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Conformément à la loi, les per.
sonnes qui n'habitent pas la
Commune de Gorgier mais qui
y possèdent des immeubles, de
môme nue celles qui sont domi-
ciliées a Gorgier et qui possè-
dent des Immeubles dans d'au-
ti es communes du canton, sont
invitées à adresser jusqu'au 28
février 1927 au bureau commu-
nal, une déclaration indiquant
la situation , la nature et la va-
leur de ces immeubles.

A défaut de cette déclaration,
les propriétaires seront taxés
sans recours.

Gorgier. le 11 février 1927.
Conseil communal.

[\ÛJlg|l COMMUNE

mg0 PESEUX

Déclarations
pour immeubles

Conformément k la loi, les
personnes domiciliées dans le
ressort communal de Peseux.
qui possèdent des immeubles ou
part d'immeuble dans d'autres
localités du canton, ainsi que
lea personnes non domiciliées a
Peseux mais y possédant des
immeubles, sont invitées à
adresser au Conseil communal
jusqu'au 15 février une décla-
ration signée indiquant la si-
tuation, la nature et la valeur
de ces immeubles

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

Peseux. le 8 janvier 1927.
Conseil communal
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IMMEUBLES

MM et ivo
(grosse clientèle), a vendre dans
grand village prospère, éven-
tuellement aveo terrains. Bural
compris. S'adresser J. Pilloud.
notaire, Yverdon . JH 1037 Y

Vente de
Café -Restaurant

avec domaine
Le lundi 21 février 19Î7. dès

les 14 heures, au Oalé des Amis,

à Novalles
M. Olovis. fila de Léon TAIL-
LEFEHT, au dit lieu, exposera
en vente aux enchères publi-
ques, le bâtiment qu'il possède
en cette commune, ayant café-
lostaurant dit «Café des Amis>,
aveo grange, écurie, logement
de cinq pièces et cuisine, eau
sons pression, lumière et fo rce
électrique, magasin d'épicerie-
mercerie et charcuterie.

L'exposant joindrait éventuel-
lement cinq à dix poses vau-
doises d'excellent terrain agri-
cole à proximité du bâtiment.
La Commune de Novalles n'est
pas imposée.

Pour visiter les immeubles,
s'adresser au propriétaire et
pour prendre connaissance des
conditions de vente, au

Notaire L. Duvoisln
à GRANDSON

A VENDRE

lit i 1er loué
électrique, k vendre tout de sul-
te. S'adresser Ecluse 6. 1er.

A vendre quelques m8 de

beaux frênes
en grumes ou sciés. 5 k 6000
échalas, k 70 fr . le mille. Bols
do charpente, planches, feuilles,
lattes, etc.. chez Arthur Bau-
mann. scieur. Cudrefin.
— w i ; *-r̂ jga- .̂^MMiw:  ̂.'.j mMj mmaas

ABONNEMENTS
s est t mclt 3 mais i mets

Franco domicile |5.— j . S a  3. -5 i .3o
Etranger . . . 46.— »3.— u.5o 4.—

On t'abonne a toute époque.
Abonnement!-Poste, 3o centime» en tus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-Neuf, TV' /

ANNONCES
Canton , 30 c. fo ligne corps y .  Prix mi nimirm

d'une annonce y S e. Avis mort. 3o c.
tnrdifs 5o e. Réclames y S c. ; min. î.y S*

Suisse. 14 c. b millimètre (une seule insert,
min. 3. 5o \ le samedi 16 c. Avis mort. 18 c..
min. -.ao. Réclames 5o e.. min. 6.5e>.

Utranger. 18 e. le millimè tre (une seule insert.
min. 5.— ). le samedi 11 e. Avis mort.» 3 e.»
min. 8.3o. Réclames 60 c.. min. 7.Se.

Demander U «rit comolct

Occasion
A vendre pour cause de dé-

part : vingt tables de café, à
l'état de neuf et quatre-vingt s
fûts de diverses grandeurs. —
Ecrire à l'Etude D. Thiébaud,
notaire. Place de l'Hôtel-de-
Vi'lle. la Chaux-de-Fonds.

