
ABONNEMENTS
s au 6 mois S mois s muie

Franco domicile i5.— 7-5o J.vî 1.3»
Etranger . . . 46.— »3.— n.5o 4.—

On t'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centimes cn sua.

Changement d'idressc, 5o centime*.

Bureau : Temp le-Neuf, JV* $

ANNONCES
Canton, î O c. la ligne corps 7. Prix minimur»

d'une annonce y S c. Avis mort. 3o c,
tardifs 5o c. Réclames */5 c. ; min. 3.75.

Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert,
min. 3.5o). le samedi 1 6 c. Avis mort. 18c ,
min. 7.10. Réclames 5o c, min. 6.5a.

Etranger, 18 c. le millimètre (uneseuleinscrt.
min. 5.—), le samedi 2 i c. Avis mort. î3 c.
min. 8.3o. Réclames 60 c, min. 7.80.

DeraandtT le tarif complet

Pharmacie-droguerie
F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

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

BORO-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

i|| ||Él i meilleur cai'é colonial , [M É MAG E VOTES!
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S Le lien© est nn article de confiance 1
1 QUI S'ACHÈTE CHEZ LE SPÉCIALISTE
A VOYEZ NOS PRIX ET COMPAREZ NOS QUALITÉS ]MT -_. *_. ̂ - .̂ W 1_4«.1. _̂^ Ji 1»! - _. _ *| TROUSSEAUX ¦** TROUSSEAUX llai§oii w. fflicnelo iid , _%encl_uâtel I

A remettre pour cause d'âge, nne petite fabrication de pen-
dules neuchâteloises. genre ancien avec deux jeux d'ornemeits
en métal et un mouvement perfectionné applicable aussi 'à d'autres
pendules. On mettrait nn horloger ou un technicien an courant
de tous les détails exécutés avec les préparatifs (pointeurs, étam-
pes. gabarits, jauges, modèles) d'une fabrication rationnelle sus-
ceptible de développement. S'adresser à Ch. Hourlet, horloger-
technicien, à Couvet. o.o.
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R U E  DE LA T R E I L L E  8 , N E U C H A T E L  II

W l otie VENTE A PRIX RÉDUITS tire ft I
1 1  ̂ à 

sa fin. Les avantages offerts sont in- </
ïy T

contestables et représentent un bon %£
M marché inouï ; les prix pratiqués sont, à qua- 1̂

lité égale, restés inconnus jusqu'à ce jour à Neu- \ \
JH châtel. Hâtez-vous et venez nous demander nos \ \ Jtf ê&gfc.
H prix. Un renseignement ne vous engage à rien. 

wip^̂ ^̂ r̂

Cette vente à prix réduits _JëP^ÉI'i se fait sur tout Be stock sans fr f̂c ?$ |
exception aucune. Jt'% v!

Suit-cases cuir, imitation cuir et fibre. Malles. y  jâRPïïSk / f ^
Couvertures de voyage. Sacs de voyage. Mal- >r Jjj iï*™^ ̂5»
lettes garnies. Trousses. Sacs de dames. Porte- f f l &  y k )

t;' trésors. Portefeuilles. Portemonnaie. Porte-mu- rag© f|A
sique. Serviettes affaires. Serviettes d'école. Kw $̂3» m

Manucures. Paniers japonais, etc. Jg» \bj|

I POUSSETTES r POUSSE-POUSSE ^̂ _§jgg| S

lill!lSlllI!i„
(exempts d'essences et da

produits chimiques)

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

Magasin Morthier

| Coffres-fo rts !
% F. et H. Haldenvang x

A vendre, cause de départ.

grand Larousse
huit volumes. S'adresser rue du
Château 7. 2me, de l'2-19 heures.

Mit neuchàteloise
â vendre. Eue de la Côte 97.
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W Ê Ê È Lv ï k  Xe VERRES à DOUBLE FOYER , pour §
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la distance et le travail h

mmJB OPTICIEN SPÉCIALISTE
\̂ l l  Epancheurs 9

f ^A  ma Exécution rapide et précise des ordonnan-
7̂ §?f ces de MM.  les oculistes.

nimteSÈ Dépôt des verres «ZEISS »

f PRIX; TRÈS MODÉRÉS \
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i Fourneaux cïe cuisine E
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n Réparations de poêles et fournoanx r
3 de tous systèmes — Tél. 498 E
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A DAMES : Décolletée, brides, articles cou-
rants et f antaisie. Richelieu noirs
et bruns. UN LOT SOULIERS RI-
CHELIE U CHEVREA U NOIR , TA-
LONS PLATS , po ur dames âgées.

Fillettes et \ Bottines noires, Richelieu et brides
Y : garçonnets : i noirs et bruns.

p Certaines séries seront épuisées
dès les premiers jours ; ne tardez
pas à faire votre choix et venez
de préférence le matin. — PRIX
NETS.— Pas d'envois à choix. -- H
Vente exclusivement au comptant.

CHAUSSUfCHBI*̂
U* 2 Rue derHôpitei * NE U CHÂTEL

FIANCÉS, PROFITEZ !
Je vous offre «ne chambre à coucher, mi bois dur,

teinté noyer, frontons sculptés, composée de

denx lits jumeaux,
nne armoire à glace, trois portes,
denx tables de nuit, dessus marbre,
un lavabo marbre et glace biseantéc.

Le tout pour Fr. 650.— au comptant.

S'adresser à l'atelier d'ébénisterie JAMES J A Q U E T ,
rue du Collège 29 a, LA CHAUX-DE-FONDS. - Tél. 2517.

| EDMOND BERGER ^EJjl2 g
Coton double fil écru, 175 cm. Fr. 2.25 I ]

l Coton double fil blanc, 180 cm. » 3.75 j i
Mi-fil supérieur, 180 centimètres, » 4.50 |
Pur-fil supérieur, 180 centimètres, » 5. — r

'
! Bazin, largeur 135 centimètres, » 2.25 []

Damassé, largeur 135 centimètres, » 4.20 R
ï Molleton extra-lourd, 120 centimètres, » 6.— |

Vente deliâne 10 %
1 Marchandises garanties de 1" qualité I

f Aux hôtels, restaurants et pensions
7rotnaQG 9c menîagus fiollnl, par pièce de 20.25 kg'
à fr. 1.30 la livre. Dégustation. Prompt envoi au dehors.

Laiterie GERBER Ne_c_âtein - _ _ i . 12.67

IMMEUBLES
A vendre â Morges

En Chanel
contrée très tranquille.

neuve, de deux appartements,
avec terrasse et deux balcons.
Confort moderne. Construction
Bolide et soignée.

Pour tous renseignements,
¦prière de s'adresser bureau Ch.
KAHN, architecte. Morues, Té-
lépbone 1.15.

A vendre, à Senière, dans
magnifique situation et près du
tram, nne

beile propriété
à l'usage d'asile, crèche, pen-
sion . Institut ou de maison pri-
vée à un ou deux logements.

Grandes salles bien éclairées,
véranda vitrée, deux terrasses ;
nombreuses dépendances.

Beau jar din ombragé, vue
étendue. Conditions favorables.

S'adresser pour visiter et tral-
1er à l'AGENCE ROMANDE B.
de Chambrier, Placo Purry 1,
Nenchâtel.

A VENDRE
A vendre un

établi de cordonnier
avec quelques outils. S'adresser
Ecluse 18, .1er, à droite.

Comparez notre choix et
nos prix avantageux pour

les

HUIÎS S6GS
Pruneaux , 5 qualités,

de 55 o. à fr. 1.80
Abricots , fr. 1.80 et 2.20
Fâches 1.70
Poires 1.40
Pommes en rondelles

et quartiers . . . 1.40
Fruits mélangés à fr. 1.60

Figues, trois qualités
Pistoles

le tout par demi-kilo et de pre-
mière qualité,

Epicerie fine

ROD. LUSCHER
Alf. Horisberger-Luscher

suce
Fanbonrg de l'Hôpital

Timbres N. & J. 15 %

Les ________________
Châtaignes sèches —
sont arrivées 
Fr. —.40 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

£K__«_g_^_Hgy_8-_?°-'̂ Tt_Tl

j (marque déposée)

Le meilleur engrai s
pour plantes

d'appartement
Boîtes à fr. 1.20

j Droguerie Y

B PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 8

de notre

mercredi prochain

OTPTSI41J1E 1CÉ-DICAI--B.
1 / T \  ST\ M"8 E. REYMOND
i J / Y /^ Î *\ 6, rue de l'Hôpital 1er étage

"f
|r -̂_ ĵr~ Ŷ*_S_a<-  ̂ NEUCHÂTEL

Ë ù̂mm+S <̂_L_̂ ^| Assortiment complet en
I i j  lunettes, pince-nez

X*___, c___  ̂ faces-à-main
Grand stock de verres combinés el „Punktai

i

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

Asperges 
de Belgique 
très délicates : 
Fr. 1.90 là boîte de 515 gr. 
Fr. 3.20 la boîte de 9S0 gr. 

— ZIMMERMANN S. A.

Toitrtoe
Quelques bauches de tourbe,

bien sèche, au prix de 26 fr. la
bauche. Edgar Perrin , Martel-
Dernier.

A vendre une voiture

Zédel
avec éclairage et démarrage, eu
parfait état de marche. Carros-
serie quatre places et deux stra-
pontins. BELLE OCCASION. —
Prix : 2500 francs.

S'adresser au GARAGE PAT-
THEY. Seyon 36. Tél. 16.

¦ -0 è̂\

Puissants antiseptiques
très rafraîchissants

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

| CHAUSSURES I
|G. BERNARD ::
;; Bue du Bassin \ \
;; MAGASIN ||
\ \ toujours très bien assorti | J
< ? dans * *
\ > le* meilleure genres < »
!, de \ \
ii Chaussures fines H
\ y pour dames, messieurs < }
_ fillettes et garçons * *n ^^^  ̂

< ?
i * o
j ? Se recommande, * *
» G. BERNARD-»
W - A A. __ __ _>. A. A _> A _v _v A A A A A-P

A vendre une vingtaine de

beaux porcs
de 3 14 mois à cinq mois, chel
E. Gross, Landeyeux. Fontainesî
Téléphone 32.

fFflRJriE LAITEUSE COMCErrrRÉEl '
lnc miDIITF P O U R  L'ELEVAOE I__!____*.-_—-— S5- VÊ *UX J[

En vente dans tous les dépôts de
C H A N T E C L A I R

Un sac, 50 ou 100 kg.. :
avec seau galvanisé

donne droit à l'abonnemenl
gratuit au Sillon Eomand.

CARTES DE V1SITB
en tous genres

A L'IMPRIMIRIE DE CE JOURNAL
1

AVIS DIVERS -=-
LEÇONS D'ACCCRDÉON

sur simple et chromatique Se
rend un .iour par semaine à
Neuchâtel . Mme Lœffel-Prisi»
Saint-Aubin

Mm Mm
Famille bourgeoise, sérieuse»

du canton d'Argovie. désire pla-
cer sa fille de 16 ans, de bonua
éducation, ayant quelques con*
naissances de la langue françai.
se. dans famille honorable, de
Neuchâtel ou environs inimô»
diats, où elle pourrait suivra
l'école.

On prendrait on échange jeu»
no fille ou garçon (on parla
français), qui aurait l'occasion
de suivre une très bonne écola
secondaire. S'adresser à AI0Î8
Gneichen, près de la gare, Mnri
(Argovie).

LEÇONS OE PIANO
1

solfège - théorie

Sablions 28
MUe B. GUÉBHARt

I 

Petite école
à la montagne cherche 1ns-
titutrico énergique, culti-
vée, sportive , toutes les
branches enfants 12 ans, la-
tin ou gymnastique. Offres,
références et photo sous
S 20540 L à Publicitas. Lau-
sanne. JH 35056 L

—3——— ¦_—_———¦

Ou prend toujours des

pensionnaires
à prix modéré. Eue Purry 6*
3ree étage. i

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood, place Tia-
get No 7.

Iiiiiiîe iiise
enseigne les branches du pro-
gramme primaire. Leçons da
français pour jeune s Allemand
des. — E. Montha, Cité Ouest fc

Pharmacie-Droguerie

la ¦ I B^HB^ SSaj H
Seyon 4 - NEUCHATEL

—
Contre

la toux des enfants

le SIROP PECTORAL. i— ———=
spécial est apprécié

dés mamans
Prix du flacon : . fr. 1.50 I

f oSSSt
1 Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz

NEUCHATEL
_—_-

3 §_»SB Q- faè _ 3 &3e j
anglaise

circySanf-
Plus de 1700 volumes

Un an. . . fr. 15.—
> 6 mois . . fr. 8.50
i 3 mois . . fr. 5.—

Pour le dehors, port en sus

Les volumes neuvent a
B s'échanger aussi souvent cjue |

iPHÂRMA_IE-^

I F. TSÎPET
1 SEYON 4 - NEUCHATEL I
I Contre les EN-E-URE- B
B fermées ou ouvertes , l'effi - H
S cacité de la Sève norvé- À
fl gienne et de la Pom- B
¦ made vulnéraire est i
H réelle. Prix du flacon , 1.50 H
[;.  Prix du tube , 1.25 j j



f I La grande vente w* w M M gpÊ
annuelle de J£§ JL_f _ f___ MM %M

I BONNARD & Cie S.A. - LAUSANNE I
i s'ouvrira comme d'habitude le
| MARDI f  PÉ¥KIER 1

LINGE DE MAISON LINGERIE confectionnée
Ira Draps - Taies - Nappages Chemises de jour ¦ Chemises de nuit |

' :' Services é thé - Linges toilette Combinaisons • Pantalons
1 Essuie-mains - Draps et tapis Tous les DERNIERS MODÈLES '

|H pour le bain de lingerie pour dames

I as... COUPES DE TOILE jâjâjjj 1
mr RIDEAUX IR *W LITERIE - __

|H Brise - bise Coutils et Sarcenets
Garnitures de fenêtres Crins • Plumes • Duvets

Couvre-lits s_jr COUVERTURES ~Ç%g*
m S T O R E S  LITERIE confectionnée M

¦¦__ ¦¦¦¦___¦__¦¦—__—____________¦¦¦¦___¦____ ___ ! P
f 1 JVoa ae_a_î de BLANC ayani bénéfioié de la BAISSE DES COTONS, I
!• j  I nous sommes iieureiur d'en pouvoir taire prof iter notre clientèle m H

' a par des prix exceptionnellement avantageux bien au dessous I
Y | fl de ceux de la concurrence étrangère, tout en maintenant les qua- Il
H I Utés irréprochables , qui ont toujours fait 2a bonne réputation de m j m

1 I Jrousseaux complets j hT^™?™.0" 1 11
jj i Devis sur demande JW envoyé f ranco - __ 

S m

LA VEUVE DE JUDAS
,P1L« DE LA FEUILLE D'AÏIS DE NEUCHATEL

PAR 1

CHARLES SOLO

PREMIÈRE PARTIE
LE PRIX D UNE TÊTE

CHAPITRE PREMIER
A la jolie Palombe

Dans tout le pays de montagne, de Tarbes au
Neate d'Aure, de Gabas à la Garonne et même
au-delà, l'auberge de maître Jean Coustallou
jouissait d'une grande réputation. On était tou-
jours sûr d'y trouver bonne table, bonne cave
et bon visage, et jamais cavalier, roulier ou pié-
ton n'avait traversé Ariouse sans aller à «La
jolie Palombe » — « La Beroye Palumbe -> —
dire un mot à ce petit vin clairet qui avait îait
de la maison une si haute célébrité.

Et pourtant, si achalandée que fut la Jolie
Palombe, il y avait pour elle des périodes d'af-
flnence et des périodes de marasme. Pendant
la belle saison, quand les foires et les marchés
battaient leur plein, quand les porte-balle s'en
allaient de bourgade en bourgade, quand les
maquignons et marchands de toutes sortes
égrenaient les sonnailles de leurs attelages le
long des routes poudreuses, alors Jean Cous-
tallou et sa femme M„talène, secondés par Phi-
lomène et Margoutou, les deux accortes servan-
tes, ne suffisaient plus à la besogne.

Mais ce tra-la-la, ce va-et-vient de logeurs,

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un- traité aveo' la Société des Gens do Lettres.)

de mangeurs et de buveurs prenait fin avec
l'approche de l'hiver, de ce terrible hiver qui,
dans les hautes régions des Pyrénées arrête
toute vie et tout mouvement. Alors, la Jolie
Palombe s'enveloppait d'une douce somnolence.
Les broches cessaient de tourner, les daubes
ne mijotaient plus sous la braise et, tandis que
maître Coustallou vaguait dans les pièces si-
lencieuses, les femmes tapies sous le manteau
de la cheminée, quenouillaient tranquillement,
en attendant le reflux de la pratique.

Ainsi du moins, les choses s'étaient passées
depuis que la Jolie Palombe était la jolie Pa-
lombe, mais il faut croire que la révolution
avait bien changé les gens et leur manière de
vivre, puisque, à rencontre des traditions, ce
soir là, 16 novembre 1793 — autrement dit, le
26 Brumaire de l'an I — l'auberge regorgeait
cle clients-

A l exception d'un homme jeune encore qui
prenait son repas dans le fond de la salle sans
paraître s'inquiéter de ses voisins et de deux
individus assez bizarres , gravement occupés à
vider l'écuelle de « garbure * qu 'ils avaient po-
sée sur leurs genoux, tous les consommateurs,
au nombre d'une quinzaine, étaient habitants
du pays.

Ils s'exprimaient avec une volubilité à la-
quelle le vin clairet devait contribuer dans
une large mesure ; ils accompagnaient leurs
paroles de gestes véhéments et leurs visages
avaient une expression mauvaise que la lu-
mière pourprée des chandelles de résine pi-
quées dans la cheminée accentuait encore.

— Alors, Micoulou , disait à l'orateur de la
bande, un robuste gaillard qui porta it le sarrau
gris-fer des bergers de la montagne. Alors,
c'est vrai qu'il va bientôt venir à Ariouse, cet
homme ?

— Bien sûr qu'il va venir. C'est écrit dans sa

lettre. Je l'ai lue tout à l'heure, et si tu veux...
— Et comment donc que tu l'appelles, ton

citoyen ?
— Le citoyen Poulpiquet.
— Un nom qui n'a pas grandement l'odeur

du pays. Et qu'est-ce qu'il vient faire chez nous,
le nommé Poulpiquet ?

Il y eut un murmure autour des tables.
— Ah ! par exemple, cousin Roumigas. Ce

que vient faire ù Ariouse le citoyen Poulpiquet?
Peux-tu le demander ? Il vient nous aider à rac-
courcir les aristocrates, à châtier tous les sus-
pects et les suppôts de la tyrannie.

— Oui I oui ! clamèrent les autres. On va rac-
courcir les aristos I... On va châtier les suspects !
A mort les tyrans !

Roumigas s'était mis à rire, et le rire de ce
colosse était tellement puissant qu'il dominait
le chœur des hurlements.

—¦ Allez-y, mes amis. Je ne vois pas d'incon-
vénient à ce que vous raccourcissiez tous les
aristocrates, mais quand vous aurez fait ce joli
travail , dites-moi ce que vous aurez gagné ? Et
toi, Micoulou , à qui iras-tu demander du tra-
vail ? Et si, par hasard, tu as besoin d'emprun-
ter de l'argent, à quelle porte iras-tu frapper ?
Pas à celle du château d'Escourbès, puisque tu
en auras fait guillotiner le maître qui ne sera
plus là pour t'obliger.

Micoulou se mordit la lèvre. Volontiers, il
eût sauté à la gorge du malencontreux inter-
rupteur , mais il n'osa pas.

Il affecta de passer la chose en plaisanterie.
— Cousin Roumigas, tu es toujours le mê-

me. Je te dira i, cependant, que nous avons, pour
l'heure, mieux à faire qu 'écouter des fariboles.
Il y aura , ce soir , assemblée des commères chez
la Balbine, et si tu dépenses tout ton esprit avec
nous, il ne t'en restera guère pour amuser les
femmes.

E. avala une bonne lampée de picapoul et
reprit :

— Mes anus, le citoyen commissaire Poulpi-
quet; nous arrive muni de tous les pouvoirs du
comité de salut public. Ce qu'il fera sera bien
fait. Tous les traîtres et tous les ennemis de la
nation seront arrêtés et conduits à Tarbes.

— Et leurs châteaux ?
— Leurs châteaux deviendront propriété de la

nation.
— C'est-à-dire notre propriété à nous ! fit un

petit homme au teint bilieux, nommé Estibère
et qui exerçait le métier de marchand de mou-
tons. Puisqu 'il en est ainsi, je me demand e ce
qu'on attend pour commencer. Nous sommes
plus de deux cents hommes dans le pays ; nous
avons des fusils, des haches, des fourches, et je
suis sûr que le citoyen Poulpiquet ne serait pas
fâché de trouver la besogne faite.

— Estibère a raison, crièrent les plus exaltés.
Montons là-haut. Et mort aux aristos !

Déjà, ils se levaient, menaçants.
Micoulou les retint du geste.
— Un peu de patience, citoyens. Ne brusquons

rien et, surtout , n'agissons pas sans nous être
sérieusement concertés, car Escourbès et la
Hourquelte ont de bonnes murailles derrière
lesquelles les châtelains se défendront certaine-
ment. Demain, vous reviendrez tous en armes
et, avec les renforts que vous amènera le citoyen
Poulpiquet, vous irez à l'assaut. Il faut savoir at-
tendre, mes amis. A courir trop vite, on se casse
le nez.

