréable & l'Est de la ville.

grande villa
dix-sept ohambres. véranda,
bain ; nombreuses et vastes dé-
pendances. Chauffage central.
Bean j ardin ombragé et verger
avec arbres fruitiers Vue éten-
due et imprenable — Tram à
proximité Cette propriété con-
viendrait spécialement pour nn
pensionnat que l'on désirerait
développer, ou pour pension d'é-
trangers, clinique, etc.

S'adresser à l'Etude de MM.
Branen. notaires. Hôpital 7 on
à l'AGENCE ROMANDE. B. de
Chambrier. Place Pnrry j, Nen-
châtel. 

A VENDRE
ou à loner aveo promesse de
vente bonne bonlangerle-pfltls-
serle-éplcerle. dans importante
localité de la Suisse romande.
Gros bâtiment, vaste dépendan-
ce, immeuble de gros rapport.
Panification 100 saos par mois.
S'adresser par écrit à Publlcl-
tas. Lausanne sons Q 20072 L.

ENCHERES 

Enchères publiques
Hardi 11 j anvier 1927. dès 9 heures, on vendra par vole d'en-

W>ères publiques, au local des , ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-
Vllle. à Neucliâtel. les objeté mobiliers oi-aprés : . ..  -
' trois Hts. dont nn complet, deux lavabos-commode, deux com-

modes noyer, nn dressoir, un canapé, douze chaises rembourrées
dont six Louis XV. deux fauteuils, une armoire noyer h deux
portes, deux tables de nuit, des tables carrées, deux glaces, un
buffet de sapin h deux portes, six chaises, nne table ronde, nne
ebalse-longne avec matelas, un lot de livres soit environ 350 vo-
lumes. UN FAUTEUIL ANCIEN. DIFFÉRENTS OBJETS AN.
CIENS EN BRONZE et EN ÉTAIN. UN LOT DE GRAVURES
ANCIENNES et modernes, douze peintures sur verres (anciennes).
Un tapis de coco, nn tapis de corridor, un char Peugeot avec mon-
tants et toile, ainsi qne quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant.
i Nenohâtel. le 5 j anvier 1927.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Â VENDRE
¦ —.— .

./
A remettre ponr cause d'âge, une petite fabrication de pen-

dules neuohâteloises. genre ancien aveo deux j eux d'ornemeits
en métal et un mouvement perfectionné applicable aussi à d'antres
pendules. On mettrait un horloger ou un technicien au courant
de tous les détails exécutés aveo les préparatifs (pointeurs, étam-
pes. gabarits, j auges, modèles} d'une fabrication rationnelle sus-
ceptible de développement. S'adresser à Ch. Houriet. horloger-
tecbnlolen, à Couvet. co.
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I Onvroir coopératif j
i Rne de l'Hôpital 8 » Nenchâtel f

I Grand choix de sous-vêtements J
J articles de première qualité S
S Camisoles pour messieurs . . . depuis fr. 9.25 §
I» Caleçons pr messieurs, pure laine, » » 6.75 §
S Camisoles pr messieurs, coton . . » o 5.— •
§ Caleçons pour messieurs . . . .  > » 4.50 S

§ 
Combinaisons pour enfants . . ¦ » » 6.— #
Camisoles pour enfants . . . .  » » 2.30 S

S Caleçons pour enfants . . . . .  » * 4.30 §
S Camisoles pour dames, 9

Î 

pure laine, manches longues, » » 5.70 S
Camisoles pour dames, mi-laine, » » 2.70 s
Camisoles pour dames, soie . » » 5.50 S

j Camisoles pr dames, coton et soie, » » 2.70 "
9 Jupons-combinaisons en soie, laine, laine et soie, fi
2 pantalons assortis 1
S Bas, chaussettes, bas de sport, cravates z
• MÊME MAISON i fi
© LAUSANNE -m* GENÈVE — ZURICH — BALE §

Ŝk LUNETTERIE MODERNE

Pr% Unsirê Perret
/ £[ f \J m  OPTICIEN SPÉCIALISTE

ŝ PHjï Lunetterie soignée - Nouveautés
Aff f ~ U  en lunettes Windsor - Dépôt

& Î̂JI des verres Punktal Zeiss
^Èf  Exécution prompte et 

garantie
_JM . de toutes ordonnances de MM.  les oculistes
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l'immense succès £§5
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est la foule §§
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^^" La prudence 
est 

de rigueur ! 1
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Four vous PROTÉGER , faites un usage p

«!| régulier des pastilles m

¦ j ces spécialités renommées étant à base de principes <

¦ ANTISEPTI QUES!  i
K] Elles vous permettront de combattre d'une manière efficace p

1 L'INVASION MICROBIENNE ! 1

j  Librairie générale
ffliisioiii

- 4, rue de l'Hôpital

H Bertrand (L.) Saint*.
D Thérèse 8.35
H Brenet (M.) Bioti(>n-
;'¦ | nalre (pratique et
H histor .) de la mnsi-
g i flue Beau vol. aveo¦ B *>510 citations mnsi- y
H cales et 140 fia . . 10.— g
H DorKelès (B.) PMtir . 8.— i
H Dupuy-Mazuel (H.) |j
P Le joueur d'échecs m

i (roman) 8.— H
m Gautier (Lucien). Es- M
H sai sur la religion ||
H d'Israël 4.— H
H Malche (A.) Vie de ÏA
H Pestalozzi . . . .  8.50 H
H Maeterlinck (M.) La [ i
H vie des termites . . 3.— Bj
B Nandcan (Lud.) L'Ita- ! ;
f .  lie fasciste . . . .  3.— B
| Roynaud (L.) Le ro- m
i mantlsme, Ul. . . T.— H
i Silvestre (Ch.) Prodi. 1
I Ke du cœur (Prix ':I . Fémlna . Vie heu. M

¦ PHARMACIE> DR06UER!E|
1 F. TRIPET 1
1 SEYON 4 • NEUCHATEL J
¦ Contre les ENGELURES fl
H fermées ou ouvertes, l'effi- B
H caclté de la Sève norwé- ¦
H glenne et de la Pom> 1
| made vulnéraire est 1
B réelle. Prix du flacon , 1.50 U
m Prix du tube, 1.25 ;

liiiHyiRË
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent et avantageux
Fr. 1,80 le 1/ 2 kg.

Magasin Morthier
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| A. Grandjean I
I CYCLES |
X NEUCHATEL X

| de rabais I
S sur tous les |

| articles d'hiver 1
V **m* V

| Slis, Patins. Loges, fI Dunes lis I
i et accessoires i
X Dépôt de la Maison x
9 OCH Frères, Genève y

$ Envois au dehors x
X Téléphone 5.52 X

oooooooooooooooo oooo

Mu« E. REYMOND
O, Rue de l'Hôpital, 1er étage — NEUCHATEL

¦ 
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^
/ / K  BaroniéftriBs — The'r-

-J f  ^ ^ A ^/ , ' \ momètreg — Loupes
Xî^"~} "\j \T̂

mmat
^m' Jumelles « ZEISS »

f S^£ ^m+f ' \,y Ĵ\ . et autres marques,
S I pour la campagne et

] %  ̂ ' 
 ̂> le théâtrê  ; ,

les produits par excellence
pour l'entretien des chaussures

Pharmacie-droguerie

. F. TRIPET
Seyon 4 - NeuchStel

Le Rhame de cerveau
_ et ses suites fâcheuses ne durent

pas pour qui sait user à temps du

BORO-MENTHOL
Prix di| tube Fr. 0.80

\ Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon : . fr. 1.S0

A vendre bonne j eune .

vache grasse
pour bouclier . S'adresser à Paul
Niederhauser. Chaïunont. Nen-
châtel 

BMBPMMMBM
Prof isez !

Nouvel arrivage d'un "'

lot de fromage
Emmenthal gras

légèrement sursalé à
fr. 1.10 1e y, kg.

LAITERIE GERBER
RUE ST-MAURICE 1 -• TÉL. 12.67

NEUSHATEL

Pour vos nettoyages

fr. 1.60 le litre en bidons p'ombés

Des aliments je suis le roi,
Pour vos poules, pensez à moi.

En vente partout à :
NenchAtel :

Consommation.
Petitpierre S. A
Wasacrfallen .
Zimmermann

Auvernier : Bachelin , boulansr.
Colombier : Petitpierre S A
Saint-Blaîse : .Zaugjr.

Un sac de 100 k(t donne droit
à un abonnement ffratui * nu

« Sillon Bornand »

Toujours réussi —
le plat froid MM ¦ «
où figure —i —'
notre ¦ ¦

jambon €réo, en boites
article très fin 
prix très avantageux ———
noix en 5M «T. 830 gr 
à fr. 3.20 5.10 — 
épaule en 850 cr. 1600 gr 
à fr. 4.10 7.20 

— ZIMMERMANN ». A.
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Coffres-Sort s |
F. et H. Haldenvang j

???»?»»»»»»»»»»»?»?»
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Piano Blufhner
A vendre faute d'emploi su-

perbe piano droit , Krand modè-
le, à l'état de. neuf Oocasion
exceptiomielle . Offres sous chif-
fres K. M. 321 au bureau de la
Feuille d'Avis

<f>iinbfC5
~̂y<M caoutchouc

^TIMBRESN

17, Rne des Beaux-Arts

Demandes à acheter
On désire acheter

domaine
de 15 à 20 poses : bâtiment en
bon état avec bon terrain : eau
et électricité. Acompte 3-4000 fr.
S'adresser à A Buri, Holzhau-
sern. Bothenbprg 

On demande à acheter au
comptant

mouilles d'occasion
si possible modernes, chambres
à coucher, chambres à manger,
eto S'adresser sous B C 297
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bouteilles
Achat et vente de toutes espè-

ces. Raoul TISSOT, Poteaux 4.
3̂ - Une carte suffit "*C
On demande à acheter un

Établi de raoiir
Faire offres sous A. Z. 319 an

bureau de la Feuille d'Avis.
Nous cherchons à reprendre

tout de suite

i mm
épicerie, charcuterie, vins et li-
queurs. — Adresser offres sous
chiffres P. 15001 C. à PublloIJas
la Chanx-de-Fondg ' f .Vf

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs (sans
petits déchets), sont achetés par
l'imprimerie de la Feuille d'A-
vis ;..; 

AVIS DIVERS
VIOLONCELLE

ACCOMPAGNEMEN T
SOLFÈGE - HARMONIE

M. W. Mont adi
J.-J. Lallemand 3

Leioos ùii
Langue et conversation. S'a-
dresser à Mlle Germaine Schinz,
Averdt> de la gare 25.

Ligue espagnole
Leçons particulières Conta.

Conversation. Littérature. Tra-
ductions Correspondance Par
Instituteur espagnol. Pour ren.
seignements, s'adresser à M I/u-
ciano Saneho, le Minare t, Ser-
rières. Téléphone 8.24. ' 

Miss PRIESTNALL
LOUIS  F A V R E  ' «f •
. . . .  - I IL 

^̂

Llaiiie Papeterie
lui lin

Saint-Honoré 9
el Place Numa-Droz

NEUCHATEL

Ipia le tan
Ephémérides
Calendriers

Registres
Livres de ménage

. (Porret , Kaiser)



A VIL»
3V" 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.

JV* Pour les annonces avee
offres sons Initiales et chiffres,
11 est Inutile de demande r lea
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indi quer : U
faut répondre par écrit à ees
annonces-là et adresser les let-
tres nu bureau du .tournai sur
l'enveloppe (affranchie! les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS""
Hue Louis Favre : A Jouer

Immédiatement logement de
quatre ohambres, cuisine et dé-
pendances. Etude René Landry,
nota i re.

A remettre nn

LOGEMENT
4e cinq pièces, cuisine, ohambre
de bain , de bonne, chauffage
•entrai, buanderie, grande ter-
rasse S'adresser à M . Petitpîer.
Te-Ladame. à Saint-Biaise et
pour renseignements. Orangerie
Ko 4. 1er, à gauche.
? louer pour cause imprévue

logement
de quatre ehambres. belle cul.
•ine. buanderie et dépendances
ponr le 24 mars. S'adresser Ave»
yne du 1er Mars 20. 4me.

A louer près du Jardin an.
irlals, tout de suite on ponr épo-
que à convenir, nn

appartement
de qua tre pièces et tontes dé-
pendances, chambre de bain ins-
tallée, chauffage central, trran.
de terrasse. S'adresser Faubourg
du Lae 19. 1er OjO.

BOUDRY
A loner tont de culte os

ponr époque a convenir, appar.
tement de trois pièces et dépen-
dances. S'adresser à Mme We-
ber, « Les Cèdres ». Boudry.

Retenu t A louer dès mainte-
saint'' logement de denx cham-
bres cuisine et bûcher Etude
Bené Landry, notaire, Seyon 4.

PESEUX
A loner tont de suite os pour

époque & convenir, appartement
de trois chambres, cuisine dé-
pendances : lessiverie. S'adres-
ser à M J. Maeoni, Grand'Rue
Ko 8, Pesenx

Beau, grand
appartement

de dix chambres, dépendances,
et garage, situé Promenade Noi-
re 1. à loner tont de suite —
S'adresser à. F. Berthoud, Fan-
bourg de l'Hôpital 21. co.

Ecluse : A louer immédiate-
ment, logement d'une ohambre.
balcon, cuisine et soupente. —
Etnde René Landry, notaire
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PAR 28

A. DUMAS, père

Si le mineur arrivait à la fin de son travail,
c'est-à-dire établissait une communication en-
tre un boyau d'attaque, comme on dit en ter-
mes de stratégie, et la grotte, don Fernand au-
rait à soutenir un combat inégal, et dans lequel
il ne lui resterait aucune' chance de salut.

Ne vaudrait-il pas mieux, la nuit venue, ten-
ter une sortie, et tâcher, à l'aide de l'obscurité
et de la connaissance qu'il avait de la localité,
de gagner quelque autre partie de la monta-
gne ?

Seulement, l'incendie, qui avait léché l'im-
mense muraille presque à pic, n'avait-il pas, en
dévorant lentisques, myrtes et lianes rampant
à la surface de la muraille, ou poussant dans
ses interstices, ôté tout appui et tout soutien
aux pieds et aux mains du fugitif ?

Don Fernand se pencha en dehors de la
grotte pour examiner si la route qu'avait sui-
vie Ginesta avant l'incendie était encore prati-
cable après.

Comme il était tout entier à cette investiga-
tion, un coup de feu retentit, et une balle vint
s'aplati r contre le granit, à un demi-pied de
l'endroit où se cramponnait sa main.

Don Fernand releva la tête. Trois soldats,
placés sur la pointe d'un rocher, se le mon-

(Reproduetlon autorisée pour tons les journaux
ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

traient du doigt, et un petit nuage de blanche
fumée montant dans l'éther, au-dessus de leur
tête, indiquait que c'était de leur groupe que
le coup d'arquebuse était parti.

Le fealteador était à découvert.
Mais il n'était pas homme à recevoir un pa-

reil défi sans y répondre.
Il prit à son tour son arquebuse, ajusta ce-

lui des trois hommes qui était en train de re-
charger son arme, et qui, par conséquent, était
celui qui avait tiré.

Le coup partit, l'homme étendit les bras, lft-
cha l'arquebuse qui venait de lui rendre un si
mauvais service, et roula , la tête en avant, sur
la pente de la montagne.

De grands cris retentirent. Il n'y avait plus
aucun doute : celui que l'on cherchait était
trouvé.

Fernand se retira en arrière pour recharger
son arquebuse ; puis, son arquebuse rechargée,
il se rapprocha de nouveau de l'ouverture de
la grotte.

Mais les deux compagnons de celui qu'il
avait tué avaient disparu, et, dans toute l'é-
tendue que son œil put embrasser, c'est-à-dire
dans l'immense demi-cercle que dominait la
grotte, il ne vit plus rien.

Seulement, quelques pierres roulant du som-
met de la montagne, et bondissant contre ses
flancs, indiquaient que les soldats se réunis-
saient au-dessus de la tête du Salteador.

Le travail de la mine continuait toujours.
Il était évident que, découvert, le Salteador

allait être attaqué par tous les moyens pos-
sibles.

Il prépara donc, de son côté, tous ses moyens
de défense, s'assura que son poignard basque
sortait facilement de la gaîne, que son arque-
buse était bien amorcée, et s'assit sur le lit de
fougères, d'où il pouvait à la fois écouter ce

qui se préparait derrière lui, et voir ce qui se
passait en face.

Au bout d'une demi-heure d'attente pendant
laquelle son esprit était tout naturellement allô
de la vigilance à la rêverie, il crut s'apercevoir
qu'une ombre passait entre lui et la lumière
extérieure, qu'un corps opaque se balançait à
l'entrée de la grotte, flottant au bout d'une
corde.

Ne pouvant monter jusqu'à la grotte, les sol-
dats avaient entrepris de descendre jusqu'au
rocher : un homme couvert d'une armure com-
plète, presque entièrement caché derrière un
grand bouclier à l'épreuve de la balle, s'était
fait attacher à une corde, et, tenté par les mille
philippes d'or promis à celui qui s'emparerait
du Salteador, mort ou vivant, avait essayé l'en-
treprise.

Mais, au moment où, traversant la cataracte,
le soldat allait toucher du pied le rocher, un
coup d'arquebuse emplit la grotte de bruit et
de fumée.

La balle, impuissante à briser le bouclier, à
trouer l'armure, s'était contentée de couper la
corde au-dessus de la tête de celui qu'elle sou-
tenait.

Le soldat, précipité, s'engloutit dans l'abîme.
Trois tentatives du même genre furent re-

nouvelées ; toutes trois eurent un résultat sem-
blable.

A chaque fois, un cri triple partait du préci-
pice, et, pareil à un écho, un autre cri répon-
dait du haut de la montagne.

Sans doute, après ce terrible essai, mortel
à ceux qui l'avaient tenté, les assiégeants ju-
gèrent-ils qu'il fallait recourir à un autre mode
d'attaque, car, aux derniers cris', succéda le si-
lence, et le Salteador ne vit plus reparaître
personne.

Il est vrai que le mineur continuait sa beso-

gne souterraine, et que la mme faisait de ra-
pides progrès.

L'oreille collée à la muraille, don Fernand vit
venir la nuit. La nuit le menaçait d'une double
attaque.

Grâce à l'obscurité, peut-être les soldats par-
viendraient-ils à escalader le rocher. A coup
sûr, la sape était assez proche pour qu'avant
une heure, il y eût communication entre la
mine et la grotte.

Au reste, l'oreille exercée du Salteador lui
disait qu'un homme seul travaillait à la be-
sogne souterraine ; cet homme était séparé de
lui par une couche de terre si peu épaisse, que
l'on entendait le travail successif de ses deux
mains.

Ce qui étonnait le Salteador, c'est que le
bruit qui venait jusqu 'à lui n'était ni le choc
d'un hoyau, ni la morsure d'une pioche : c'était
quelque chose comme un grattement continu.

On eût dit que le mineur, pour creuser la
terre, n'avait d'autre outil que ses mains.

Le bruit se rapprochait toujours.
Le Salteador colla pour la troisième fois son

oreille à la paroi de la grotte. Le mineur était
si proche, que l'on pouvait entendre sa respi-
ration rauque et saccadée.

Fernand écouta avec plus d'attention que ja-
mais ; son œil jeta une flamme qui éclaira son
visage ; tm sourire de joie passa sur ses lèvres.

Il quitta le fond de la grotte, s'avança jus-
qu'au bord glissant du rocher, et se pencha vers
l'abîme pour s'assurer qu'aucun danger exté-
rieur ne le menaçait.

Tout était tranquille ; la nuit s'étendait, som-
bre et muette. Il devenait évident que les sol-
dats avaient suspendu toute attaque dans l'es-
pérance de prendre le Salteador par la faim.

— Oh 1 murmura Fernand , laissez-moi seule-
ment une demi-heure, et je tiens le roi don

Carlos quitte de la grâce qu'on lui demande en
ce moment pour moi.

Alors, s'élançant vers le fond de la grotte,
son poignard basque à la main, il commença
de creuser la terre de son côté, allant au-de-
vant de celui qui venait à lui.

Les deux travailleurs se rapprochaient rapi-
dement. Enfin, au bout de vingt minutes, le fai-
ble rempart qui les séparait encore l'un de l'au-
tre s'écroula, et Fernand, comme il s'y atten-
dait sans doute , vit apparaître à l'ouverture,
s'appuyant sur deux énormes pattes, la tête
monstrueuse d'un ours.

L'animal respira .
Cette respiration ressemblait à tm rugisse-

ment.
C'était ce bruit, familier à Fernand , qui avait

dénoncé le terrible gibier à l'intrépide chas-
seur.

Sur cette respiration, qu'il avait reconnue,
Fernand avait établi tout un plan de fuite.