A vendre

poussette anglaise
k l'état de neuf.

Demander l'adresse da No 540
au bureau de la Fenille d'Avis.

gTEUSE CONCEnTRfcE l

En vente dans tous les dépôts de
CHANTECtAIR

Un sac, SO on 100 kg„
avec seau galvanisé

donne droit à l'abonnement
gratuit an Sillon Romand.

Liai Paneterie
James Attinger

NEUCHATEL

Métaljoplastie
ÉTAIN, SUIVRE, OUTILS

Pyrograv ure
Sculpture

Tarso
Peinture

Cristallerie
Art du cuir

Objets en bois fins
Fustanelles

i Porcelaines
1 Terra-Cotta

Batik
Etalage permanent au

premier étage
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Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Le Rime de cerveau
st sss suites lâcheuses ne durent
pss pour qui sait user à temps du

BORO-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

Grand choix de

cadres
pMoppip

dans
tous les formats

à la Papeterie

Mm & Nies!
S. A.

4, rue de l'Hôpital

ENCHÈRES 

Entières publiques
Le greff e du Tribunal IT de Neuchâtel vendra par voie

d'enchères publiques, mardi 15 février 1927, dès 9 heures et
éventuellement dès 14 heures, à la rue de la Balance, No 2,
2me étage à gauche, à Neuchâtel. les objets mobiliers ci-
après :

Trois lits complets, matelas bon crin ; trois la-
vabos, dessus marbre ; trois tables de nuit, dessus
marbre ; six tables, soit trois en noyer et trois en
sapin ; une grande table à rallonges cn chêne ;
deux canapés dont un recouvert en moquette ;
qiuitre chaises rembourrées ; une cliaise-balan-
çoire ; six chaises, placet jonc ; un petit buffet , noyer
poli ; un grand buffet , sapin verni ; une étagère, nn La-
rousse médirai ; une grande et trois petites glaces ; des ta-
bleaux ; un lustre à trois branches ; un grand linoléum in-
crusté ; un couvert de table argenté ; des cuillères à café ;
services à desserts ; un grand potager avec bouilloire cuivre
et accessoires ; un réchaud à gaz ; deux seilles ; un chau-
dron cn cuivre ; de la vaisselle ; verrerie ; porcelaine , etc.

La vente aura lieu au comptant
Neuchâtel , le 5 février 1927.

Le greffier du Tribunal II : Ed. NlKLAUS.
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mm-mnmm n̂^^m r̂Ta^mumrwi^m êmmmmmm, ¦ ¦'¦-¦ 'lMaimilMB»Mim g»IP ÎIIIHl II II WM.JKJ1SJU—JU I ¦!¦¦ !! I |g_f_B_BBBJSJ»BjSasaBB_fâ

1 m®  ̂" fc^&^W'B \m «o #|8g Q45 A10 *% 1
1 ^^^^^^̂ ^TEL ^^p^ " A -£ & ,_&•• g
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9 en madapolam renforcé, avec fine broderie anglaise ou richelieu : ^ !
chemise de jour ^.SO pantalon 4ia50 chemise de nuit ©." combinaison ©-¦ :

|| en macco supérieur, fine broderie, jour main et dentelle véritable : |*f|
chemise.de jour «§B£SO pantalon 3.50 chemise de nuit 13.50 combinaison »L3a50 '.- ¦

1 en macco couleur, teintes mode, dentelle ocre incrustée et fine broderie : y 'y
chemise de jour S5.ISO pantalon 5>«5>0 chemise de nuit 9a" combinaison «Sa" N

F en toile de soie, qualité extra, teintes mode avec dentelle bretonne incrustée : ; !
chemise de jour 14 a" pantalon 4 .L.™ chemise de nuit 16.50 combinaison 16a50

Chemise de nuit, façon chemisier, à longues manches, en flanelle, qualité supé-
fê rieure, bord couleur, teintes diverses, brodée main , . . 43»50 M