— Oui ! oui ! attendons ! Vive le citoyen Poul-
piquet ! Et mor t aux tyrans d'Ariouse.

Pendant tous ces beaux discours , le voyageur
solitaire dons nous avons signalé la présence ,
était resté muet. Il venait d'achever son repas
et, les coudes sur la table, le menton dans les
mains, il regardait ses farouches voisins. Une

nuance d'ironie plissait le coin de sa lèvre et, a
plusieurs reprises, il lui était arrivé de hausser
les épaules.

Les deux autres clients qui se tenaient à l'é-
cart du petit club révolutionnaire et que nous
avons montrés savourant placidement lexir pitan-
ce de « garbure > , avaient trouvé le fond de l'é-
cuelle. Ils venaient de réclamer un « pintou >
et, selon la mode de Béarn, faisaient le < gou-
dallé >, c'est-à-dire qu'ayant versé le vin dans
l'écuelle, ils l'ingurgitaient à la cuiller en même
temps que les derniers restes de graisse et de
légume.

Eux aussi ne perdaient pas un mot de ce que
disaient Micoulou et ses adeptes, mais ils ne
voulaient pas en avoir l'air et, très prudemment,
se tenaient cois.

C'étaient, nous l'avons dit , deux personnages
assez drôles.

Le premier , celui qui paraissait le plus âge
était un homme d'une maigreur apocalyptique
et d une longueur démesurée. Assis sur une
chaise basse, ses genoux anguleux touchaient
presque son menton et- ses bras, quand il les
laissait retomber , avaient toujours l'air de ba-
layer le sol ; sa tignasse rèche était d'un roux
éthieelant ; il avait la bouche largement fendue
et Je nez tellement busqué que sun extrémité
était de niveau avec la lèvre supérieure. Son
vrai nom était Paterne Midouze , niais à vingt
lieues à la ronde , dans les foires et lans les
fêtes où il exerçait son métier de rétameur, d'a-
valeur de sabres, de marchand de panacées pour
guérir les bêtes et les gens, ou ne le connaissait
que sous le sobriquet de « Gratto los Estellas *>
— « Gralte-les-E!oiles », — à cau^e de sa struc-
ture tout en hauteur .

Son compagnon était la vivante antithèse de
cette anatomie peu banale.

On l'appelait < Cadetou le Descougnai .» ~. iC

LOGEMENTS
ÉTUDE DUBIED

MOLE IO

A Jouer pour tout do suito ou
pour époque à convenir :

Neubourg, une cliainbro ot dé-
pendances.

Hôpital , une chambro et dé-
pendances.

Moulins, une grande cave voû-
tée.

Pour le 24 avril 1927 :
Louis Favre. trois pièces ot

dépendances.
Pour le 24 juin 1927 :
Hôpital , cinq pièces et dépen-

dances.
Seyon, cinq pièces et dépen-

dances.
Eeiuse, cinq pièces et dépen-

dances.
Louis Favre, quatre pièces et

dépendances. 
A louer pour le 24 mars,

LOGEMENT
de trois ohambres, cuisine ot
dépendances. — S'adresser à P.
Kiinzi. Epancheurs 7. c.o.

A louer
LOGEMENT

de deux ohambres et toutes dé-
pendances, pour le 24 avril. —
S'adresser Fahys 93, rez-de.
«haussée, à droite.

Il loner
au Fautioorg de l'Hôpital

POUR ST-XEAW 1927
un logement de sept chambres,
ohambre de bains, ouisine, deux
chambres hautes, bûcher, oave
et réduit

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

APPARTEMENT
deux chambres, ouisine et dé-
pendances, à louer. S'adresser,
pour visiter, rue du Château 7,
Sme, de 12 à 19 heures.

CHAMBRES
JOLIE PETÏTE CHAMBRE

quartier Bel-Air.
Demander l'adresse dn No 445

au bnreau de la Feuille d'Avis.
Grande ohambre non menblée

ponr monsieur. — Saint-Honoré
No 8. 1er. 

Belle ohambre menblée indô-
pendante. Neubourg 23. 8me. dr.

Ohambre menblée. Bue Pour.
taies 11. Sme. 

Belle ohambre au sodeU, aveo
balcon. Beaux-Arts 17, 1er. à
trsuohe.

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser Seyon 9. 2me, à gauche.

Belle chambre meublée, soleil.
Sablons 20. ]cr. à droite. co

Belle chambre au soleil. —
Louis-Favre 17. 2mc, à dr. co

(Jhainbre meublée, à louer. —
Faubourg du Lac 3, 3me, à
dToite. o

^
o.

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser boulangerie. Ecluse 9.

Bello ohambre, 25 tr. Ecluse
No 12. 4me. à droite. 

Jolie chambre meublée. Pen-
sioTi. — Halles 11. Sme étage.

Chambre à louer. Seyon 28,
4mo, à droite.

LQCÂT. DIVERSES
Garages modernes

à remettre à l'Evole et à proxi-
mité du centre do la ville. —
Etude Petitpierre & Hotz.

A remettre, pont* St-
Jean, deux ou trois piè-
ces à l'usage de tau-
reaux, situées daus im-
meuble m o d e r n e, en
ville. Etude Petitpierre
et Hotz.

AUVERNIER
A louer au centre dn village,

grande pièce pouvant être uti -
lisée comme atelier. Entréo in-
dépendante. Prière de s'adresser
à Auvernier, au No G2, 2me.

Demandes à louer
On domande à loner pour le

printemps 400 à 500 m»,

de terrain
ainsi qu'un

logement
de trois ohambres avec tontes
dépendances ou petite maison.
Offres écrites sous chiffres A.
D. 865 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, on oherobe pour le
printemps prochain, place dans
une famille où elle pourrait ai-
der dans le ménage et aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française : éventuellement
échange avec une jeune écollè-
re. Prière de s'adresser à Graî,
Oerwerbostrasso 34, Berne.

Jeune fille oherohe place pour
le 15 février , dans petite famille
(deux ou trois personnes) com-
me

ion i tout faire
Certificats et photo à disposi -

tion. — Offres à Louise Dubler ,
Thieracherii (Thoune) ¦ 

On chercho pour j eune fille
robuste , en bonne santé, ayant
suivi l'école secondaire ot libé-
réo do l'école à Pâques,

place d'aide
de la maîtresse de maison, dans
ménago soigné où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Canton de Neuohâtel
préféré . Adresser offres à Fritz
Scholl-Krahenbuhl , Pleterlen p.
Bienne.

PUCES
Famille suisse allemande pren-

drait j eun© fille comme

VOLONTAIRE
principalement pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre
Ja langue allemande et vie de
famille assurées.

A la même adresse, on oher-
ohe uno place

D'apprent i cuisinier
pour le printemps, pour un gar-
çon intelligent et fort. Adresse :
H. Stuchi, Kreuzstrasse, Konol-
fingen-Stalden (Berne).

Petit ménage
cherche jeune fille, comme aide.
Bonne occasion d'apprendre Ja
langue allemande. Vie de fa-
mille assurée. — Entrée lo 1er
avril. Adresser offres et photo
à Mme H. Fasler, Grand Gara-
ge. Granges (Soleure) .

On demande pour tout de sul-

ïimwB à tout faire
robuste, propre, bien recomman-
dée, sachant Un peu cuire ; vlo
de famille ; gages a convenir.
S'adresser à Mme Clément Rue-
din-Varnier. Hôtel de la Cou-
ronne. Cressier (Neuohâtel) .

On demande

CUISINIÈRE
bien recommandée et de toute
oonfianoe pour Jeune ménago
habitant la campagne près Mul-
house. Gages argent suisso. S'a-
dresser à Mme J. Langer, Saint-
Aubin. P 229 N

i MOS PRIX DE BLANC Hj HP J9 1
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I î ^̂ ^̂ M ayM P1™ Ses pins bas 1
Il 1__—___________ ASSORTIMEN T GRANDIOSE SERVICE SOIGNÉ B

I1 r
S C  © m ip Sab.e  (DEMOISELLE)

EXPÉRIMENTÉE, CAISSE, BILANS,
FRANÇAIS ET ALLEMAND (parfaitement)

Dems-B-dee SITUATION)
PAR BUREAU D'AFFAIRES DE BIENNE.

| Offres sous chiffres Z 1149 U, à Publicitas , Bienne.

S T .HEftT SS E DE I-lUO-flTEL g
H Vendredi 4 février » â 20 h. 30 ||j

Sous les auspices du Cartel roman d d'hygiène Kj
«Si sociale et morale {gs

1 AMOUR ef MATERNITÉ!
! t Conférence avec films cinématographiques JE
: 1 par Mme Montrerai- Straus, docteur en médecine, j§Ej
: S de Paris. — Cette conférence est réservée fflÉ
; | uniquement aux dames et aux Jeunes filles. jEÉ
; | La location des places est ouverte dès aujourd'hui chez !§E
: f M11» ISOZ, tabacs, sous l'Hôtel du Lac. - Prix des places: HC
: f Fr. 0.70 - 1.10 - 1.50 - 2.- - Loges 3.-. |&

TOUS LES SOIRS m _¦_ £\ V «¦ 4?% TOUS LES SOIRS
à 8 h. 30 _TÏ_ J&T "_f ___ _L§ %$ à 8 b. 30

Ï i SUITE ET FIN PU GRAND SUCCÈS

1 ''' ' ¦ "''::', Le Cuirassé Potëmkïrï 1
Le film le plus artistique, le plus monumental de tous les temps !

SENSATION ART FASCINATION j

wwwBWBWBgggwgggigggjjggggwngngMfifiSBBBSBBSBBHBSBBBBBBHBBS—______________________ *

On elierche
j eune fille, travailleuse, propre
et sérieuse, connaissant le ser-
vice, comme bonne à tout faire,
pour ménage soigué. Se présen-
ter munie de certificats et re-
commandations. Beaux-Arts 12,
rez-de-chaussée.

Ménage soigné de deux per-
sonnes, ayant femme de oham-
bre cherche une

bonne cuisinière
faisant aussi ouvrages de mai-
son. Adresser offres, photo, ré-
férences sous P 218 N & Publi-
citas. Neuchâtel. P 210 N

On Me DOQr ZUF I CîI
gouvernante d'enfants, expéri-
mentée, sachant nn peut coudre
et servir à table, pour fillette
da 5 ans. Adresser offres avec
certificats à Garfunkel, Zurich ,
LImmatqnai 34. JH 21422 Z

Bonne à tout faire
est demandée pour le 15 février
dans ménago soigné de quatre
personnes. S'adresser à Mme
Francis Junier, Chemin des Mu-
lets 24, Monruz.

EMPLOIS DIVERS
Junge, deutsohe

Sâuglings-
pflegerin

kiir*_loth ans der Lehre getre-
ten, sucht bel deutsoher Fami-
lle entsprechende Anstellung.
Geftl. Offerten unt. Chiffre 853
X an SclrweizeT Annoncon A.
Q. Basel. JH 853 X

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi l«r février 1927, à 20 heureB

5me Concert d'abonnement
avec le concours du

Quintette instrumental de Paris
Flûte : René LEROY Violon : René Bas
Harpe : Pierre JAMET Alto : Pierre GROULT

Violoncelle : Roger BOULMÉ

Voir le Bn_e-n musical No 158

PRIX DES PLACES : Fr. 5.—. 4.—. 2.50 (timbres non compris).
Billets et •» Bulletin musical » au magasin Fœtisch Frères S. A.

et le soir du Concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 19 h. %

1 Le diTOrc® 1 Pourquoi ? i
¦ Expérimentez immédiatement le procédé employé dans H
9 „Chassé-croisé" qui passe tous les soirs au Palace. ï]

Association des Amis de la Pensée protestante
Lundi 31 janvier, à 20 h. 15

à la Grande salle des Conférences
Conférence publique et gratuite aveo

projections lumineuses sur :

REMBRANDT, graveur protestant
par M. Wiïlïasn Cuen_etf pasteur à Lausanne

Invitation cordiale è tous. Collecte à la sortie.

Ĥ l_F%î -P̂  l-UTT i-IZ 
« Bâle

reçoit en tout temps des élèves
Prospectus et références par la Direction.

f Le Br Aiîdré MOREL j
jj anciennement établi à Neuchâtel pendant dix an6, reprend

dès ce jour ses occupations médicales
I en ville.
I Médecin e générale |
a Mala dies nerveuses et mentales

S CONSULTATIONS tous les jours de 2 à 3 h,, mercredi excepté ,

FAUBOURG OE L'HOPITAL 19
l Tél. 4.-1

____g_____Bgg___gwgBH___HS_!SC_WBË__BH____—BSBS9I

n*- Pour bureau
• Jeune homme intelligent et
capable, do bonn o maison, cher-
che place pour tout de suite.
Prétentions modestes. S'adresser
& Karl Amlet, ancien institu-
teur, bureau suisse de place-
ment. Olten.

Jeune Suissessq allemande
ayant fait apprentissage dans
magasin de comestibles à Zu-
rich.

cherche place
dans bureau ou magasin, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue franoalse. Adresser of-
fres à Mme liauch. Zurich. Tur-
neretrasse 1.

Noue cherchons

représentant
pour le nord du canton de Vaud
et pour le canton de Neuohâtel.
Ne pouvons considérer que des
offres de personnes introduites
et connaissant l'article
Biscuits SO-SO. GRIEB & Cie

Grosshochstctten 
Demandé pour Suisse centrale

employé
pour footures et correspondance
français* et italienne. — Offres
avec copies de certificat et de-
mande do salaire sons chiffres
P. L. 446 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. _



Le Charieston
ou ia guerre des anciens et des modernes

La paix et le charieston sont à l'ordre du
Jour : les journa ux du monde entier, et parti-
culièrement ceux d'Amérique , d'Angleterre et
de ses dominions, consacrent de longs articles
pour en célébrer les vertus, ou pour en signa-
ler les abus.

On dira, non sans raison, que c'est faire
beaucoup de bruit pour rien et que la question
du charieston ne doit pas être exposée au pu-
blic avec le même sérieux que les problèmes
politiques les plus compliqués.

Et pourtant, je n'en suis pas certain ; il y a
des signes dans la vie qui ne mentent pas et
qui, quoique paraissant futiles, ridicules et
vains, cachent en eux un enseignement. C'est
souvent dans les petites choses que se cachent
les meilleures raisons, et les femmes le savent
bien.

Le charieston est un de ces signes, il marque
vne époque.

L histoire générale de la période qui a im-
médiatement succédé à la guerre ne présen-
tera rien de bien intéressant au point de vue
historique ; mais les événements sociaux et
moraux auront été assez significatifs pour per-
mettre à un chroniqueur de définir notre épo-
que agitée, tant décriée par ceux qui ont connu
tes temps aimables du début de ce siècle.

Il ne faut pas oublier que la nouvelle géné-
ration, celle qui pratique le charieston, n'a pas
connu cet heureux temps d'avant-guerre, où
les soucis étaient rares et où les valses de
Strauss étaient, nous dit-on, empreintes de
grâce et de grave décence.

La guerre a eu une influence énorme sur les
générations nouvelles ; elle déforma quelque
peu les principes rigides et les manières parti-
culières des générations précédentes. H en est
résulté une mésentente.

Si la jeunesse d'aujourd'hui se présente sous
des aspects un peu déconcertants, et qu'elle af-
fiche quelques bizarreries de goûts, ce n'est pas
parce qu'elle l'a voulu ainsi : elle a subi les
influences de l'époque qu 'elle traversait

D. faut admettre que de tout temps — Mon-
taigne en a fait le sujet d'un de ses essais, —
la génération des parents a blâmé celle des en-
tants, et vice-versa ; il n'y a donc rien de bien
étonnant à ce que le cas se présente aujourd'hui.

On condamne volontiers, dans tous les domai-
nes, ce qu'on ne comprend pas et les plaisirs
que l'on ne partage pas, malgré le désir qu'on
en a. On voudrait trouver, chez ceux qui sui-
vent, la môme mentalité, les mêmes goûts intel-
lectuels et les mêmes plaisirs, et, quand on se
rend compte qu'une différence d'âge de vingt
ou trente ans vous a quelque peu éloigné de
la jeunesse, on s'en prend à elle, lui attribuant
tous les torts.

La guerre a encore accentué les différences,
il en résulte une sorte d'incompréhension réci-
proque plus marquée entre les générations ac-
tuelles qu'entre les précédentes.

Il 'faudrait user de bien des sophismes, de
beaucoup d'explications d'une subtilité un peu
déconcertante, de beaucoup de raisonnements
i l'emporte-pièce, pour expliquer, tant soit peu,
la génération de ceux qui ont maintenant entre
18 et 28 ans.

On aurait beau y mettre toute la franchise,
la courtoisie et le temps nécessaire, on n'avan-
cerait pas d'un iota, car, si certaines choses se
comprennent par la raison, d'autres se com-
prennent par sympathie.

Il faut admettre que la période dans laquelle
nous vivons est troublée ; les difficultés de la
vie, la lutte continuelle, les soucis de mille sor-
tes, la dépression, etc., ont eu leur influence
sur la jeunesse, dont un des signes est l'inquié-
tude, l'insécurité ; si elle s'amuse parfois — ce
qu'on lui reproche le plus sérieusement, —
cest moins par gaieté que pour s'étourdir.

Il faudrait de longues explications pour pré-
eiser un peu les principales différences, appa-
rentes, entre les générations d'aujourd'hui et

celles d'avant-guerre. Que reproche-t-on, som-
me toute , aux premières ?

Légèreté (apparente du moins) dans tout ce
qui touche aux sentiments ; liberté trop com-
plète entre jeunes gens et jeunes filles, propos
ou actes que l'on ne tolérait jadis qu 'entre gens
mariés ou fiancés. Voilà, si je ne m'abuse, le
sujet principal des querelles entre les parents
et leurs filles ou fils. On va trop souvent au
bal, on rentre trop tard à la maison, et on re-
voit, sans cérémonie, tel cavalier , trop souvent

D'autres griefs : liberté de parole choquante,
manque de courtoisie, contentement de soi-
même, amour de la cont radiction, manque de
respect et de soumission, manque d'assiduité
au travail , manque de convictions morales et
religieuses.

Comme on le voit les sept péchés. Avouons,
pour être plus à l'aise, que cela pourrait bien
être vrai , l'aveu nous vaudra, peut-être, les cir-
constances atténuantes.

Considérant l'accusation principale et son
bien-fondé, il faut alléguer, pour leur défense,
que si les jeunes gens et jeunes filles sont plus
libres, c'est aussi qu 'ils sont dépourvus d'hy-
pocrisie ; leur franchise est, souvent, désinté-
ressée ; il est heureux de constater que des
jeunes gens et jeunes filles peuvent se con-
naître, s'apprécier, bénéficier de rapports ami-
caux sans, pour cela, être menacés, « ipso fac-
to >, du mariage. Si les rapports ne sont pas
exclusivement amicaux et s'ils sont orientés
vers des domaines plus agréables, on ne peut
que constater que, du temps de Ronsard, ce
n'était pas différent.

Les occasions de rencontres entre jeunes gens
et jeunes filles sont fréquentes ; le travail mê-
me les mettent en présence. Il en résulte, de
part et d'autre, une plus grande franchise, et
si, du côté des jeunes gens, on constate un dé-
ficit de courtoisie, les jeunes filles sont moins
souvent victimes de leurs rêves, et si elles ne
sont plus les petites oies blanches de Franc-
Nohain, elles risquent moins de devenir des
Madame Bovary.

Il faut avouer également que 1 âge du char-
ieston a apporté avec lui des excentricités: plai-
sir de la contradiction, etc. Tandis qu'hier on
acceptait, par déférence, et sans bien compren-
dre peut-être, des raisonnements surannés avec
le sourire aux lèvres, aujourd'hui des protes-
tations s'élèvent, amères souvent injustes par-
fois, mais toujours franches. On ne trouve plus
nécessaire, ni honorable, d'accepter, sans rai-
son, des principes paraissant chancelants et,
on le dit sans ambages, avec, peut-être, un plai-
sir un peu narquois.

Il est d'ailleurs assez difficile de savoir où
se trouve la prétention, et s'il vaut mieux dé-
fendre ses positions avec une farouche énergie
et un solide entêtement que se targuer de con-
quêtes, de libertés et de franchises avec une
légèreté frisant l'insolence...

Il y a encore, en plus de ceux-ci, des repro-
ches assez imprécis, il est vrai, mais que Mlle
Charieston doit reconnaître fondés, quoiqu'elle
en ait. Ces reproches sont du plus grand inté-
rêt puisqu 'ils tombent dans le domaine des
sentiments et des convictions intimes... E pa-
raît que la grâce a disparu, ou, du moins,
qu'elle s'est transformée ; ceci est certainement
faux , mais il paraît encore que les affections
sincères et les inclinaisons sérieuses ont pris
une tournure moins mélancolique, moins plai-
sante ; le chevalier Des Grieux s'est mis à pra-
tiquer le charieston, alors que Manon s'est cou-
pé les cheveux. D. est probable aussi que les
conversations, quoique moins languissantes,
soient moins poétiques et c'est une chose cer-
taine, que l'art épistolaire est tombé le plus
gracieusement du monde dans l'oubli ; on ne
s'envoie plus guère, paraît-il, des lettres dont
la divulgation serait compromettante en raison
de toute la flamme dont elles brûlaient et du
plus chevaleresque dévouement qui y était pro-
digué. Aujourd'hui, on se voit on se dit l'es-
sentiel, le reste se devine, comme jadis.