Il s'était dit que, sans doute, la tanière de
l'ours était contiguë à la grotte, et que cette
tanière lui offrirait une sortie qui ne serait
point gardée.

Aussi, voyant que tout avait réussi comme il
l'avait prévu, il regarda le monstre avec un
sourire.

— Ah ! murmura-t-il, je te reconnais, vieil
ours du Mulahacen ! c'est toi dont je suivais
la trace quand Ginesta m'a appelé ; c'est toi
qui as rugi quand j 'ai voulu monter sur l'ar-
bre pour voir l'incendie ; c'est toi, enfin, qui,
de gré ou de force , vas me livrer passage. —
Allons, place !

Et, disant, ces mots, il frappa le museau de
l'ours de la pointe de son poignard.

Le sang ja illit ; l'animal poussa un rugisse-
ment de douleur , et, rentrant à reculons dans
sa tanière, démasqua le trou.

le pin di! la nltf!

A loner
an Faubourg de llpiial

POUR ST-JEAN 1927
nn logement de sept chambres,
obambre de bains, cuisine, deux
chambres hantes, bûcher, oave
et réduit

S'adresser à l'Etude Olero rue
du Coq d'Inde 10

CHAMBRES
Chambre pour personne ran-

gée Funbonrg dp Lac 5. 8me.
Chambre meublée. Faubourg

dn Lao 15. 2me

Jolie chambre
t

an soleil meublée on non —
Parca 79 

Jolie ohambre meublée. Mou-
lins 38. Sme. à droite.

Belle ohambre au soleil. —
Louis-Favre 17, 2me. à dr. co

Belle ebambre. près de la ga-
re Sur désir, piano. — Fahys
No 1. 1er t

Belle grande chambre
bien meublée, à louer. Avenue
dn 1er Mars 18, 2me.

Chambre meublée Bue Pour.
talés 11. 8me.

Chambre Indépendante, aveo
pension. — Evole 20

Chambre menblée pour em-
ployé de burean . Bue du Musée
No 4. 2me

LOCAL DIVERSES
Garages

Dralze : A louer ponr le 24
mars 1927. trois garages aveo
eau et électricité. Etude Bené
Landry, notaire.

COLOMBIER
A louer beau magasin situé

BU eentre du village (surface
SO m3), grande devanture ; ean,
gai, électricité. — Conviendrait
pour n'importe quel genre de
commerce (ou atelier) S'adres-
ser laiterie Bilrrl, rue Hante 4,
Colombier

A louer, rue ds l'Hôpital.

beaux locaux
au 1er étage pour bureaux ou
cabinet de réception, pour mé-
decin ou dentiste S'adresser
Poteaux 2.

Demandes à louer
Jeune homme sérieux oherohe

CHAMBRE INDÉPENDANTE
Offres écrites à B. K. 818 au

burean de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

18 ans, propre et active, cher-
che, pour 1er lévrier, place dans
bonne famille pour aider à la
maltresse de maison et se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Bons soins et vie de fa-
mille préférés à forte gages —
Adresser offres sous chiffres A
S. 811 au bnreau de la Fenille
d'Avis. ' 

PLACES
Pour petit ménage soigné on

demande pour janvier .

bonne à fout faire
de confiance et sachant cuire.
Place agréable et facUe.

Domander l'adresse du No 262
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de
suite une

f ille de cuisine
forte, active, présentant bien,
âgée de 20 à 25 ans. S'adresser
à Mme Vve Thiéven t, reetaurant
du Stand Martigny-Bourg .

On cherche pour Zurich, dans
famille distinguée ayant deux
enfants (13 et 14 ans).

jeune fille
bien recommandée, sachant fai-
re une bonne cuisine bourgeoise
ainsi que les travaux du ména-
ge et parlant un peu l'allemand
Bons traitements et bons gages
assurés. Prière d'envoyer photo
et copies de certificats à Mme
H Landolt , Lavaterstrasse 101,
Zurich 2.

On demande

Jeune fille
active et sérieuse, pour le s«r-
vice des chambres Cote 28a.

On cherohe pour tout de suite

femme de chambre
pouvant aider au service ainsi
qu 'une bonne fille de cuisine. —
S'adresser à l'Hôtel du Poisson,
à Marin .

On oherche pour tont de suite

VOLONTAIRE
auprès de deux enfants et pour
aider au ménage Occasion d'ap-
prendre le bon allemand et le
piano Ecrire à Stnmp. Borne,
Mnrl feldweg 60 JH 2582 B

Famille catholique cherohe

jeune fille
habile, comme aide dans le mé-
nage et éventuellement pour ai-
der aussi dans le magasin. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande.. Adresser offres
sous chiffres K 16 L & Kellor-
Annoncen . Lucerne.

Monsieur âgé demande

"bonne de confiance
en bonne santé, pour tenir son
ménage. Adresser offres a A. B.
282 au bureau de la Feuille d'A-
vis

ON CHERCHE
pour aider aux travaux de mai.
son et des champs un j eune
homme ainsi qu'une jeu ne fille,
tous deux libérés des écoles. —
Occasion d'apprendre la langue
allemande S'adresser à famille
Gottfried Etter. Ulmiz près
Chlètres (Berne). 

Garçon de 15 ans, sortant au
printemps de l'école secondaire
de Berne, oherohe plaoe de

VOLONTAIRE
dans burean postal , où 11 aurait
l'occasion de se per fectionner
dans la langue française . Adres-
ser offres aveo conditions à H.
Howald-Kflpfer . Place de la Ca-
thédrale 10. Berne 

Jeune homme fort et robuste,
oherche plaoe de

boulanger
S'adresser par écrit sous J A.

320 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Voyageur
expérimenté et de première for-
ce, à la commission, ou fixe et
commission (s'il garantit sous
sa responsabilité un minimum
d'affairés par mois) est deman-
dé pour la vente d'artloles de
parfumerie, beauté etc. Inutile
de faire des offres sans remplir
exactement ces conditions —
Ecrire SOCIÉTÉ DE COMMEK.
CE. Case Ville 14499. Lausa.me.

AVIS DIVERS
UNE PEBSONNE

se recommande pour des j our-
nées de lessive et pour faire des
ohambres. — S'adresser à Mlle
Widmer. Neubourg 9, Sme

Mariage
Dame. 46 ans. très sérieuse et

distinguée, demande à faite la
connaissance d'un monsieur dc
50-70 ans. bonne situation, com-
merçant ou rentier qui tiendrait
à être secondé et j ouir d'une vie
agréable. Monsieur, sans pré-
jugé envisageant un bien-être
réciproque est prié de faire of-
fres sons P 20120 N h Case pos-
tale 294. Neuchàtel . 

LEÇONS D'ACCORDÉON
sur simple et chromatique Se
rend nn j our par semaine à
Neuchàtel. Mme Lœffel-Prist,
Saint-Aubin

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Eickwood. plaoe Pla-
get No 7. 
nrrma nmn UTJQ

La FE UILLE D 'AVIS
DE NE UCHA TEL

est tm organe de publù
cité de 1er ordre.
nOtTllIlUJUULLIJUULiJLOJ

On chercha

jeune fille
ayant déj à été en service pour
aider dans la tenue d'un ména-
ge. Gages selon entente. S'adres-
ser par écrit sons G. B. 309 au
burean de In Fouille d'Avis.

On oherohe

lionne à tout faire
sachant cuire. S'adresser bou-
cherie Mntlle, à Serrières.

EMPLOIS DIVERS
^

On oherohe pour

LONDRES
j eune fille de 22 à 25 ans. bien
recommandée et capable, pour
l'Instruction de deux fillettes —
S'adresser par écrit sous chif-
fres V. M. 317 au bureau de la
Feuille d'Avis 

Institutrice
expérimentée, 23 & SO
ans, d e m a n d é e  poar
pensionnat. Entrée lm-
médlate. — Offres avee
r é f é r e n c e s  et photo
sous chiffres Z. B. 208
an bureau de la Feuille
d'Avis.

Homme trente ans
bonnes références, cherohe n 'Im-
porte quel travail à faire le
matin ou trois jours par semai-
ne.

Demander l'adresse du No 288
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune dactylographe
débutante, connaissant l'alle-
mand et le français, oherohe
place dans bnreau de la ville.
Cert ificat à disposition Entrée
Immédiate ou à convenir.

Demander l'adresse du No 894
au bnrea n de la Feuille d'Avis.

On cherohe place ohez un

boucher
pour un jeune homme sortant
de l'école au printemps. Offres
à Frit* Hofer, propriétaire,
Bannwll près Lnngenthal .

Jenne fllle propre aetive et
connaissant bien le service de

sommeîière
demande place dans restaurant
ou hôtel Bons certificats à dis-
position. — S'adresser a Marta
Stioger café Montagnard. Cou-
vet (Val-de-Travers).

^

tta&tta3Ea«ttfl»y»fliOTSfflfrj
»rr  M<S?,if-X^

et Madame «
g Henry BUENZOD ont le §BS plaisir d'annoncer la nais- w.
w sance de leur fils

1 JACQUES 1SN w
g Auvernier. 8 j anvier 1P27 «Si
ŒWBre-© r< P s o ggfggywBayffw

Ou cherche pour Sehlieren p.
de Zurich, pour la mi-avril , un

nui oo ooe itue ii
de 16 ans, en échange d'un jeun e
homme. Piano désiré Occasion
de suivre de bonnes écoles alle-
mandes. Offres sous chiffres E.W 322 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

Bonne famille ayant fillette de
9 ans prendrait en pension

Jeune fille
de 13 à 15 ans. qni aurait la fa-culté de suivre les bonnes éco-les de Slssach Vie de famille :prix avantageux. S'adresser àM Freivogel , directeur Sissach,
Bâle-Campagne .

Remerciements
La Direction de

l'Orphelinat cantonal
Institution Borel. à Dombresson
a l'agréable devoir de remercier
très cordialement toutes les ner-
sonnes qui par leurs dons et en-
vols spéciaux ont agrémenté le
Noël des orphelins et lenr ex-
prime sa plus vive gratitude.

Dombresson. janvier 1927.

AVIS MÉDICAL

Isitiï l-Llîîisi
chirurgien

die retour

O ÎBBBfl raP

Iet  

gros gains assurés à voyageurs à la commission pos- 8
sédant clientèle garagistes et particuliers dans le ean- I
ton de Neuohâtel, pour la vente d'une huile américaine | a
pour autos, pouvant concurrencer toutes les autres mar- j
que» — Faire offres aveo références sous O. P. 30121 L fy:
a Orell FilssU-Annonces. Lausanne. ".
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[[Élit Foncier huHhlii.
Fondé en IS63 §j

DISCRÉTIO N ABSOLUE
Prêts hypothécaires

f \  Emission, aux meilleures conditions , de bons de dépôt B
à 8 et 5 ans. avec coupons d'intérêts semestriels, timbre gjl
Fédéral à la charge de la Banque.

i Taux d'intérêt ^J ! / / sur livrets d'épargne '<¦f 14 la
Nous recommandons spécialement au Public notre j

Service d'Epargne, en lui rappelant que les dépôts d'é-
pargne ne peuvent pas avoir de meilleur ni de plus sûre !
utilisation que les prêts hypothécaires en premier rang, a
sur des immeubles situés exclusivement en terre neuchâ- , ;
teloise et que les sommes qui nous sont confiées ne sont • ]

m pas consacrées à des opérations commerciales ou indus- : S
t -̂ tl*i ftl 1 fiH ''! i
i P 8022 N LA DIRECTION. i j

ANCIENNES CATÉCHUM ÈNES
de M. S. ROBERT

Mardi 11 janvier, à 20 heures /a /tps es, qm. *CF*%
PETITE SALLE £%* %jf A  -ÏÏT XM

Foyer des Amies de la Jeune Fille T7ille

Les coyrs de francaii
®nl recommencé

lundi - mardi - mercredi - vendredi
dès 20 heures

COUPE ET CONFECTION . . , lundi 20 heures
LINGERIE . . . . . . . .  vendredi 20 heures

Inscription les soirs de cours

I 

Section Neuchàteloise de Zofingue
Mardi 11, Jeudi 13, Vendredi 14, j

Samedi 15 janvier

Pour les prix et le programme,
voir les al fiches

Location ouverte au Magasin Fœtisch , dès le |
vendredi 7 janvier

Na»Si^SBmMMMNN«lM«MaBBraE«B^^mBa«ffiBia

Courses en traîneaux
Tous les jours traîneaux à disposition dans
toutes les directions. Départs de Valangin,

éventuellement du bas des Gorges

A. KRAMER , Valangin ïfœx ttS

¦ ———¦——¦¦
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Monsieur Henri PY et B
famille, très touchés des B
nombreuses marques de H
vmpatble oui Ipur ont été

témoignées pendant ces
jours de grand deuil , expri-
ment a chacun leurs sin-
cères remerciements et leur
profonde reconnaissance.

Port d'Hauterive.
le 8 j anvier 1927.

i Messieurs Max et Willy
1 HAUSSMANN. très tou-
h chés par les nombreux té-
9 moignages de sympathie
B reçus pendant les tristes
H jours qu'ils ont traversés,
M remercient de cœur tous
B leurs amis et connaissan-
te ces pour la si grande part
B qu 'ils ont prise à la dou-
ta loureuse perte de leurs bien j
B chers parents
ï j Nenchâtel. 7 janvier 1927 i



Le championnat snisse
LA XlVrae JOURNEE

Cette quatorzième journée, loin d'éclaireir les
situations des différentes régions, a donné des
résultats qui ne changent que peu, ou presque
pas, les classements respectifs des clubs ea
tête.

Les matches Urania-Genève - EtoilerCaroiige
et Çoncordia-Bàlç - Young-Roys-,Berne, mis à
part, les résultats acquis sont ceux qu'on esr
comptait en général, encore qu'on n'osait croire
à une victoire aussi nette et aussi complète de
Berne sur Soleure.

L SUISSE ROMANDS!
Les matches de série A

Etoile-Carouge I bat Urania-Geuève I . 8 à 1
Fribourg I-Cantonal I , . . , , ,  renvoyé
Lausanne I - Chaux-de=Fonds ï • « • renvoyé

Tous les Journaux pronostiquaient samedi la
victoire certaine d'Urania-Genève sur Etoile-
Carouge, pour le match qui opposait les deux
adversaires, hier, sur le terrain d'Urania, à
Frontenex. tes uni comme les autres avaient
négligé de tenir compte du facteur « énergie >
qu'engendre fatalement le rang de dernier du
classement. Et c'est ee facteur qui. hier, aveo
une formation judicieuse de l'équipe, don-
na la victoire aux Cflirougsela , lesquels, au re-
pos déjà, menaient avec Tl buts contre 0,

Le système introduit par Bienne fait école et
Fribourg et Chaux-de-Fonds, qui ont plusieurs
joueurs de leur première équipe grippés, ont
demandé le renvoi de leurs matches d hier con-
tre Cantonal et Lausanne, ee qui, naturellement,
n'a pu leur être refusé.

Le classement, dans lequel Fribourg retour-
ne au dernier rang, précédé des trois clubs neu-
ehatelpja ex-aequo, ge présente comme suit :

,,,,MWWMjj£___ yj|»j?*cu**** J, Q, N, f», f*, Q, Pt«
Lausanne a g i t SH 19 ii
Servette I é 8 ! « H «
Bienne 9 B 0 4 10 19 10
Urania , Sanftva 9 1 4  8 i% 18 8
Etoile Garougt 9 8 I 4 14 48 8
Cantonal 8 I 8 8 48 18 7
«toile 8 I 8 8 tl 18 7
Chaax-4*FMfc 8 8 8 8 48 M 7
Friboorg 9 8 8 4 8 18 7

Ua seul mates fa pvamior tout Etoll»«Lau-
sanne, reste k jouer .

En série « promotion *
Groupe J, *-> Le seul match prévu au calen-

drier dans ce groupe, Monthey I contre Stade
Nyonnais I, a été renvoyé. Montreux ï est es
tête du classement avec 30 pointa en 12 matches,
(devant Servette Pr. et Forward J, 14 points se
11 et 12 matches.

Groupe 11. -** A Yverdon, Concord}» J i»t
Fribourg Pr., 4 à 1 j le match Lausanne Pr. con-
tre Orbe I a également été renvoyé.

Classement : 1. Lausanne Pr-, 19 points, en
11 matches ? % Concordia L 16 en 10 j  a,
Chaux-de-Fonds Pr., 15 en 12 \ 4. Renens I, 12
en 11 ; 5. Stade-Lausanne ï, 11 en 11 ; 6. Etoile
Pr., 7 en 9 ; 7, Fribourg Pr,, 8 OS 10 ; %. Orbe ï,
9 en 12.

98ïe ï champion da groupe %
pour-le «ihamplohnat suisse de série C grou-

pe X, Bôle ï a battu Cantonal III, par 6 buta

Par ce résultat, Bâle I devient définitivement
enamplon du groupe, avec 10 matches joués, 9
gagnés, 1 perdu, 88 buts pour et 18 contre, avee
18 points.

Bôle I aura à Jouer une « poule * au» points,
eentre les champions des groupes XI et XII, la
Locle II et Sylva-Sports I, du Locle, soit 4 mat-
chem ait total Le gagnant qui, avee 8 autres
équipes, restera qualifié pour les finales ro-
mandes, Jouera avec celles-ci, en matches lit
minatoires, sur terrain neutre.

IL SUISSE CENTRAL!
Let matches de série A

Çoneordia-Bâle I bat Young-Boys I , . 2 & 0
Berne I bat Soleure I . , . . . . , 0 a 1

En se faisant battre par Concordia, h Bftle, lea
ffoung-Boys perdent deux points précieux qui
permettent a Nordstern de conserver la tête du
classement et à Bâle et Granges de renouveler
l'espoir de ravir encore la plaoe d'honneur on
tout au moins de se classer seconds.

Le classement, pour lequel tous les matches
du premier tqur pat été joués, se présente com-
me suit :

jyiatçriçg pute
CVubs j-- Q N ." p. p'.~" C, pts
Nordstern 8 5 3 0 31 7, 13
Young Boys 9 5 3 1 14 6 13
Bàle 10 5 3 3 14 |2 13
Granges 8 5 1 2 19 7 41
Berna 10 4 3 3 26 13 il
Qld Boys § 2 3 4 il 14 /
Concordia 9 8 0 6 10 24 6
Soleure 8 1 3 5 12 22 5
Aarau 10 4 i 8 6 28 3

Eu série f promotion >
Groupe I. — Le seul match prévu, Helvetik I

centre Old-Boys Pr., a été renvoyé. Le classe-
ment, dans lequel Madrétsch I tient momenta-
nément la tête avec 14 points en 10 matches,
devant Young-Boys Pr., 13 en 8, n'est donc pas
modifié.

Groupe II . — Allschwill I bat Olten I, 8 è 2.
Le premier du classement, Olten I, subit sa pre-
mière défaite, mais > n'en reste pas moins en
tête, talonné de plus près par Black-Star J et
Nordstern Pr.} le classement est du resté le
suivant : 1. Olten I, 18 points en 8 matches , 2.
Blaek-Star I, 12 en 8 ; 8. Nordstern Pr., 12 en
0 ; 4- Allscbwill I, 11 en 10 ; 5. Helvetik L 7 en
f i  6, Old-Boys Pr.,.5 au 8; 7. Bâle Pr., 3 en
6 ; 8. Breite I, 1 en 8.

IIL SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

ToungrFellows I bat Zurich I . . ¦ ¦. 8 à 2
Grasshopper I bat Veltheim I . . . .  5 a 1
Br&bLSaint-Gall ï et Blue-Stars-Zurioh I 2 à ?

Les équipes de Young-Fellows et Grasshop-
per remportent toutes deux des victoires atten-
dues et menacent de plus en plus le « leader »
actugl, Lugano, qu 'elles serrent maintenant de
très près et auquel aucune défaillance n'est
permise s'U entend conserver son rang.

Avec le match Grasshopper * Blue-Stârs, qui
devra se rejouer, ainsi que nous l'indiquons
plus loin, deux rencontres, Zurich contre Blue,
Stars et Brtthl contre Winterthour, restent I
jouer pour le premier tour de cette région,

Le classement actuel est le suivant ;
M»tch»a But»

mm, .»«_ Ju^u. mst ..j .. i i i  s _ . . . .i.Wub* ti, Q. N, P, P. Q, ma
Lagano 9 7 % Q .85 48 40
YoiiPgf FelKnw 40 8 Q 9 86 47 40
Qrssshopper 8 8 4 1 44 40 48
Zurich 0 4 0 5 16 25 8
Winterthour 9 8 i 5 45 B3 7
QrOhl a i  4 8 12 19 6
Plue Stan Q 9 2 8 18 28 Q
Saint-Gall 40 1 3 6 13 27 6
Veltheim 40 2 0 8 14 40 4

fin série « promotion >
Groupe I . "*» A Zurich, Baden I bat Zurich

Pf., 8 a 1 î a Chiasso, Chiasso I bat Neumuns-
ter-Zurich L 18 k î i a Oerlikon, Oerlikon I bat
BaUspieldub Zurich, 6 à 1 ; le match Wohlen I-
Red-Star-Zurich I a été renvoyé.