4A 0/ ENVOIS A CHOIX SUR DEMANDE 4|l 0/
H %t9 Q EN SPÉCIFIANT LE GENRE DÉSIRÉ |%jP Q ||

¦| Modèles absolument exclusif s Exposition permanente M
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| GRANDE YENTB DE 1
| Jaquettes laine . . â tr. 10.-- et 8.-- É
| Pull oyer fine laine . . . . à fr. 10.— 1
I Bas sport laine à. » 1.95 il
I Pantalons sport coton . . .  à » 1.95 m
i Bas fins en laine noire . . à » —.95 §jj
È Gants dames, gris et bruns, à » —.75 fa
m Excellents corsets . . . . .  â » 3.95 W\
i] Ceintures-corsets à » 1.95 [â

H Galons fantaisie . le mètre à » — .10 M

H Entre-deux guipure, le m. à » —.25 H
m Cols souples, coul. et blancs, > —.65 Ll
—J f -
1$ Cravates â nouer, à 1.95 1.50 —.95 ië 1
i Cravates sur monture .¦ -, . . » —.50 â
= Tnîl<»« AP *r\\m. blanche, mauve et j O QC 'Mb= i ones ae soie r09e . ie mètre à * «s.yo s
m fei

I Guye- Prêtre 1
W Saint-Honoré Numa Droz LI
pi lr~
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\ Pharmacie-Droguerie \

F. TRIPET
Seyon 4 HEUCHAÏEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spâclal est apprécie

des mamans
Prix du flacon : . fr. 1.5C
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i ? A vendre quelques < <

i:bkifcleËtes:|
i > d'occasion, pour dames et i i
i t messieurs. — An magasin < ?

o F. Margot & Bornand S.A. ] ?
< > Temple-Nenf 6 . Neuchfitel < »
??????»? ??????»?????
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Puissants antiseptiques
très rafraîchissants

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

liiis sis lii
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent et avantages *
Fr. 1.80 le !/i kg.

Magasin Morthier

Superbe occasion

fl mm\ tm o Dite
camion FIAT, châssis neuf , 1 A.
2 tonnes, avec éclairage électri-
que BOSCH, motflè sur pneus,
pont avec éuondeé. aux meilleu-
res conditions. S'adresser soua
chiffres P. B. 553 au bureau de
là Fenille d'Avis. 

A vendre un

lian el DO lutin
Demander l'adresse du No 512

an bureau <le in Fenille d'Avis.

A VENDRE
d'occasion pour faute d'emploi :

une petite fraiseuse,
un tour à pédala avec vis mè-

re,
nn tour d'établi aveo vis mère,
un moteur courant continu 2-

HP réversible,
nn arbre de transmission 5 m.

avec poulies et paliers,
nne perceuse d'établi,
un four à tromper,
.une scio k ruban volant 40

cm. avee moteur,
nne déjrauchisseuse d'établi

avec moteur accouplé A HP,
nne raboteuse dégauchisseuso

de 40 cm.
Pour traiter, s'adresser case

postale 17987 Neuchâtel 4.

Beau chien
bereer belge, bon gardien , deux
ans, à vendre. Adresse : Can-
tonnier, mi-côte Chaumont, Té-
léphone 18.84.

A vendre deux belles

truies portantes
et deux porcs k l'entrais (60 kir.
environ). M. A. Aellen, Maille.
fer 23. Vauseyon.

Jeunes porcs
à vendre & la porcherie de Cor-
mondrèche. Même adresse.

beau verrat
à distraction des éleveurs. 

A vendre d'occasion

un potager
à bols, état de neuf , trois trous,
bouilloire cuivre, un potager k
gaz, trois feux, un réchaud à
gaz, trois toux, chez Bedard-
Loup, ferblantier, Connoudrè-
che. 

| Coffres - fo r t s  f
£ P. et M. Haidenvançi T

CE UAHC -JA-p-^ay nn pull over nn gilet on tout
•M VStlUS %a®S rL.Ï^.__ autre article en tricot

sur mesure,
selon votre goût.de bonne qualité

et bon marché
adressez-vous en tonte confiance à

l'Atelier de tricotage mécaniaue
O n S_a.MA.a_a Faubourg de l'Hôpital 64

m K§eS@n T«l. 15.1U . NEUCHATEL

/T\ ST\ M,la E. REYMOND
J f  \/* f̂ ' t \ 6> «• <>• l'Hôpital 1" étage
m\^* jrTTTl -̂--*rTiii |» NEUCHATEl.