Il ne serait pas plus difficile, après un sé-
vère réquisitoire, de prendre la défense de la
génération qui pratique le charieston : elle a un
esprit . d'indépendance, une franchise louable,
le respect de la force et de l'ordre, et, en co-
rollaire, le culte du sport de courageuses ini-
tiatives, et ce fameux < pourquoi pas » qui l'en-
traîne d'un extrême à l'autre et qui lui fait faire
des belles choses et des bêtises ; les idées les
plus incongrues, pourvu qu 'elles soient nouvel-
les et séduisantes, les attirent.

Le charieston est un exemple de cette bizarre
séduction, de cette attirance de l'imprévu, du
mépris le plus complet de la tradition, de la
plus joyeuse insouciance.

Cette danse nègre — américanisée — est
née dans un cerveau qui connaissait parfaite-

ment la jeunesse moderne. Cette mauvaise imi-
tation de danse primitive a immédiatement sé-
duit : les pas étaient laids, disgracieux, le ryth-
me défiait tout le passé, et la frénésie des mou-
vements ressemblait à un défi lancé au bon
sens.

Il faut convenir pourtant qu 'il serait ridicule
d'attaquer le charieston au nom de la morale,
car cette danse n'est pas moins décente que la
valse ; on peut attaquer cette danse au nom
de l'esthétique et de la raison.

Observez, dans une salle ornée de bandero-
les, bariolée de confettis , des couples de dan-
seurs trépignant et piétinant avec toutes sortes
de contorsions, alors que leur visage garde le
faciès grave de l'Occidental : vous sourirez.

Un orchestre nègre hurle, des saxophones
passent des sons les moins harmonieux aux
plus discordants ; les banjos tiennent impitoya-
blement un rythme précis et pr écipité : la mu-
sique a fait place à une cacophonie cadencée
comme la danse a cédé ses droits à des con-
torsions étudiées.

On ne peut s'empêcher de sourire, car ce re-
tour au passé est bizarre chez une jeunesse aus-
si audacieusement moderne et civilisée. Le gé-
nie des danses païennes ne peut se révéler
chez nous : laissons aux nègres leurs musiques
et leurs danses, un Européen dansant le char-
ieston est aussi ridicule qu 'un antropophage
dansant un tango en souliers vernis.

Ce trépignement est d'ailleurs disgracieux,
hors quelques exceptions, les jeunes filles y
perdent leur grâce et, par simple coquetterie ,
elles devraient savoir que le charieston est une
trop grosse farce qui, même moderne, n'en est
pas moins ridicule. j _E CHABLE.

déhanché ou le mal bâti — et lui-même eût été
fort étonné si on l'avait dénommé autrement.
C'était une sorte de gnome, un de ces disgra-
ciés, de ces êtres amorphes que les maîtres de
l'école de Velasquez aimaient à introduire en
manière de contraste, dans leurs compositions
les plus brillantes. Son corps avait les propor-
tions de celui d'un enfant et se reliait par un
cou mince à une tête énorme qu'il portait tou-
jours inclinée sur le côté comme un poids trop
lourd à ses faibles épaules. Malgré sa mâchoire
légèrement prognathe, ses traits, par une singu-
lière revanche de la nature, étaient d'une fi-
nesse extrême ; ses yeux, vifs et clairs, luisaient
d'intelligence et de malice. Il avait la poitrine
bombée, et ses jamb es grêles, dont l'une dé-
viait au dehors, lui donnaient l'allure sautillan-
te à laquelle il devait son sobriquet.

Quel hasard avait réuni ces créatures étran-
ges ? On n'en savait rien.

Depuis des années qu 'ils couraient les routes,
on les avait toujours vus ensemble. Aux talents
de Gratto los Estellos ,Cadetou associait les
siens ; il attirait la clientèle par son bagout et
les calembredaines dont son sac était toujours
copieusement garni ; il faisait danser les cou-
ples au son du flageolet , arrachait les dents et
moyennant une pièce blanche se chargeai t de
découvrir les sources cachées, par le secoure
mystérieux de la baguette de coudrier .

Ainsi qu 'on le voit, les compère s possédaient
plus d'une cord e à leur arc. Et , à les tirer l'une
après l'autre , ils eussent acquis une honnête
aisance si l'année n'avait compté plus de jou rs
de chômage que d'heures de travail. Force leur
était don c d'aller fou t doucement leur petit bon-
homme de chemin , et ils le suivaient sans ja-
mais récriminer contre le destin qui les vouait
au perpétuel vagabondage. Pourvu qu 'ils man-
geassent à leur faim et que l'hiver, ils trouvas-

sent chaque nuit, un toit sous lequel abriter
leur tête, ils n'en demandaient pas davantage.

Ce soir là, après une tournée au pays plat,
ils venaient d'échouer à l'auberge de la Jolie
Palombe où ils étaient toujours sûrs de trou-
ver le gîte sans bourse délier. La nombreux
compagnie qu 'ils y avaient rencontrée et le su-
jet qui faisait les frais de la conversation ne les
avaient pas trop surpris. Au cours de leur vie
errante et depuis que tout le monde se mêlai'
des affaires de la nation, ils en avaient vu et
entendu bien d'autres.

Nul, du reste, n'avait fait attention à leur per-
sonne et cela dura jusqu'au moment où une sail-
lie de l'incorrigible Roumigas les sortit de l'om-
bre.

— Et le terrible gratteur d'étoiles et notre
Descougnat qui t'écoutent sans rien direl Voilà
deux braves que tu dois certainement enrôler,
camarade Micoulou. Ça te ferait de beaux sol-
dats pour aller à l'assaut des châteaux, Gratto
faillit laisser échapper son écuelle.

— Y pense-tu Roumigas ! Je suis bon patrio-
te , mais le métier des armes ne fait pas mon af-
faire. Je n'ai pas la vocation. Tu peux m'en
croire. Je serais une mauvaise recrue.

— Cui ,.ponctua le gnome. Ce pauvre Gratto
n'a pas la vocation. A force d'avaler des sabres,
i! n 'a plus d'estomac et moi , c'est à peu près la
même chose. Avec votre permission , nous vous
suivron> de loin. Après la bataille, vous nous
appellerez. Nous avons des onguents et des pou-
dre? merveilleuses. Nous panserons les plaies et
les bosses, nous raccommoderons les pattes cas-
sées et les membres rompus. Et ce sera de belle
besogne ! Ah ! ah ! ah ! mes amis ! à chacun son
métier. ,

Estibère. qui s'agitait sur son siège, se leva et
s'écria avec, impatience :

— Laissez donc ces deux imbéciles dont vous

ne tirerez jamais que des sottises et occupez-
vous de celui-là.

Il montra du doigt le voyageur solitaire qui
n'avait pas bougé de sa place et qui, jusqu'alors,
ne s'était pas mêlé au dialogue.

L'apostrophe du marchand de moutons ne
parut guère l'impressionner, mais la flamme
dans son regard s'accentua.

— Oui, continua le venimeux Estibère. Vous
feriez mieux de vous enquérir de celui-là, de lui
demander qui il est et pourquoi il est là, à nous
narguer.

Tout le monde s'était tourné vers l'inconnu.
— C'est vrai ! voilà un gaillard qui n'a pas du

tout le poil d'un honnête républicain. Faut lui
demander ce qu 'il vient faire à Ariouse.

— Avec ça que la réponse n'est pas écrite sur
son visage. C'est un aristo.

Le voyageur avait pâli, mais plutôt de colère
que de crainte. Il s'était redressé et, les bras
croisés sur la poitrine, la tête en arrière, faisait
tête à l'orage.

Entre les agresseurs et lui, il n'y avait plus
que la largeur de la table derrière laquelle il
se tenait ; les faces grimaçantes des paysans s'a-
vançaient, les poings se tendaient menaçants.

— C'est un aristo ! un espion ! fit un Giron-
din. Voyez ses mains ; elles sont blanches com-
me les mains d'une demoiselle.

Et un grand cri s'éleva.
— A mort, le traître ! à mort le suppôt de la

tyrannie.
Estibère enhardi par la tournure que prenait

l'affaire , avait réussi à se faufiler le long de la
muraille ; quand il fut près de l'inconnu, il fit
le geste de lui poser la main sur l'épaule.

Mais , prompt comme l'éclair , le voyageur la-
vait saisi par la nuque et, pour ainsi dire sans
effort , l'avait envoyé par-dessus la table.

— Voilà comment on châtie les mauvais gar-

çons ! A qui le tour, citoyens ?
Cette riposte tout à fait imprévue avait jeté le

froid parmi les assaillants. Il y eut une trêve
pendant laquelle on entendit Roumigas qui rica-
nait :

— Te voilà étrillé, pauvre Estibère! Ton aris-
to a les mains blanches, mais sa poigne est so-
lide !... Pauvre Estibère ! Pauvre Estibère !

Personne n'aimait Estibère à cause de son
caractère fureteur et jaloux, mais l'affront qu 'il
venait de recevoir rejaillissait sur la collectivité
entière. Les fureurs se réveillèrent plus bru-
tales, plus violentes.

Au grand effarement de maître Coustallou, les
montagnards s'étaient emparés des brocs et de
tous les ustensiles qu'ils avaient trouvés sous
la main, ils avançaient sur l'étranger qui leur fai-
sait face , brandissant un escabeau au bout de
chaque bras.

Micoulou se jeta entre les combattants.
— Gens d'Ariouse, avant d'assommer cet hom-

me, laissez-moi l'interroger.
On l'approuva.
^- Oui, interroge-le. Et, après, nous verrons.
Le tribun se planta devant le voyageur et

commença :
— Citoyen, on t'accuse d'être un ennemi du

peuple. Qu'as-tu à répondre ?
— Et toi , qui es-tu , pour me parler ainsi ?
— Je m 'appelle Micoulou. Je préside le club

d'Ariouse et en attendant l'arrivée du citoyen
Poulpiquet , je représente ici, le comité de sur-
veillance de Tarbes.

L'autre s'mclina d'une façon dont on ne sai-
sit pas l'ironie.

— On n 'a pas tous les jours l'honneur de se
trouver face à face avec des personnages de ton
importance , citoyen ! et je me félicite hautement
de la rencontre. Je veux bien prendre langue
avec toi, mais il faudra d'abord que tu fasses se

retirer un peu, ces braves gens qui me serrent
de trop près. J'ai 1© geste assez prompt et s'il
m'arrivait de perdre patience...

Micoulou fit un signe ; les patriotes reculé-'
rent et l'inconnu déposa ses redoutables esca-
beaux.

— Maintenant, je vais satisfaire à ta légitime
curiosité, citoyen Micoulou. J'ai nom Epithane
Cocquerel, je suis fournisseu r aux armées et je
voyage pour mes affaires.

Estibère glapit :
— Il ment ! Je vous dis que c'est un aristo et

si vous ne lui faites pas couper le cou, vous êtes
vous-mêmes des traîtres.

Malgré les véhémentes sorties du marchand
de bêtes, la qualité de fournisseur aux armées
que venait d'énoncer celui qu'ils avaient voulu
écharper , produisit son effet

— As-tu des papiers ?
— J'en ai. Si tu sais lire, tu peux en prendre

connaissance.
De la poche intérieure de son habit, 11 sortit

un paquet de paperasses qu 'il étala sur la table.
Micoulou les parcourut assez rapidement; puis

il épela à haute voix, établissant après chaque
bout de phrase , une parenthèse pou r rendre en
béarnais le texte français que beaucoup ne com-
prennent pas.

< Laissez passer le citoyen Epithane Cocque-
rel, âgé de vingt-huit ans, natif de Tarbes , com1-
missionné pour les fournitures ^ aux armées, et
prêtez-lui aide et assistance au besoin. Le pré-
sent passeport lui a été délivré sur présentation
de ses lettres anîhentiques , ainsi que sur l'attes-
tation des citoyens Bordes et Montguilhem , do-
miciliés en la présente commune, qui ont dé-
claré connaître le dit citoyen et qui ont signé.
Visé pour le commissaire du Directoire exé-
cutif , par l'agent national et par le secrétaire. >'

(A suivre.}

M. Robert L Cru écrit de Londres au
< Temps > :

Pendant que les habitants de Perpignan et de
Barcelone faisaient un accueil chaleureux à un
jeune cadet de la noblesse anglaise, qui gagne
sa vie comme représentant de commerce, parce
qu'ils le prenaient pour le prinee de Galles,
l'héritier de la couronne britannique visitait les
quartiers pauvres de Londres. Il est bon que le
futur roi d'Angleterre connaisse non seulement
l'étendue et la splendeur de l'empire sur lequel
il devra un jour régner, mais encore les misères
inséparables d'un grand développement indus-
triel et urbain.

Le prince est allé voir une pauvre femme
dans sa mansarde, un veuf avec ses trois petits
enfants dans un sous-sol, des ouvriers voisinant
dans un petit bar de quartier populaire, et par-
tout sa visite inattendue a causé plus de joie
qu'elle n'en aurait excité dans les cœurs fidèles
de Perpignan, dont l'attachement à la dynastie
britannique reste, quoi qu'on en dise, assez in-
explicable. Lors de sa visite au bar, le prince
était allé assister à une soirée du groupe local
de la British Légion, association d'anciens com-
battants. Le président, sorte de notable du quar-
tier de Camberwell, et < bistro > de son état
l'invita à l'entr 'acte à honorer de sa présence
son humble débit Le prince accepta de bonne
grâce, et alla se faire servir un verre de bière
au comptoir ; la « barmaid >, fille du patron,
voulut lui serrer la main, et, comme elle cher-
chait à s'essuyer préalablement les mains sur
son tablier, le prince fit le geste de lui tendre
son mouchoir ; malheureusement elle venait
d'ôter son tablier, pour avoir l'air plus < respec-
table >, et lui ne trouva point de mouchoir dans
ses poches : il s'ensuivit un < shake-hands > très
cordial, quoique mouillé.

Ces incidents, entre" beaucoup d'autres, illus-
trent la popularité très réelle dont jouit le prin-
ce de Galles chez les plus humbles des sujets
de ce royaume, et l'on apprécie d'autant plus
l'heureuse initiative qu'il a prise d'aller voir les
pauvres au seuil de cette période de la Noël,
traditionnellement associée avec la charité et la
bonté.

Un prince populaire

Loi fédérale sur les expropriations
La commission du Conseil national chargée

d'étudier le projet de nouvelle loi fédérale sur
l'expropriation, a siégé à Zurich du 24 au 27
janvier, sous la présidence de M. Strâuli (Win-
terthour).

M. Hâberlin, conseiller fédéral , assistait aux
délibérations.

L'entrée en matière a été votée et le projet
discuté jusqu'aux dispositions relatives à l'exé-
cution de l'expropriation. D'une façon générale,
la commission s'est déclarée d'accord avec le
projet, en particulier avec les innovations que
celui-ci introduit. Les conditions et l'étendue du
droit d'expropriation reposent sur la base de la
jurisprudence existante. Les desiderata de la
Ligue pour la protection des sites seront pris en
considération dans la mesure du possible.

(Si la ligue se déclare satisfaite de cette as-
surance, elle sera vraiment de bonne compo-
sition.)

Les propriétaires fonciers se voient accorder
le droit de faire opposition aux levés de plans
et autres mesures de ce genre opérées avant

l'octroi du droit d'expropriation. Les éléments
de l'indemnité sont précisés selon les principes
de la réparati on pleine et entière du préjudi ce
causé par l' expropriation (valeur vénale dans
l'expropriation totale , moins-value du fonds
restant dans l'expropriati on partielle , domma-
ges éventuels en tant qu 'ils peuvent être prou-
vés d'après le cours habituel des choses).

Les dispositions adoptées prévoient cas
échéant , du remplacem ent en nature , avec l'es-
sentiel de l'exproprié , éventuellement du créan-
cier gagiste.

Les locataires et fermiers de l'immeuble ex-
propriés seront indemnisés en raison du dom-
mage qu 'ils pourraient subir. Le nombre des
arrondissements d' estimation et des commis-
sions d'estimatien sera ré duit à cinq. En cas de
recours, la décision appartiendra au juge d'in-
struction du Tribunal fédéral , assisté de deux
membres de la commission supérieure d'esti-
mation.

Reste à fixer dans ouelles conditions cette dé-
cision pourra être référée au Tribunal fédéral.
La commission achèvera en avril l'examen du
projet.
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Il y a dix espèces de mémoire. On cite des
hommes qui ont une prodigieuse faculté de sou-
venir arithmétique. Tout ce qui est chiffre de-
meure profondément gravé dans leur cerveau ,
de même que les rapports que l'on veut établir
entre ces chiffres. L'intelligence, parfois, n'y est
pour rien ou pour peu de chose : il arrive, en
effet, que les calculateurs prodiges soient des
êtres très ordinaires, très médiocres, incapables
d'aligner deux idées et d'émettre un propos di-
gne d'attention. Nous en avons connu un, peu
illuminé, mais qui répondait presque instant a-
nément à la question suivante : < Quel jour de
la semaine était le 2 mars 1572 ?... ou le 13 octo-
bre 1428 ?... ou le 4 juillet 1683 ?... »

D'autres hommes, fort à plaindre, ont la mé-
moire des romans qu 'ils lurent. Dix ans, quinze
ans, trente ans après les avoir ingurgités, ils
sont capables d'en conter les plus insignifiante s
péripéties, de dire les noms et prénoms de tous
les personnages, comment ils vécuren t et com-
ment ils moururent. D'autres encore, même sous
les cheveux blancs, réciteront sans hésitation
aucune les fables ou les vers latins qu 'ils ap-
prirent sur les bancs du collège. C'est alors
comme une roue qui tourne et qui ne peut pas
ne pas tourner. Et les préfectures ¦ et soùs-pré-
fectures de France et de Navarre ? D'ordinaire,
aussitôt appris, aussitôt oublié. Quelques mal-
heureux, cependant seraient encore capables
de les énumérer sur leur lit de mort. Cela, et
cela seulement, peut-être, s'est gravé dans leur
mémoire en traits indélébiles.

Plus infortuné encore, ce monsieur qui sait
les noms de toutes les gares, de tous les,réseaux
de son pays, et qui en souffre cruellement. Mais
c'est plus fort que lui. Dès qu'il a un horaire
en main, un diable le pousse à lire la liste des
stations et il ne peut plus les oublier. Sitôt qu'on
nomme devant lui, innocemment, une de ces
stations, une force le contraint d'aller en petite
vitesse jusqu'au terminus, à la fois navré de la
ridicule manie que lui impose sa mémoire et
fier d'avoir accompli le voyage sans brûler un
seul arrêt, c Ça ne vous fatigue pas, tous ces
noms de gares ? > demandait quelqu'un. « Si,
atrocement, mais je ne peux m'empêcher de
constater que je les sais encore. Aucune 'puis-
sance humaine ne me saurait retenir une fois
que je suis parti. >

Il y a aussi ce que l'on pourrait appeler les
mémoires.absurdes. Le fameux Hollandais Gro-
tius ayanf entendu, , au cours d'une revue de
troupes, faire l'appel de quelques centaines de
soldats, s'approcha du colonel et répéta tous ces
noms, sans en omettre un seul, commençant par
le dernier appelé et finissant par le premier.

Dans le même ordre d idées, ou plutôt d ab-
sence d'idées, un de nos camarades de classe
s'amusait à ouvrir un livre n'importe où, à en
lire une page à haute voix, puis le livre reier-
mé, à répéter cette page mot à mot, mais en
commençant par la fin, ce qui sonnait comme
du volapûk, et n'avait aucun sens appréciable.
Par contre, cet extraordinaire liseur à l'envers
était brouillé avec arithmétique et mathémati-
ques au-delà de ce qui est permis ; non seule-
ment aucune espèce de compréhension, mais la
mémoire, si prodigieusement développée d'au-
tre part, refusait alors net de fonctionner, li-
vrant les réponses au plus arbitraire des ha-
sards. « Voyons ! disait un examinateur exaspé-
ré, conduit par l'absurdité rayonnante du can-
didat, et bien qu'il s'agissait de baccalauréat à
des questions élémentaires : combien un mètre
a-t-il de centimètres ? > La réponse, candide, ne
tarda pas : < Soixante-trois >. Bien qu 'ayant
parlé au plus près de sa conscience, le jeune
homme fut recalé.

Veut-on un dernier exemple ? Nous av.>ns

bien connu, jadis , un professeur, qui parlait par-
faitemen t quinze langues et en massacrait 1res
passablemen t une quinzaine d'autres. Le pau-
vre homme nous disait un jour , avec un pli d'an-
goisse lui creusant le front : « Je ne peux pas
entendre un calembour sans essayer de l'adap-
ter aux trente langues que je sais plus ou moins.
Et je n'entends pas un mot difficile sans courir
de langue en langu e pour être sûr qu 'il n'y a
pas de lacune. Ainsi , vous avez dit fout à l'heu-
re : < responsabilité >... Eh bien ! je suis paiti
en chasse. C'est atroce ! Ça me tuera L.

Ça l'a effectivement tué... F.