Classement ¦' 1, Baden I, 18 points en 12 mata
ches ; g. Chiasso I, 16 en 9 j 3. Zurich Pr., 14
en 18 ; 4. Oerlikon L 18 en 12 ; 5. Red-Star I,
12 en 10 ; 8. Wohlen I, 10 en 9 ; 7. Blue-Stars
Pr., 9 en 9$ 8, Ballspielclub L, % en 9; 9. Neu-
mûnster L 0 en 11. '

Groupe II. ¦— Les deux matches prévus, Win-
terthour Pr. oontre Schaffhouse I et Arbon I
contre Salnt*Gall Pr-, ont été renvoyés, Aucun
changement au classement dans lequel Tôss I
est ian tête aveo 14 points en 9 matches, devant
Romanshorn L 18 en 8.

Matches amicaux
A Bienne

BIENNE I BAT GRANGES L 1 à 0
Depuis 1924, année durant laquelle Granges,

en battant Bienne par 1 but à 0 en match de
relégation, envoya l'équipe biennoise en série
« promotion », les deux clubs ne s'étaient plus
rencontrés.

B y avait dono foule, à la Gurzelen, où la
partie se disputait et foule qui fut satisfaite,
Juisque Bienne triompha de Granges par 1 but

0.
Bienne jouait dans la composition suivante :

Perrenoud ; Wolf, Beuçhat ; Wtitrich, Keller,
Wuillomenet ; Bohny, Monte, Blaser, Strasser,
Schori,

¦Les début? de Wolf, transfuge du F, C. Win*
terthour, qui j ouait arrière droit, ont été très
remarqués.

A Romanshorn
SAINT-GALL I BAT ROMANSgORN I, 8 à 3

Cette rencontre, jouée hier a Romanshorn,
avait ceci d'intéressant qu'elle opposait Romans-
horn L second du classement en série < pro-
motion >, à Saint-Gall J, avant-dernier de son
groupe en série A.

Et comme il arrive presque chaque fois, la
classe a parlé et malgré tous leurs efforts, les
joueurs de Romanshorn ont été battus, devant
leur publie, par 6 buts à 3.

À l'étranger

LE IV>r TOUR
DE LA «COUPE DE FRANCE»

12 équipes éliminées. *•* 3 matches nuls
Voici les résultats des matches jpués hier en

France pour le IV me tour de la « coupe de
France > : Union sportive suisse de Paris bat
Stade Montpellier, 5 à 1 ; Club Français bat
Armoricaine Brest, 2 à 1 ; Stade Montois bat
C. A. V itry, 2 à î \ Olympique Lillois bat Stade
Levallois, 7 à 1;:U. S. Tourcoing bat R. Ç. Rouen,
i h 0 ;  Racing-Roubaix bat Havre A. C, 1 à 0 ;
Stade Havrais bat U. S. Dunkerque, 2 à 1 ; U.
S. Quevilly bat Amiens A. C, 1 à 0 ; U. S. Ser-
vannaise bat âtade Français, 3 à 2 ; F. C. Rouen
bat Drapeau de Fougères, 3 à 2 ; C. A. Paris
bat S. C. Nîmes, 3 à 1 ; Olympique Marseille
bat F. E. C. Levallois, 2 à p.

Enfin, les trois matches suivants sont restés
nuls ! U. S. BelfortainôV K C. Cette, 8 à 8;
Stade Bordelais «A: S. Cannes, 1 h 1; Saint-
Ràphaël - A. S. Valentigney, 0 à 0.

Li GBA5JPIQNNA* D'ITALBE
Jurentus battu

Voici le» résultats des matches joués bier en
Italie et comptant pour le championnat n Alba
Rome et Internazinnale, 1 h 1.; Genoa bat Ca-
sais, 4 à 0; Modena bat Brosoia, 2 a 0 ; Pro^
Voreelli bat Juventus, Turin, 1 à 0 ; Milan bat
Turin, 8 11 j Bologne bat Cremonese, 8 A 1 ;
Llvourne bat Fortitudo, 4 ^ 3 î Allessandria bat
Padova, S a  1 ; Sampierdarenese bat Andréa*
Perla* 8 à 0„

Onj emarquera la défaite de Juventus, de Tu.
rin, l'actuel champion d'Italie, qui était en tête
du classement.

Compte rendu* des matches
A Oenère

BT0ILB.CAR0UOE I BAT URANU QEN»VB I
B à l

La partie, arbitrée par M. WUtrlch, de Berne,
commence à 14 h. H, devant 3000 personnes, sur
un terrain boueux et glissant,

Les équipes se présentent dans lea composi-
tions suivantes i ' "¦-

V.'Q.S- : 't*̂  Nlçollinf Prod'hom, Graf: Laubé,
Bietrioh, Lpiehet î Matringe, WlttVer, Barrière,
Ross, Wegmann,

Etoile-Carouge ; Sôôhehaye ; Dubouchet,
Schwald ; Wassilieff, Tàgliabue, Amlêt 5 Ros-
sier, Losio, Sutter, Border, Staempîli,

Contrairement à l'attente générale, Etoile^Ca'
rouge fut supérieur à ^on rival et sut adapter
son jeu au terrain, travaillant avec beaucoup
d'ardaur durant toute la première mi-temps.

Les efforts des Stellieos sont récompensés
puisqu'ils réussissent un. premier but, à la lame
minute, par Borcier. Un second but est marqué,
à la 26me minute, par Losio, et un troisième,
par Sutter, quelques secondes avant le repos-

Cette première mi-temps, ae terminant par 8
buts à 0-en f aveur d'Etolî^fut très intéressante
et, malgré le terrain glissant, le jeu fut très ra»
pide.

Après le repos, la physionomie du jeu change
et c'est Urania qui domine, mais ne réussit pas
à tromper îa vigilance de la défense carougeoi-
se. Les Uraniens pratiquent un jeu trop fin pour
un terrain comme celui d'hier, aussi ést̂ oe avw
peine qu'ils réussissent a < sauver l'honneur >
peu avant la fin, par un but que Wegmann mar-
que à bout portant.

La fin est sifflée peu après, laissant Etoile*
Carouge vainqueur par 8 buts contre 1,

Séehehayé, aux buts fit ifaO très belle partie
et fut légèrement supérieur à son vis-à-vis. Ros-
sier, qui jouait à l'aile droit, fut excellent, B
fut, de môme que Tàgliabue et Amiet, supérieur
à ses coéquipiers.

Barrière fut le meilleur pour Urania-Genève.
A Paris

U.-S. SUISSE-PARIS
BAT STADE MONTPELLIER, 5 à 1

L'Union sportive suisse de Paris recevait hier
sur son stade, è Salnt-Mandé, le S. 0. Montpel-
lier. '

La partie, de toute beauté, a été jouée devant
un nombreux public.

Dès le début , les Suisses attaquent vigoureu-
sement, et mènent le j çu pendant les 15 pre*
mières minutes. De son côté, Montpellier , très
en forme, résiste et prend l'offensive -, les avants
réussissent à percer la défense suisse et mar-
quent un but.

Nos compatriotes se reprennent et Bolomey
parvient à égaliser. Quelques descentes ont en-.
core lieu dans le camp de Montpellier , au cours
desquelles deux autres goals seront marqués, et
la mi-temps est sifflée sur le résultat de 3 à 1
en faveur de l'U. S. Suisse.

A la reprise, nos favoris reprennent l'avanta-
ge^ et l'Eplattenier , d'un shoot superbe , marque
une quatri ème fois pour ses couleurs. Les Mont-r
pelîiérains, fatigués par le terrain trop lourd,
ne parviennent que très rarement devant les
buts adverses, §t les Suisses terminent la par-
tie sans être sérieusement inquiétés.

Nos compatriotes sont supérieurs et réalisent,
quelques minutes avant la fin, un Sme but-

Nouvelles diverses
Ul MATCH SUISSE4TAIJE

L'équipe suisse probable
Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, la pro-

chaine rencontre internationale, Suisse-Italie, Ja
13me entre les deux pays, se disputera a Ge-
nève, le 30 janvier prochain..

Les milieux intéressés débattent la çqrflpo&i-
tion de notre équipe nationale

Pour la défense, elle semble être désignée
déjà clairement : Pulver (Young-Boys) ; Ram-
seyer (Berne) , de Wçck (Grasshopper) ; pour
les demis, on hésite encore entre Faessïer
(Young-Boys) et Geesçr (Servette), avec v, Arx
(Young-Boys) et Neuensqhwander (Grasshop-
per), Pour la ligne de? avants, on est plus hési-
tant encore \ Tsçblrren (Grasshopper), Poretti
(Lugano), Aîflerbach (Nordstern) , Abegglen II
(Grasshopper) , Finck (Lugano), WeUer (Win-
terthour) du Brand (Berne) sont sur les rangs.

APRUS LE MATCH
GRASSHOPFER*BLUE STARS

Grasshopper est pénalisé
On se rappelle que le match de championnat

Grasshoppers-Blue Stars avait dû être arrêté
par l'arbitre, M. Wutbrich, à la suite des mani'
festations hostiles du public

Le C- F. de l'A. S. F. A„ nanti de l'affaire,
vient de prendre les décisions suivantes.; lé
match sera à rejouer et le F.-C, Grassboppors
est pénalisé de 20Q fr. d'amende. Cela vaut tou<>
jours mieux que de perdre le match. Plaie
d'argent- Surtout pour les « sauterelles ».

Les sports d'Wver
DES CONCOURS DE SAUT

A Lucerne
Dans le but de voir à l'œuvre l'élite dea saù»

tours suisses et en vue de la formation de Vé-.
quipe olympique suisse, l'Association suisse de
ski avait chargé le Ski-Çlub de Lucerne de
l'organisation d'une épreuve qui s'est déroulée
hier h Eigenthal, près Lucerne.

Plus de 2000 spectateurs assistaient a l'é-
preuve qui fut organisée d'excellente façon.
Cinq juniors et 21 seniors prirent le départ. Si-
gnalons, parmi les abstentionnistes, Troiani, de
Gstaad, Kupfersmied, d'Adelboden, ot Girard-
bille, de la Chaux-de-Fonds.

Voici les résultats enregistrés au cours de la
journée :

Première série, lancée 70 m. ~- 1. Freuraann,
F. C, Zurich, 45 m.; 2. ex-aequo, Messar, Da-
vos; Muhlbauer, Saint-Morita, et Feus, Mtirren,
43 m.; 5. Zaugg, Arosa, 48 m.; 6. Sohlumpf,
Unter«Wasser, 39 m.; 7, Wuilleumier, Chaux-
de-Fonds (tombé a 47 m,).

Deuxième »érie, lancée 70 m, •— L ex-aequo,
Schlumpf, Unter-Wasser ; Messer, Davos, et
Kooh, Saùj t-Moritz, 48 m.; 4, Lauener, Wengen,
47 m-i 5, Bisehoff, Engelberg, 46 m.; 6. ex-ae-
quo, Buffmann, Lucerne, et Bidenbenî, Saint-
Moritz, 45 m.-, 8. Wuilleumier, la Chaux-de-
Fonds, tombé à 51 m. «

Plus long saut, 50 m., par Muhlbauer, Saint
Moritz,

Troisième série, lancée iOQ m, — 1. Schlumpf,
Unter-Wasser, 52 m-5 2, WuUleuraior, Ja Chaux-
de-Fonds, 51 m.j 3, ex-aequo, Freumann, F. C,
Zurich ; Bisehoff , Engelberg, et Muhlbauer,
SaJnt-Moritz, 50 m.; 6. ex-aequo, Zeuer, Lucer-
ne, et Koch, Saint-Moritz, 49 m.

Le jeune Speurj, de Grindelwald, n réussi,
hors concours, un saut de 52 m., égalant celui de
Schlumpf.

Ensuite de ces performances, l'équipe suisse,
pour les prochains jeux olympiques, a été for-
mée comme suit :

Schlumpf, Unter-Wasser ; Lauener, Wengen ;
Bisehoff , Engelberg : Muhlbauer, Saint-Moritz.

A Travers
Le Ski-Club < Travers » avait organisé sameai

et dimanche, ainsi que nous l'avions annonce,
des concours de ski.

Nous en aurions donné les résultats avec d'au-
taut plus de plaisir que nous en avions avisé
nos lecteurs, mais malgré toutes nos démarches,
nous n'avons rien pu obtenir auprès dea ergan-
Êsateura qui nous ont délégué, paraiWl, un BW^-
sager porteur des fouilles 4e classements. Peut-
être le « pôvre » est-il parti en ski et s'*st-i;
égaré dans la neige ou le brouillard ! ! Quoi
qu 'il en soit, nous n'avions encore rien reçu à
l'heure de la parution de notre journal.

PATXNAGP
LB CHAMPIONNAT SUISSE

de patinage artistique
Ça championnat , disputé hier a SainfeMoritz,

a donné les résultats suivants :
1, Gautschy, Davos, 214 points ; 3, K«iler, Zu-

rich, 173,7 points ; 3. Staublî, SainUMoriU, l§4*5
points. ̂ HOCKEY SUH Gï^OP

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Eliminatoires fle série B

A la Çf imio-de-Fond^ 
¦- 

Ro§ey II da Qstead,
bat Olympic L de la Chaux-de-Fonds, pari buts
h 1 ; Rosey Ij bat ft C, Cbaux-d^Fonds II, U
à 0 ; Olympic I bat H, C, Chaux-de-Fonds II, 7
M. ' •

Rosey il, de Gstaad, dovient çhampiw du
groupe et participera aux finale®.

A Pontresina. <=. Davos II bat Saint^Morite IL
8 à . tat devient champion du poupe,

A Wengw, — Wengen Iocskey«€luh I h»t
Grassboppers I, do Zurich, par 1 but à 0. W«n*
um devient champion de ee groupe et oo«me
tel participera aux finales avos Rosey II et Da^
vos IL

MATCHES AMICAUX
A Caux

La « Coupe de Caux >, réservée aus équipas
do aério A, s'est disputée hier sur ls patinoire
de Caux.' In voici les résultats :

Château d'Oex I bat Caux I, 5 à 1 ; Rosey l,
de Gstaad, bat Château d'Oex I, 6 à î,

Rosey devient détenteur, pour un an» 4* la
<ç coupe de Caux *.

A Wengen '
Samedi, Grassboppera bat 'Weagen-HÔte* par

4 à 0. En match-revanche, dimanche, Orawhoe*
per» bat Wengm-Hôtes par 8 è 1. "

A SalnWttorltg >
Dimanche après midi, à Salnt-Morits, g. G.

Saint-Morita bat une équipe britannique, eoifr
binée, p« 4 buts à 8.

A Davos
Match revanche de hockey sur glace entre 1<N>

équipes de Davos et d'Oxford : Oxford fp8fB&
la partie après trois prolongations par f-'I -l
(mi-temps 2 b, 0 pour Davos). ;

AVANT 1̂ CHAMPIONNAT DTBUBQPB
Jusqu'à présent, neuf paya, dont la Fran©*»

ont annoncé leur participation au ehampionnftt
d'Europe de hockey sur glace qui aura lieu du
24 au 29 janvier courant à Vienne. La Belgique,
la Suisse, l'Italie, la Hongrie, l'Allemagne, la
Pologne, la Tchécoslovaquie et PAutriebi pran-
dront part aux matches.

CYCLISME
LE CRITÉRIUM D'HIVER A PARIS

Paul Suter battu
La course dite du « Critérium d'hiver*» dte

putée en demi-fond, dimanche au • vélodrorat
cl*hivér, h Paris, a donné les résultats sulvlsinti¦:

Première mmohe, S0 kilomètres. — 1. Llnaffe
en 25' 47" 4 5 2. Aerts, a 1 tour ; 8. Leone; ¥4.
tours 5 4, Valentinii A 8 tours.

Sewn'de manche, 90 kilomètres. .-? t Jaègw,
25' 89" 2 ; 2. SàwaÛ, è 50 mètres ; 3. Pa\d Suter,
à 2 tours ; 4. Werkhein, à 4 tours*

Finale de* ieutv pr emiers, 50 Jtf lmitr*t. —
1. Linart, 48' 44" 6 5 8- Jaeger, t 180 mf ân 5
8. Sawall, h l tour ,et demi ; 4. Aeris, aba»-
donné après 80 kilomètres.

UNE COURSE « AMERICAINE » A MILAN
L'équipe suisse battue

Hier après midi, au vélodrome d'hiver de Mi-
lan, s'est disputée une course de 100 kilométrai
par équipe de doux coureurs se relayant à Vft«
méricaine, c'est-à-dire à volonté.

En voici le classement ; >.
1. Binda-Linari (Italiens), 34 pointa, en 8 a-

19' 14" 6/10 ; 2- Wambst-Laoquehaye (Français),
21 points ; 3. (à un tour) Brunier-Lotouraeui
(Français), 22 p.; 4. Piémontésj-Zanaga (Ita-
liens), 13 p.; 5. (à 2 tours) Rizetto-Negruri (Ita-
liens), 25 p. ; 6. Henri Suter-Noter (Suisses),
7 p.
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Le Salteador se glissa par cette ouverture
avec la rapidité d'un serpent, et se trouva à
quatre pas de l'ours, dans sa propre tanière *,
seulement, l'animal était placé de manière à
lui barrer le passage.

— Oui, murmura Fernand, oui, je sais bien
qu'un seul de nous deux sortira d'ici ; mais
reste à savoir lequel!

Comme s'il eût compris ce que venait de lui
dire le chasseur, l'ours répondit par un rugis-
sement de menace.

Puis il y eut un instant de silence pendant
lequel les deux adversaires se mesurèrent des
yeux.

Ceux de l'animal semblaient deux charbons
ardents.

Ni l'un ni l'autre ne bougeaient ; on eût dit
que chacun attendait, pour en profiter, que
l'autre fît un faux mouvement

L'homme se lassa le premier.
Parmi les décombres de la muraille, Fernand

chercha une pierre ; le hasard le servit : il trou-
va sous sa main un fragment de roche de la
grosseur d'un pavé.

Ces deux yeux flamboyants lui servirent de
point dé mire, et le pavé, lancé comme par
une machine de guerre, alla rebondir, avec un
sourd retentissement, sur la tête de l'animal.

Un taureau eût eu le front brisé.
L'ours plia sur ses genoux, et Fernand vit

un instant disparaître sous sa paupière fermée
le double éclair de ses yeux.

Puis l'animal parut se décider enfin à l'atta-
que, et, avec un rugissement terrible, il se
dressa sur ses pattes de derrière.

— Ah ! dit Fernand en faisant un pas vers
lui, tu te décides enfin !

Puis, appuyant le manche de son poignard
contre sa poitrine , tandis qu'il en tournait la
pointe contre son ennemi :

— Allons, camarade, dit-il embrassons-nous !
L'embrassement fut terrible ! le baiser fut

mortel 1 Fernand sentit entrer dans les chairs
de son épaule les griffes de l'ours ; mais l'ours,
de son côté, sentit pénétrer ju squ'à son cœur la
pointe du poignard de Fernand.

L'homme et l'animal roulèrent enlacés sur
le sol de la caverne, que l'ours blessé inondait
de sang.

XX

I/hospitalilé

A la nuit tombante, Ginesta entrait dans la
montagne.

Mais, avant de la suivre, il est bon que nous
fassions une visite à la maison de don Ruiz de
Torrilas, et cela, à la suite du grand justicier
d'Andalousie.

Le lecteur se rappelle peut-être les quelques
mots que le roi avait dits à don Inigo en des-
cendant avec Ginesta du mirador de la Reine.

Don Inigo, sans s'inquiéter par quel ascen-
dant étrange la bohémienne avait obtenu du
roi une grâce que le roi avait refusée à don
Ruiz et à lui-même ; don Inigo avait à l'instant
pris le chemin de la maison de don Ruiz, si-
tuée place de la Viva-Rambla, près de la porte
de Grenade.

On se rappelle encore que le grand justicier
venant — pendant tout le temps que devait
rester don Carlos dans la capitale des anciens
rois mores — habiter lui-même Grenade, eût
regardé comme une injure faite à son ami don
Ruiz de ne pas aller tout droit lui demander
l'hospitalité que son vieux compagnon d'armes
était venu lui offrir un jour à Malaga.

En conséquence, comme il l'avait dit à don
Ruiz, place de las Algives, il , s'était présenté
avec sa fille à la maison de son ami le lende-

main de son arrivée, et-était venu réclamer
l'hospitalité offerte.

Dona Mercedes était seule ; car don Ruiz,
on le sait, attendait depuis le matin le roi, place
de las AlgiveÉC

Relie encore, malgré ses quarante ans pas.
ses dona Mercedes avait la réputation d'une ma-
trone antique ; sa vie, aux y.eux.de tous, s'était
écoulée pure et sans tache^.ët nul à Grenade
n'eût eu l'idée de laisser tomber sur l'ép'ouse
de don Ruiz l'ombre, même d'un soupçon.

En apercevant don Inigo, Mercedes poussa
un cri étouffé et se leva ; son visage, ordinai-
rement pâle, se couvrit d'une flamme subite
qui s'éteignit avec là rapidité du reflet d'un
éclair, pour laisser après son apparition ce
beau visage plus pâle encore ; et, chose étran-
ge ! comme si cette même impression qui s'é-
tait emparée de dona Mercedes eût agi sur don
Inigo, ce ne fut qu'après un silence d'un ins-
tant pendant lequel dona Flor regardait avec
étonnement son père et Mercedes ; ce ne fut,
disons-nous, qu'après un silence d'un instant
que don Inigo retrouvant la parole :

— Senora, dit-il, je viens passer quelques
jours à Grenade, et cela pour la première fols
depuis mon retour d'Amérique. Or, je regar-
derais comme un mauvais procédé envers un
ancien ami, si, cet ami étant venu à Malaga
pour me faire l'offre de sa maison, j 'allais lo-
ger soit à l'hôtellerie, soit chez quelque autre
gentilhomme de ma connaissance.

— Senor, répondit Mercedes, les yeux bais-
sés vers la terre et d'une voix dont elle es-
sayait inutilement de maîtriser l'émotion, mais
dont le timbre vibrant fit tressaillir dona Flor,
vous avez raison, et, si vous agissiez d'autre
façon, don Ruiz dirait bien certainement que
lui ou sa femme ont démérité à vos yeux, et,
comme il serait certain que ce n'est pas lui,

il me demanderait, comme fait un juge à un
accusé, si ce n'est point moi.

— Voilà, senora, répondit don Inigo en bais-
sant les yeux à son tour, voilà, outre le désir
bien naturel de revoir un ami de trente ans, le
véritable motif... (et il appuya sur ces deux der-
niers mots), le véritable motif qui m'a amené
chez vous.

— C'est bien, senor, répondit Mercedes ; res-
tez ici avec dona Flor, à qui je serais heureuse
de vouer un amour de mère, si elle daignait
un instant me laisser croire qu'elle est ma fille.
Je vais veiller à ce que l'hospitalité vous soit
donnée dans la maison de mon mari aussi di-
gne de vous qu'il sera possible dans l'état de
décadence où, par la générosité de don Ruiz,
est tombée cette pauvre maison.

Et, saluant don Inigo et sa fille, Mercedes
sortit

En parlant de la générosité de son mari, dona
Mercedes faisait allusion à ce que don Ruiz
avait dit au roi touchant la misère où il était
presque descendu, pour avoir acheté à leurs
familles le sang de deux alguazils tués par
son fils, et pour avoir payé dans un couvent
la dot de la sœur de don Alvar.

Cette générosité était d'autant plus singuliè-
re, et surtout d'autant plus louable, que, nous
l'avons dit don Ruiz n'avait jamais eu pour
son fils une bien grande affection paternelle.

Derrière dona Mercedes, un valet vieux ser-
viteur de la maison, était entré portant sur un
plateau de cuivre doré orné de dessins et de
peintures arabes, des pâtisseries, des fruits et
du vin.

Le grand justicier écarta de la main le pla-
teau ; mais dona Flor, avec la naïve gourman-
dise des oiseaux et des enfants, toujours prêts
à goûter ce qu'on leur offre, ouvrit une gre-
nade rouge et saignante, et trempa ses lèvres,

plus rouges et plus fraîches s'il était possible
que le sang de la grenade, dans cet or liquide
qu'on appelle le vin de Xérès.

Au bout d'un quart d'heure, doua Mercedes
entrant, ou plutôt entrouvrant la porte, invita
ses hôtes à la suivre.

Sa chambre était devenue celle de donâ Flor.;
la chambre de son mari était devenue celle dt
don Inigo.

Ni don Inigo, ni dona Flor n'eurent même l'i-
dée de s'excuser du dérangement qulls . cau-
saient dans la maison de don Ruiz ; l'hospitalité
avait ses lois, qui étaient respectées de» celui
qui la recevait comme de celui qui l'offrait.
Don Inigo et dona Flor en eussent-fait autant
s'ils eussent reçu don Ruiz et Mercedes au lieu
d'être reçus par eux.

Don Inigo, tandis que dona Flor s'installait
dans la chambre de Mercedes, s'installa dans
celle de don Ruiz, et, quittant ses vêtements de
voyage, s'habilla pour aller au-devant du roi.

Nous l'avons vu passer à la suite de don
Carlos sur la place de las AlgiveS, puis reve-
nir pour annoncer à don Ruiz son arrivée.

Maintenant nous savons encore comment un
huissier, en appelant de la part du roi le grand
justicier d'Andalousie, avait révélé à don RUiz
le titre, inconnu de tous, de son nouvel ami.

Don Ruiz rentra chez lui si sombre, que sa
femme, qui le vit revenir, n'osa point se trou-
ver sur son chemin ; elle se retira dans sa nou-
velle chambre qui était au-dessus de l'ancienne,
laissant le vieux valet Vicente pour attendre
son maître, l'instruire.du changement qui avait
été fait dans la maison, et le conduire de son
côté à son nouvel appartement.

(A suivre.)



M. Pierre Bernus l'a adressé la' semaine der-
nière au journal dont il est le correspondant. On
en goûtera et le ton et le fond, — ce dernier
étant particulièrement intéressant pour le pu-
blic lorsqu'il apprécie le rôle des journalistes ;

Paris, 6 janvier.
M. Philippe Berthelot a fait un grand hon-

neur au < Journal de Genève » en lui adressant
la lettre par laquelle il dément certaines infor-
mations qui ont été publiées au sujet d'inten-
tions prêtées à quelques fonctionnaires du quai
d'Orsay et au sujet des siennes propres. Ce ne
sont pas seulement en effet, < divers petits jour-
naux parisiens» qui se sont faits l'écho de bruits
qui circulaient dans les milieux politiques.
D'importants organes, dont il serait facile de
dresser la liste, ont cru devoir les signaler. Le
secrétaire général du ministère des affaires
étrangères n'a pas cru utile de leur envoyer un
démenti qui eût mis fin à la reproduction de
< nouvelles inexactes et tendancieuses > et qui
eût empêché qu'on ne fût tenté de les prendre
au sérieux. Mais dès qu'une correspondance du
* Journal de Genève > en eut fait état, il a jugé
nécessaire d'intervenir. L'hommage ainsi rendu
au journal est incontestable.

Ce petit incident est de nature à révéler au
public, qui ne s'en doute guère, les problèmes
délicats qui se posent bien souvent aux informa-
teurs politiques qui entendent exercer leur mé-
tier de la façon la plus consciencieuse. Leur tâ-
che serait aisée si elle consistait simplement à
reproduire religieusement les informations de
source officielle ou les nouvelles qui sont com-
muniquées aux agences officieuses. Mais ce
n'est évidemment pas cela ce qu'à bon droit l'on
attend d'eux. Tout le monde se doute bien que
les versions officielles ne présentent pas tou-
jours les choses telles qu'elles sont, mais bien
souvent telles qu'on voudrait qu'elles fussent,
ïl s'agit donc de "Chercher à savoir ce qui se
passe derrière les décors pompeux du théâtre
politique et de faire comprendre ainsi le pour-
quoi et le comment de la pièce qui s'y joue. Qui-
conque ne fait pas systématiquement cet effort
ne remplit pas son métier de journaliste, qui
est de distinguer la réalité de la fiction. Dans
ce cas, les journaux feraient bien de se borner
à la reproduction littérale de communiqués of-
ficiels ou officieux. C'est d'ailleurs sous cette
forme que beaucoup de gouvernements conçoi-
vent la tâche de la presse, qu'ils n'aiment que
dans la mesure où elle est aveugle ou muette.
Mais ce n'est pas ce qu'avec juste raison réclame
le public qui veut qu'on lui dise la vérité.

Naturellement ce n'est pas un travail com-
mode que celui qui a pour but de trouver la vé-
rité ; il serait bien plus reposant et conforta-
ble d'enregistrer purement et simplement les
faits apparents et leurs explications officieuses.
Dans cette poursuite des réalités, il peut arriver
qu'on se trompe, qu'on accueille, sans la moin-

dre arrière-pensée malsaine, une information
qui ne soit pas exacte. Le risque d'erreur est ce-
pendant moins grand que celui auquel on s'ex-
poserait si l'on ne s'attachait pas à voir l'envers
du décor. Dans certaines circonstances, on peut
même se trouver placé dans des positions bien
embarrassantes. Il m'est arrivé d'être en posses-
sion d'une information dont je savais qu'elle
était de la plus parfaite exactitude, mais d'être
averti par le personnage haut placé qu'elle in-
téressait qu'il la démentirait Que faire dans
une pareille situation ? Le malheureux journa-
liste ne peut que se taire et s'incliner, car il lui
est bien difficile d'accuser de mensonge un hom-
me dont, pour, le public, la véracité n'aurait pas
pu être décemment contestée. Ce sont les ennuis
du métier.

Nous ne songeons certes pas à mettre en dou-
te les affirmations de M. Philippe Berthelot. .
D'accord avec son ministre, il a estimé le mo-
ment venu de démentir des informations selon
lesquelles leurs idées n'auraient plus été en
aussi parfaite harmonie que par le passé. Il
est certain qu'il doit être mieux renseigné que
quiconque à ce sujet et qu'il serait ridicule de
prétendre en savoir plus que lui sur ses opi-
nions et ses intentions. On peut regretter seu-
lement qu'il n'ait pas daigné remettre plus tôt
les choses au point, à Paris même. Ce n'est que .
devant la persistance et la multiplication des
informations en Question que le signataire de
ces lignes, ne voyant venir aucun démenti, a
cru ne plus pouvoir les dissimuler. Il aurait été
si simple, pour les intéressés, de faire savoir
que l'on s'égarait, comme ils n'ont pas manqué
de le faire lorsque le correspondant du < Jour-
nal de Genève », remplissant son rôle d'infor-
mateur, eut signalé ce qui traînait depuis long-
temps dans la presse parisienne.

Il resté d ailleurs permis de supposer qu à
un certain moment M. Berthelot n'a pas été plei-
nement d'accord sur certains points fort impor-
tants avec M. Briand. < Les fonctionnaires, écrit-
il, suivent les affaires en conscience et
préparent les solutions que leur suggère leur
expérience technique. La décision appartient au
ministre responsable et au gouvernement. » Ce-
la signifie que, lorsque son ministre a pris la
décision au sujet de laquelle il a peut-être fait
quelques réserves, M. Philippe Berthelot s'est
incliné. L'erreur n'a pas été de dire qu'il s'é-
tait produit des divergences de vues, mais de
croire que, comme on le racontait, elles étaient
suffisantes pour déterminer le secrétaire géné-
ral , du quai d'Orsay à se retirer. L'idée que,
dans telle ou telle conjoncture, un haut fonc-
tionnaire ne croirait pas pouvoir suivre son mi-
nistre jusqu'au bout n'est pas en soi mons-

• trueuse et le fait de l'avoir admise de bonne
foi ne saurait légitimer la moindre indignation.
Ce cas s'est vu.

Donnons acte à M. Philippe Berthelot que ce
n'est pas le sien. On peut même tirer une con-
clusion plus précise de sa lettre, à savoir que,
quoi qu'il arrive, il demeurera aux côtés de
son ministre. Ses 'déclarations ne sont donc pas
seulement intéressantes en ce qui concerne le
passé ou le présent ; elles le sont au point de
vue de l'avenir. Raison de plus pour le remer-
cier de sa lettre, qui est un document fort inté-
ressant P. B.

La rectification de M. Berthelot
appelait une réponse

A propos de l'orthographe
(Du < Figaro >.)

t

'¦* H est de mode, chez certains universitaires,
cle ne pas prendre l'orthographe au sérieux. Un
de ces soirs, j 'avais le plaisir de causer avec un
inspecteur général de l'instruction publique, qui
est un des esprits les plus délicatement nuan-
cés; de ce temps ; la lecture d'un devoir d'étu-
diant hérissé de fautes, m'avait mis dans un
iétat de véhémente indignation que j'essayais '-m
iwain de lui faire partager. Cette affligeante com-
position était l'œuvre, non pas d'un de nos hôtes
fétrangers, dont certains, d'ailleurs, écrivent très
purement, mais d'un jeune bachelier français
qui avait cruellement maltraité sa langue ma-
ternelle. Il ne s'agissait pas, remarquez-le, d'une
atteinte à quelqu'un de ces préceptes bizarres
qui font hésiter les plus avertis ; cette modeste
composition n'avait rien de la célèbre dicfée de
jMérimée. Le bon vieux langage de tous les
jours avait été défiguré, dénaturé par d'exécra-
bles « fautes > — s'il est encore permis d'em-
ployer ce vocable désuet. Violée, l'admirable
règle des participes qui équilibre et balance la
pensée ; méconnus, les < accords », ces subtiles
inflexions qui communiquent aux mots le mou-
vement la couleur et comme l'insensible palpi-
tation de la vie.

Tandis que je stigmatisais sans ménagement
on régime scolaire qui produit de tels bâche-
liera, la figure de mon éminent interlocuteur
demeurait immobile, impénétrable. Visiblement.
mon réquisitoire ne le touchait point et il ne
iù'écoutait que par politesse. Cette impassibilité
nuisit quelque peu, je l'avoue, à ma péroraison
qui tourna court et tomba dans le silence. En-
fin, j'entendis de sa bouche ces propos éton-
nants : « Les questions d'orthographe ont à mes
yeux peu d'importance. Ne vous excitez doue
pas. » Je le regardai avec une muette stupeur ;
je vis bien à ses yeux et au léger mouvem j .tl
ete..sa barbiche qu'il ironisait à peine : j' étais
atterré. Vous avez remarqué combien sont im-
pressionnants les gens d'esprit qui procèdent
par apophtegmes. J'essayai d'amorcer, sinon uue
controverse, du moins une conversation ; mais
j'eus la sensation presque physique d'une brus-
que cassure entre nous : il était inutile de cau-
ser, nous ne nous serions pas compris. Je cher-
chai donc un honorable terrain de repli. Comme
la soirée s'avançait, on passa l'oran geade. N I> JS
Coitvlnmes qu'elle était parfaite. Cette opportune
diversion nous réconcilia.

En songeant à cette rencontre, j'évoque le vei -
sét biblique : < Quis custodiet custodes ?»  f 'ot
inspecteur général doit demeurer, je pense, loa
exceptionnel, mais il ne doit pas être absolu-
ment isolé. Je note avec tristesse que les ré-
flexes de ce haut universitaire n'ont pas joué
devant une série de < fautes », de méfaits carac-
térisés. N'est-ce pas la légitimité même de to ite
législation du langage qui se trouve ainsi mise
en question ? Je sais bien que la forme des
mots n'est pas de droit naturel ; que, pendant
des siècles, la liberté individuelle de l'écrivain
est demeurée grande et que Mme de Sévigné
mettait de la fantaisie dans son orthographe,
Cette incertitude n'avait aucun inconvénient
dans un temps de forte culture classique, où
l'éducation était fondée par une connaissance
parfaite de la latinité. Il y avait là une sauve-
garde, une sorte de garde-îou. Celui qui connaît
à fond la conjugaison latine et qui l'a sans cesse
présente à l'esprit n'oubliera pas l'< s > de la
deuxième personne du singulier ni le « nt » de
la troisième du pluriel. Les libertés qu 'il pren-
dra avec la grammaire auront quelque chance
dé respecter les données essentielles du génie
français.

Montesquieu a démontré que si la démocratie
ne réalise pas le règne de la vertu , elle sombre
dans la barbarie ; on pourrait dire que l'instruc-
tion généralisée appelle aussi, sous des mena-
ces terribles, une réglementation très stricte de
l'orthographe. Tant que l'écriture demeure le
privilège des clercs, des savants, des personnes
cultivées, point n'est besoin de tant de sévéri-
tés ; mais nous savons tous quelle est la forma-
tion du bachelier moyen. Son esprit est plus

encombré que meublé, il a des qualités très
réelles, certes, que, pour ma part, je n'hésite
pas à mettre au-dessus du savoir, mais recon-
naissons qu'il est merveilleusement préparé à
maltraiter la langue française. Son instruction
secondaire a été tiraillée, bousculée ; il est frot-
té de langues étrangères, non certes qu'il soit
en état de les parler, mais il en sait tout de
même assez pour brouiller son français ; il lit
les journaux de- sport et, sous ses yeux, s'éta-
lent constamment maintes enseignes du jargon
franco-anglais ; telle l'inscription que je lisais
l'autre été à la devanture d'une pâtisserie sur
la plage : < Remblay's Petit's Four's ». Si les
grammairiens ne se montrent pas intraitables,
le français est menacé -le subir bientôt le sort
du latin à l'époque du Bas-Empire.

Je crois d'ailleurs à la haute vertu éducative
de l'orthographe qui matérialise dans l'esprit
de l'enfant la salutaire distinction du .bien et
du mal.. Ce merveilleux exercice qui s'appelle
la < dictée » n'est-il pas, au fond, une sorte
d'examen de conscience ? Il habitue l'écolier à
scruter, à se recueillir ; il lui donne le goût de
l'irréprochable. La satisfaction de l'enfant qui
s'est joué victorieusement des difficultés et qui
a fai t son devoir < sans faute » ne ressemble-t-
elle pas à celle qu 'il éprouvera, devenu homme,
quand il aura triomphé des forces obscures et
malignes de la confusion, du désordre ?

L'orthographe, c'est l'intelligence dans la dis-
cipliue' Achille MESTRB.

Le Prince Content
Sur les côtes de la riante Provence, au pays

embaumé du soleil, de la mer bleue, des légen-
des dorées et des troubadours, régnaient jadis
un roi et une reine qui avaient beaucoup d'en-
fants.

Mariés fort jeunes, ils ne se lassaient pas plus
de s'auner que les orangers de fleurir ou les ci-
gales de chanter ; aussi chaque année un petit
prince ou une petite princesse venait enrichir
leur famille, sans appauvrir leur trésor, car, en
ces temps fabuleux, en ce royaume fantastique,
on ne connaissait ni le déficit ni l'impôt sur le
revenu.

La maladie, la misère, y étaient également
inconnues, et l'on ne mourait guère que lors-
qu'on s'ennuyait de vivre, ce qui n'eût jamais
dû arriver en cette terre de joie si l'homme
n'était un étrange animal, incapable de se tenir
tranquille même dans le Paradis terrestre et
que les béatitudes célestes auront de la peine
à contenter.

Princes et princesses étaient particulièrement
comblés ; leurs parents honorant les fées, cha-
que nouveau-né en avait une pour marraine et
en recevait un don différent mais toujours
agréable. L'un avait la force ; l'autre la beauté;
celui-ci l'adresse ; celle-là le charme ; talents,
richesses, qualités physiques où morales, cha-
cun en avait sa part et nul ne pouvait se dire
moins favorisé.

Las ! nul n'était content de son lot, et les ré-
criminations allaient leur train, les aînés n'é-
tant pas plus raisonnables que les cadets, les
filles que les garçons.

En vain leur père s'évertuait à les chapitrer:
— Pourquoi vous créer des chimères et ne

pas jouir des bienfaits de vos marraines sans
vous jalouser ainsi ? Nul parmi vous n'est dis-
gracié de la Nature ; point de bancal, de bor-
gne, de bossu, TMUS êtes tous droits, bien faits,
l'œil clair, le jarret cambré ; seul;votre esprit
est de travers et vous ne savez pas respirer
une rose sans vous piquer les doigts aux épines.
Outre ces avantages extérieurs, vous êtes tous
heureusement doués quant aux: autres mérites:
l'un fait des vers comme feu mon bon cousin
le roi René, l'autre des pastels comme la Ro-
salba, l'une a la voix de sainte Cécile, l'autre,
la bravoure de Roland. Alix est belle comme
Vénus ; Gracieuse est digne de son nom ; Clai-
re a la gaie science de Clémence Isanre ; Mar-
guerite est aussi spirituelle que la reine de Na-
varre ; Gaultier joue de la viole d'amour à
rendre Apollon jaloux ; Renaud est aussi habile
veneur que Messire Gaston Phœbus... Mes en-
fants, mes enfants, sachons borner nos désirs !
le rossignol n'envie pas les couleurs du paon,
la violette l'éclat du lys ; la mer se borne à re-
fléter les étoiles du ciel et la lune, aux rayons
d'argent, laisse les rayons d'or au solelL

Ainsi parlait ce roi, sage comme Nestor, mais
aussi peu écouté que lui ! la reine approuvait en
épouse soumise, mais les jeunes rebelles se-
couaient leurs fronts irrités et le mistral souf-
flait dans leurs cervelles indociles.