La mémoire

Le triomphe de la bestialité
On lit dans le « Temps > :
Des ouvriers assaillent un chef de chantier et

l'assomment à demi. Voilà un fait-divers assez
banal, encore que trop fréquent. On a appris
aux ouvriers que leur ennemi c'est leur maître,
on leur a enseigné que la violence est salutaire,
et que le monde sera heureux quand ils pour-
ront partout imposer leur violence. Comment
s'étonner qu 'en attendant d'être les maîtres ils
assomment les contremaîtres ?

Mais le fait-divers d'aujourd'hui est plus com-
plexe. Les ouvriers ont assommé le chef de
chantier parce qu 'il est de nationalité espagno-
le. Philippe Hernandez , à leur sens, n'a pas le
droit de travailliez alors que la main-d'œuvre
française est en surnombre. L'instint primitif ,
du clan, de la tribu , de la nation s'est éveillé en
eux brusquement , les a poussés à saisir leurs
pioches et à frapper. Ils avaient à la fois sans
doute la sensation dé défendre leur pain, leur
vie contre l'étranger , et en même temps de sa-
tisfaire ce besoin obscur de brutalité et de meur-
tre qui sommeille dans l'animal humain.

D'un seul coup se sont évanouies toutes les
idées d'internationalisme versées sur eux par
les sermonneurs révolutionnaires. Le chef de
chantier leur est apparu comme un ennemi dou-
ble : parce qu 'il était un chef et parce qu'il n'é-
tait pas de chez nous.

Ce simple fait-divers permet ainsi de mesu-
rer la vanité des théories les plus répandues
dans le prolétariat Un demi-siècle et plus de
marxisme international n'a pas réussi à mettre
la moindre douceur dans l'âme des ouvriers à
l'égard de leurs frères. Il suffit d'une crise de
chômage, si faible soit-elle, pour que des inci-
dents de ce genre se multiplient. Et même en
période de plein travail , cette solidarité confu-
se du pays, de la nation ne disparaît pas. On
nous contait récemment ce fait : dans une usine
de la banlieue parisienne, le travail le plus dur
était réservé par les ouvriers eux-mêmes aux
nouveaux embauchés étrangers. Un Français
était-il admis, il ne restait qu 'un temps très
court à ce travail pénible, alors que l'ouvrier
russe, l'ouvrier polonais ou tchécoslovaque y
était maintenu. Tant est puissante cette solida-
rité des hommes d'une même race et d'un même
pays.

Mais en même temps que sa vanité, nous
voyons le vice profond de l'internationalisme
prêché par les meneurs révolutionnaire. C'est
un internationalisme < de classe >, c'est-à-dire
d'exclusivité et de violence. On dit aux ouvriers :
« Tous les travailleurs sont frères et ils n'ont
pas de patrie. Tls doivent imposer leur domina-
tion au mond e, ils doivent détruire par la force
leurs ennemis naturels, les bourgeois, les pa-
trons >. Ce qui reste de cette théorie, ce n'est
pas l'internationalisme, ni même l'esprit si né-
faste de classe,, mais la brutalité. Et cette bru-
talité se manifeste de toutes les manières et
dans tous les sens.

Le vire de l'internationalisme révolutionnai-
re est d'être en opposition absolue avec la cha-
rité du genre humain , d'avoir pour base la hai-
ne et non l'amour. Son triomphe serait le triom-
phe de la bestialité.
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Tout le monde souffr e des pieds
11 semble que les intempéries que nous subissons,

plus que les grands froids, rendent cette année les
pieds très sensibles: il est étonnant de voir le nombre
de gens qui marchent péniblement, souffrant atroce-
ment des pieds.

Il est donc de toute actualité de rappeler qu'une
petite poignée de Saltrates Rodell dissoute dans une
cuvette d'eau chaude, forme le remède le plus sim-
ple et le plus efficace pour combattre les divers
maux de pieds causés par le froid et l'humidité, la
fatigue et la pression de la chaussure : un bain de
pied^ saltraté, rendu médicamenteux et légèrement
oxygéné, fait disparaître comme par enchantement
toute enflure et meurtrissure, toute sensation de
douleur et de brûlure, et remet lea pieds en parfait
état.

Un bain prolongé ramollit les cors, les durillons et
autres callosités douloureuses, à un . tel point que
vous pouvez les enlever facilement sans couteau, ni
rasoir, opération toujours dangereuse. Les Saltrates
Rodell vous débarrassent ainsi de tous vos maux de
pieds , de sorte que vos chaussures étroites, même
neuves, vous sembleront, aussi confortables que les
plus usagées. Us se vendent à un prix modique dans
toutes les bonnes pliarmacies, mais ayez soin de ré-
clamer les véritables Saltrates Rodell, sels de bains
médicinaux. JH50532D
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(De notre envoyé spécial)

L'arrivée des Italiens
Samedi, à 18 h. 50, l'équipe italienne, accom-

pagnée des officiels, est arrivée en gare de
3ornavin. Deux à trois cents personnes atten-
daient les transalpins ; mais un calme absolu
a régné. Les délégués de l'A. S. F. A. et le
comité de réception genevois ont salué les vi-
siteurs à leur descente de vagon et une gerbe
de fleurs leur a été remise.

Immédiatement après, les Italiens se sont
rendus à l'hôtel de Russie, où ils ont établi leur
quartier général.

Le soir, à 20 heures, les officiels des deux
pays se sont rencontrés au restaurant du Nord
où, autour d'une table bien garnie, on a pu
échanger des idées intéressantes et étudier de
concert les questions qui touchent au football
international.

Après une pluie torrentielle, qui ne cessa de
toute la nuit, ce fut , dès le matin, un gai soleil,
non pas celui de Morat pourtant, qui ouvrit celte
journée désormais fameuse dans les annales
du football suisse.

Promenade et réception
Une promenade en auto des équipiers ita-

liens et suisses, le dimanche matin dans les
riies de Genève, eut un gros succès de curio-
sité.

Elle se termina à l'Hôtel de Ville, salle de
l'_Jabama, où M. Ant. Bron , président du Con-
seil d'Etat de la république et canton de Ge-
nève, reçut officiels et joueurs et prononça quel-
ques paroles de bienvenue.

Les joueurs se rendirent ensuite dans leurs
hôtels respectifs pour le repas de midi.

Tra ins spéciaux et réguliers n'ont cessé, du-
rant toute la matinée, de débarquer , par flots,
lès amateurs du < ballon rond >, tous avides
dfune lutte épique, qui ne fut , pour la plupart,
Mêlas ! qu'une profonde désillusion.

Puis ce fut , à partir de midi, le cortège in-
interrompu des spectateurs se rendant aux
Charmilles et qui dura jusqu'après 3 heures.

La partie
Frénétiquement applaudies, les deux équipes

font leur entrée sur le terrain, entouré de 14
'à 15,000 spectateurs.

Elles sont composées comme suit :
ITALIE (maillots bleus) : Combi ; Rosetta,

yalligaris ; Barbieri , Bernardini, Janni ; Conti,
Jalloncieri, Libonati , Rossetti, Levratto.

SUISSE (maillots rouges) : Pasche ; Ram-
»yer, de Week ; Fâssler, von Arx, Neuen-
schwander ; Tschirren, Brand, Weiler, Abegg-
len, Fink.
. Le capitaine suisse remet une gerbe de fleurs

a son collègue italien qui lui fait don, à son
tour, d'un joli fanion aux couleurs italiennes.

L'arbitre, M. J.-A. Prince-Cox, de Londres,
siffle ensuite le coup d'envoi qui échoit aux
Italiens.

Dès le début un malaise semble étreindre
l'équipe suisse, et les attaques italiennes sont
refoulées .péniblement. Pasche et de Week,
j Jlus spécialemen t, semblent en difficultés et
seul de la défense, Ramseyer dégage d'une fa-
çon normale.

Tschirren fait quelques timides centres, puis
l'ailier italien Levratto, après une jolie des-
cente, centre à son tour, derrière les buts
suisses.

La ligne des demis helvétiques contient avec
•Jeine les attaques toujours plus pressantes des
Italiens et l'inévitable se produit. Coup sur
rfoup, en effet à la 12me, puis à la 13m*e mi-
nute, deux buts sont réussis par les Italiens,
dui jettent le désarroi dans les rangs des
Suisses.

C'est tout d'abord Balloncieri, qui envoie
de la tête dans les filets suisses, un centre de
Levratto, puis Libonatti qui marque ensuite,
sur une faute de Pasche, qui reste littéralement
collé au sol.
. On s'attend à une réaction de nos représen-
tants, mais à part Ramseyer et Abegglen, aidés
par moments de Fâssler, aucun essai correct
ou intelligent de nos joueurs ne se manifeste.
Les rares velléité de notre attaque sont arrê-
tées par Combi , gardien rapide et puissant.

C'est au contraire les Italiens qui marquent
pour la 3me fois, à la 32me minute, par un
i shoot > de Balloncieri que Ramseyer fait dé-
vier malheureusement. La bruyante et nom-
breuse colonie taansaflipine applaudit frénéti-
quement.

A la 37me minute, enfin, après de jol ies pas-
ses entre Weiler et Abegglen, le premier réus-
sit à passer Calligaris et marque l'unique but
suisse, applaudi non moins bruvamment

-, Il faut toutefois promptement déchanter, car
â minutes après, une charge italienne ramène
le ballon dans le camp suisse. De Week glisse,
ôt Rossati, qui a bien suivi , envoie doucement
dans les buts un ballon que Pasche, surpris,
laisse passer.

Et le repos arrive peu après.
La seconde mi-temps est une répétition, en

plus mal, s'il est possible, de la première, et
les spectateurs assistent, impuissants et ma-
yrés, à la débâcle des « rouges > desquels on'
attend, inutilement le sursaut d'énergie qui
Eourrait faire des merveilles et peut-être, sait-
n jamais, remonter le lourd handicap.

, Mais nos joueurs se replient en une défen-
five inintelligente et c'est à nouveau les Ita-
iens qui marquent, à la 9me minute, sur ex-

ploit personnel de Balloncieri, un cinquième
but. Puis, soit déveine, soit relâchement des
Italiens, qui sentent la victoire certaine, plus
rien n'est marqué, mis à part deux' buts italiens
dont l'un est annulé pour < off-side >, l'autre
pour < foui >.

Les Suisses bénéficient peu avant la fin,
d'un coup franc sur la ligne des 16 mètres, mais
les Italiens, sur leur garde, annihilent cette
tentative de tromper une seconde fois leur gar-
dien.

Et le coup de sifflet final retentit, lugubre,
alors que nombre de spectateurs sortent déjà
de l'emplacement, commentant, avec rancœur
et sans pitié pour nos représentants, le résul-
tat désillusionnant de cette journée.

Comment ils ont joué
Pasche, que le programme officiel annonçait

comme étant « dans une forme si brillante qu'il
a été nettement préféré à Pulver », nous a
cruellement déçu et nous a fait regretter amè-
rement Pulver et son calme traditionnel.

De Week, que le même programme annon-
çait comme « le meilleur footballer suisse à
l'heure actuelle », n'a, pour ainsi dire, pas
existé.

Ramseyer a été lui-niêm.«, c'est-à-dire excel-
lent et il ne viendra à l'Idée de personne de
lui reprocher le 3me but, car que pouvait-il
faire , à lui seul, contre l'attaque extrêmement
mobile et infatiguable des Italiens.

Des demis, Neuensch\van <p
'er et von Arx pas-

sèrent presque inaperçus , et von Arx, plus spé- '
¦cialement , joueur de défense dépDurvu de to ,- t
.sens offensif , ne ¦ s'est jamais ' montré comme
un demi-centre de véritable classe internatio-

nale. Fâssler ne fut que rarement le Fâssler des
grands jours, mais il fut toutefois supérieur,
ou bien plutôt moins mauvais que ses deux
coéquipiers.

Chez les avants, Tschirren — sauf quelques
minutes au début — fut d'une faiblesse insigne,
de même que Brand et Fink. Weiler, blessé,
et qui dut quitter le terrain pendant quelques
minutes, a peut-être cette excuse à invoquer
pour la justification de sa partie quelconque
d'hier. Seul Abegglen, « la plus grande gloire
aotuelle du football suisse », d'après le tou-
jours officiel programme, fut courageux et
agressif comme il convenait, mais, étroitement
marqué et rarement aidé ou soutenu par ses
collègues de l'attaque, son travail personnel,
pourtant formidable, ne put produire les fruits
qu'il aurait mérités.

L'équipe italienne se montra constamment
beaucoup plus rapide et plus précise que la
nôtre et elle fut nettement supérieure pendant
la plus grande partie du match.

Après le départ ultra-rapide, qu'ils affection-
nent à chacune de leurs rencontres, les Italiens
continuèrent leur effort et accentuèrent leur
avance.

Mieux armés au point de vue de la méthode
et plus riches en brillantes individualités, ils
dominèrent en science pure, très nettement
nos représentants.

L'arbitre, M. Prince-Cox, fut l'homme de la
situation et dirigea avec maîtrise et capacité
la 13me rencontre Italie-Suisse.

Un peu de statistique
Voici, à titre documentaire, le palmarès des

matehes Italie-Suisse disputés à ce jour :
Milan, 7 mai 1911 : Italie et Suisse, 2 à 2.
Chaux-de-Fonds, 21 mai 1911 : Suisse bat

Italie, 3 à 0.
Gênes, 5 avril 1914 : Italie et Suisse, 1 à 1.
Berne, 17 mai 1914 : Italie bat Suisse, 1 à 0.
Turin, 31 janvier 1915 : Italie bat Suisse,

3 à 1.
Berne, 28 mars 1920 : Suisse bat Italie, 3 à 0.
Milan, 6 mars 1921 : Italie bat Suisse, 2 à 1.
Genève, 6 novembre 1921 : Italie et Suisse,

1 à 1.
Bologne, 8 décembre 1922 : Italie et Suisse,

2 à 2.
Paris, 2 juin 1924 : Suisse bat Italie, 2 à 1.
Zurich, 18 avril 1926 : Italie et Suisse, 1 à 1.
Milan, 9 mai 1926 : Italie bat Suisse, 3 à 2.
Genève, 80 janvier 1927 : Italie bat Suisse,

5 à 1.
Ainsi donc, et sur 13 matehes joués, l'Italie

compte 6 victoires, la Suisse 4, alors que 3 mat-
ehes sont restés nuls. Par les buts, l'Italie m ^ne
avec 22 buts, devant la Suisse 20.

Le championnat suisse
PAS DE MATCHES EN SUISSE ROMANDE

Bien qu'aucun joueur de l'un ou l'autre des
clubs romands ne figurât dans l'équipe natio-
nale suisse qui jouait hier, à Genève, le co-
mité de football, dans le but de permettre aux
équipiers premiers et < promotionnaires > d'as-
sister à cette rencontre, avait décidé la trêve
en Suisse romande.

Cantonal et Chaux-de-Fonds en profitèrent
pour aller jouer, l'un à Valentigney, l'autre à
Bienne.

EN SUISSE CENTRALE
Série A

Concordia I bat Aarau I 1 à 0
Granges I bat Bâle I . . . . . .  4 à 3

Les vainqueurs sont les mêmes qu'au pre-
mier tour, mais les victoires sont beaucoup
moins nettes, puisque, lors de leur première
rencontre, à Aarau, Concordia fut vainqueur
par 2 buts à 0, alors qu'à Granges, Granges I
battait Bâle I, 5 à 0.

Un seul changement dans le rang du clas-
sement où Concordia passe devant l*?s Old-
Boys.

Classement :
Matehes» Buts

Clubs j_ G_ N> P- p C- Pt3
Nordstern 10 7 3 0 27 H 17
Young Boys 10 6 3 1 1 7  6 15
Bàle 12 6 3 3 21 18 15
Granges 10 6 1 3 23 13 13
Berne 11 4 3 4 ,27 15 II
Concordia 10 4 0 6 il 24 8
Old Boys 10 2 S 5 14 18 i
Soleure 10 i 3 6 14 26 5
Aarau 11 1 1 9 6 29 3

Série < promotion >
A Berne, Young-Boys Pr. bat Victoria-Ber-

ne I, 4 à 1 ; Kickers-Lucerne I contre Lucer-
ne I, renvoyé; à Allschwil, Bâle Pr. bat All-
schwil I, 4 à 1 ; à Olten, Olten I bat Helvetik-
Bâle I, 7 à' 2.

EN SUISSE ORIENTALE
Série A

Blue-Stars I bat Veltheim I . . . ». <. 6 à 2
Zurich I bat Briihl-Saint-Gall I . . . 1 à 0

Blue-Stars qui, à Winterthour, avait triom-
phé de Veltheim par 4 buts à 3, confirme sa
supériorité en le battant à Zurich cette fois,
par . 6 buts à 2. Les Zuricois gagnent de ce fait
un rang au classement.

Zurich, vainqueur au premier tour par 3 buts
à 0, semble vouloir lui aussi confirmer sa va-
leur, mais le match a dû être interrompu à
cause du terrain impraticable, après un quart
d'heure de jeu seulement et alors que Zurich
menait par 1 but à 0.

Le classement est le suivant :
Matehes Buta

Club* j. Q. N, p. p. c. Pts
Lugano 10 8 2 0 37 18 18
Young Fellows 11 9 0 2 39 20 18
Grasshopper 8 6 1 i 44 10 13
Zurich U 5 0 6 17 27 10
Blue Stars 11 3 8 5 26 32 9
Winterthour 9 S 1 5 15 23 7
Saint-Gall 11 3 3 6 15 29 7
Brtihl 10 1 4 5 15 24 6
Veltheim 11 2 0 9 17 46 4

Série <: promotion >
A Baden, Baden I bat Wohlen I, 3 à 2 ; à Zu-

rich, Neumunster I bat Ballspielolub I, 8 à 1 ; à
Oerlikon, Oerlikon I bat Blue-Stars pr., 3 à 2 ;
à Zurich, Chiasso I bat Zurich pr., 6 à 8 ; à
Schaffhouse, Schaffhouse-Sparta I bat Romans-
horn I, 4 à 0 ; à Winterthour, Winterthour pr.
bat Veltheim pr., 6 à 1 ; les matehes Arbon I
contre Sp.-Ver. Winterthour I et Tœss I con-
tre Saint-Gall pr. ont été renvoyés.

Matehes amicaux
CHAUX-DE-FONDS A BIENNE

En match amical, joué à la Gurzelen, à Bien-
ne, devant un millier de spectateurs, Chaux-
de-Fonûs I, dans la composition suivante, a
triomphé de Bienne I, par 1 but à 0.

Chcdat ; Mouche, Jœrin ; Hausherr, Berger,
Daepp; Pfingstag, Ottolini, Tschopp, Held, Gen-
til.

Le but fut marqué en première mi-temps, à
la vingtième minute, par Ottolini. Bien r",ie
battus, Ls Biennois furent légèrement su; é-
rieurs, et ce n'est que grâce au jeu magnifique
de Chodat qu'iL ne pur,;rJ u-rçuer.

CANTONAL A VALENTIGNEY
Invités à faire le déplacement à Valentigiey-

pour y rencentrer l'Association Sportive de
cette localité, presque exclusivement composée
d'ouvriers et employés des usines Peugeot, Can-
tonal, de Neuchfvtel, s'y est rendu avec une
équipe quelque peu mixte, composée comme
suit : Feutz ; Facchinetti , Poli ; Payot, Schick,
Gutmann ; Spicker, Kohler , Tribolet , Ferrât ,
Richême.

Bien que comptant ainsi trois remplaçants,
l'équipe neuchàteloise s'est vaillamment com-
portée, ne succombant finalement que par deux
buts contre 1.

LES AUTRES RENCONTRES
A Soleure, en match amical, Young-FelLi.s

I, de Zurich, a battu Soleure I, par 7 buts à 3.
A Neuchâtel , Etoile pr., renforcé d'un joueur

de Ire équipe, Glasson, a difficilement triom-
phé de Cantonal II b, par 2 buts à 1.

Le but des Neuchâtelois fut marqué par De-
suzinge, sur passe de Baudois.

L'équipe II b de Cantonal comptait plusieurs
remplaçants, dont le gardien, Feutz, qui jouait
à Valentismev.

Championnat neuchâtelois
LES MATCHES DE DIMANCHE PROCHAIN

En série B
A Bôle, Bôle I contre Colombier I ; à Boudry,

Boudry I contre Vauseyon I.
. En série C

A Colombier, Colombier II contre Travers I ;
à Bevaix, Châtelard I contre Boudry II ; à Neu-
veville, Union sportive II contre Fontaineme-
lon I.

UNE NOUVELLE COUPE
Elle comptera deux groupes

D~U3 le but de créer de nouvelles rencontres
entre les clubs neuchâtelois des régions du Vi-
gnoble et du Val-de-Travers, la comité central
de l'Association cantonale neuchàteloise avait
décidé, il y a quelque temps, la création d'une
épreuve supplémentaire à laquelle a été attri-
buée la « coupe Mouchet >.