Cependant cette humeur tracassière n'em-
pêchait pas les cigales de chanter, les myrthes de
fleurir et le renouveau de se faire sentir dans tous
les nids... Cest pourquoi s'annonça ,un nouvel
héritier dont se réjouirent fort les deux époux,
bien qu'ils ne fussent plus très jeunes ; mais
leur amour n'avait pas vieilli, et il y avait en-
core place entre leurs deux .cœurs pour un tar-
dillon, qui serait toujours le bienvenu.

Un seul souci préoccupait la reine Joyeuse.
Pour ce pauvret, il ne restait plus de marraine
inscrite au Gotha du royaume de Féerie ; et
tous les dons départis aux aînés avaient dû
épuiser les réserves.

Que dirait donc ce déshérité quand les autres
se plaignaient déjà !

Certes, il aurait l'amour de ses parents, sour-
ce inépuisable où peuvent toujours s'abreuver
les lèvres des petits, mais c'est chose si natu-
relle qu'on ne l'apprécie guère que si elle vient
à manquer.

... Au creux d un vallon solitaire, abrité du
vent et de la mer et .des regards indiscrets, la
reine se promenait un jour, toute dolente, plai-
gnant ce petit malheureux qut créé dans la
joie, n'en grandirait pas moins dans la tristesse
et qui, lui, pourrait à bon droit accuser l'in-
justice du sort.

Se sentant lasse, elle s'assit sur l'herbe sèche,
à côté d'une vieille citerne en ruines, et se mit
à pleurer sur notre ingrate espèce, déprédatrice
de tout bonheur atteint et qui, depuis Madame
Eve, convoite toujours les pommes du voisin.

— Hé ! hé ! la reine Joyeuse connaît donc
aussi les larmes, dit une voix cassée.

Une vieille, au chef branlant, sous une cape
déguenillée, dont le soleil étoiïait les trous, la
regardait de ses yeux brillants, en s'appuyant
sur une canne-béquille. ' .

La reine reconnut uîie fée, à cet aspect clas-
sique et la salua civilement

— Quelle est la cause de votre chagrin, ma
mie ?
¦ — Vous le savez mieux que moi, Madame
la fée, puisque vous lisez dans les cœurs.

— Oui, vous tremblez pour votre dernier né
qui a encore moins de chances de bonheur que
ses aînés !... et pourtant le bonheur existe L.
je l'ai dans ma main... je puis l'ouvrir pour ce
petit innocent.

—. Oh ! si vous faisiez cela 1 .
— Que me donneriez-vous ?
— Tous les trésors de mon royaume.
— Qu'en ferais-je ? Je vis dans un creux de

rocher et me nourris de racines !... Une seule
chose me manque que vous pourriez me procu-
rer.

— Dites vite ?
— De l'eau pour mè rafraîchir à cette citer-

ne. Si vous voulez l'emplir de vos larmes, votre
fils n'enJversera jamais aucune.

— N'est-ce que cela, dit la reine.

Et incontinent, elle se mit à pleurer en son-
geant à toutes les peines qui , du berceau à la
tombe, attendent les plus heureux, depuis le
premier cri, poussé au seuil de cette vallée
douloureuse, dont toutes les étapes sont mar-
quées par des larmes : premières dents, pre-
mières chutes, premières bosses, premiers pen-
sums, premiers déboires, premières amours,
premières trahisons, premiers deuils.

Et ses larmes coulaient tant, tant, tant ! que
la citerne fut bientôt remplie.

— Cela suffi , dit la fée, attendez, sans souci,
votre délivrance ; mon filleul naîtra dans la joie
et vous le nommerez < Content ». Ce sera mon
seul don, mais il ne sera pas plus mal partagé
que ses frères.

Ce ne fut pas d'abord l'avis de la reine, car
le petit prince naquit aussi laid et difform e que
< Riquet à la Houppe », sans avoir son esprit.
Sa figure ingrate, son allure gauche, n'étaient
rachetées par aucun trait subtil ou plaisant,
son intelligence était fort ordinaire, sans nul des
mérites et talents divers répartis à ses aînés,
qui se moquaient volontiers de lui.

Comme il avait le cœur bon, il ne s'en fâ-
chait pas et s'il n'était pas aimable, il était fort
aimant ce qui est infiniment plus appréciable,
la douceur d'aimer l'emportant encore sur celle
d'être aimé !

Il chérissait ses parents, il admirait ses frè-
res et sœurs dont il était fier ! jouissant des
agréments de leur personne et de leur esprit
sains arrière-pensée, comme du parfum des
fleurs, des rayons du soleil, de l'éclat du ciel,
du rythme des vagues, de l'ombre des bois, du
chant des cigales ; et il s'en allait dans la vie,
avec son épaule trop haute, sa jambe trop cour-
te, sans se plaindre des cailloux du chemin ni
des épines des roses, parce qu'il ne les sentait
pas.

La joie de vivre, que tous cherchaient dans
les plaisirs, le luxe, la fortune, la gloire, l'a-
mour, les arts, la beauté, la table, la chasse, la
guerre, il la portait avec lui, en lui, rien ni per-
sonne ne pouvait la lui enlever.

Et le voyant si heureux, malgré son appa-
rente disgrâce, ses parents comprirent le don
de la fée et moururent en la bénissant

... Des années passèrent des révolutions aus-
si...

Le Mistral démagogique souffla sur oe doux
pays dé Provence, éparpillant les fleurs, bou-
leversant les royaumes, dispersant les couron-
nes...

Princes et princesses déchus, tous connurent
les duretés du sort et durent gagner leur vie en
utilisant leurs talents variés ; Content, qui n'en
avait aucun, se fit berger, les moutons étant
moins difficiles à conduire que les hommes.

Un soir, au crépuscule, il descendait par un
chemin rocailleux dans un vallon solitaire, abri-
té du vent de mer et des regards indiscrets ; les
feux du couchant étoilaient les trous de pon
manteau et une grande sérénité enveloppait son
âme...

Son troupeau paissait autour de lui.»
Un peu las, il s'assit sur l'herbe sèche, au

bord d'une citerne en ruines, où il puisa de
l'eau pour se désaltérer.

Il lui trouva une saveur étrange.
— C'est que c'est la fontaine des larmes,

beau filleul, dit une petite vieille au chef bran-
lant, en apparaissant tout à coup ; seul de tous
tes frères, tu n'en connais pas le goût car ta
mère y a pleuré, pour toi, toutes celles que tu
aurais dû verser et c'est à elle seule que tu --'.ois
ce don, plus précieux que tous les trésors : < Un
cœur content ! » H__A DOUBLIAC.

La «Grotte à Clerc »
Une grotte nouvelle aux environs de
Combe-Garot (Gorges de VAreuse).

En février 1925, M. Daniel Clerc, mécanicien
à l'usine de Combe-Garot, remettait à l'un cle
nous (Ch.-D. J.) quelques ossements découverts
par lui dans une petite grotte aux environs de
cette localité. Une demi-mâchoire inférieure
nous paraissait appartenir à l'ours. Nous nous
rendîmes sur les lieux en compagnie de M.
Clerc et pûmes faire les observations suivan-
tes :

La grotte est située dans la Côte des Puries,
à l'est de Combe-Garot entre la voie ferrée et
l'Areuse, immédiatement au sud de la Grotte
du Chemin de fer. Lorsque, de la prise d'eau,
en aval de Combe-Garot , on examine la rive
gauche de la rivière, on voit les bancs bien ré-
glés de rochers, plongeant très fortement en
bas, se coucher brusquement au haut du ver-
sant, où ils forment une sorte de genou. C'est
précisément au point où apparaît le changement
brusque d'inclinaison des couches que se trouve
la grotte en question. Elle n'est pas accessible
d'en bas, car elle est située au haut d'une paroi
de rocher verticale, constituée par l'un des
.bancs descendant des parages de l'ancien châ-
teau de Rochefort. Pour l'atteindre, il faut des-
cendre les éboulis au-dessous de la Grotte du
Chemin de fer, gagner le banc qui apparaît au-
dessous de celui qui forme la base de celle-ci,
enfin , otttiquer à l'ouest jusqu 'au point où se
fait le changement d'inclinaison des strates. On
arrive ainsi au bord du talveg abrupt et récent
de l'Areuse, à environ 50 mètres au-dessus du
lit de la rivière.

La grotte se trouve dans les bancs supérieurs
du kimméridgien. Elle est profonde de 7 à 8
mètres, de direction ouest-est. Le plancher en
est obstrué par du matériel plus ou moins volu-
mineux tombé du toit, de telle sorte qu 'elle
n'est accessible qu'en rampant du moins vers
le fond. Nous y avons observé deux couches
bien distinctes. A la surface, se trouvent les dé-
bris tombés du plafond, épais de 50 cm. au
maximum, avec blocs parfois assez volumineux.
Nous y avons reconnu quelques débris de fossi-
les en général indéterminables : lamellibran-
ches, brachiopodes. Un radiole glandiforme nous
paraît appartenir à < Balanocidaris glandiîera
Munster », dont ïa présence n'est pas connue à
ce niveau. La base du remplissage est constituée
par un sablon brunâtre dans lequel nous avo ts
observé quelques galets de roches cristallines,
dont l'épaisseur ne dépasse pas 50 mètres.

C'est vers le fond de la grotte, dans la coudie
supérieure et même à la surface , que les osse-
ments ont été récoltés par M. Clerc. Une demi-
mâchoire gisait directement à la surface, alors
que l'autre moitié était à 40 cm. sous un gros
bloc éboulé du plafond. Cette grotte était donc
absolument vierge. En fouillant, nous n'avoms
plus trouvé que quelques côtes et des fragments
de vertèbres.

Tout ce matériel a été envoyé pour déteraii-
nation à M. H.-G. SteMin, de Bâle, qui nous a
répondu ce qui suit :

< A l'exception d'un tibia , qui est du lièvre,
» tous ces ossements se rapportent à l'ours et,
» si je ne me trompe, à un seul individu suba-
» dulte et assez faible. C'est de l'ours brun, rou
» pas de l'ours des cavernes, ce qui cadre par-
» faitement avec ce que vous me dites de la
» situation du gisement. »

Comme bien l'on pense, nous avons prêté une
attention toute spéciale au matériel qui aurait
pu être façonné par la main de l'homme. No is
n'avons absolument rien trouvé qui pût fai .s
supposer la présence d'objets travaillés.

D'après le remplissage sablonneux du fon d
de la grotte, on peut supposer que l'excavation

en est due a un cours d'eau, probablement 1' n-cienne Areuse, alors qu 'elle était à 50 m au-dessus de son niveau actuel. Le lit récent del'Areuse a son bord supérieur un peu au-de*-sous de la grotie. Elle est d'âge récent et u^arien de commun avec la Grotte de Cotenc 'icrplus ancienne et située beaucoup plus haut^Lesglaciers alpins et jurassie ns avaient disparu de-puis longtemps de la rég ion lorsqu'elle deviatle repaire de l'ours dont les restes ont été re-trouvés.
Il nous a paru intéressant de signaler cettetrouvaille et en particulier ceDle d'une station

nouvelle de l'ours brun dans les Gorges de l'A-reuse. En baptisant cette grotte du nom de celui
qui l'a découverte, nous avons désiré rendre
hommage à ses qualités de chercheur et l'en-courager à persévérer. Il y a bien des reener.
ches à faire encore dans nos belles Gorges queles membres du Club Jurassien ne restent pas
en arrière, c'est ce que nous souhaitons de tout
cœur !

A. JEANNET. Ch.-Daniel JUNOD, paat,
(< Rameau de Sapin ».)

... -I A T A  M iLitL * titù C*v±« Sii> JUJL& A ULE

L'église de ViUemonble (près de Paris)
entièrement coulée en béton

Le clocher a 45 m. de haut, (la flèche, 18 m.) ;
il est uniquement composé de statues colossales
adossées, sculptées en plein béton. Les statues
furent ébauchées par des coffrages en planches
et quand ceux-ci furent enlevés, au bout de

24 heures, le sculpteur les modela.
v,ss//yss//Avr//ss/y,/Â W^^^

Extrait fle la Fenille officielle suisse È commerce
— U a été créé stros la raison sociale de Costa-

bella S. Â., une société anonyme ayant poux ob-
jet l'acquisition et l'exploitation d'immeubles à
Nenchâtel et environs, et notamment l'acquisition
de l'article 39S2 du Cadastre de Neucliâtel pour le
prix de 150,000 francs. Le siège de la société est à
Neuchàtel. Le capital social est de 30,000 fr. lot
société est régie par nn conseil d'administration
composé d'nn on deux membres ; ceux-ci l'engagent
par leur signature collect ive.

Jacques Bernheim et son épouse, Henriette néô
Plaat, ont constitué à la Chaux-de-Fonds, sous la
raison J. Bernheim et Co, compagnie des Montres
Timor (J. Bernheim et Co, Timor Wateh Co),. tme
société en commandite qui a commencé le 10 décem-
bre 1926 . et dans laquelle Jacques Bernheim est as-
socié indéfiniment responsable et dame Bernheim,
associée commanditair e pour une commandite de
dix mille francs. Horlogerie, fabrication, achat et
vente.

— U a été constitué, sous la raison sociale Société
immobilière Garage des Trois Bois, S. A., une société
anonyme ayant son siège au Locle, et pour but
l'acquisition, la construction, la location et la vente
d'immeubles, au Locle et spécialement l'achat pour
le prix de 40,000 francs de l'article 219 du cadastre
du Locle, propriété de la Banque cantonale nen-
chftteloise. Lo capital social est de vingt-cinq mille
francs. La société est engagée vis-à-vis des tiers
par la signature collective du président ou dn vi-
ce-président et d'un autre membre du conseil d'ad»
ministration.

— Le chef de la maison Aido Jamolli, an Locle, est
Aldo-Angélo Jamolli, y domicilié. Fruits, légumes,
conserves, vins et liqueurs.

— Le chef de la maison Tullio Toniutti, _ à la
Chaux-de-Fonds, est Tullio Toniutti , y domicilié-
Commerce de musique, compositions musicales et
imprimerie.

— Sous la dénomination Fromagerie de la Clef
d'Or, il a été constitué une société coopérative dont
le siège est à la Clef d'Or (la Chaux-du-Milieu).
La société a pour but l'achat , la location de l'im-
meuble à l'usage actuel de fromagerie sis à la Clef
d'Or, l'achat de lait à ses membres, la vente de ee
lait, etc. La société est valablement engagée vis-à-
vis des tiers par les deux signatures du président
ou du vice-président et du secrétaire-caissier du
comité, apposées collectivement.

— La raison Fuos-Waegoli, cigares et tabacs,
gros et déjtail , à la Chaux-de-Fonds, est radiée en-
suite de renonciation du titulaire.

— La maison Gerber et Cie , à Montet-Cudrefin, a
établi à Neuchàtel une succursale do sa société en
nom-collectif sous la raison Gerber et Cie, succur-
sale Neuchâtol. Les associés représentent eux-mê-
mes la succursale. Commerce do lait, de produits
laitiers et de porcs. Cette société a commencé son
activité le 20 août 1926 et repris l'actif et le passif
de la maison Gottf .  Gerber, radiée.

Hankéou. Une vue du quartier moderne.

D'< Asclépios » :
— Docteur, disait une dame d'âge mûr, doc-

teur, je suis épouvantée ! je dois partir demain
pour Londres, et..l chaque fois qu'on parle de
bateau devant moi, j'ai le mal de mer... J'ai
tout essayé... Rien n'y fait... Connaissez-vous
un remède ?...

— Parfaitement, Madame... Couchez-vous...
sur le dos... bien à plat... dans l'herbe...

• * «
C'était un petit jeune homme épris de \lies-

se... alors, un jour, il... gagna... comme on dit
en argot du volant... Lui et sa voiture allèrent
embrasser un bel arbre...

Transporté dans une très parisienne maison
de santé (ne cherchez pas sur la rive droite),
il fut longtemps entre la vie et la mort. Un
ami, venu aux nouvelles, s'enquérait auprès de
l'infirmière : « Oh ! fit celle-ci..., hier soir il
avait 41, aujourd'hui 39... » — < Hum I fit l'ami ,
sportif impénitent... ça ne fait que du 40 de
moyenne... En somme, il va <tout doucement...»

Anecdotes médicales

PUBLIER SES

JJ NNONCES
dans la

Feuille d'Avis de Neuchàtel
c'est se faire connaître

S'ABONNER
à la

Feuille d'Avis da Neuchàtel
c'est le moyen de connaître

©

Acheteurs petits et grands,
FAITES L 'UN

Producteurs, négociants ,
FAITES L 'AUTRE

vos affaires s'en trouveront bien ï



Affaires chinoises
Les troubles d'Hankeou

LONDRES, 8. — On mande de Changhaï à l'a-
gence Reuter :

Suivant des nouvelles de Kiou-Kiang, la si-
tuation est devenue intenable. Les soldats, prin-
cipalement, se livrent au pillage. Les autorités
sont complètement incapables de se rendre maî-
tresses de la situation. La concession britanni-
que a été évacuée. Tous les habitants se sont
réfugiés à bord des canonnières du Yang-Tsé-
Kiang.

Des navires arrivent, venant d'Hankeou,
chargés de réfugiés britanniques. Toutes les va-
leurs en dépôt dans les banques de la ville de
Hong-Kong ont été transportées sur des navi-
res. Jusqu'à présent, le service des douanes
fonctionne normalement.

Les affaires étant arrêtées en raison de la
fermeture des 'banques, les négociants chinois
éprouvent une certaine inquiétud e au sujet de
la situation économique et financière qui résul-
tera des événements actuels.

LONDRES, 8 (Havas). — Des nouvelles de
Chine reçues samedi matin dans les milieux
officiels britanniques annoncent que les Canto-
nals ont consenti à retirer de la concession an-
glaise d'Hankeou les troupes cantonaises, qui
seront remplacées par la police anglaise. On
pense que les commerçants anglais reprendront
leurs affaires aujourd'hui samedi.

Le calme renaîtrait
LONDRES, 8. — D'après les derniers rap-

ports parvenus, la situation était calme. Les ban-
ques étrangères ont ouvert jeudi, les banques
anglaises vendredi.

Les autorités chinoises d'Hankeou, d'entente
avec le consul général britannique, ont pris les
mesures nécessaires, afin de retirer toutes les
troupes chinoises de la concession britannique,
laquelle est de nouveau gardée par la police
britannique aidée de la police des anciennes
concessions russe et allemande.

Les autorités chinoises ont donné des instruc-
tions sévères afin d'éviter le retour de désor-
dres causés par des organisations ouvrières.

POLITIQUE
ET UE PACIFISME ?

Les Etats-Unis envoient six autres navires de
guerre dans les eaux du Nicaragua

WASHINGTON, 8. — Six autres navires de
Îtierre américains ont reçu l'ordre de se rendre

ans les eaux territoriales du Nicaragua, où un
contingent de quatre cents fusiliers marins est
déjà prêt à débarquer.

Alors que le gouvernement de Washington a
permis au général Diaz d'acheter des armes en
Amérique, l'amiral Latimer a ordre de s'oppo-
ser au débarquement de celles qui sont envoyées
aux forces libérales de M. Sacasa. Cela signifie
nettement que l'administration de M. Coolidge,
en dépit des récriminations du sénateur Borah,
ee montre résolue à maintenir le général Diaz
au pouvoir. Le point important, c'est que ces
mesures sont réellement dirigées contre le gou-
vernement Galles, au Mexique.

Les événements actuels conduisent évidem-
ment à une Intervention éventuelle au Mexique,
â moins que — fait très Improbable — le prési-
dent Galles ne cède sur toute la ligne (lois
agraires et lois sur les pétroles, si déplaisantes
aux Etats-Unis). L'Amérique cesse donc publi-
quement de prétendre qu'elle reste neutre dans
les conflits Intérieurs du Nicaragua.

Déclarations da président Coolidge
WASHINGTON, 9 (Havas). — Une déclara-

tion du président Coolidge au sujet de la poli-
tique des Etats-Unis en Nicaragua a jeté une
lumière nouvelle sur les relations des Etats-
Unis avec les Etats de l'Amérique centrale et de
l'Amérique du sud.

c Cette politique des Etats-Unis consiste, a dit
Je président Coolidge, uniquement et depuis
longtemps à assurer la protection de la vie et
des biens de nos compatriotes, par tous les
moyens et par la force s'il le faut. »

M. Coolidge a rappelé que le gouvernement
de Washington avait accepté de vendre dét ar-
mes et des munitions au gouvernement mexi-
cain du général Obrégon afin de lui permettre
de se rendre stable.

L'opinion du président Coolidge, expose-t-on
enfin, est que tout gouvernement de fait de l'un
de ces pays qui exerce l'autorité et assure la
protection de la vie et des biens des étrangers
sur son sol sera reconnu par le gouvernement
de Washington, qui lui fournira son aide comme
Il l'a fait pour le général Obrégon.

ITALIE
Les forces du fascisme

ROME, 0. — La « Foglio d'Ordine », organe
Officiel du parti fasciste, publie un communi-
qué sur les travaux du Grand Conseil ; elle
fait remarquer notamment que le nombre des
inscriptions dans le parti fasciste a atteint à la
lin de 1926 940,000 dans 9120 fascii. Aucune ad-
mission nouvelle dans le parti n'aura lieu en
1927. Seuls les « avant-gardistes » officielle-
ment inscrits dans les organisations de la jeu-
nesse fasciste et qui auront atteint l'âge de 18
ans, seront admis.

Le Grand Conseil a entendu un rapport du
secrétaire général, M. Turati, sur la situation du
parti et un de M. Mussolini sur la politique
étrangère suivie par le gouvernement.

Le Grand Conseil a en outre décidé de pro-
. mulguer dans le cours de l'année l'obligation de
la « carte de travail », qui constitue une sorte
de code réglant les relations entre les patrons
et les travailleurs.

AM.EMAÎ3WE
Des anomalies dans le budget de la Reichswehr

BERLI N, 8. — Les journaux républicains no-
tamment la c Gazette de Voss » et le < Vor-¦waerts », publient des articles qui attirent l'at-
tention des députés de la gauche sur les singu-
lières anomalies que l'on relève cette année en-
core dans le budget de la Reichswehr.

Pour l'entretien des 106,000 fusils et carabi-
nes dont dispose la Reichswehr, l'état-major ne
réclame pas moins de 5,810,000 marks ; pour le
complément des mitrailleuses, 8,984,000 marks ;
pour l'entretien et le remplacement de 228 ca-
nons, 5,712,000 marks.

Pour le remplacement et le complémen t des
seules munition s d'infanterie , l'état-major de-
mande 1,300,000 marks ; pour les muniiions
d'artillerie, 4 millions, et pour les munitions de
minens 216,000 maries , auxquels il convient ce-
l>endap.t d'ajouter 32,388,000 marks qui fi gurent
déjà au budget des dépenses ordinaires. Enfin ,
la Reichsweh r demande au Reichstag de lui f &-
louer uu crédit supplémentaire de 10,614.400
marks pour la couverture des frais « des exerci-
ces de tirs effectués en campagnes et autres »,

pour lesquels le budget ordinaire prévoit déjà
6,100,000 marks,; La < Gazette de Voss » laisse entendre que
toutes ces demandes de crédits sont vraisembla-
blement destinées à faciliter la constitution de
fonds secrets.

L'organe libéral berlinois fait observer que
l'armée française, qui compte quatre fois plus
d'effectifs métropolitains que la Reichswehr, n'a
demandé, cette année, au budget pour ses com-
pléments de munitions de toutes catégories que
39 millions de francs papier, alors que l'armée
allemande réclame 45 millions.de marks or, soit
270 millions de francs.

TUUQÏJIE
Evidemment !

Le parti kémaliste est, assuré d'avoir aux pro-
chaines élections législatives de Turquie la to-
talité des mandats, car il est interdit à aucun
candidat de se présenter sous une autre éti-
quette.

Le gouvernement a, d'autre part, interdit la
formation d'un parti socialiste.

Il aura mieux qu'une majorité : l'unanimité
des suffrages exprimés.

INSUMJTDE
La révolution à Sumatra

BATAVIA, 9 (Havas). — Suivant les nou-
velles informations reçues de Fort van der Ca-
pellan, la situation en différents endroits de la
région autour de Pàdang est critique. Certains
chefs rebelles auraient incité la population à
attaquer Fort van der Capellan, un des princi-
paux centres. Les forces militaires chargées de
réprimer le soulèvement du district de Saloen-
kang ont arrêté cinq cent cinquante personnes
et en ont fusillé une centaine. Plusieurs rebel-
les se sont rendus.
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Histoire ou roman ?
On lit dans « Paris-Midi » ces allusions au

cambriolage du consulat d'Autriche-Hongrie à
Zurich, en 1917 : ;

« Le négociateur italien du traité de Tirana,
le baron P. Aîoisi, que sa réussite brutale a ré-
vélé à l'Europe, n'est pas un inconnu. D fut l'un
des chefs réputés du contre-espionnage italien :
grand seigneur, élégant et adroit, fin joueur, dé-
pensier à bon escient, il a plus d'un beau coup
à son actif. L'aventure suivante vaut la peine
d'être narrée :

» H y a quelques années, le contre-espionnage
italien apprit qu'on se disposait à faire sauter
au moins un bâtiment de la flotte de guerre ita-
lienne, en Méditerranée. Les documents rela-
tifs à cet attentat devaient se trouver dans le
ooffre-fort d'un consulat étranger — à Zurich.

> Le baron Aloisi y fut dépêché, avec deux
cambrioleurs réputés pour leur maîtrise au cha-
lumeau. Le coffre-fort consulaire résista ; il fal-
lut toute une nuit d'efforts pour en venir à bout.

Dans la rue, les complices s'inquiétaient : les
fenêtres du consulat s'illuminaient de reflets
étranges. Coïncidence heureuse ; c'était la nuit
du mardi gras ; on crut à une illumination iné-
dite, et les Zuricois ne s'émurent pas trop. Au
petit jour, dans une puissante auto, le baron
Aloisi rejoignait l'Italie avec ses complices, les
documents compromettants et les fonds du ser-
vice d'espionnage ennemi. Ce bel exploit fut
d'ailleurs évoqué quelque temps après, au Par-
lement italien.

» Ce coup de maître valut à son auteur la
haute estime de Rome, et le désigna pour un
poste de choix ; c'est ainsi, dit-on, que le baron
Aloisi devint ministre d'Italie, à .Tirana. Servi
par ses dons personnels, cette expérience des
choses.et.des gens que ^'embarrassent: ni S'îçU-
pules, ni_ traditions -diplomatiques; - utilisant
adroitement le-prestige-et les générosités ita-
liennes, a s'employa activement à réaliser les
vues italiennes : on sait comment, par la con-
clusion du récent traité, fl' y a réussi. >

L'année météorologique 1926

Dans son ensemble, l'année qui vient dé s'é-
couler n'a pas été une année froide. Sa moyen-
ne générale, à notre station, a donné exacte-
ment 9 degrés (9°0), alors que celle des années
précédentes était de 8 à 8°5. Les années les
plus chaudes, 1911 et 1921, ont accusé 10° en-
viron.

La cause principale de cette moyenne relati-
vement élevée est due aux mois chauds du
printemps et de la fin de l'hiver, tout particu-
lièrement février qui eut une moyenne d'un
mois de mars et aussi aux beaux mois d'août,
septembre, octobre et novembre. Ce dernier
mois fut anormal, comme février. Par contre, les
mois de janvier (à part le début) et décembre
furent froids, particulièrement décembre, dont
la moyenne est de 2 degrés inférieure à la cote
normale.

Les mois de mai, juin et juillet se montrèrent
très variables et plutôt frai», alors que la pre-
mière partie d'avril (à Pâques, notamment, le 4)
fut absolument estivale. Les belles périodes de
l'été se produisirent à la fin dé mai, fin de juin
(à partir du 20), seconde décade de juillet et
seconde quinzaine d'août. Du 13 août au 23 sep-
tembre, la température fut remarquablement
stable et élevée, puisqùe: l'on notait encore 26
degrés à l'ombre le 21 septembre. Le 18 juillet,
il y eut 30° et le 31 août 30°5, ce dernier chiffre
étant le plus haut de la saison.

L'automne fut particulièrement chaud en
1926. En octobre, le temps demeura estival jus -
qu'au 17, après une période plus fraîche au
début du mois. A partir du 18, ce fut la bise
froide et les brumes ordinaires. En novembre,
on note do nouveau une forte élévation de la
température au milieu, du. mois, entre le 13-et
le 18 notamment. Ensuite, c'est la bise noire
qui prédomine. Les deux périodes les plus froi-
des furent celles du milieu de janvier (— 14°5)
et de la dernière décade de décembre .(-̂  13°
les 25 et 26). y

Comme fait anormal, on peut indiquer que le
mois de février fut plus chaud que mars, que
mai eut une moyenne à peine supérieure à celle
d'avril et que septembre se montra plus chaud
que juillet. La moyenne thermique mensuelle
la plus élevée a été celle d'août (i8°6), la plus
basse celle de décembre (— 2°2). L'écart entre
le maximum absolu de l'année.: 30°5, et le mi-
nimum absolu : 14°5, fut de 45 degrés.

Le mois de novembre, qui est, depuis une
longue série d'années, un hiver anticipé, fut
remarquablement doux en 1926 et c'est sans
doute pour cette raison que tout le froid se
reporta sur le mois de décembre . De fait, la pé-
riode chaude de fin d'année fit défaut cette
fois-ci. surtout dans la plaine où un brouillard
glacial arrêta toute radiation solaire, plus gé-
néreuse sur les hauteurs. Il faut remonter à
1913 pour trouver un mois de novembre aussi
doux que celui de 1926.

L'année s'est montrée moyennement pluvieu-
se, avec chutes les plus copieuses en mai, juil-
let et octobre. Nous avons enregistré Un total
cle 1064 millimètres, oontre 1040 en 1925. Pen-
dant les années serbes de 1C20 et 1921, ce total
annuel tomba à 473 mm. En 1926, les mois les
plus secs furent août, sentembre et surtout dé-
cembre oui ne donna que 21 mm. d'eau, alors
qu'octobre en eut 187. La neige fut assez fré-
quente en janvier et décembre , mais totalement
absente en février, phénomène assez remarqua-
ble. On a compté 162 jours pluvieux ou neigeux,
partiellement le plus souvent et 34 jours avec

manifestations d'orages. Les orages furent plu-
tôt rares et peu violents, avec maximum de fré-
quence en juillet.

Pendant cette dernière année, le baromètre
a subi de nombreuses fluctuations, a atteint son
minimum en novembre et son maximum en
décembre, avec une amplitude de 33 mm. La
dépression la plus profonde s'est enregistrée le
19 novembre et la plus haute pression le 10 dé-
cembre.

Remarquons enfin que la bise prédomina en
1926 avec 131 jours contre 82 de vent ouest-
sud-ouest bien marqués. Lé reste du temps se
partage en courants variables, nord-ouest ou
calme. Il .y eut aussi quelques tempêtes désas-
treuses, comme celle du 12 juin, particulière-
ment forte dans le Jura et sur quelques points
du plateau. Les récoltes subissent, évidemment,
les contre-coups des vicissitudes atmosphéri-
ques, mais, en générât on ne peut pas trop
se plaindre du rendement agricole en 1926. La
bourrasque du 4 juillet^ le long du Léman, di-
minua une partie de la récolte des vignes, mais
la qualité racheta quelque peu cette diminu-
tion de quantité. On ne peut avoir toujours, en
tout, le maximum. Observatoire du Jorat.

ÉTRANGER
Déraillement meurtrier. — Un train express

se rendant d'Irkoutsk à: Moscou a déraillé près
de la station d'Arsaki, à 95 km. de Moscou.

Il y a 36 tués et 26 blessés, dont 19 griève-
ment.

Les billets hors cours. _ Albert Olivier, âgé
de 32 ans, employé de commerce, et Auguste
Bourges, âgé de 25 ans, courtiers en diamants,
tous deux sans domicile fixe, se présentaient en
octobre dernier, dans un magasin de Dijon comr
me de riches Anglais et y faisaient des achats
qu'ils soldèrent avec un billet de 50 dollars sur
lequel_ ils reçurent 1300 francs de ristourne. Au
changes le billet fut reconnu périmé. La police
se mit immédiatement à la recherche des deux
individus et les retrouva dans un autre magasin
au moment où ils allaient tenter la même opé-
ration.

Arrêtés, les deux individus furent conduits au
commissariat de police où ils furent trouvés pos-
sesseurs de sept autres billets du même genre.

Traduits devant le tribunal correctionnel de
Dijon pour escroquerie, ils ont été condamnés
chacun à six mois de prison. Olivier et Bourges
sont de plus réclamés pour des faits analogues
par les parquets d'Amiens et de Rouen.

Une explosion dans la rue. — Au sud de
Londres, à Dertford, des ouvriers étaient occu-
pés à creuser un tunnel pour le passage de câ-
bles électriques lorsqu'une explosion se produi-
sit, blessant grièvement quatre hommes ; quatre
autres; ont été ensevelis-sous les débris et on ne
conserve que peu d'espoir de les sauver.

A la suite de l'explosion de Dertford, on si-
gnale cinq morts; dont l'un, enseveli sous les
décombres, a été retiré samedi après midi. Les
travaux de sauvetage continuent pour retrou-
ver trois autres ouvriers ensevelis.

On arrête l'imposteur. — Le nommé Henry
Doroela, qui se faisait passer pour le baron
Korff , de Lituanie, ou pour un prince de Ho-
henzollern, dans diverses villes du centre de
l'Allemagne, à Cologne et dans l'Allemagne du
sud, a été arrêté.

Les journaux annoncent que le faux prince
de Hohenzollern s'est fait enrôler dans la légion
étrangère française. La police d'Euskirchen a
réussi à l'arrêter au moment où 11 prenait le
train pour la France. H a reconnu être l'auteur
de nombreuses escroqueries.

SUISS E
Pourquoi le nombre des fonctionnaires a aug-

menté. — Répondant à cette question, ou du
moins pour ce qui concerne les fonctionnaires
de l'administration des postes, l'administration
fédérale des postes fait remarquer que pendant
que la population de . la Suisse a augmenté de
40 pour cent, le trafic postal, lui, a augmenté
dans une proportion beaucoup plus forte au
cours des cinquante.dernières années. En ce qui
concerne par exemple îèf trafic interne des let-
tres, il a augmenté au .cpùrs de la période pré-
citée de 540 pour cent , Le nombre des lettres
expédiées à l'étranger est de 450 pour cent plus
élevé et celui des lettrës 'qu'on reçoit de l'étran-
ger de 600 pour cent plus élevé également. L'ex-
pédition des journaux par l'entremise de la
poste a augmenté de 600 pour cent environ, et
celle des colis postaux de 500 pour cent. Il y a
encore <lieu de signaler le développement consi-
dérable qu'a pris le téléphone au cours de ces
dernières années, extension qui nécessite natu-
rellement un personnel plus nombreux. Enfui,
les exigences du public sont aujourd'hui beau-
coup plus grandes qu'autrefois, et ces exigences
ont pour conséquence, indubitablement, une
augmentation de l'armée des fonctionnaires.

Le règlement de la dette roumaine. — Aux
termes de l'accord du 14 avril 1924, relatif à la
consolidation de la dette roumaine envers la
Confédération, la Roumanie s'est engagée à rem-
bourser le solde de sa dette par acomptes se-
mestriels de 2,500,000 francs. Jusqu'au 1er juil-
let 1926, le gouvernement roumain a versé à la
Suisse cinq acomptes de 2,500,000 francs cha-
cun, plus les intérêts et la commission. Le 6me
acompte vient d'être payé. Aujourd'hui le ;otde
de la dette roumaine est d'environ 5,400,000 fr.
et doit être éteint par deux acomptes semes-
triels.

BALE-VILLE. — Samedi a été rendu le juge-
ment du procès de presse intenté par M. Unger,
directeur des abattoirs, à M. Wieser, rédacteur
responsable du < Vorwaerts », de Bâle pour dif-
famation par voie de la presse. M. Wieser est
condamné à une amende de 100 francs ou à cinq
jours d'emprisonnement. Le procureur avait re-
quis l'acquittement de principe ou éventuelle-
ment une amende de 70 francs.

ZURICH. — Un accident d'automobile s'est
produit à Zurich, Un camion conduit par M.
Joseph Bischofsberger, 39 ans, demeurant à
Maennedorf, voulut éviter une voiture automo-
bile venant d'une rue adjacente. Le camion
heurta un arbre. Sous le choc, une partie du
chargement formé de pierres artiîiciefUes fut
projetée en avant et tomba sur le chauffeur qui
fut grièvement blessé. Transporté à l'hôpital, il
a succombé peu après.

— M. Peter Ingelin, 47 ans, d'Unterwetzikon,
a fait une chute dans les escaliers du passage
sous-voie de Ruti. Il a succombé à l'hôpital can-
tonal après de longues souffrances.

VAUD. — Mlle Louise Trépey, décédée ré-
cemment à Lausanne, a légué 10,000 francs à.
diverses œuvres de bienfaisance locale».

La terre tremble. — Samedi matin, à 8 h. 17,
les stations sismologiques de Zurich, et de Coire
ont enregistré une secousse sismiqué dont le
point de départ est situé sur le plateau suisse
entre Fribourg et Berne. La secousse a dû être
très nettement ressentie dans ces régions. On
ne possède encore aucune nouvelle précise à ce
sujet . . . \.-.

La conjuration
contre M. Schulthess

(De notre corresp. de Berne)

Depuis qu'il a souffert pour le monopole et
qu'il a couru le risque d'être déposé pour lui,
M. Schulthess est devenu pour les socialistes le
marabout, le divin Berger. Si l'atliélsmè n'était
pas chez eux article de fol, ils rie manqueraient
pas de- canoniser notre ministre de l'économie
publique sous le nom de Saint Edmond, martyr.
Ce qui les indigne par dessus tout, c'est que d'a-
bominables iconoclastes aient songé à renverser
cette idole et qu'on ait même parlé de constituer
un comité à cet effet Le conseiller national
Nobs, de Zurich, directeur du « Volksrecht »,
avait lni premier, parlé publiquement de «e
projet de comité. Ctette nouvelle a attiré tme
série de démentis. Mis au pied du mur, M- Nobs
a dévoilé ses sources avec plus de netteté que
d'élégance.

H déclare en effet ce qui suit :
< Nous devons à l'opinion publique l'explica-

tion suivante : L'information que nous avons
donnée, et dont on a dit qu'elle était sans fonde-
ment et portait même au front, a ajouté la
« Nouvelle Gazette de Zurich », la marque de
l'invention, venait tout simplement d'nn politi-
cien radical qui signe parmi les rédacteurs res-
ponsables de... la < Nouvelle Gazette de Zu-
rich », savoir M. Gygax. Cette communication
fut faite en présence de plusieurs témoins el
sans aucune recommandation de discrétion. Déjà
intéressante en elle-même, la nouvelle revêtait
un intérêt spécial du fait que M. Gygax disait
avoir reçu lui-même une invitation du dit comi-
té, mais l'avoir refusée. Nous soumettons le cas,
ajoutait le « Volksrecht», au jugement de l'o-
pinion publique. »

A quoi M. Gygâx répond en ces termes :
«-Dû moment que le « VolksrfeChtf> droit de-

voir cbminuniquer ii' .ses'', lecteurs une çoriversa-
tftm 'privée tenue eritre~membrés d'une commis-
sion dû Conseil municipal, je me crois autorisé
de mon côté à dire ceci :

« J'ai fait rémarquer aux partisans du mono-
pole que, d'après des informations reçues de
cercles économiques de la Suisse orientale, oii
avait formé le projet d'organiser une action à
laquelle d'autres personnes encore se dispo-
saient à participer. Je n'ai pas dit un mot con-
cernant la date ni les visées d'un éventuel mou-
vement général, non plus que sur l'attitude que
je prendrais en cette affaire. »

Dans les « Basler Nachrichten », le professeur
Steiger, un des plus redoutables adversaires de
l'étatisme, déclare qu'il a effectivement été
question d'une campagne contre M. Schulthess
et qu'on l'avait pressenti, lui Steiger, à ce sujet,
mais qu'à sa connaissance aucun comité n'avait
été formé.

Il est évident qu'on ne connaîtra jamais tous
les projets qui ont pu être formés. Il n'en reste
pas moins que, dans la population il existe des
éléments résolument hostiles, non pas à M.
Schulthess lui-même, mais à ses théories et à
ses principes politiques, et que la résistance
s'organise. R. E.

Section d'histoire de Nenchâtel-vffle

Mlle Noséda s'est intéressée à la vie de la
Confrérie de saint Sébastien au Landeron. Cel-
le-ci remonte au XVme siècle ; sa première
franchise, accordée par Rodolphe de Hochberg,
date de 1471. La confrérie était au début une
compagnie d'archers, arbalétriers et coulevri-
niers, mais, au cours des temps, à une époque
et pour des raisons inconnues, elle se trans-
forma en une association religieuse et de bien-
faisance. Seuls les descendants des fondateurs
peuvent en faire partie. La confrérie, ou ab-
baye, reçut en 1500 un règlement de tir de Phi-
lippe, dé Hochberg. Elle a son local où sont ap-
pendus aux parois les armoiries des confrères.