Le tirage au sort, pour l'établissement des
deux groupes, a donné les classements suivants:

Groupe I. — Travers I, Boudry II, Châte-
lard I et Colombier IL

Groupe II. — Bôle II, Corcelles I, Amical I
et Union sportive IL

Matehes à l'étranger
LE CHAMPIONNAT DE PARIS

V uici les résultats des matehes disputés hier
pour le < championnat de Paris » :

Club Français bat C. A. Paris, 4 à 3 ; C. A
Vitry et Red-Star-Olympique font match nul, 1
à 1 ; Stade Olympique de l'Est bat Stade Fran-
çais, 3 à 1 ; Union sportive suisse bat C. A. S.
G. Paris, 2 à 1.

Classement actuel : C. A. Paris, 12 matehes,
29 points ; Club Français, 12 et 28 ; Union spor-
tive su isse et Red-Star-Olympique, 12 et 27 ;
Stade Olympique de l'Est 12 et 26 ; C. A. S. G.
et Stade Français, 11 et 17 ; C. A. Vitry, 1*. et
17.

LA « COUPE DE FRANCE >
En match à rejouer, pour la compétition de

la < Coupe de France >, le F. C. Cette qui ren-
contrait hier, à Cette, l'Union sportive Belfor-
taine, en a triomphé par 3 buts à 1, se qualifiant
ainsi pour le prochain tour, dimanche prochain.

Dans la première rencontre, disputée à Bel-
fort , il y a 2 semaines, le résultat était resté nul,
3 à 3.

Nouvelles diverses
Le prochain match France-Suisse

L Association suisse de football et d athlétis-
me a proposé la date du 11 mars 1928, à la Fé-
dération française de football , pour la prochai-
ne rencontre internationale France-Suisse. Cette
date a été approuvée par les Français, sous ré-
serve que n'ait pas lieu en même temps un
match pour le championnat d'Europe. La ville
de Neuchâtel , dont la situation ferroviaire est
excellente, n'aurait-elle pas lo droit , elle aussi,
d'être choisie pou r une telle rencontre ? Qu'en
pensent nos clubs de Neuchâtel et de la Chaux-
de-Fonds, directement intéressés ?

Une assemblée des clubs de série A
Samedi, à 18 heures, à la taverne du Groco-

dille, à Genève, les clubs de série A de Suisse
ont eu une assemblée. M. Eicher (Young-Boys)
présidait Young-Boys, Servette, Nordstern,
Grasshoppers, Etoile-Carouge, Urania-Ganève-
sports, Zurich, Lausanne, Cantonal, Bâle, Fri-
bourg, Etoile Chaux-de-Fonds et Berne étaient
représentés.

Une question importante était à l'ordre du
jour : l'étude de la situation, des clubs vis à
vis des joueurs.

Deux propositions étaient en présence : d'une
part une modalité de contrôle du C. F. avec i„
règlement d'autre part une entente directe en-
tre les clubs.

Finalement, on a estimé qu'il était nécessaire
die trouver une base qui réunit l'unanimité des
délégués. On a alors adopté une résolution de
principe énoncée par M. Bonnet, résolution qui
tendrait à modifier l'article 26 des règlements
comme suit :

« Tout changement de club est interdit pour
les joueurs, sous réserve des cas spéciaux , sur
lesquels la commission des tranîerts (à nommer)
sera appelée à se prononcer souverainement et
sans appel. En aucun cas, un transfert ne pour-
ra être autorisé au cours de la saison officielles

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.
Hurzoler ot Ehrenbolger condamnés

La commission de recours à laquelle l'affaire
Ehrenbolser-Hûrzeler ia été soumise en derniè-

re instance, a condamné le F.-C. Concordia a
500 fr. d'amende. Ehrenbolger subit la même
pénalité , plus l'interdiction de jouer pendant
une année, à dater de samedi dernier. Le juge-
ment contre Hùrzeler reste inchangé.

Kramer pénalisé en France
Lors du match Cette-Lunel, disputé à Caiie le

dimanche 16 janvier dernier , le capitaine du
Gallia-club de Lunel, le joueur neuchâtelois
Georges Kramer engagea une discussion avec
les spectateurs. Quelques minutes après, le mê-
me joueur donnait l'ordre à son team de quitter
le terrain. *La ligue du sud-est, à la suite de ces
incidents, a pris les sanctions suivantes :

1. Le Gallia-club de Lunel est forfait et perd
un point au classement.

2. Georges Kramer est suspendu pou r trois
mois.

3. Lunel paiera la quote-part de recette de-
vant revenir à la ligue et au F.-C. Cette.

A noter que les billets d'entrée furent rem-
boursés aux spectateurs.

Cette décision , quelque peu draconienne, îait
couler beaucoup d'encre dans les journaux spor-
tifs français et a provoqué des débats très vifs
entre partisans et adversaires de Kramer.

Les footballeurs danois
ne soront pas représentés à Amsterdam

La Dansk Boldspil Union, dirigeant le foot-
ball au Danemark, a décidé de ne pas prendre
part aux jeux olympiques d'Amsterdam 1928.
Cette décision n'offre rien de nouveau. Déjà ,
en 1924, les Danois brillaient par leur absence
aux jeux de Paris.

SKI

Les courses nationales suisses
A CHATEAU-D'OEX

Un Allemand battant un Suisse de 195 millièmes
de point, est proclamé champion suisse de ski

C'est à la Suisse romande qu'est échu, cette
année, l'honneur d'organiser les courses na-
tionales suisses de ski, qui constituent pour les
fervents des longs patins de bois le grand évé-
nement sportif de la saison d'hiver.

Les courses de lond seniors
Samedi, ce furent les courses de fond pour se-

niors et pour juniors. Pour les seniors, le par-
cours était d'une longueur de 18,8 km.

Voici les résultats de cette course : Seniors
première classe : 1. Bussmann Walther, Lucer-
ne, 1 h. 20' 33" ; 2. Rubi Adolf , Grindelwald,
1 h. 20' 41" ; 3. Furrer Olto, Zermatt, 1 h. 21'
28" ; 4. Paumg_rien Harold , Allemagne, 1 h.
22' 24"; 5. Julen Alfons, Zermatt 1 b. 22' 06";
11. Schmid Sepp, Adelboden (champion suisse
1926), 1 h. 27' 27" ; 24. Wuilleumier Gérard ,
la Chaux-de-Fonds, 1 h. 32' 16" *, 26. Accola Re-
né, la Chaux-de-Fonds, 1 h. 33' 6" ; 33. Take
Aso, Japon, 1 h. 39'.

Seniors deuxième classe : 1. Baertschi Gott-
lieb, Adelboden, 1 h. 25' 53" ; 2. Hermann Hans,
Gstaad, 1 h. 28' 56" ; 3. Von Grunigen Manîred ,
Gstaad, 1 h. 30' 13" ; 4. Frautschi Hans, Gstaad,
1 h. 36' 31" ; 5. Piguet Albert, Winterthour, 1 h.
41' 29".

Seniors troisième classe : 1. Wampfler Ro-
bert Saanenmoeser, 1 h. 26' 12" ; 2. Huser Wal-
ther, Unterwasser, 1 h. 29' 58" ; 3. Perret Paul,
Diablerets, 1 h. 30' 42" ; 4. Brand Adolf , Lauen,
1 h. 31' 2" ; 5. Piguet Frédéric, Brassus, 1 h. 32'
28" ; 21. Vuille Charles, Bienne, 1 h. 40' 59" ;
26. Jenny Marcel, la Chaux-de-Fonds, 1 h. 42'
49" ; 33. Droz Ferdinand , la Chaux-de-Fonds,
1 h. 47' 20" ; 34. Musy André, la Chaux-de-
Fonds, 1 h. 47' 38".

Course de fond juniors
Cette course ne comportait qu'un parcours de

7 km/ 800. Les premiers classés furent :
1. Elias Julen, Zermatt, 28' 19" ; 2. Fritz

Amaker, Wengen, 29' 48" ; 3. Hans Schmid,
Adelboden, 30' 59" ; 4. Max Hauswirth, Berne,
31' 24" *, 5. Burtel Natel, Saint-Moritz, 31' 52".

Courses des patrouilles militaires
Dimanche matin ont commencé les courses

des patrouilles militaires. Il a neigé pendant la
nuit et le parcours se trouve donc être c^irert
d'une légère couche de neige fraîche.

Résultats :
Catégorie B (catégorie légère), 17 km. 6. —

Seize patrouilles au départ, toutes arrivées. 1.
Rég. inf. 32 (chef , capitaine Pfandler), 2 h. 18'
36". 2. Gendarmerie vaudoise (chef , Marcel Pas-
che), 2 h. 26' 49" ; 3. Batt. camp. 7 (lt. Calame),
2 h. 27' 45" ; 4. Rég. inf. 8 (lt. Gerber , le Locle),
2 h. 29' 58".

Catégorie A (catégorie lourde), parcours 25
km. 200. Vingt-deux patrouilles au départ, 18
arrivées :

1. Bat. inf. mont. 89 (chef, sergent Lehner),
3 h. 10' 12" ; 2. Id. 8 (Nicolier, capitaine). 3 h.
16' 9" ; 3. Id. 89 (sergent Julen). 3 h. 21' 17".

Concours de saut
Seniors 1:1. Eidenbenz Hans, Saint-Moritz,

17,611 ; 2. Glass Walther, Allemagne, 17,583 ;
3. Schmid Sepp, Adelboden, 17,444 ; 4. Sïri-
sceck, Allemagne, 16,944 ; 5. Schlegel Wilhelm,
Allemagne, 16.555 ; 6. Kantmann Fritz, Grin-
delwald, 16,527 ; 7. Lauenor Stephan, Wengen,
15,805 ; 8. Accola René, la Chaux-de-Fonds,
14,727.

Seniors II : 1. Attenhofen Adolf , Zurich.
Seniors III : 1. Cottier Maurice, Rougemont,

17,416 ; 2. Buhler Arnold , Sainte-Croix, 15,972 ;
3. Dro:*. Fernand, la Chaux-de-Fonds, 15,888.

Juniors : 1. Trcjani Bruno, Gstaad, 17,888 ; 2.
Feuz Ernest, Miirren , 16,805 ; 3. Chabloz Ed.,
Château-d'Oex, 14,805.

Course combinée
La course combinée est remportée par l'Alle-

mand Walther Glass, avec la note 17,229 ; il
remporte le titre de champion suisse de ski
pour 1927.

Le champion de l'année dernière , le Suisse
Sepp Schmid, d'Adelbcden, se classe secend
avec 17,034, soit 195 millièmes de point de
moins que Glass.

Le plus beau saut pour les seniors a été exé-
cuté par Hans Eidenben™ , de Saint-Moritz, avec
la nn ie 19,500.

Celui des ju_iors par Bruno Trojani, de
Gstaad, avec là note 19,333.

Enfin , le plus long saut revient ex-aequo à
Eidenbenz et à Trojani, qui tous deux ont réussi
54 mètres.

Concours régionaux
LE CONCOURS DE COUVET

Voici les principaux résultats des concours
de Couvet, discutés samedi et dimanche et qui
réunissaient 52 skieurs.

Fonds, 14 kilomètres : 1. Eugène Bugn-m,
Sainte-Croix, 56' E0" ; 2. Chs. Antenen, le Lo-
cle, 5S' 42" ; 3. Yersin Jean-Louis, Couvet, 5.°.'
50" ; 4. Marcel Thiébaud, Travers, 59' 23" ; 5.
Paul Delachaux, Trav ers, 59' 44".

Concours artistique : 1. Ami Champod, Bullet;
2. Charles Antenen, le Locle ; 3. ex-aequo. Hen-
ri Annen, Sainte-Croix et Charles Gyger, Cou-
vet ; 4. ex-aequo. Paul Delachaux, Travers, et
Raymond Gaillard, Bullet ; 5. ex-aequo. Samuel
Jaccard, Fleurier, et Nestor Jeanneret Travers.

Concours ds vitesse (env i ron 1000 mètres). 1.
Henri Golay, le Locle, 31" ; 2. Raymond Gail-
lard, Bullet, 32" 5 ; 3. Frédéric Nicoud, Travers,
33" ; 4. ex-aequo. Charles Antenen, le Locle et
Henri Armen, Sainte-Croix, 34" ; 5. Marcel Thié-
baud, Travers, 34" 5.

Concours de saut : 1. Henri Golay, le Locle,
50 points ; 2. Marcel Reymond, Sainte-Croix,
49,35 ; 3. ex-aequo. Paul Joseph, Auberson et
Edouard Junod, la Sagne, 48,50 ; 4. René Joseph
la Sagne, 48.30 ; 5. Adolphe Schneider, Sainte-
Croix, 48,25 ; 6. Frédéric Nicou d, Travers 46.75.

Course de ski ai'. elè : 1. Charles Champod,
Bullet (cavalier Louis Cury, Couvet), 28" 5 ; 2.
ex-aequo. Alcide Vaucher, Môtiers (cav. A. Vau-
cher, Môtiers) et Hanri Jeanneret, Travers (cav.
Ed. Boichard, Môtier), 29"5 ; 3. Jean-Pierre Bo-
rel, Couvet (Henri Perrinjaquet , Travers-1 30" ,
4. John Champod, Bullet (Max Perrinjaquet
Travers) 31" ; 5. Pierre Grandjean, Berne
(Etienne Ramseyer, Couvet), 35"5.

LE CONCOURS DE LIGNIERES
Le concours de skis organisé par le Ski-Club

de Neuveville-Lignières s'est déroulé dimanche,
conformément au programme établi , et n'a don-
né lieu à aucun accident.

Voici les princ 'paux résultats :
I. Course de îond pour « seniors >, Lignières-

la Dame et retour par Chuffort, 16 km. : L
Schwab Albert , en 1 h. 27' 20" ; 2. Fuchs Louis,
1 h. 28' 20" ; 3. Junod Henri, 1 h. 28' 44" ; les
trois de Lignières.

IL Course de fend jour « juniors >. — A. La
Dame-Lignières, 7 km.: 1. Walther Otto, 19'
20" ; 2. Streuli Alfred, 19' 31" ; 3. Scherz Er-
nest, 19' 32".

ni. Course de îond pour « juniors >. — B.
Mompy-Lignières, 5 km.: 1. Weiss Armin, 15*
26" ; 2. Oehrli Fritz, 15' 53"; 3. Monod Ernest
16' 56".

IV. Course pour dames. — Lignières-lisière
de la forêt et retour : 1. Geiser Aline (Ligniè-
res), 17' 37"; 2. Oehl Mizzi, 19' ; 3. Kunz Hanni,
20'.

V. Saut. — 1. Muhlemann Fritz, 11,25 points;
2. Fopp Martin, 10,75: 3. Kohler Fritz, 8.

VI. Slalom. — 1. Muhlemann Fritz , 28,25 p.:
2. Scherz Ernest, 28 ; 3. Loosli Paul, 25,5.

VII. Course d'obstacles pour patrouilles de
trois skieurs, 5 km. — 1. Alplanalp Jean, Grii-
niger Eric et Loosli Paul.

t UN CONCOURS MILITAIRE
à la Chaux-de-Fonds

Le Société des sous-oïîiciers de la Chaux-de-
Fonds prépare un concours de ski qui aura lieu
dimanche prochain, 6 février 1927.

Ce concours comporte trois épreuves : 1.
Course de fond militaire d'environ 40 km. ; 2.
Course de fond civile d'environ 40 m. ; 3. Course
d'obstacles ouverte à ceux qui ont participé à la

'course de fond.
Peuvent participer à ces courses : 1. Tout sol-

dat, sous-officier ou offi cier de l'armée ; 2. Tous
ceux qui sont inscrits aux épreuves éliminatoi-
res de Saint-Moritz en vue des olympiades, qui,
quoique incorp orés dans l'armée, peuvent con-
courir en civil ; 3. Tou s les civils.

Les inscriptions sont à adresser à M. Hof-
mânner, major, à la Chaux-de-Fonds, qui four-
nira tous les renseignements complémentaires.

Un joli pavillon de prix permettra de récom-
penser dignement les vainqueurs des diverses
épreuves.

HOCKEY SUR GXACB

DEUX MANIFESTATIONS A VIENNE
Le congés de la Ligue internationale

Le Congrès de la Ligue internationale dô
hockey sur glace a siégé sous la présidence du
Belge Loicq. La Belgique, l'Allemagne, le Ca-
nada, l'Autriche, la France, la Grande-Breta-
gne, la Hongrie, la Pologne, la Suisse et la
Tchécoslovaquie étaient représentés. Le prési-
dent Loicqu a dit combien il était heureux que
le Congrès se tienne à Vienne. Au moment où
l'Europe finit de se remettre des secousses de
la grande guerre , il est nécessaire que toutes
les'bonnes volcnlts s'unissent pour rétablir dé-
finitivement la paix si ardemment désirée. Les
sportifs en particulier centribuent dans une lar-
ge mesure , par leurs manifestations internatio-
nales, à la réalisation de ce Dut -

En ce qui concerne les prochains jeux olym-
piques de Saint-Mcrit', le congrès a étudié de
quelle manière 15 nations peurrent disputer le
championnat du monde en 10 jours. Le burea u
a ensuite été constitué à nouveau.

Le championnat d'Europe
Ce championnat disputé à Vienne au cours

de la semaine passé, s'est terminé sameci.
Six pays, l'Autriche , l'Allemagne, la Belgi-

que, la Hongrie, la Pologne et la Tchécoslova-
quie , y participaient* tandis que, ainsi que nous
l'avicns annoncé, la Suisse, la Suède et la Fran-
ce avaient décoré forfait

Voici les résultats des matehes joués :
Lundi : Autrich e bat Hongrie, 6 à 0 ; Alle-

ma.qme bat Tchécoslovaquie , 2 à 1.
Mard i : Allemagne bat Pckgne, 2 à 1 ; Bel-

gique bat Tchécoslovaouie , 2 à 0.
Mercredi : Belgique bat Hongrie, 6 à 0 ; Au-

triche bat Pologne, 3 à 1.
Jeudi : Allemagne bat Hongrie, 5 a 0 ; Polo-

gne et Tchécoslovaquie , 1 à i.
Vendredi : Tchécoslovaquie bat Hongrie, 5

à 0 ; Autriche bat Allemagne, 2 à 1.
Samedi : Autriche bat Tchécoslovaquie, 1 à

0 ; Belçiqu r *at Allemagne, 3 à 0 ; Pologne bat
Hongrie, 6 a 1.

Le classement final du championnat d'Eu-
rope s'établit en conséquence comme suit : 1.
Autriche 10 points : 2. Belgique 7 points; 3. Al-
lemagne 6 points; 4. Pologne 4 points ; 5. Tché-
coslovaquie 3 points; 6. Hongrie 0 point.

CÏC ÎSME
UN MATCH FRANCO-SUISSE A PARIS

Le match cyclist e France-Suisse, disputé hier
au vélodrome d'hiver de Paris, en présence de
M. Dunant , ministre de Suisse, s'est terminé par
le classement suivant : t . France. 3 victoires ; 2.
Suisse 1 victoire
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Une variante inattendue ûu hockey sur gla ce. La balle traditionnelle est remplacée par
une bouteille remplie de lait. A la fin de 1 a partie, chaque concurrent , servi par sa
gracieuse partenaire, avale le contenu de la bouteille, s'il ne lui est par arrivé malheur

en route. <



(De notre correspondant)

On s'en est occupé à la Chambre , mats on sem-
ble avoir oublié que, pour la résoudre, le
seul moyen efficace serait de chercher à at-
ténuer la crise économique.
PARIS, 29. — On s'est occupé vendredi, à la

Chambre, de deux questions particulièrement
graves : le chômage et la vie chère. Vous vous
rappelez qu'il y a quelques semaines à * "ine, le
gouvernement niait encore purement et simple-
ment que l'industrie était menacée de chômage.
Quant à la vie chère, on affirmait qu'il y allait,
au contraire , avoir une forte baisse sur tous
les articles et que nous allions, désormais, con-
naître des jours meilleurs.

C'était en vérité, porter sur le terrain éco-
nomique le fameux système de ce bon docteur
Coué, mort il n'y a pas bien longtemps, et qui
prétendait guérir presque toutes les maladies
par l'auto-suggestion. Mais on a eu beau répé-
ter au public sur tous les tons : < De jour en
jour, à tous les points die vue, cela va de mi rxx
en mieux >, les gens se sont quand même aper-
çu — et pour cause ! — que le chômage deve-
nait de plus en plus général. Pour ce qui est de
la baisse, j'ai dit il y a quelques semaines déjà
aux lecteurs de la < Feuille d'Avis » ce qu'il
fallait en penser. Je constate qu'aujourd'hui
tout le monde est à peu près du même avis et
les journaux qui se donnaient le plus de peine
pour faire croire à la baisse — dans l'excellente
intention, je le sais bien, de la déclencher —
ouvrent aujourd'hui des enquêtes sur < les rai-
sons de la hausse continuelle des articles de
première nécessité que rien ne justifie »,

Ce < que rien ne justifie » est d'ailleurs d'une
naïveté désarmante. Il y a de nombreuses rai-
sons, au contraire, pour que les prix de toutes
choses, ou presque, s'élèvent plutôt que de s'a-
baisser et Û y a belle lurette que tous les éco-
nomistes clairvoyants ont mis le public en gar-
de contre l'idée, absolument fausse, que la
hausse du franc allait infailliblement entraîner
une forte baisse sur tous les articles. Par cette
fausse affirmation, on n'a réussi à obtenir
qu'une chose, c'est d'aggraver et de précipiter
la crise de chômage, car beaucoup d'industriels,
déjà Inquiets de voir les commandes de l'étran-
ger diminuer dans de fortes proportions, se sont

affolés à la pensée d'avoir finalement à liqui-
der leurs marchandises à un prix inférieur au
prix de revient sur le marché intérieur.