. M. Borel-Girard, désireux de conserver d'une
façon tangible dans lé public la mémoire de
Philippe Godet, propose qu'on lui élève un
buste qui serait placé dans une des places de
la ville. Cette question, qui mérite d'être étu-
diée au point de vue de l'opportunité et des
possibilités dé réalisation, est renvoyée à une
commission de cinq personnes.

Dans « Quelques notes sur l'histoire du Vul-
ly », M. Cari Muller retrace à grands traits le
passé de cette contrée. Au moyen âge, le Vully
s'étendait ju squ'îà Estavayer; il avait 24 kilomè-
tres de long et 4 à 5 kilomètres de large. Cette
région fut habitée aux âges de là pierre et du
bronze, ainsi qu'en témoignent les stations la-
custres sur les rives du lac et de la firoye ;
sous les Romains, la route d'Aventicum au Jura
central la traversait, et la Broyé était franchie
à Salavaux, à la Sauge, et peut-être aussi à
Joressant. Emma de Glane, femme de Rodol-
phe de Neucliâtel, apporta â son mari, en 1142,
le Haut-Vully ou seigneurie de Lugnorre, tan-
dis que le Bas-Vully fut donné par Berthold V
de Zaehringen à la ville de Morat. La seigneu-
rie de Lugnorre passa à la maison de Grand-
son, revint à Neucbâtel au milieu du XlVme
siècle, fut revendiquée par Morat dans le siè-
cle suivant. Finalement, Louis d'Orléans, mari
de Jeanne de Hochberg, abandonna ses droits
sur Lugnorre eu 1505 en faveur de Berne et
de Fribourg.

Le Bas-Vully, ou commune de la Rivière,
comprenait les quatre communes de Nant, Su-
giez, Praz et Chaumont. Cette dernière localité,
actuellement disparue, a été détruite par un
incendie en 1727 ; reconstruite partiellement il
n'en subsistait que quatre maisons en 1840.

M.
i

(De notre corresp.)

4200 nouveaux cas de grippe, voilà le nombre
enregistré pendant la semaine du 27 décembre
au 2 janvier ; 8 jours plus tôt, le bulletin, pu-
blié par l'office de santé de notre ville, nen
mentionnait que 2300 en chiffres ronds. li en
résulte qu'en quelques jours la situation s'est
sensiblement aggravée, ce que traduisait, au
reste, d'une manière impressionnante, le nom-
bre élevé de décès. (15 à 20 par jour). Malgré
ces constatations fâcheuses, on aurait toutefois
tort de s'alarmer outre mesure, et quand on en-
tend parler de 20 à 30,000 malades, on fait bien
de se montrer sceptique.

D'ailleurs, toutes les mesures de précaution,
nécessaires en de telles circonstances, ont été pri-
ses tant par le corps médical que par nos auto-
rités. D'une manière générale, le premier fait
usage de l'automobile pour ses déplacements,
car, suivant la réputation dont jouit tel ou tel
médecin, il a jusqu'à cent visites à faire pen-
dant la journée. En fermant partiellement les
portes des hôpitaux aux visiteurs, on espère en
outre pouvoir préserver les malades d'une con-
tagion combien plus dangereuse pour eux l

H y a une quinzaine de jours, le gouverne-
ment avait décidé l'ouverture de l'hôpital auxi-
liaire, situé en dehors de là ville ; cette dispo-
sition s'est pleinement justifiée, car peu de
temps après nous y comptions plus de 60 ma-
lades. Afin de parer à toute éventualité, 11 a
fait un pas de plus en transformant en lazaret
l'un de nos grands bâtiments d'école. L'épidé-
mie ayant à la fin de la semaine passée, atteint
le point culminant tout permet de croire qu'on
sera dispensé d'y faire appel. A la question,
d'où provient le mal, nous ne saurions répon-
dre d'une façon précise. Tout ce que nous pou-
vons dire, c'est qu'il s'est répandu en premier
lieu dans les écoles où parfois le 80 % des en-
fants a été atteint Si. l'on s'était décidé dès le
début à la fermeture de celles-ci, la maladie
n'aurait probablement pas pris une extension
aussi considérable. Malheureusement le vilain
temps dont nous sommes gratifiés ees derniers
jours n'est pas précisément de nature à faciliter
la tâche de nos médecins.

A la dernière minute, nous apprenons que le
nombre de nouveaux malades enregistrés la se-
maine passée ne dépassera pas 1500. En consi-
dération de ce sensible recul de la maladie, le
Conseil d'Etat fera rouvrir les écoles le lundi
10 courant

L'épidémie de grippe à Bâle

Grandiloquence cinématographique.

L'art muet comme on le nomme, n*empêch«
point ses panégyristes d'être étrangement -*
dans les deux sens du terme— éloquents, et
même de patauger avec un enthousiasme coiui»
que dans les marais du lyrisme illettré et les
fondrières du pathos le plus baroque.

Je viens de lire tout à l'heure, avec une stu-
peur que vous partagerez cette phrase « hé*
naurme », comme eût dit Flaubert, dans un ai>
ticle consacré au film de « La Passion » :

« Cest la grandiose vision du plus grand fait
des annales divines et humaines. >

Quel est le chancelier qui tient à jour les an*
nales divines ?

Abonnements ponr 1927
MM.  les abonnés n'habitant pas Neuchàtel (y

compris Serrières et Vausey on) sont informée
qu'ils peuvent encore

jusqu'à vendredi 14 Janvier
retirer leur quittance à notre bureau ou payer ,
leur abonnement à notre compte de chèques
postaux IV 178 (un an 15 f r ., six mois 7.50,
trois mois 3.75).

Passé cette date, le montant en sera prélevé
à leurs frais par remboursement po stal ; un an
15 fr .  25, six mois 7.75, trois mois 3.95 FRAIS
POSTAUX COMPRIS.

BERNE, 9. (Corr.). — Poursuivant avec per-
sévérance sa campagne de recrutement de nou-
veaux abonnés — ce dont nous ne saurions cer-
tes pas lui tenir rigueur, — la « Berner Tag-
wacht > publie dans chacun de ses numéros
dea passages de lettres d'encouragement qu'elle
a reçues.

La dernière est ainsi conçue : . . . .'
« Nous avons renoncé dès le 1er janvier au

journal bourgeois auquel nous étions abonnés
et en revanche nous avons souscrit un abonne-
ment à la « Berner Tagwacht ». Car nous som-
mes las de ceux qui ne cessent de provoquer
les ouvriers. »

Le journal socialiste ajoute par manière de
commentaire : ' &sc

Voilà du tempérament ! Qui veut en faire au-
tant ? Quand les ouvriers sauront faire bloc,
ils seront invincibles!

- Méthodes et conclusions sont intéressantes
pour, lés partis bourgeois. Là aussi, plus que jar
mais, il faut encouragée les journaux qui dé-
fendent le régime :dit bourgeois, que nous ap-
pellerons simplement le régime de l'ordre et
de la république. ;. -;

L'agitation socialiste
************ ' *

Cliis€ m CorriGidG blanci ToSANIS
^HK> ^T f̂ i wr (Nom et marque déposés)

~~'  ̂ Tontes pharmacies et drog:.
Y&EESSft JlusiUone,, çaUosités Pife : fr, 1,8S

Changes. — Cours au 10 janvier 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

achat. Vente Achat Vente
Parla . . . 2 0 . 4 0  20.65 Milan . .. 22 .75 22:90
Londres . . 25.12 25.17 Berlin .. 122.75 123.25
New-York . 5.16 5.20 Madrid . . 80.25 80.75
Bruxelles 71-90 72.20 Amsterdam 207. — 207.75

(Oes cours sont donnés à titre indicatif.) ;

Bourse de Genève, du 8 janvier 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix fait*. ' .''

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

Actions 1 % Belge . . . .  1047,—
Bq. Nat. Suisse -.- 7 % Ch. Français 1022.50
Comp. d'Escomp. 645.— o 8% Différé • • • ' — •—
Crédit Suisse . . -.- 3K Ch. féd. A. K. _.—
Soo. de banq. a. 805- o 1% Oh. fer Maroc -._
Union l'in.genev. 615.— Chom. Fco-Smss. 424.—
lnd. genev gaz 450.— 3% Jougne-Eclê. 367.50m
Gaz Marseille . . l40.50m 334% Jura-Simp. —.—
Molor- Colombus 940.— 3% Genev. à lots 110.—
Fco-Suisse élect. 149.— 4% Genev. 1899 . 428.—
Ital.-Argont. élec. 387.50 3% Frib. 1903 . . 380.—m
Mines Bor. ord. . 565.— 5% V. Genô. 1919 502 50m
Gafsa . part .. 338.— 4% Lausanne .. —.— ¦
lotis charbonna . 385.— 5% Bolivia Bay.203.—
Chocol. P.-C.-K. 192.— Danube-Save . 63.10
Nestlé . 593.— 6% Paris-Orléans 950.—m
Caoutch ' S ' fin. 95.25 6% Argentin.céd . 95.50
Allumettes 'suéd . 390.- Cr. f

^ 
d'Eg 1903 393.-

_ ._ . .. i% Fco-S. élect. 45o.— -
Obligations Hispano bons 6% 455.50 .

3% Fédéral 1903 —.— 4'A Totis c. nongv 4^0.—
Neuf changes en hausse, 3 en baisse , 5 stationnai-

res. Quelques valeurs en retour, mais l'ensemble est
encore ferme pour un samedi. Sur 44 actions : li
en hausse (Hispano .Caoutchoucs, Chocolats), 11 en
baisée (Bor, Africain, Oolumbus):

Finance - Commerce

AVIS TARDIFS
Société des Ofiicifrs

Les membres de la Société des Officiers sont eau*
voquée aux obsèques du Colonel oommandaat de
oorpa Bornand, le mardi 11 janvier, à 14 hettre», à
Lausanne. (Tenue de service.)

Le comité. .
Les membres de la

Paroisse indépendante
de Neuchàtel

qal désirent recevoir les 12 pochettes pour leur ean?
tribution 1927 sout priés de les demander en Utili=
saut la carte jusqu'au 15 courant. f .

La réunion de quartier dé
M. le pasteur de Rougemont
n'aura pas lieu ce soir.
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Ce soir à 8 h. -15

Christianisme ou démocratie
Conférence par M. le pasteur N. VESPER



HENRI MARGUET
La grippe vient d'enlever à l'affection des

siens, de ses chefs, de ses collègues et de ses
nombreux amis cet homme de bien, connu et
estimé de chacun dans notre cité, et qui comp-
tait de solides amitiés dans des cercles plus
étendus du canton et du pays.

Douloureusement éprouvé par la perte récen-
te d'une fille unique et de son épouse, Henri
Marguet en a beaucoup souffert, et son état de
santé s'en est ressenti ; on n'était ainsi pas
sans appréhensions au sujet de l'issue du mal
qui le terrassait depuis quelques jours.

Henri Marguet, né le 19 décembre 1872 à
Estavayer-le-Lac, d'où il était originaire, a fré-
quenté le collège Saint-Michel, à Fribourg, puis
l'école cantonale, à Soleure, où il a conquis sa
maturité.

Entré au siège central de la Banque cantona-
le, il y a 34 ans, il s'y fit bientôt remarquer par
son caractère affable, ses qualités d'ordre, de
ponctualité et son esprit de devoir. Après un
stage de quelques années à la succursale de la
Chaux-de-Fonds, Henri Marguet fut rappelé au
elège central et placé à la tête du service d'é-
pargne de cet établissement II occupait ce pos-
te de confiance lorsque la Banque cantonale re-
prit la Caisse d'épargne et c'est lui qui fut char-

: gé de l'organisation et de l'installation de ce
service, notablement étendu, dans les locaux
•provisoires de l'ancien Hôtel Bellevue, puis
dana l'hôtel actuel de la banque.

' Pendant toute sa carrière, Henri Marguet n'a
cessé d'être hautement apprécié des organes di-
recteurs de la Banque cantonale, comme aussi

,'ldû public envers lequel il ne s'est jamais dô-
À para . d'une amabilité et d'une courtoisie ex-

trêmes.
- j Fervenf admirateur de la musique eï . 'du

«hant, excellent musicien lui-même doublé d'un
chanteur de talent, Henri Marguet ne devait pas
larder à, s'intéresser à la vie sociale, aussi bien
J Neuchàtel qu'à la Chaux-de-Fonds. Il fut d'a-
fcord nn membre dévoué du défunt orchestre
.Sainte-Cécile, puis de l'Odéon de la Chaux-de-

-;.jj$on.<lft. De retour dans la cité qui était deve-
'jSoe sa seconde patrie, Henri Marguet cultiva
T§| chant dans l'Orphéon qu'il affectionnait et
'¦ttû fl put mettre en valeur ses qualités, tout à
Ja fols de chanteur et d'administrateur. Il a été,
M effet, caissier de ce chœur d'hommes pen-
dant neuf ans, président pendant un an et 11
en était le sous-directeur depuis quelques mois.

. ',£. Henri. Marguet a Joué aussi un rôle de pre-; ttior plan dans maints autres groupements, no-
Jamment dans la Société suisse des commeiv
' jants, au Cercle national, qui perdent en lui nn
Moi aussi précieux que sûr. Son amabilité et sa
bonté étaient si grandes qu'il ne pouvait pas
Refuser un service et que 1 on ne faisait jamais
«ppel en vain à son bon cœur ; en combien de
r̂eonstance s Henri Marguet n'a-t-il pas été Jus-
tement apprécié et son dévouement Inaltérable
%às à contribution? Et aveo cela toujours dés-
"ïtttéressé. C'est ee que ne manqueront pas de
'*felever devant son cercueil ses nombreux amis
fini pleurent son départ prématuré.

/#Qub son fils et sa famille éprouvés reçoivent
M l'hommage de notre sympathie sincère et
profonde. A. Mn.
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¦•*'¦¦ '-.î »; .̂ *'. '-A ---.MB élections sénatoriales

%f e en France¦ -e* -.- - - .
**p "'

^.wilfôW- cartel a mot* légère majorité
"'%f ARiS, 9 (Havas). — Voici les résultats dé-
finitifs des élections sénatoriales. Les trois
tpura de scrutin ont donné les résultats eui-

' Sièges i pourvoir : 108. Sont élus sénateurs
sortants : conservateurs, 2 ; républicains, 10 ;
républicains de gauche, 14 ; radicaux indépen-
dants, 5 ; radicaux et radicaux socialistes, 34 ;
républicains socialistes, 0 ; socialistes, 2 ; so-
ciâlistea communistes, 0. — Total : 67.

, it-iParmi les nouveaux élus : conservateurs 1 ;
républicains 9 ; républicains de gauche 5 ; ra-
dicaux indépendants 4 ; radicaux et radicaux-
socialistes 10 ; républicains socialistes 2 ; socia-
listes 8; socialistes-communistes '2 ; total 41.
. y(Total général, 41 et 67 font 108.

Gains : Conservateur 1 ; républicains 6 ; ré-
publicain de gauche 0 ; radicaux indépendants
3 ; radicaux et radicaux socialistes 6; républi-
cains socialistes 2 ; socialistes 8 ; socialistes
communistes 2.

¦f Pertes : Conservateurs 0 ; républicains 4 ; ré-
publicains de gauche 8 ; radicaux indépendants
ï { radicaux et radicaux socialistes 12 ; républi-
,«ains socialistes 0 ; socialistes 0 ; socialistes
communistes 0.
'y PARIS, 10 (Havas). — Les résultats définitifs
pour le département de la Seine, au troisième
tbur, montrent qu'un changement important
s'est produit dans ce département. H s'agissait
de remplacer trois radicaux socialistes, deux ré-
publicains de gauche, quatre radicaux indépen-
dants et un républicain. Ont été élus : deux ra-
dicaux socialistes, trois socialistes, deux socia-
listes communistes, deux radicaux indépendants
et un républicain socialiste.

Parmi les nouveaux élus, on ne compte que
trois sénateurs sortants : MM. Steeg, Stauss, ra-
dicaux socialistes, et Deloncle, radical indé-
pendant

: M. Billiet, républicain de gauche, et M. Mil-
lerand, républicain, n'ont pas été réélus.
T PARIS, 9 (Havas). — A la suite de l'échec
3e M. de Selves dans le Tarn et Garonne et
de celui de M. Raoul Péret dans la Vienne,
les fonctions de président se trouvent vacantes
au Sénat et à la Chambre des députés.

Des candidats sont déjà sur les ranprs. Pour
la présidence de la Chambre, ee sont les vice-
présidents en fonctions : MM. Bouyssoti, Boiril-
Îqux-Lafont, Brunet, ainsi que MM. Franklin-
Bouillon et Maginot.

Au Sénat, on cite dès maintenant les noms de
MM. Lebrun, vice-président, Doumer, président
de la commission des finances, Clémentel, an-
cien ministre des fiaances.

!Le Mexique et le tribunal
de la Haye

NEW-YORK, 9 (Havas). — Suivant un télé-
gramme de Mexico, le président Galles aurait
déclaré qu'il est disposé à soumettre au tribu-
nal de la Haye les différends qui existent au
sujet des nouvelles lois mexicaines concernant
les propriétés pétrol itères. Selon le président
ce serait là la seule manière d'éviter une ag-
gravation du conflit.

Les affaires chinoises
PARIS, 9. — On mande de Changhaï aux

journaux que cinq destroyers américains sont
arrivés à Hankéou.

CHANGHAÏ, 9 (Havas). — Il apparaît main-
tenant, que le consul de Grande-Bretagne à Han-
kéou, en abandonnant aux autorités sudistes la
police de la concession anglaise, aurait agi de
sa propre initiative et contrairement aux prévi-
sions du Foreign Office, qui envisageait la dé-
fense de la concession. En acceptant de retirer
d'abord toutes les forces anglaises, volontaires,
policiers et marins, pour obtenir l'aide immé-
diate des troupes chinoises contre les émeutiers,
les autorités locales britanniques se seraient
laissé duper par les représentants sudistes, qui
se seraient assuré ainsi, par surprise, la main-
mise complète sur la colonie anglaise.

Deux membres de la légation de Grande-Bre-
tagne ont été envoyés à Hankéou pour enquêter
d'urgence sur la situation nouvelle ainsi créée
et sur les obligations qui peuvent en résulter
pour le gouvernement britannique. Le ministre
de Grande-Bretagne à Pékin aurait recomman-
dé à Londres d'adopter désormais une attitude
énergique.

HANKÉOU, 9 (Havas). — Des voyageurs ar-
rivés de Ktn Kiang disent que le drapeau du
parti nationaliste flotte sur le consulat anglais
de cette ville. Le consul se trouve à bord d'un
navire anglais.

PEKIN, 9 (Havas). — On annonce de source
digne de foi que la commission chinoise char-
gée des, travaux relatifs à la conférence des ta-
rifs douaniers a décidé de demander au minis-
tre des . affaires étrangères chinois d'informer
le corps diplomatique que la surtaxe prévue
par la conférence de Washington sera Imposée
à partir du 1er janvier. La commission deman-
dera également au gouvernement de déclarer
l'autonomie des tarifs chinois dès le 1er janvier
1929.

LONDRES, 9 (Havas). — Le correspondant
de l'< Observer > à Pékin conclut des Informa-
tions qu'il a reçues que les puissances se sont
mises d'accord pour considérer comme menace
de guerre toute menace contre les concessions
étrangères de Changhaï.

Au Chili
SANTIAGO-DU-CHILI, 9 (Havas). — Une

grève générale menace d'éclater dans les 48
heures si le gouvernement n'arrive pas à se
mettre d'accord avec les syndicats des chemi-
nots. Ces derniers accusent les autorités d'irré-
gularités dans l'administration de certains
fonds. : ,

Les étudiants ont fait connaître qu'Us pren-
dront part au mouvement en signe de protes-
tation contre l'invasion du Nicaragua par les
Etats-Unis. (On ne volt pas très bien le rap-
port.) '

BEB1EBES DEPECHES
lia presse française commente les

'¦ élections sénatoriales
PARIS, 10 (Havas). — Les journaux, com-

mentant les élections sénatoriales, constatent un
léger glissement à gauche. Tous s'accordent à
considérer que la majorité du gouvernement
Poincaré, dans son ensemble, n'en sera pas mo-
difiée, malgré la constitution d'un groupe socia-
liste sénatorial qui est une innovation. Le «Petit
Parisien > relève que dans quatre départements,
il n'y a eu aucun élu au premier tour : Rhône,
Saône et Loire, Seine et Oise et Tarn. Un an-
cien président de la République, ancien prési-
dent du conseil, M. Millerand a été battu. Le
président du Sénat sortant, M. de Selves, a éga-
lement été battu. Le président de la Chambre a
été élu. C'est la première fois que les deux
Chambres perdent en même temps leur prési-
dent Autre particularité, le préfet de police en
exercice, n'a pas réussi à se faire élire en Seine
et Loire.

Le « Journal > écrit que le gain de quelques
sièges par la gauche ne peut suffire à modifier
sérieusement la composition politique de l'as-
semblée.

Le < Petit Journal > écrit : « L'énorme majo-
rité du-Sénat reste favorable à l'action du gou-
vernement d'action nationale. On peut donc af-
firmer que la situation politique n'est pas chan-
gée. »

• < L'Echo de Paris > dit que les cartellistes de-
vront continuer à subir la loi de M Poincaré
dont la situation n'est pas entamée par les ré-
sultats d'hier.

c Les socialistes, écrit < Le Matin > , sont les
vainqueurs de la journée. >

< Le Figaro > dit : < Les élections municipa-
les antérieures pouvaient faire craindre pire,
mais, comment envisager de sang-froid, à tra-
vers le vote de Paris, le scrutin d'hier, à peine
clos ? Ce fut du côté des modérés, une nou-
velle expérience du procédé d'obscur marchan-
dage et d'égoïsme personnel qui les a conduits
au désastre déjà en mai 1924. >

< L'Oeuvre > écrit : < L'union nationale, réa-
lisée au gouvernement pour franchir un cap dif-
ficile, n'interdit pas aux différents partis de
garder leurs fins propres et de rester fidèles à
leur; idéal. La consultation d'hier prouve que
dans son ensemble c'est à l'idéal démocratique
que le pays demeure attaché. >

PARIS, 10 (Havas). — < L'Ere nouvelle > re-
lève que les élections sénatoriales marquen t une
poussée vers la gauche et ajoute que leur signi-
fication est d'autant plus grande que la consul-
tation du suffrage restreint s'est produite à une
heure où tout est arrivé vers l'abaissement.

< L'Humanité > écrit : < Voilà donc la gauche
élue, dans la Seine, par les communistes. Nous
avons affirmé la tactique claire et souple fixée
par nos congrès. Nul n'aura rien à reprocher à
notre parti qui a fourni un exemple de disci-
pline, de fermeté et de sage politique, auxquel-
les plus d'un ennemi de classe peut rendre dom-
mage. Il faut compter avec lui , il faut le res-
pecter.: il . est fort , il peut en administrer la
preuve. >

Un aperçu sur le résultat des
élections sénatoriales

PARIS, 10 (Havas). — Le ministre de l'inté-
rieur communique la statistique suivante sur les
élections sénatoriales :

Sièges sénatoriaux à repourvoir : 108 radi-
caux-socialistes : avant 51, après 48, différence
— 3 ; radicaux indépendants : avant 8, après
7, différence — 1 ; républicains de gauche :
avant 21, après 16, différence — 5 ; républi-
cains U. D. R. ; avant 22, après 19, différence
— 3 ; socialistes S. S. I. O. : avant 2 .après 10,
différence -f- 8 ; républicains socialistes : avant
0, après 2, différence -|-2; socialistes commu-
nistes : avant 0, après 2, différence -|- 2 ; con-
servateurs ': avant 4, après 4 ; sénateurs sortants
réélus : 67.

Mort d'un gynécologue
MUNICH , 10 (Agence). — Le professeur Hirt,

gynécologue distingué, est mort ù l'âge de 81
ans.

... et d'un écrivain
BEYROUTH, 10 (Havas). - La nuit dernière ,

l'écrivain Houston-Stewart Chamberlain est
mort. Il était âgé de 75 ans.

Bésès du colonel Bornand
LAUSANNE, 8. — L'ancien commandant du

premier corps d'armée, M. Louis-Henri Bor-
nand, est décédé samedi matin, après de lon-
gues et cruelles souffrances, à l'âge de 65 ans.

Le colonel Bornand a fait une belle carrière
militaire. Licencié en droit de Lausanne, il fut
d'abord notaire, puis juge d'instruction vaudois
de 1892 à 1913, puis juge d'instruction fédéral.

Il entra dans l'infanterie en 1881 ; lieutenant
à 20 ans, deuxième adjudant à l'état-major de
la première division , il est nommé capitaine
à 27 ans. En 1893, il est major et commandant
du bataillon do fusiliers 9 ; il est lieutenant-co-
lonel et commandant du 2me régiment à 36 ans,
colonel brigadier et commandant de la première
brigade d'infanterie en 1905. Colonel division-
naire et commandant de la première division en
1909, à 47 ans. Il a commandé cette division
pendant toute la mobilisation de 1914 à 1918. H
a été nommé colonel commandant de corps, le
29 novembre de cette année.

En 1897, il avait été envoyé en mission mili-
taire par le Conseil fédéral à la guerre gréco-
turque et il a assisté à la bataille de Domokes.
En avril 1915, il a été sur le front français. U
avait été en mission en France en 1911 et en
1921.

Le colonel Bornand

Dans le < Journal de Genève >, le colonel Fey-
ler fait ainsi ressortir, sans vouloir, dit-il, se
soumettre hypocritement an < de mortuls nihil
nisi bene >, mais en toute sincérité objective,
les qualités de caractère qui expliquent et qui
ont justifié sa carrière :

< Au temps où Bornand, Jeune homme, suivait
les cours de la faculté de droit pour se préparer
à l'exercice du notariat, il ne passait pas, malgré
son entrain et sa vivacité, pour une intelligence
qui le sortît de la moyenne des étudiants de
son époque. Mais alors déjà, il se faisait remar-
quer par une tournure d'espri t et de caractère
que sa vie et toute sa carrière devaient confira
mer jusqu'au bout ; grande franchise, goût des
responsabilités, clarté dans les idées, reposant
sur une observation lucide des réalités. Ce sont
incontestablement des qualités de chef, de cel-
les sur lesquelles nos règlements tactiques et
de service insistent le plus. Aussi n'est-il pas
étonnant que, favorisé, en outre, par les circons-
tances, et possédant de ces amitiés dont nn
poète a pu dire qu'elles sont un bienfait des
dieux, il ait suivi sa carrière en ligne droite,
sans bavures, sans que jamais les courbes aux
fluctuations desquelles la vie humaine est sujet-
te aient fléchi dangereusement.

Sa franchise était réelle, car st dans ses pa-
roles, elle ne laissait pas de doute chez ceux vis-
à-vis desquels il la pratiquait, il ne gardait
pas rancune envers ceux qui lui rendaient la
pareille. Comme le plus souvent les hommes
haut placés, et quoique mieux renseigné qu'ils
ne le sont parfois, il lui arrivait d'ignorer ce
qui, dans ce que l'on appelle l'opinion générale
de la troupe, pouvait le concerner personnelle-
ment.

Il ne fut pas, en effet, de ces chefs, que l'on
sait avoir été indiscutés, un Audéoud, ou un de
Loys, dira-t-on, sans sortir de la Suisse roman-
de. Ces qualités certaines, que connaissaient
bien et qu'appréciaient à leur valeur les offi-
ciers qui avaient affaire directement avec lui,
étaient voilées parfois aux yeux de ses sous-or-
dres plus éloignés, par des travers que sa fran-
chise même, l'absence de toute dissimulation
et sa grande indépendance de caractère ren-
daient plus apparents. C'est là ce qu'il ignorait
et qu'il lui était pénible d'apprendre lorsqu'on
le lui dévoilait. Mais il n'en voulait pas à ceux
que les circonstances faisaient parfois les inter-
prètes de vérités volontiers laissées dans l'ombre
bre lorsqu'elles intéressent un grand chef.

Quant à sa clarté d'esprit, elle favorisait chez
lui les résolutions rapides et dont on devait
reconnaître, le plus souvent Ie bien-fondé. On
pouvait le remarquer, par exemple, non seule-
ment lorsqu 'il exerçait le commandement sous
un chef désireux, dans un dessin d'instruction,
de compliquer sa tâche, mais aussi lors de ces
exercices dits stratégiques, — en français fé-
déral < opératifs >, — où l'on travaille sur la
carte et sur le terrain sans troupe. Ses ordres
étaient clairement donnés, et rapidement rédi-
gés. Ce qu'il exigeait de lui-même, dans ces cas-
là, il le recherchait chez ceux dont il faisait ses
aides dans ses états-majors, leur témoignant tou-
confiance dès que, les ayant éprouvés, il les es-
timait à la hauteur de leur fonction. >
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POMPES 1ÈIS Étlf!
L. WASSERFALLEN

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
les membres de la famille en même temps

que le cercueil.
Concessionnaire de la ville

Four les enterrements dans la circonscription
communale.

Î 
Concessionnaire de la Société de crémation.

Formalités et démarches.
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Hauteur du baromètre réduite à séro
¦ 

•

I OBSERVATOIRE DIS NEUCHATEL * \
Mg f â/ ttât ¦ ¦ i M — ' -^————— ^—g|i«^ |̂
T - 'ptnp. des- cent. |s 4 V« dominant *#>

| Moy-liViini- Mari- || J I M,
enne mum mum § 2 <& Obt, Poicft S» •

_ . aa B ff m .t
8 1.8 -0.5 3.1 J723.1 0.9 N | faible I nua*.
9 2.0 —1.0 2.2 J729.4 N.-O. I » I oouv.
8. Pluie fine intermittente mêlée de flocons de

neige pendant la matinée.
9. Flocons de neige dans la matinée et gouttes de

pluie dans la soirée.
10. 7 h. '/ , ; Temp. : S.6 Vent : N. Ciel : conv.

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à «éro
suivant les données de l'Observatoire.

Niveau du lao : 9 janvier, 429.03.
» » 10 janvier, 429.02.

Bulletin météorologique — Janvier 1927

4é"(Dorr.) Plusieurs personnes de Corcelles ont
observé, dimanche, à la fin de la matinée, un

. (ait qui intéressera les amis des oiseaux. Parmi
quelques corneilles qui prenaient leurs ébats
I l'est du village de Cormondrèche, en partlco-

• lier dans les magnifiques arbres du parc dn
Château, il s'en trouvait une qui n'avait de noir
troa la tôte, la queue et l'extrémité des ailes. Le
.SBste dn corps était gris cendré, presque blane,
formant un contraste très voyant parmi ses con-

'«ténôres. La taille de cette corneille paraissait
ÇlntOt supérieure à la moyenne.
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Madame Hélène Lichtschlag-Lcndr», ses enfanta
et petits-enfants ;

les entants et petits-enfants ds feu Madame et
Monsieur Nelson Convert-Landry,

ont la douleur d'annoncer le décès de leur cheit
frère, onclo et grand-oncle,

Monsieur Fritz LANDRY
professeur,

sculpteur et médailleur
survenu ce jour, dans ea 85me année,

Neuohâtel , le 7 janvier 1927.
L'Eternel gardera ton départ et

ton arrivée dès maintenant et i
j amais. Ps. CXXI, 8.

L'ensevelissement aura lieu dans la plus stricte
intimité.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part,
cet avis en tenant lion.
MK.-,3«iMjaw«ai .,.-y.j-y?.wj.>,r,,.»j»1̂ qMmg>1B1M>B>aM1j

Messieurs les Anclens-Bcllettrlens neuchâtelois
sont informés du décès de leur cher collègue.

Monsieur Fritz LANDRY
survenu à Neuchàtel, le 7 janvier courant

Le comité.

Monsieur et Madame Novelli-Béguln, à Paris j
Monsieur et Madame Samuel Béguin, leurs enfante
et petits-enfants, à Neuohâtel, Chailly sur Clarens,
Lausanne, Paris et la Sagne, ont la douleur de fai»
re part du départ pour le Ciel de leur bien chère
fille, petite-fille, nièce et cousine,

Jacqueline NOVELL!
à l'âge de six ans, après quelques jouis de maladifc

Paris (36 rue de Dunkerque),
Neucbâtel (14 Fontaine-André)",

lo 7 janvier 1927.
Nous savons qne tontes choses

concourent au bien de ceux qui ai-
ment Dion. Rom. VŒ, 88.
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Monsieur et Madame Henri Glsler-Matthey et leuf

fille, Violette, à Crans (Vaud) ; Mademoiselle Flor*
Gisler, au Maroc ; Mademoiselle Frida Gisler, ' à
Rheinfelden ; Madame et Monsieur Alexis Vonlan-
then et famille, à Peseux ; Madame et Monsieur Phi»
lippe Gisler-Brasey et famille, à Dompierre ; Ma»
dame et Monsieur Paul Gisler et famille, en Amé-
rique, font part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouvé*
en la personne de leur chère mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine,

Madame veuve Martine GISLER
née Perroud

que Dieu a retirée à Lui, après une courte maladie^
le samedi 8 j anvier 1927.

Serrières, le 9 janvier 1927.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement, aveo suite, aura lieu le mardi H
janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rne Guillaume-Farel No 4,
Serrières.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lien de lettre de faire pari.

Monsieur Henri Marguet fils, a Nenchâtel ;
Monsieur et Madame Antonin Marguet et leurs en-

fants, è. Neuohâtel, Paris et Bâle,
ainsi que leur parenté et les familles alliées, &

Neuohâtel, Estavayer-le-lae, Marseille, Paris, Fri-
bourg, Genève et Corcelles (Neuchàtel),

ont la douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri MARGUET
fondé de pouvoirs

a Is Banqne Cantonale Neuchàteloise
leur bien cher et regretté père, frère, onole, neveu,
cousin, gendre et beau-frère, enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 54 ans, après une courte mala-
die.

Neuohâtel, le 7 janvier 1927.
L'Incinération, aveo suite, aura lien le lundi 10

courant, à 18 heures.
Domicile mortuaire : rne dn Musée 2.

On ne touchers pas
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Le Conseil d'administration et la Direction de la
Banqne Cantonale Neuchàteloise ont le profond re-
gret de faire part dn décès de

Monsieur Henri MARGUET
fondé de pouvoirs,

' ¦',; chef dn service d'épargne'
L'incinération aura lieu, aveo suite, lundi 10 cou-

rant, à IB heures.

La chœur d'hommes l'Orphéon a le profond cha-
grin d'annoncer à ses membres le décès de leur dé-
vouô collègue, ami et ancien président,

Monsieur Henri MARGUET
, *!y Sons-directeur
père de leur collègue et ami M. Henri Marguet, fils.

L'Incinération aura lien, aveo suite, lundi 10 con-
nut, à 18 heures.

Rendei-vons à midi et demi, an Collège latin.
Le Comité.

La Société snisse des Commerçants, section de
Neuohâtel, a le profond regret d'annoncer à ses
membre* le décès de

Monsieur Henri MARGUET
son fidèle et dévoué membre honoraire H.-C, an-
cien président.

I/lndnération aura lien , aveo suite, lundi 10 cou-
rant, à 18 heures.

Le Comité.
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Messieurs les membres honoraires, actifs et pas-
sifs d* la Musique militaire de Neuchàtel, sont in-
formés dn décès de

Monsieur Henri MARGUET
membre honoraire et ancien président

ef priés d'assister à son incinération, qui a lien au-
jourd 'hui 10 janvier, h 13 heures.

Domicile mortuaire : Musé» 2.
Le Comité.
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Messieurs les membres dn Cercle national sont in-

formés du décès de

Monsieur Henri MARGUET
fondé de pouvoirs

à la Banqne cantonale
leur regretté collègue, et priés d'assister à son In-
cinération, qui aura lieu lundi 10 janvier 1927, à
18 heures.

Domicile mortuaire : Musée 2.
Le Comité.
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Messieurs les membres de la Société des Vieux-
Indnstrien» Nenchâtel, sont informés du décès de

Monsieur Henri MARGUET
pire de Monsieur Henri Marguet, membre de la
société, et sont priés d'assister à l'incinération qui
aura lien le lundi 10 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Musée 2.
Le Comité.
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Les membres de la Société des Sons-officiers et de
la sons-section de tir sont informés du décès de

Monsieur Henri MARGUET
père de leur collègue le canonnier Henri Marguet.

I/inolnération aura lieu, aveo suite, lundi 10 cou-
rant, & 18 heures.

Domicile mortuaire : Musée 2.
Le comité.

La Société d'escrime a le profond chagrin de faire
part à ses membres dn décès de

Monsieur Henri MARGUET
père de leur cher ami et membre actif , Monsieur
Henri Marguet.

L'incinération, à laquelle ils sont priés d'assister,
aura lieu lundi 10 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Musée 2.
Le comité.

Madame et Monsieur Pierre Apothéloz et ses en-
fants i Pierre, Nelly et Roger ; Madame veuve
François Apothéloz et ses enfants ; Madame veuve
Elise Baldi et ses enfants, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du départ pour le Ciel de leur
très cher petit

Bernard-André APOTHÉLOZ
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa
Sme année.

Il est au Ciol ot dans nos cœurs.
H n'est pas perdu, il nous a de-

vancés.
r Pourquoi ! Dieu le sait

L'ensevelissement, aveo suite, aura lieu mardi 11
courant, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 85 a.
Prière de ne pas faire de visites

Messieurs les membres du Cantonal-Nonchâtel
F.-C. sont informés du décès de

Bernard-André APOTHÉLOZ
fila de lenr collègue et ami, M. Pierre Apothéloz,
membre actif.

L'enterrement aura lieu mardi 11 janvier, à 15
heures.

Domicile mortuaire : Parcs 85 a.
Le Comité.

Madame Sophie Douady ;
Monsieur et Madame Charles Douady et leurs

enfants : Paul, Roger, Adrien,
ainsi que les familles alliées, ont le pénible de-

voir d'annoncer à leurs amis ot connaissances lo
départ de leur cher et regretté époux, père, grand-
père et parent,

Monsieur Julien DOUADY
survenu après quelques jours do maladie vaillam-
ment supportée , à l'âge do 62 ans.

Saint-Aubin, le 8 janvier 1927.
Etant dono ju stifiés par la fol ,

nous avons la paix en Dieu par no-
tre Seipueui- Jésus-Christ.

Rom. V, 1.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, au-

ra lieu lundi 10 courant, h 13 heures et demie.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroehe.
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S| aux gares C. F. F. g TEMPS ET VENT
5 a o 
280 Bâle . . . . .  + 5  Couvert. Calmo*
S43 Berne . . . .  -f 1 , »
5S7 Coire . . . .  + 1  Neige. »1543 Davos . . • • — 4 i , »«32 Fribourg . . .  -+- 4- ! Couvert. »394 Genève . . . .  -f 2 > >
475 Glaris . . . .  -{- 1 pluie. >1109 Goschotien , . 0 Neige. »
568 Interlaken . . .  -|- 2 Pluie. >
995 La Ch. -do-Fonds -h 2 i » »
450 Lausanne . . .  4 4 1  Couvert. »
208 Locarno . . .  + 5 Tr. b. tps. »
276 Lnpano . . ..  -i- 8 » »
439 Lucerne . .. .  -j- 8 Couvert. »
398 Montreux . , » 4- 4 » »
482 Neucliâtel , , , + 4 > >
505 Rasatz . , , , -f 1 Neige. >
673 Saint-Gall . . .  -f îi Couvert. Vt. d'O.

1156 Saint-Moritz . — 4 Nelgre. Biso.
407 Scharfliouss . . -+- 4 Pluie prob. Vt. d'<\
537 Sierra 4-3 Couvert Calme.
562 Thoune . . . . -- 4 » »
8S9 Vevey . . . .  -f 4 » »

1609 Zermatt , . »
410 Znri ch . . + 5 » Vt d'O.
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IMPRIMERIE CENTRALE
ot de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. h.

La Société d'horticulture de Nenchâtel et dn Vi-
gnoble ct l'Association neucliâtololse des horticul-
teurs ont lo regret de fairo part à leurs membres
du décès de

Monsieur Julien DOUADY
horticulteur

leur dévoué membre, et sont priés d'assister à l'en-
terrement , qui aura lieu lundi 10 janvier, à 13 h.
et demie, à l'hôpital do la Béroehe, à Saint-Aubin.

Les comités.

Cours du 10 janvier 1927, à 8 h,. 80, du

Coiupîoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel
Chéqu * ïlamaad. Offre

Cours Paris ....,', 20.35 20.60
sans engagement ladres ..,. 25.12 • 25.17
m les fluc tuations Mlla° 22.70 2190

*o rlnsp inner Bruxelles ... 71.90 72.30
"f JÏ Ï 9

™ New-York ... 5.16 5.20
téléphone 70 BflrIln  ̂

122.90 123.20
A.i,y 7i

~
Ver>la Vienne 7?.90 73.20Achat et Vente Amst (.r(jBm / 207.20 207.70de billets de Madrid 80.30 80.90

banque étrangers Stockholm . . 138.15 138.70
„ . ¦ ,. Copenhague . 138.— 138.50
Toutes opérat ions Oslo 131.30 132.10

de banque aux l'rague io.25 15.45
meil leures  conditions