C'est ainsi que le chômage commence à pren-
dre des proportions inquiétantes. On a été heu-
reux de constater, dans la séance d'hier _u
Palais-Bourbon, qu'au moins le gouvernement
ne cherche plus à le nier. Mais c'est u peu près
la seule chose dont on ait pu se réjouir. Car,
à part cela, la discussion a traîné lamentable-
ment toute l'après-midi, sans qu'on ait proposé
des mesures vraiment efficaces pour combattre
la crise. L'erreur qu'on commet presque tou-
jours dans de pareilles discussions, c'est de ne
s'occuper que des effets du mal et de vouloir
chercher à y remédier sans tenir compte des
causes qui l'ont provoqué. Ainsi, pour diminuer
le chômage, le meilleur moyen serait sans doute
d'aider les industriels à surmonter la crise qui
les oblige à licencier du personnel. Cependant,
personne n'a eu l'air de songer à cela. Au con-
traire, on n'a parlé des < patrons » que pour
proposer de leur imposer de nouvelles charges
et l'on a finalement ajourné le débat à huitaine
sans prendre aucune décision. Il serait ques-
tion, paraît-il, de rétablir le passeport et le visa
pour les travailleurs étrangers et d'en éloigner
de France le plus grand nombre possible, après
quoi on augmenterait les indemnités de chô-
mage.

Le moins qu'on puisse dire de ces mesures,
c'est que ce ne sont là que des expédients —
et des expédients qui ne sont pas sans dan-
ger. Le jour où ,, comme en Angleterre, l'ou-
vrier sans travail recevra une indemnité suf-
fisante pour vivre, il s'accommodera vite du
chômage. Les chômeurs deviendront légion et
ni le budget — ni le franc — n'y résisteront.

Heureusement que ce ne sont encore que
de simples propositions. Espérons que quand
le débat sur la crise de chômage reprendra la
semaine prochaine à la Chambre, il se trouvera
des députés pour indiquer le seul remède ef-
ficace : chercher, par tous les moyens, à favo-
riser la reprise des affaires en laissant, notam-
ment aux industriels les coudées franches, au
lieu de les gêner, de restreindre, leur initiative,
comme cela a été proposé hier, par un contrôle
vexatoire. Qu'on augmenté, en même temps,
dans de just es proportions, les indemnités de
chômage, à cela personne ne songe à s'opposer.
Mais cette dernière mesure seule n'arrivera
certes pas à conjurer la crise. Elle ne peut que
la rendre chronique pouf le plus grand dam
des contribuables. M. P.

La question do chômage

POLITIQUE
BELGiamB

La réforme monétaire
Paris, 29. — M. Louis Franck, ministre d'E-

tat et gouverneu. général de la banque de Bel-
gique a fait cet après-midi à l'Académie des
sciences morale et politiques, une lecture sur la
réforme monétaire belge.

< La réforme réalisée comporte cinq éléments
caractéristiques : ,

1. La coopération des onze principales ban-
Sues d'émission, manifestation unique de soli-
arité ;
2. Un emprunt étranger de 100 millions de

dollars placéa dans cinq pays à étalon d'or (An-
gleterre, Etats-Unis, Hollande, Suède et Suisse)
«t versé à la Banque nationale en amortisse-
ment de la dette de l'Etat ;

3. La création du belga, monnaie de change;
4. Le maintien du franc dans la circulation in-

térieure avec une valeur fixe par rapport au
belga de 5 à 1. . 

5. Le taux de stabilisation fixé en or à
0,209,211 gr. d'or fin par belga. >.

ALLEMAGNE!
Difficultés ministérielles

BERLIN, 29 (Wolff). — Ainsi qu'on .apprend
des milieux parlementaires, le président du
Reich, von Hindenburg a eu venda-edi à midi
avec les députés nationaux allemands comte
iWestarp et Wallraf, un entretien sur les diflicul-
tés survenues dans la formation du cabinet

Au Reichstag, on dit que les objections visent
le député Graefe (Thuringe) qui a été désigné
comme ministre de la justice par le groupe na-
tional allemand et dont la nomination paraît dif-
ficilement acceptable pour le centre et le parti
populaire allemand parce qu'il préside la com-
mission raciste du parti populaire national al-
lemand.

En outre, les adversaires de sa candidature se
souviennent qu'après son élection à la vice-
présidence du Reichstag, il s'est toujours refusé
à ireodre visite au président d'alors, M. Ebert.

Les ministres désignés
BERLIN, 80 (Wolff). — Le président Hinden-

burg a confirmé le chancelier Marx diane ses
fonctions, ainsi que M. Stresemann, mi-
nistre des affaires étrangères, Brauns, minis-
tre du travail, Gessler, ministre de la Reichs-
wehr et Curtius, ministre de l'économie.

En outre, le président a nommé le président
de l'Etat badois, M. Kœhler, ministre des finan-
ces, M. Schiele, ministre de l'alimentation et de
.agriculture, M. Koch, ministre des communica-
tions, et M. Schaetzel, ministre des postes. Le
ûhef de l'Etat a chargé M. Marx de prendre le
portefeuille des territoires occupés.

Il a ajourné la nomination du ministre de la
justice et du ministre de l'intérieur jusqu'à lun-
di soir, les négociations n'étant pas encore ter-
minées.

PÉNINSULE BALKANIQUE
Un incident gréco-bulgare

SOFIA, 30 (ag. bulgare). — Un Grec a été as-
sassiné à Stanimaka. Le chargé d'affaires de
Grèce a protesté officiellement. Le ministre des
affaires étrangères lui a exprimé de vifs regrets
et l'a assuré que des mesures rigoureuses se-
raient prises pour rechercher et châtier les cou-
pables.

On assure que cet incident ne ternira pas les
bons rapports entre les deux pays.

Le différend des réparations
LA HAYE, 30 (Havas). - Le tribunal d'ar-

bitrage pour l'interprétation du plan Dawes,
chargé de juger le différend entre le gouverne-
ment allemand et la commission des répara-
tions, a décidé que les compensations payées
par l'Allemagne après le 1er septembre 1924
à ses ressortissants relatives à des rétentions
de transferts ou à des liquidat ions de biens,
droits ou intérêts de ses ressortissants en ter-
ritoire allié, ne sont pas comprises dans les an-
nuités prévues au plan Dawes.

L'Allemagne a donc perdu son procès.
Le tribunal considère en outre que sa compé-

tence est limitée à l'interprétation -du plan Da-
wes et qu'il ne peut se préoccuper des consé-
quences que sa décision pourrait avoir pour
l'une ou l'autre des parties. Il fonde sa décision
sur l'esprit du plan tel qu'il appert de plusieurs
passages.
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ÉTRANGER
L'ouragan sur l'Ecosse. — Les journaux an-

noncent que l'ouragan qui s'est abattu sur l'E-
cosse a atteint le nord de l'Angleterre. Il y a eu
14 morts, parmi lesquels huit déjà signalés à
Glascow. On a recueilli une barque de sauve-
tage et les panneaux d'écoutilles d'un vapeur
de Belfast ayant à son bord un équipage de
neuf hommes dont on est sans nouvelles et que
l'on considère comme perdus.

Une pharmacie en feu. — Un formidable in-
cendie a éclaté dans un entrepôt de la pharma-
cie centrale de Belgique, situé près du centre de
Bruxelles. Tous les services de pompiers de la
capitale sont sur les lieux. A prusieurs reprises,
de fortes détonations.se sont fait entendre. Des
mesures de précaution ont été prises pour éviter
des accidents.

La sécheresse au Transwaal. — Le corres-
pondant du < Times > à Johannesbpuxg télégra-
phie que le nord du Transwaal est actuelle-
ment éprouvé, . par une.grande sécheresse.
Trois rivières sont complètement ;à seç," ainsi
que de nombreux puits ou sources. On estime
«-¦40,000 ïe nombre des indigènes qui souffrent
de la misère.

Dévalorisation et stabilisation
en France

< M. Poincaré, une fois de plus, écrit le < Bul-
letin financier suisse », a refusé de s'engager
dans la voie de la dévalorisation que des débi-
teurs frauduleux veulent lui imposer ; d'autre
part, il s'est bien gardé de se prononcer dans le
sens d'une revalorisation de la monnaie de
paiement. Espérons qu'on arrivera peu à peu
à comprendre, en France, qu'il y a deux francs
français : le franc de la circulation quotidienne,
qu'il faut stabiliser dès que la valeur internatio-
nale correspond à son pouvoir d'achat à l'inté-
rieur, et le franc français, mesure légale des
créances et des capitaux, qu'on peut revaloriser
intégralement parce que les valeurs réelles de
la richesse nationale existent toujours. Malheu-
reusement la confusion entre ces deux espèces
de francs français est susceptible de désorienter
les personnes intéressées aux fonds publics et
aux valeurs mobilières françaises, et nous crai-
gnons fort que cette confusion ne porte encore
de graves préjudices aux bourses françaises. »

Le même j ournal écrit d'autre part :
< Nous savons parfaitement bien qu 'il y a en

France des éléments louches qui veulent s'enri-
chir par le moyen de la dépréciation du franc
français, et dont l'influence malheureusement
gagne du terrain. Mais il en est d'autres qui
s'opposent à ces tentatives de couvrir la France
d'une honte irréparable. Dans la dernière séan-
ce du « comité national de . l'étude sociale et éco-
nomique », séance présidée par François Mar-
sal, ancien ministre des Finances, on a entendu
des personnalités comme le maréchal Foch,
Ch. Lallemand, le président de l'Académie des
sciences et d'autres encore. Tous les orateurs
ont été unanimes pour constater que la dévalo-
risation, qui se cache derrière le mot trompeur
de stabilisation, serait une catastrophe. L'émi-
nent président de l'Académie des sciences a
stigmatisé en ces termes l'immoralité de la sta-
bilisation :. . ; , . . .

» Cette stabilisation serait une faillite dont le
résultat serait de mettre tous les frais de la
guerre à la charge d'une seule classe. Ce serait
une politique de cannibales mangeant leurs pa-
rents trop vieux pour travailler. ¦>

L'organe parisien, la « Revue économique et
financière *> caractérise comme suit la lutte en-
tre partisan de la revalorisation et partisans de
la stabilisation :

« Un groupe important de financiers, d'indus-
triels, de commerçanls maintient adroitement
une confusion entre la stabilisation des changes
et la stabilisation du franc désirée par eux,
poursuivie par leur influence et non combattue
par l'ignorance du public. Cette opération se-
rait la dévalorisation du franc, dont le nom n'est
jamais prononcé, dévalorisation despotique, spo-
liation brusque et légale, en modifiant la loi
du cours forcé et réduisant définitivement la
force actuelle de libération du franc à la valeur
indiquée pour lui par le marché des changes
au j our de ce coup d'Etat financier. Ce serait la
faillite partielle de l'Etat envers ses divers
créanciers, rentiers, porteurs de bons de la Dé-
fense, pensionnés, fonctionnaires , et faveur ana-
logue accordée à fou s les débiteurs de sommes
fixes, capitaux et intérêts, de se libérer do
leur dette moyennant une fraction donnée, un
septième en Belgique, un huitième comme a
failli nous l'imposer M. Caillaux comme minis-
tre des finances , l'année dernière, tout espoir
de relèvement ultérieur du franc étant aboli. »

(Do notre oorr. de Zurich]

Le tribunal de Zurich vient d'avoir à s'occu-
per d'un cas tout à fait typique de ces excès
auxquels se livrent encore un trop grand nom-
bre de chauffards, et chacun approuvera la con-
damnation salée qui est intervenue... pour une
fois ! Voici les faits.

La nuit du 16 au 17 octobre dernier , une ban-
de de quatre charpentiers allemands, qui
avaient fêté autour de la dive bouteille le dé-
part de deux collègues, décidaient de faire sous
la conduite du chauffeur Ernest Geisser, pris de
vin, une excursion direction d'Altstetten, où ils
se proposaient de continuer la fête une fois
passée l'heure de minuit. Geisser, qui disposait
de la voiture de son patron, se déclara disposé
à se charger du transport moyennant le prix
de huit francs. Aussitôt fait que dit , et voilà no-
tre monde roulant à une vitesse folle à travers
la ville de Zurich ; à une allure telle, a dit un
témoin oculaire, qu'elle défie toute descrip-
tion. Sans se donner la peine de ralentir, et
sans aucun signal, Geisser pénétra dans le
bourg d'Altstetten, où il renversa un charpen-
tier du nom de Schmid, 36 ans, qui sortait d'un
café et se disposait à rentrer chez lui. La vio-
lence du choc fut telle que le pare-brise vola
en éclats, blessant le chauffeur et les occupants ,
et l'automobile, lancée à une allure diabolique,
entraîna sur une certaine distance le malheu-
reux Schmid. Cependant, le chauffeur ne s'ar-
rêta pas encore ; ce n'est que sur' les-instances
répétées des occupants de la voiture qu'il se dé-
cida enfin à stopper à l'entrée du village. A
peine la voiture avait-elle été vidée de ses oc-
cupants que Geisser repartait à une allure de
possédé, sans avoir même pris la peine de se
faire régler son compte ; passant par Schlieren,
Engstringen et Hôngg, il rentra à Zurich et ran-
gea sa voiture dans le garage, comme si de
rien n'était. Le jour suivant, il remplaça la vi-
tre fracassée, nettoya le> véhicule et conduisit
celui-ci chez le peintre. Ce n'est que par les
.journaux qu 'il apprit que sa victime était déoé-
dée à l'hôpital, et c'est par les journaux égale-
ment qu 'il fut informé que la police recherchait
activement l'auteur responsable de l'accident .
Sur quoi , il tenta de s'ôter la vie en s'enfermant
dans son garage et en respirant les gaz d'échap-
pement du moteur ; mais l'on parvint à rani-
mer le chauffeur criminel, qui avait déjà perdu
connaissance. Mis en état d'arrestation, Geisser
ne fit aucune difficulté pour reconnaître sa cul-
pabilité, et l'enquête n'eut pas de peine à éta-
blir que l'accident ne pouvait être dû qu'à une
grossière négligence.

Dans ces conditions, Geisser eut a repondre
de son acte devant le tribunal supérieur de Zu-
rich. Le ministère public ne s'est pas fait faute
de dire son fait au chauffeur coupable, qui, non
content d'avoir écrasé un malheureux piéton,
ne s'est pas occupé le moins du monde de sa
victime, au mépris des sentiments les plus élé-
mentaires d'humanité ; et le procureur général
de requérir contre le délinquant une peine sé-
vère. Le tribunal a pleinement partagé les vues
du ministère public, et il a infligé à Geisser une
peine de huit mois d'emprisonnement Un des
juges a exprimé l'opinion que même une con-
damnation à 10 ou 12 mois de réclusion ne sau-
rait être considérée comme exagérée, bien que
Geisser ait la réputation d'être un ouvrier tra-
vailleur et consciencieux. Par contre, Geisser
est connu dans les milieux sportifs... et de la
police comme un chauffard redoutable, qui eut
déjà souvent maille à partir avec la justice ; le
fait est qu 'il n'a pas à son actif moins de 21
amend es, dont 12 pour excès de vitesse ; un
mois à peine avant l'accident qui vient de le
faire condamner, une amende de 120 francs lui
avait été infligée parce qu 'il roulait à trop
forte allure ; en 1925 du reste, le permis de
conduire lui avait été retiré, momentanément
tout au moins. Ce qu'il y a de plus triste dans
cette affaire, c'est que la victime de Geisser
était le seul soutien de sa mère, âgée aujour-
d'hui de 73 ans.

Sus aux chauffards !

¦¦¦¦ mu —

s lusse
SOLEURE, — Les autorités de la commune

de Granges ont constaté des irrégularités dans
la comptabilité tenue par l'administrateur de
l'usine à gaz de 'la commune qui 9'est suicidé
récemment. Il s'agit d'une somme de 8800 ïr.

BALE-VILLE. — Jeudi après-midi, un agent
de la sûreté se présentait au domicile dfun jeu-
ne homme au Nadelberg, afin de l'arrêter. On
le recherchait pour vol et recel. Au moment où
le policier allait l'appréhender, il pri t la fuite
et ce fut une chassie mouvementée par toute
la maison. Au moment où le malfaiteur gagnait
la cour, l'agent fit une chute dans une fosse pro-
fonde dont le fuyard avait vraisemblablement
ouvert le couvercle. Le détective se blessa griè-
vement à un pied et dut avoir recours aux soins
di*un médecin, tandis que ie rusé personnage ga-
gnait le large. Mais il finira tout de même par
se faire prendre et aura encore à répondre de
ce méfait.

— Vendredi, en plein joui*, au Petit-Baie un
libraire a été assailli par deux garnements qui
l'ont malmené et se sont emparés de tout l'ar-
gent qu'il avait sur lui. Des voisins accourus
aux cris de la victime, l'ont trouvée dans •m
triste état, la tête tout ensanglantée. Aussi son
transport à l'hôpiital a-t-il été jugé nécessaire.
L'arrestation des deux malfaiteurs semble imi-
nente, leur identité ayant été constatée par di-
verses personnes.

ARGOVIE. — La corn* d'assises d'Argovie a
condamné la veuve Anna Grod, 58 ans, de Rot-
tenschwil, à quatre ans et demi de réclusion et
à neuf années de suspension des droits civi-
ques. En septembre 1925, elle avait mis le feu
à une maison à Rpttenschwil. Les dommages
s'étaient élevés à 8400 francs. Le 1er novembre
1926, à Besehbùren, elle a mis le feu à uin las
de foin, mais on s'en est aperçu assez tôt et
cette fois, les dommages ont été insignifiants.

—- Le manœuvre Emile Senn, -24 ans, arrêté
à Horgen, sous l'inculpation de tentative de
meurtre, a fait des aveux. Le 19 janvier au soir,
se rendant à bicyclette de Waedenswil à Hor-
gen en compagnie de son futur beau-père, il a
tiré un coup de feu sur ce dernier à un mètre de
distance, mais heureusement sans l'atteindre.
Il semble que le jeune homme ait commis son
acte à la suite de disputes constantes avec le
père de sa fiancée.

ZURICH. — Un inventeur zuricois aurait
construit une montre munie d'un mouvement
perpétuel sous la forme d'un mécanisme ac-
tionné par les variations de la température. Il
s'agirait en somme de variations semblables à
celles du mercure dans le thermomètre et cela
serait suffisant pour faire marcher une montre.
Un modèle d'essai a été examiné pendant près
d'une année au laboratoire des machines de l'E-
cole polytechnique fédérale à Zurich , et l'on a
observé qu'une variation de température de 2
degrés par jour était suffisante pour assurer la
bonne marche de la montre en question qui est
un modèle d'ingéniosité. Elle se remonte d'elle-
même et peut marcher indéfiniment. Voilà qui
dépasse de loin le mouvement de huit jours !A quand la fabrication en série do cette nou -velle merveille ?

— Le tribunal supérieur de Zurich a condam-
né à un mois de prison avec sursis l'agriculteur
Jakob Fischer, 62 ans, à Mûrg-Horgen, --'ir mori
causée par négligence. Fischer avait, l'année
passée, en octobre, oublié de refermer une fosse
à purin dans laquelle une fillette d'un voisin,
âgée d'une année et demie, était tombée, le
soir venu. Le prévenu, sur son offre , devra
payer aux parents de la fillette, qui s'est noyée,
300 francs de dommages.

D'autre part, le tribunal a condamné à neuf
mois de maison de travail un peintre et voya-
geur, Jakob Bachmânn, 28 ans, pour différents
délits, fraudes, menaces envers sa femme, et
mutilation volontaire dans un but d'escroquerie.
Bachmânn, il y a trois ans, s'était coupé volon-
tairement un doigt et, étant abonné à trois jour-
naux qui offrent à leurs lecteurs une assurauee
contre les accidents, avait retiré, en prétendant
avoir été victime d'un accident en coupant du
bois, au total 660 francs.

— Dimanche matin, à 3 heures, la grange de
l'agriculteur Johann WegmllUer , à Baregg, dans
la commune de Knonau (Zurich) a été détruite
par un incendie dû. croit-on, à la malveillance.
Le feu aurait été mis par un individu qui passa
la nuit chez l'agriculteur.

THURGOVIE. - Le Grand Conseil s'est oc-
cupé de la demande d'initiative tendant à la
suppression du système proportionnel dans les
élections au Grand Conseil , ainsi que de la pro-
portionnelle facultative dans les élections com-
munales. Après un long débat , les représen-
tants des radicaux se sont prononcés pour l'ac-
ceptation de -l'initiative, tandis que ceux des dé-
mocrates, des conservateurs , .des socialistes et
du représentant paysan, pour le rejet. Par 67
voix contre 55 et 5 abstentions, le conseil a dé-
cidé de recommander au peuple le rejet de l'i-
nitiative.

GRISONS. — L'automobile postale Rei-
chenau-Flims a fait parler d'elle, ces dernières
semaines. Ainsi que l'écrit un journal . de la ré-
gion, en théorie rien de plus beau qu'une pro-
menade en autocar dans les < resplendissants
paysages des Alpes au cœur de l'hiver étince-
lant de blancheur ». Mais, en réalité, les pre-
mières fortes chutes de neige ont été le signal
de singuliers dérangements dans le trafic. Les
autos postales au grand complet restèrent un
beau jour en panne entre Prinsermûhle et
Flims, par exemple , et les passagers .eurent le
plaisir , comme dans le Jura , de terminer à
pied le trajet jusqu'à Flims. Cela . provient du
fait , d'ailleurs, que ces autos-là ne sont pas à
chenilles, et les intéressés réclament vivement
l'introduction de ce genre de traction, comme
il existe sur la route de Coire-Lenzerheide. Ces
derniers temps, et bien que la neige eût sensi-
blement diminué d'épaisseur, l'auto postale de
Flims est restée bloquée plusieurs fois en l'es-
pace de 15 jours et a subi de ce. fait des retards
allant jusqu'à trois heures, et davantage. Mais
il paraît qu 'aux réclamations faites par le per-
sonnel à Berne et tendant à l'envoi d'autos à
chenilles, il fut répondu que leaj chaînes à neige
-devaient » suffire et que les voitures qui
avaient fonctionné l'été « devaient -» pouvoir
fonctionner également l'hiver. :

Le grain de sel de la situation est donné par
un correspondant de i'« Engadin-Express ï<, qui
conclut son récit sans malice par ces mots: « Fort
heureusement, il ne se trouvait dans l'auto que
des gens du pays !»

FRIBOURG. — Le Grand Conseil du canton
de Fribourg est saisi d'un projet de loi sur la
chasse qui institue, sous certaines conditions, le
régime de l'affermage. Voici les. principales dis-
positions relatives à ce régime :

Si la moitié des conseils communaux d'un
district expriment ï'initèntion. d'affernier. leur
territoire, le Conseil d'Etat fa it procéder à une
votation dans tout lé district. Si la majorité des
votants, faisant aussi la majorité des communes*,
représentant plus de la moitié de la surface du
district, acceptent le régime de l'affermage, ce-
lui-ci y est introduit. La même procédure est in-
troduite pour le cas où un district voudrait re-
venir du régime de l'affermage à celui des per-
mis.

Les territoires de chasse sont affermés en mi-
ses publiques et au plus offrant, pour une pé-
riode de neuf ans. Pour les chasseurs domici-
liés hors du canton, le prix de location est celui
de réchute majoré de 30 p. c. Le 50 p. c du
prix de location est remis aux communes affer-
mées ; l'autre moitié est affectée par l'Etat à
l'assistance dans les districts affermés.

Le Conseil d Etat peut diminuer la durée des
différentes chasses prévues par la loi fédérale
aussi longtemps que l'état du gibier n'est pas
devenu satisfaisant. ;

La surveillance et le repeuplement se font
aux frais et par les soins du fermier de chassa.

VAUD. — En vertu d'un mandat des auto-
rités genevoises, la police vaudoise a arrêté à
Vevey un individu recherché pour escroque-
ries et abus de confiance au montant de 30,000
francs, commis au préjudice de négociants ge-
nevois.

GENEVE. — Le Grand Conseil genevois a
tenu une séance samedi après midi. Il a abordé(
le nouveau projet de fusion de la ville et des
communes suburbaines. Les députés de la
droite et du centre ont critiqué le projet et ont
demandé des précisions au sujet des économies
réalisables et de la situation des services in-
dustriels. Le nouveau projet , qui augmente les
compétences de l'Etat, met à sa charge 4 mil-
lions de dépenses nouvelles qu'il faudra de-
mander aux communes ou aux services indus-
triels. Le président du gouvernement a rappe-
lé que les droits de l'Etat avaien t été réservés
en 1892, lors de l'organisation des services in-
dustriels. Le proj et a été renvoyé à une com-
mission. • • ~ '-'-

Deux projets de loi ont été adoptés en pre-
mier et en deuxième débat : une loi constitu-
tionnelle sur la liberté individuelle et l'inviola-
bilité du domicile motivant la loi de 1849 qui
n'a jamais été ratifiée par les Chambres fédé-
rales, et une loi sur l'organisation de la police
supprimant le poste de directeur de la police
centrale et créant un poste de chef de police.
Le corps de gendarmerie comprendra désor-
mais, à part les officiers , 15 brigadiers, 45 sous-
brigadiers et 160 gendarmes. Le projet réalise
250,000 francs d'économie.

CAPNîTON
Militaire

Le Conseil d'Etat a nommé en quali té do com-
mandant du bataillon de fusiliers 20, le major
Antoine Wildhaber, né en 1886, domicilié à Neu-
châtel, jusqu'ici commandant du bataillon de fu-
silier 110.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Char-

les Dornbierer , vétérinaire, aux fonctions d'ins-
pecteur du bétail du cercle de la Chaux-de-
Fonds I, No 84, en remplacement du citoyen
Jules Besse, démissionnaire.

DEVAIS;
Le Conseil d'Etat a ratifié la nomination faite

par le Conseil communal de Bevaix, du citoyen
Edmond Blandenier, conseiller communal, aux
fonctions de substitut de l'officier de l'état civil
de l'arrondissement de Bevaix, en remplace-
ment du citoyen Albert Vaney. nommé officier
d'état civil.

Un pèlerinage à faire
A l'occasion du centenaire de Beethoven, oa

donnera, cette semaine, à la Chaux-de-Fonds
(vendredi et dimanche) et au Locle (jeudi et
samedi) la « Messe en ré Y et la « Neuvième
symphonie Y .

Des solistes excellents, l'orchestre romand,
un chœur nombreux et plein de ferveur s'as-
socieront sous la direction à la fois probe et
vivante, intelligente et désintéressée de M.
Charles Faite r.

On compte que de nombreux pèlerins vien-
dront des quatre horizons pour entendre ces
deux œuvres prodigieuses. Car il s'agit bien
d'un pèlerinage. Les voyages d'agrément se
fout au gré de la fantaisie , pour le plaisir de
découvrir, pour l'attrait du nouveau, de l'inédit,
du pittoresque.

Il en va tout autrement d'uu pèleriuage. Il
y faut un saint qui guérisse, un prêtre qui cé-
lèbre les mystères, une foule humble, ardente
et réceptive.

Du saint, nous avons plus qu'une relique
morte ; du saint, nous avons la musique, qui,
selon le mot de Beethoven lui-même, <: doit
faire jaillir le feu de l'esprit des hommes s,
une musique toute palpitante de vie douloureu-
se et triomphante. Le prêtre, nous l'avons avec
sa cohorte de musiciens et de chanteurs.

Et les pèlerins viendront en foule , ceux-ci
parce qu'ils ne savent pas encore ; ceux-là, le
plus grand nombre, précisément parce qu'ils
connaissent déjà. Ils viendront pour entendre
une voix que le temps n'a pas altérée et lui
demeure, comme au jour où elle éclata pour
la première fois parmi les hommes, incroya-
blement poignante et consolatrice.

On ne laisse pas passer de telles occasions
de communier avec le génie souffrant et vain-
queur. Il y a des pèlerinages qu 'il faut faire...
sans compter le devoir tout proche de soutenir
l'effort du peuple de chez nous, accablé par la
crise des affaires, déprimé par le chômage et
qui met son plaisir et sa foi à chanter l'Ode
à la joie et l'impérissable splendeur du mys-
tère chrétien.

Une disposition illégale
D'après la loi du canton de Neuchâtel concer-

nant l'exercice des droits politiques, le contri-
buable qui pendant les cinq dernières années
n'a pas acquitté complètement deux des im-
pôts payables à la commune de domicile ne
peut ni être élu ni exercer ses droits d'élec-
teur, à moins que l'obligation de payer les im-
pôts n'ait été levée expressément, pour cause
de maladie ou d'infortune, par le Conseil com-
munal. Cette disposition qui se trouve encore
dans une série d'autres législations cantonales
a été déclarée à l'unanimité, par le Tribunal
fédéral, contraire au droit fédéral, car elle se
heurte à la loi fédérale du 29 avril 1920, con-
cernant les suites légales publiques de la sai-
sie infructueuse et de la faillite.

L-IBRAÏRSE
Pour l'université de la Suisse italienne, par Arnold»

Bettelini. — Editions Forum, Genève.
Cette minée brochure est un éloquent plaidoyer en

faveur do la création d'une université tessinoise. La
discussion assez vive qui s'est élevée à oe sujet au
Tessin, pose une question dont l'importance dépasse
les frontières du eantou du Tessin. et qui doit inté-
resser tous les citoyens suisses. Il faut donc être re-
connaissant aux éditions Forum de nous avoir don-
né une traduction française de l'opuscule si chaleu-
reux de M. Bettelini .

Union de bananes suisses. — Les comptes pour
1926 accusent un bénéfice net de 6,890,717 fr. 03 (y
compris le report), contre 6,145,016 fr. 60 l'année pré-
cédente. Lo conseil d'administration propose «n
dividende do 7 pour cent , comme l'année précédent».

Fabrique de porcelaine do Langenthal S. A. — Bé-
néfice net en 1926 : 146,987 fr., contre 126,793 fr. 1 au
dernier. Co résultat permettra de répartir au capi-
tal actions do 1,500,000 francs un dividende de 7
pour cent , contre 6 pour cent précédemment.

Banque suisse des chemins de fer , Bâle. — Béné-
fices nets en 1926 : 703,940 fr.. contre 617,464 fr. en
1925. Dividende proposé : 5 pour cont , comme 1 an
dernier. ^^_

Changes. — Cours au 31 janvier 1927 (S U.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Venf e Achat Vente
Paris . < . 20.35 20.60 Milan . .. 22.25 22.40
3U . 25. 18 25.23 Berlin .. 152.90 123.40
New-v 'rU. 6. 17 5.21 Madrid . . 85.90 86.40
Brusnlles 72.10 72.4» | Amsterdam 207.25 208 ,—

(Ces cours sont donnés n titra Indicatif.)

Bourse de Genève, du 29 janvier 1927
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits,

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

Actions \1% Re]B° . . . .  1054.—
Bq. Nat. Suisse 580.- '* Si'Zf" 8̂ 

^VComp. d'Eseomp. 65*.— fg r
D"f,ê.r.é ¦'*-• fr-g

Crédit Suisso . . 850.- *% <£ ?*'àl 5 ,LV°
Soc. de banq. s. — 7% Ch. fer Maroc J5I —
Union fin .genev . 636.50 Çhem. Fco-Suiss. 41b—
Ind. genov. gaz -'.81.- f% Jousne-

^
Eclô. 382—

Gaz Marseille . . 159.- »£* Jura-S.mp. ,7—
Motor- Colombus 975.50 8» Genev. à lots 111.50
Foo-Suisse élect. Io'i.50 4* 2e."6"7

;,"99 ' .«'"*
Ital.-Argent. élec. 418.- «* Fnb. 1903 391.—
Mines Bor. ord. 565.- $* ?. Genô. 1919 503—
Gafsa, part . . . 372.50 4* tf »sa.nn <L • • , -•-
Totis charbonna . 378.- J» B

v
ollJia B»y 22..j >0

Choeol. P.-C.-K. 186, 50 Danube-Save . . 64.75
Nestié 670.— c% Pans-Orléans 972—
Oaoutch ' S ' fin 92.75 6% Argentin.céd , 96.30
_U__e«esrj ft 393- Or. f d'Eg. 1903 400 -

„... .. 4% Fco-S. élect. 467.50m
Obltgaltons Hispano bons 5% 469.—

8% Fédéral 1903 82.50 ! VA Totis o. hong. 457.50m
Paris no bouge pas, ti changes en hausse, 3 en

baisse, 8 stationnaires. Réponse dos primes, cours
des reports. 5 H % officiel. Sur 46 aotions, 16 en
hausse, 13 en baisse. Serbo faible 145 J^, 5 (— 2). Bo-
livia soutenues 226, 8, 7, 9. Bauqno de dépôts en haus-
sa malgré le versemen*.

Finance - Commerce

AVIS TARDIFS
" Soirées théâtrales de
Belles-Lettres

Il reste encore d'excellentes places pour ce soir.
Oetto première séance ne sera pas une répétitioa
générale. _____________
AULA DE L'UNIVERSITÉ :: Ce soir, à 20 h. 45

sous les auspices du Lycéujn

Monsieur Jérôme THÂRAUD
parlera sur :

Jérusalem et le problème an sionisme
PRIX DES PLACES : 3.30, 2.20 (étudiants L10).

Location chez Fœtisch frères S. A. et à l'entrée.

SALLE DB LA ROTONDE :: Ce soir, à 20 h. 15
Tournée Krascnsky

DAI DREIMXDERLHAUS
v Opérette en trois actes de Franz Schubert

Mercredi 2 lévrier, à 20 h. 15

E_ N WALZERTRAUM
Opérette en trois actes de Strauss

Prix des places : Fr. 4.40, 3.85, 2.75 et 1.65. Kédue-;
tion pour les étudiants à l'entrée. Location ohei
Fœtisch frères S. A.



Chroniqu e in usicale
Le second concert de M. Edouard Risler avait

attiré passablement moins de monde qu© son
premier récital , cousacré exclusivement aux so-
nates de Beethoven. Ce fut regrettable, parce
que 1'éminent arliste parut cette foi s beaucoup
mieux disposé que la semaine passée, et le
programme permit de faire briller son taleut
sous toutes ses multiples faces : tendresse, es-
prit , élégance, fantaisie et cette belle humeur
communicative qui est l'apanage de tous les
grands artistes.

Il est vrai que les délicieux marivaudages des
clavecinistes français, malgré le jeu très nuancé
de M. Risler, auraient gagné à être joués sur
l'instrument de l'époque. On se souvient avec
quelle grâce vieillotte et quelle richesse de tim-
bres, Mme Landowska sait faire gazouiller son
clavecin.

Ces graciles petites compositions de Coupe-
rin, Daquin et Rameau furent considérées pen-
dant longtemps comme chefs-d'œuvre de la mu-
sique descriptive. Il serait intéressant de dé-
crire l'histoire de ce genre musical qui fut sou-
vent, à tort et à raison, passablement décrié.
On pourrait la faire aboutir au « Pacific 231 >,
et l'on arriverait ainsi non seulement à une com-
paraison intéressante au point de vue musical,
mais aussi extrêmement suggestive pour tout ce
qui concerne l'évolution de la pensée et la men-
fedité de deux époques aussi opposées que le
17me siècle et le nôtre...

Je ne sais pas poux quelles raisons les su-
perbes sonates pour piano de l'auteur du
< Freischùtz > sont jouées si rarement de nos
jours ; les. pianistes y trouvent l'occasion de
faire briller toutes les ressources de leur art,
et le public paraît les entendre toujours avec
le môme plaisir. M. Risler a donné une inter-
prétation d'une poésie merveilleuse du premier
mouvement de celle en la bémol ; le menuet et
le rondo, par contre, me parurent perdre une
bonne partie de leur charme primitif par l'em-
ploi abusif de la pédale.

L'exécution des < Scènes d'enfants » de Schu-
mann fut un enchantement par la variété des
timbres et le prodigieux coloris de ces petits
tableaux tour à tour charmants ou émouvants.

Le concert se termina par deux œuvres de
JUszt : < Saint François d'Assise prêchant aux
oiseaux > et le brillant et voluptueux <Napoli>,

fjoué avec ce brio et cette stupéfiante virtuosité
^qui classent M. Risler depuis de très longues
"années parmi les tout grands maîtres du cla-
|vvte_, F. M.
I ;. - . : ,

Nous apprenons avec regret la mort de M.
Alfred; Beltenot, hier, à Feseux où il s'était re-
tiré après son départ de Neuchâtel, sa ville na-
tale.

Ingénieur-électricien diplômé de l'Ecole poly-
technique fédérale,* il dirigea un temps la fabri-
que d'allumettes de Fleurier, fut le premier di-
recteur des tramways de Neuchâtel puis celui
de l'Electricité neuchàteloise. Il fit aussi partie
du Conseil communal.

Une longue maladie le fit se retirer trop tôt
des affaires et de la vie publique, où il appor-
tait un esprit fin et distingué.

•v y.

Nécrologie

POLITIQUE
Le cSîfférend des zones
PARIS, 30. — L'«Oeuvre> reproduit une note

parue dans les journaux suisses, parlant d'une
entrevue Hennessy-Motta et exprimant l'espoir
d'une prompte ratification de la convention d'ar-
bitrage par le Sénat français. L'< Oeuvre >
ajoute :

< Il faut souhaiter que cette note officieuse,
sinon officielle, soit exacte. Le retard apporté
par le Sénat à ratifier la convention ne laisse
pas, en effet, d'être assez scandaleux. On sait
de quoi il s'agit.

> Du jour au lendemain et avec une rigueur
toute militaire, des douanes françaises qui, de-
puis l'annexion de la Savoie, étaient établies de
ce côté-ci des zones créées par traité, ont été
reportées à la frontière effective, ce qui équi-
vaut à la suppression unilatéral© des zones.

> A tort ou à raison, et il semble bien que
ce soit à raison, en dépit des maladresses que
ses délégués ont pu commettre par la suite, la
Suisse s'est plainte d'être victime d'une vérita-
ble voie de fait. Elle a protesté de son mieux,
mais le gouvernement français, d'ailleurs anté-
rieur au 11 mai, n'a pas voulu l'entendre. Alors,
elle a réclamé un arbitrage. Finalement, le gou-
vernement français y a consenti et a signé un
compromis, mais il faut la ratification du Parle*-
ment.

> La Chambre a donné son consentement il y
a des mois. Pourquoi le Sénat tarde-t-il encore?
Champion des petites nations, champion sur-
tout de la cause de l'arbitrage, il serait fort
surprenant que la France refusât d'accepter une
invitation amicale à faire trancher juridique-
ment un différend dans lequel son honneur
n'est nullement engagé, puisqu'il s'agit de la
simple interprétation d'un texte. >'

L'Allemagne perd son procès
LA HAYE, 80. — Le tribunal d'arbitrage pou?

-"interprétation du plan Dawes chargé de juger
le différend entre le gouvernement allemand e-t
la commission des réparations a décidé que les
compensations payées par l'Allemagne anrès lo
îer septembre 1924 à ses ressortissants et rela-
tives à des rétentions de transfert ou à des li-
quidations d© biens, droits ou intérêts1 de ses
ressortissants dans les territoires alliés, ne sont
pas comprises dans les annuités préVues au
plan Dawes.

L'Allemagne a donc perdu son procès.
• Le tribunal considère, en outre, qne sa com-
pétence est limitée à l'interprétation du plan Da-
wes et qu'il ne peut se préoccuper des consé-
quences que sa décision pourrait avoir r>our l'u-
ne ou l'autre des parties. Il fonde sa décision
sur l'esprit du plan, tel qu'il appert de pOusioui-s
passages.

Le dimanche électoral
BELLINZONE, 30. — Voici lea résultats des

élections au Conseil d'Etat du canton du Tes-
sin : radicaux, 12,355 voix ; conservateurs,
10,984 ; socialistes 3928 ; agrariens, 2289. Sont
élus : MM. Galli et Mazza, radicaux, MM, Cat-
tori et Tarchini, conservateurs, et M Canevas-
cini, socialiste.

HORGEN, 30. — Dans les élections du Con-
seil communal, la liste bourgeoise commune a
obtenu 17 sièges se répartissant comme suit :
radicaux 5, paysans 5, démocrates 6 et parti
populaire évangélique 1, Les socialistes obtien-
nent 9 sièges, les chrétiens-sociaux 3 et les com-
munistes 1.

NOUVELLES DIVERSES
L'auto dans le ravin. — Un gendarme de

Nyon en tournée dans la région dé Gland a
découvert au fond du ravin, dans la Promeu'-
house, à une vingtaine de mètres du pont, près
de l'usine électrique de la côte, qui déjà a été
le théâtre de nombreux petits drames de l'auto-
mobile, une voiture automobile, venant proba-
blement de Genève, renversée fond sur fond
On n'a trouvé aucune trace de ses occupants.
Ou ne possède aucun renseignement, perr* ' -
tant d'établir ce qui s'est passé.

Il est cependant permis de surmoser "ue, co li-
me pas mal de véhicules de ce "enre, la ma-
chine roulant à une vive allure, a heurté le pa-
rapet, très bas, et s'est précipitée dans la ri-
vière. On peut présumer seulement que les oc-
cupants s'en tirent sans blessures graves, puis-
qu'ils ont disparu. On serait quand même heu-
reux d'être fixé.

Lo eaissier voleur. — On a arrêté à Padoue
le caissier de l'Union bancaire nationale, un
nommé Munaro, qui a commis des détourne-
ments pour 200,000 lires. L'escroc s'était réfugié
pendant quelque temps à Genève. Pendant l'in-
terrogatoire, il tenta de se suicider en ">»*-«*«t_t
le contenu d'une fiole de poi3on .

Grosse mais involontaire omelette. — La ca-
mionnette d'un négociant de Lausanne, con-
duite par M. Ernest Gfeller, roulait samedi soir
dans ia direction de Lausanne avec un charge-
ment de 14,400 œufs. Elle voulut dépasser à
19 h. 40, près du pont d'Allaman, le camion
des Grands Moulins de Cossonay roulant pai-
siblement en suivant la droite de la chaussée.

Le conducteur ayant mal évalué l'espace, sa
machine accrocha le camion ; elle n'eut aucun
mal, non plus que le camion, mais son charge-
ment fut précipité sur la chaussée où 8880 œufs
se sont brisés. Le conducteur du camion ne
s'aperçut de rien ; il se rendit compte de l'acci-
dent lorsqu'il vit s'étaler sur la chaussée la plus
colossale omelette qui se soit jamais faite I

L'assassinat de Francfort. — Le meurtrier de
M. Grebenau, bijoutier , tué dimanche dernier
dans son magasin, a été arrêté. C'est un nom-
mé Schuktheiss, sorti depuis peu du péniten-
cier. Il nie avec véhémence ; cependant de gra-
ves présomptions ont été établies contre lui.

Sous l'ébouloment. — Un éboulement de terre
s'est prodtù t sur la voie ferrée de la ligne Na-
mur-Charleroi, à un kilomètre de la gare de
Fragners. Une masse de terre de 2000 mètres
cubes est tombée sur la voie, la recouvrant sur
une longueur de trente mètres.

Dix ouvriers travaillaient sur la voie quand
l'éboulement s'est produit. Huit d'entre eux ont
réussi à fuir, mais deux hommes ont été ense-
velis et leurs corps n'ont pas été retrouvés. On
compte qu'il faudra deux jours pour rendre la
voie au trafic normal.

La Grande-Bretagne sous la tempête. — La
tempête qui s'est abattue sur la Grande-Breta-
gne et qui soufflait encore aujourd'hui , est la
plus violente qui ait sévi depuis plusieurs an-
nées.

De différents points du pays arrivent des dé-
tails sur l'ouragan qui a pris des proportions
d'un sinistre. En Ecosse, vingt personnes ont été
tuées et trois cents blessées. A Dunhar, en Ecos-
se, un express a été arrêté pendant quarante
minutes par la force du vent.. A Fleetwood,
dans le comté do Lancaster, un ferry-boat a été
soulevé et a brisé son hélice en retombant sur
le quai.

A Londres, on ne signale que des dégâts ma-
tériels, chutes de cheminées, de toitures.

Dans la Manche, le gros temps retarde les ba-
teaux qui fon t la traversée du canal.

Suivant les prévisions météorologiques, la
tempête est susceptible de continuer pendant un
jour ou deux.

M. HEBGT (national allemand)
; finances l\

M. GfiAEFE (national allemand)
Reichswehr

I»o nouveau cabinet allemande est constitué.

Le repas de noce différé
ALTSTAETTEN, 30. — Samedi vers midi,

une noce arrivait en automobile à Altstaetten
(Rheintal), suivie de très près par des poli-
ciers également en automobile. Avant que les
jeunes mariés aient pu se mettre à table, la
police procéda à l'arrestation de l'époux et à
l'interrogatoire de la jeune femme. Il fut éta-
bli qu'aucun d'eux n'avaient cle l'argent en po-
che pour régler les frais du banquet Ce n'était
pas là le motif de leur arrestation. Le mari est
fortement soupçonné d'être l'auteur d'une ten-
tative de vol avec effraction à Saint-Margre-
then. Il s'agit d'un garçon de café actuellement
sans place, nommé Brand , de Klagenfurth (Ca-
rinthie), demeurant chez ses parents à Saint-
Margrethen .

Samedi, à 6 heures du matin , uue tentative
de vol fut commise à Saint-Margrethen chez la
veuve Elisabeth Kùnzler habitant avec son frè-
re, Ulrich Kùnzler, tous deux âgés de plus de
70 ans. Ils possèdent au centre du village une
petite maison et s'occupent d'agriculture. Les
deux vieillards furent découverts gisant dans
une mare de sang et portant à la tête des traces
de coups de hache. Ils furent transportés d'ur-
gence à l'hôpital par des voisins. On a peu
d'espoir do pouvoir sauver la veuve Kùnzler.
Le ou les bandits n'ont pas réussi à emporter
de l'argent, les économies des deux vieillards
étant placées dans une banque. Le garçon de
café Brand , soupçonné d'être l'auteur de cet
acte et qui nie avec véhémence, habite en face
de la maison des victiines. Le matin même, il
avait épousé une jeune fille de Berneck.

n -m un m i| 1 1  g-ggarn

Il y a quelques semaines, les journaux ita-
liens ont raconté qu'on avait découvert à Ceri-
gnola (province de Foggia) un manuscrit grec
contenant le récit évangélique qui était , disait-
on, dû à Joseph, évêque de Jérusalem, ayant
vécu dans le courant du premier siècle. Le ma-
nuscrit compterait trente et un feuillets sur par-
chemin. Mais le propriétaire actuel se refuserait
à en faire connaître l'origine. Un fonctionnai-
re de la police envoyé spécialement à Cerignola
a saisi le prétendu cinquième Evangile. D'au-
tre part , un nommé Gordella adresse aux jour-
naux italiens une lettre par laquelle il déclare
que c'est lui-même qui , pour attirer l'attention
du public sur l'ouvrage en préparation , suggéra
à M. Moccia , possesseur du manuscrit, de re-
copier sur des parcJiemins l'histoire du Christ,
imprimée en grec dans un vieux livre décou-
vert récemment.

Il n'en reste pas moins que M. Moccia avait
offert télégraphiquement le manuscrit pour
deux millions de dollars à un industriel améri-
cain et que celui-ci a envoyé des experts qui
sont en route pour l'Europe.

-——«_¦_¦__» 

Une toiture s effondre à Genève. — En raison
de la grande affluence au match de football Ita-
lie-Suisse, de nombreux spectateurs étaient
montés sur la toiture d'une annexe d'une fabri-
que voisine du terrain de jeu. Peu avant le dé-
but du match, une partie du toit s'est effondrée
et un des spectateurs, M. Joseph Bosio , âgé de
30 ans, Italien, habitant Genève, fit une chule
de plusieurs mètres. La victime de cet accident,
qui a une fracture du fémur, a été conduite à
l'hôpital cantonal.

Un Evangile du premier siècle

DEilBE. OÊPEOHES
Hésitations.-

PARIS, 31 (Havas). — Parlant des délibéra-
tions du comité militaire interallié, < L'Echo de
Paris > précise que le gouvernement allemand
se résigne à démolir les quelque vingt abris
cimentés aménagés à mi-chemin entre Kœnigs-
berg et Varsovie, mais hésite visiblement à
faire disparaître les abris en béton armé créés
à 10 ou 15 kilomètres de Kœnigsberg.

_.es relations diplomatiques
anglo-soviétiques

LONDRES, 31 (Havas). — Parlant de la con-
tinuation de la propagande bolchevique en
Grande-Bretagne, le < Morning Post > écrit :

Bien que le Foreign Office soit, croit-on sa-
voir, toujours opposé à une rupture des rela-
tions diplomatiques avec les soviets, il y a cer-
tains signes d'après lesquels le cabinet, pris
dans son ensemble, pourrait être enclin à pen-
ser autrement

I «Il faut qne la Russie
i se prépare »

LONDRES, 31 (Agence). — On mande de
Riga à l'agence Reuter :

Dans un discours qu'il a prononcé à une con-
férence panrusse, le commissaire de la guerre
de l'U. R. S. S. a préconisé la militarisation de
toute la Russie en raison de la situation inter-
nationale. Après avoir rappelé que Lénine à
déclaré une guerre inévitable à une date incer-
taine, le commissaire a poursuivi :

< Le danger de guerre à l'heure présente est
indéniable. De nombreux faits indiquent que
l'impérialisme britannique organise une atta-
que par l'intermédiaire de la Pologne et des
Etats baltes. (Quelles énorme billevisée !)

> H faut que la Russie se prépare. Nous se-
rions des insensés de ne pas prendre nos dis-
positions pour parer à toute surprise. >

L'orateur estime trop faible l'armée russe ac-
tuelle. Il faut donc créer des réserves mili-
taires pour être utilisées au moment opnortun.

A la diète de Thuringe
WEIMAR, 31 (Wolff). — Les mandats de la

diète de Thuringe se répartissent comme suit :
Liste unifiée : 19 mandats (jusqu'ici 31 ; so-

cialistes 18 (17) ; communistes 8 (12) ; socialis-
tes nationaux 2 (3) ; parti populaire 1 (4) ; dé-
mocrates 2 (4) ; parti économique 5 (0) ; parti
de la revalorisation 1 (0) ; sans parti 0 (1) ; en
tout 56 mandats contre 72.

Ils ne veulent pas des
communistes

OSLO, 31 (Havas). — Le congrès du parti
travailliste et du parti social démocrate norvé-
gien a décidé de fusionner et a refusé d'admet-
tre au congrès le parti communiste moscoutaim

Vers une politique d'entente
en Chine

LONDRES, 31 (Havas). — Commentant le
discours de Sir Austen Chamberlain, le < Dai-
ly chronicle > trouve remarquable que Sir Aus-
ten Chamberlain se soit exprimé tout comme
l'a fait récemment soit M. Lloyd George, soit
M. Mac Donald. Le dit journal en déduit qu'il
sera possible de faire, à l'égard de la Chine,
une politique nationale commune.

Collision en mer
NEW-YORK, 31 (Havas). — Le bateau an-

glais < Celiie > est entré en collision, par ira
brouillard épais, avec le paquebot américain
< Anacomla ». Le premier a été endommagé au-
dessus de la ligne de flottaison et a mis le cap
sur Boston ; le second a poursuivi sa route vers
New-York.

Tempêtes en Scandinavie
BERLIN , 31 (Agence). — Suivant le < Mon-

tag > , une tempête épouvantable a sévi toute
la nuit de dimanche dans la région du Skager-
rak et du Cattégat. Les dégâts ont été consi-
dérables autour de Skagerrak. De nombreux
canots de pêche ne sont pas rentrés. Ce n'est
qu'à grand'peine que l'on a pu sauver l'équi-
page d'un trois mâts danois. En Norvège, la
tempête a également fait rage, causant de
grands dégâts. Dans les régions élevées, on si-
gnale des tempêtes de neige. Les trains ont de
très grands retards.
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i Corbillard automobile pour enterrements
S et incinérations permettant de transporter

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

Concessionnaire de la ville
Pour les enterrements dans la circonscription

communale.
s Concessionnaire de la Société de crémation.
] Formalités et démarches.
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29 —0.4 1—2.7 2.2 718.0 1.1 var. faible nuag*.
80 3.3 1—0.8 6.8 716.1 » moven »

30. Pluie fine intermittente pendant la nuit. Tou-
tes ies Alpes visibles.
31. 7h. '/ » ;  Temp. : 0.2 Vent ; N.-O. Ciel : clair

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.
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Niveau du lac : 30 janvier, 428.97.
» » 31 janvier, 428.96.
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i J_i__-t toute la journée de samedi, qui pa-
J,]E*JK courte, Ïe3 orateurs se succédèrent à la tri-
¦fbune de l'Aula de l'Université, pour envisager
*de divers côtés la préparation maternelle et
sociale des jeunes filles. La séance, organisée
.par la commission d'éducation nationale de
cAlliance de sociétés féminines suisses avec le
concours de < Pro Juventute >, et de la Péda-
gogique, fut ouverte par M. A. Borel, chef du

^
département de l'instruction publique, qui y

Ijapporta non seulement plus d'éclat, mais aussi
?l'app_l de son approbation. Puis M. Graz, se-
crétaire romand de < Pro Juventute >, précisa
^J'es buts des organisateurs. Mlle Evard, docteur
jphiL, du Locle, ne se contenta pas de remplacer
îa présidente, Mme Pieczynska ; dans sa con-
-fêrence profondément fouillée sur < le petit en-
îfànt conuriè centre d'intérêt en pédagogie >,
elle justifia le sujet choisi : l'instinct matér-
iel, qui se manifeste très tôt chez la fillette,
Âèrt *i__fVl-irr_- ai *>r_ n'ftct »»A*r«-îm_ nQi> 1 M./*în/»_! f ÎAtl,_st négligé, si ce n'est réprimé, par l'éducation
Courante ; quelles erreurs il en résulte, et com-
$ie:_t les payent les nouveaux-nés, les premiers-
jj és surtout ; c'est ce qu'expose ensuite Mme
lyolayjOltramare, docteur-méd., de Genève.
?M_8 Audemars, l'une des directrices de la Mai-
son des petits, de Genève, montre, par des

T-xemples délicieux tirés de son expérience,
comment les plus grands entourent de leur sol-
licitude les plus petits (sans en excepter les
garçons), dans une école où l'on prend le temps
«J la peine de s'arrêter à ces délicats problè-
mes. Mlle Giroud, directrice de . 'o pratique
'de service social, à Faris, app ses vœux
la culture du sens social cbe ieunes, en
[particulier par des visites ou u.s stages dans
des établissements philanthropiques.
; ..A ceux qui craindraient qu une préparation
plus complète aux tâches maternelles ne cause
de cuisantes déceptions aux femmes qui ne se-
iront jamais mères, Mlle Dutoit, de Berne, pré-
sidente nationale des Amies de la jeune fille,
/donna, le soir, la réponse la plus belle et la
plus haute. Ouvrir les yeux sur les misères (et
jMlle Dutoit cite des fa its à faire frémir), les
secourir, et, mieux, les empêcher (le suffrage
féminin en est le moyen le plus efficace), voilà
de quoi vivifier toute existence de femme. En
se donnant tout entière à cette tâche, celle mê-
me à qui sa destinée refusait cette joie, sera,
elle aussi, mère.¦¦¦ La Journée éducative a attiré à Neuchâtel
pp .  nombreux public venu non seulement de
ïtmtes les parties du canton, mais de Genève,
Bâle, Zurich, d'ailleurs encore. Par son atti-
tude recueillie autant que par les idées qu'il
à jetées dans la discussion, il a témoigné son
intérêt au sujet traité. Il fa ut on savoir gré aux
organisateurs, — en particulier à Mlle Evard,
qui fut l'âme de cette journée, — qiii promettent
de nous revenir, d'année en année.

Samaritains
Dans son assemblée générale annuelle, la

section des dames samaritaines de notre ville
a réélu son comité pour trois ans, sous la pré-
sidence de Mme Gacon.

Pendant l'année 1926, les interventions de
secourisme-accident, soit individuelles , soit des
postes samaritains, ont été de 484.
. Pour le secourisme-charité, près cle 500 objets
de vêtements et sous-vêtements ont été confec-
tionnés et répartis, en dons de Noël , a des mai-
sons d'hospitalisation et des foyers d'enfants.

Depuis peu, la section possède ime chaise-
poussette pour malade, qu'elle tient à disposi-
tion, soit pour un transport ou une promenade,
éventuellement pour infirme.
et*. *r.f *~S***SSS ****S******* ************************* êr******** r****rr.

Condamnation
Le tribunal correctionnel a conldanure same-

di, Eugène Glanzmann, à 4 mois d'emorisonme-
ment, 2 ans de privations des droits civiques et
10 francs d'amende avec sursis. Glanzmann es*.
l'individu, qui à Sylvestre, avait demandé dans
un magasin de la monnaie pour 500 francs, et,
ayant feint d'avoir oublié le billet, s'était éclip-
sé avec l'argent.

Conférence de M. Jérôme Tharaud
La seconde série des grandes conférences

françaises organisées par M. Georges Delaquy î,
débutera demain, par celle de M. Jérôme __ *•
raud. On se souvient du grand succès remporté
il y a quelques années au Théâtre par réminer, i
écrivain qui nous avait parlé die son voyage
en Syrie. Cette fois-ci il traitera ce sujet pas-
sionnant stu* lequel il est tout particulièrement
documenté : < Jérusalem et 1© problème du
sionisme > .

C'est sous les auspices du Lyceum que a\
conférence est donnée et souhaitons que le pu-
blic y vienne aussi nombreux qu'à celle dé M,
Guy de Pourtalès. Elle en vaut la "©ine. xl

Opérettes viennoises
La tournée Krasensky annonce pour ce soif*à la Rotonde, une représentation de la charman-

te opérette « Das Dreimâderlhaus >, qui narre
la vie malheureuse de Schubert et qui est une
sélection de sa musique. Mercredi, < Ein Wal-
zertraum >, une des plus aimées des opérettes
de Strauss.

*¦* '**** r***f ******'****************** >****************************

Notre feuilleton
Nous commençons aujourd'hui la publication

d'un nouveau feuilleton :

LA VEUVE DE JUDAS
La Veuve de Judas, la Margotille , la femme

aux pieds nus, la Sorcière des fossés de la Hour-
quette, est l'héroïne tragique qui porte au front
les stigmates d'un forfait que celui qui fut son
mari n'a pas commis et dont le trou du « Mali
Hourat », un gouffre peuplé de fantômes et de
reptiles, garda le secret.

Ce secret, la Veuve de Judas s'est donné la
mission de le découvrir et, sur ces données,
s'appuie une action mouvementée, dramatique,
qui subjugue le lecteur et le retient de page en
page, -de chapitre en chapitre , jusqu 'à l'épilo-
gue où la lumière jaillit enfin pour éclairer
d'un jou r inattendu le plus effarant des mystè-
De&s.

La petite dispute
— Monsieur, nous nous expliquerons entre

quatre z'yeux...
— Impossible, Monsieur, je vons dois cet

aveu ; je suis borgne-

Cours du 31 janvier 1927, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Gencye , NencMtel

Chegut Demando Offre
Cour8 Parle ....,, 20.35 20.60
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meilleures conditions

Madame Alfred Bellenot ;
Monsieur et Madamo Charles Bellenot et leurs fil-

les, Annette et Suzanne, à Colinar ;
Monsieur Henri Bellenot , à Lyon ;
Monsieur et Madamo Gustave Bellenot , leurs en-

fanta ot petits-enfants ;
Monsieur lo docteur et Madamo Paul Vouga ;
Monsieur et Madamo Charles Bonhôto et leur filloj
Monsieur et Madame Paul Bonhôte et leurs en-

fants ;
Monsieur Albert Du Bois et son fils, Eric ;
Madame Adèle Paris, à Tricste,
et les familles alliées, ont l'honneur de faire part

à leurs amis et connaissances de la grando pertq
qu'Us viennent d'éprouver en la personne de

Monslenr Alfred BELLENOT
Ingénieur

leur blen-aimê épome, père, beau-père, grand-pèro,
frère, beau-frère, oncle et neveu, enlevé ce jour à.
lenr affeotion,

Peseu_, le 29 janvier 1927.

f  Heureux ceux qui procurent la paix
l( Matthieu V, 9.

I/enterrement, sans suite, aura lieu le 31 janvier.
—r-rgiiwiiiïitmnnmrCTiiT nr ________I__M__M__MM_M___»_

Les Anciens-Bellettrlens neuchâtelois sont infor-i
mes du décès de leur cher collègue et ami,

Monslenr Alfred BELLENOT
survenu à Peseux, lo 29 courant.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le lundi 3t
Janvier.

Le Comité.

¦la
Madame Ecné Eoussey ; Monsieur Antoine Bous-*

sey ; Mademoiselle Marie Roussey ; Monsieur et Ma-
dame Eenô Houssey-Blanck et leurs enfants, ainsi
que les familles Bruat , Sala, Vauclair et Hasseui-
bohler, font part à leurs parents amis et connais*
sances do Ja perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur René ROUSSEY
leur cher époux, père, grand-père, beau-frère, onclsl
et parent, qne Dieu a rappelé à Lui, après un ter-i
rible accident, le 28 janvier, dans sa 88me année.

Saint-Biaise, le 29 janvier 1927. ?j
Que votre volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu lundi 81 courant, $
13 heures. E. L P

fsailte ô'^vis ôe Jteuchâtel
fléabongemetits

Conformément aux avis publiés récemment,
les remboursements postaux viennent d'être
expédiés aux personnes qui n'avaient pas en*
core effectué le pa iement de leur abonnement*

Nous les prions de réserver bon accueil à la
quittance que leur présentera le f acteur ; ca
dernier passe une seule fois.  Tou t autre mode
de paiement ferait double emploi actuellement
et compliquerait les choses .

ADMEVISTRATION
do la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

O M !

P g Observations laites S
f | aux gares C. F. F. g TEMPS ET VENT
% a o I t
280 Bâle . . . . . 0 Tr. b. tps. Bise.
S43 Berne . . « • _ g , »
587 Coire . . . . _ 3 > Calme,

1543 Davos . t ¦ • ~\\ , »
G32 ITribourg . • • — 3 Quelq. nuag. >
394 Gonèvo . . , . _ 1 ~r- D, tps. »
475 Glaris . . . » —10 1 »

1109 Goscbenen . . -(- 1 > Fœhn.
568 Inter laken . ..  — 5 > CalniQ.
995 La Ch.-de-Fonds — 2 » »
450 Lausanne . . .  4- 1 > >
208 Locarno , < . — 1 » »
27G Lugano . , , , —¦ 1 » »
439 Lucerne . . , , — • !  » »
398 Montreux . . . + 2 ^ »
482 Neuchâtel . , . + l » »
505 Ragatz . .. .  — 2 » Fi-ehn.
673 Saint-Gall . . .  — 4 > Calmo.

1856 Saint-Mori tz  . —22 . »
407 Schnffhouse . . — 3 » »
537 Sierre. . .. » — 7 > >
562 Thoune . . . .  — 7 » >
389 Vevey . * • . + 2 » »

1609 Zermatt ¦ • .
410 Zurich — 1 ' » *
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IMPRIMERIE CENTRALE
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_ FEUILLE! D'AVIS DE NEUCHATEL. S. JL