I / ̂ mm êr ŵtt^ê̂ X Assortiment complet en

l i J lunettes, pince-nez
%,___ o«_as*̂  faces-à-main
Grand -tock de vertes combinés et ,- PunktaC

Saisi " permettant ainsi une livraison rapide à la clientèle. —
Exécution soignée des ordonnances de MM. les oculistes.
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PIIéS oeticMelei.es
A remettre pour cause d'âge, une petite fabrication de pen.

dules oeuchâteloises genre ancien avec deux jeux d'ornémeita
en métal et un mouvement perfectionné applicable aussi à d'autres
Dendnles. On mettrait un horloger ou un technicien an courant
de tous les détails exécutés avec les préparatifs (pointeurs. étam«
pes. gabarits, jauges, modèb-si d'une fabrication rationnelle sus»
ceptible - de développement. S'adresser à Ch. Houriet, horloger-
technicien, k Couvet. c.ow

| M» CALOR IE!
i IIIËÏIé NEUCHATEL - Ecluse 47 :

R J--i-̂ ^-S
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EL 
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C^©I©S
R 3-l̂ ^li_^6: FEK ET CATKLLB8 f
B JPoeroearax «le cuisine j
§ Fraïui^lerie j
n Réparations de poêles et fourneaux !
S de tous systèmes — ï él. 498 !
ni u un nm n n n w ini a L inr n mm n n IITTII mi n n il il înrM » » Q îTi

APRêS LA GRIPPE , *̂rien ne remplace nn bon déjeuner fortifiant à la « i ;s " v"

Farine piiospiiatée Festalozzl
Le meilleur des remontants pour adultes et enfants, malades

d'estomac, anémiques, etc. Aliment des enfants. — La boîte ds
500 gr. 2 fr. 50, dans les pharmacies, drogueries, épiceries. '•'"' • ' < •

WWt\ SP3CÎ ALI I É
.lii§I§ là de VERRES à DOUBLE FOYER , pour
Ê̂ÊËlr ^̂ W  ̂ *a distance et le travail

4vi André Perret
_-)1lf OPTICIEN SPÉCIALISTE

^̂ ^W Epancheurs 9

*̂ 5 S Exécution rapide et précise des ordonnaa-
Ç J jÊt ces de MM. les oculistes.

_̂ m̂̂ /f f  Dépôt des verres «ZEISS »
j ?  PRIX TRÈS MODÉRÉS

A vendreauto
six places, avec limousine (Bal-
lon), et pont, charge utile 1000
kilos. Bonne machine, construc-
tion très solide et carrosserie
moderne. Conviendrait très bien
à commerçant. — S'adresser à
Rietmann & Fils, entrepreneurs,
à B.Tint-Blaise . 

AVIS DIVERS
On cherche à placer dans le

eanton de Neuchâtel une jeune
fille de 14 ans, désirant appren-
dre la langue française, pen-
dant une année.

en échange
d'une jeune fille de 12 à 14 ans.
Vie de famillo assurée. S'adres-
ser à François liant, k Arch
près Biiren (Borne). 

Conférence agricole
(avec projections)

Les principaux ennemis de
nos cultures et moyens de

les combattre
par M. G. BOLENS. professeur

à l'Ecole d'agriculture

BOUDEVIUIERS
mercredi IB février, k 20 heures

Collège
Les agriculteurs, leurs famil-

les et tous ceux que la question
intéresse sont invitas à assister
à cette causerie. B 169 C

Cann ge do shalses
Réparation:. w. <.s et vannerli

BEEATO
9. Château 9

filanciiîsseiise - repasseuse
accepterait encore du linge A
blanchir à la maison. Séchage
au soleil. Mme Gobât . Rocher 14

^

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres*

ser à Miss Kickwood. place Pis»
get No 7

LEÇONS D'ACCOBDÉON
sur simple et chromatique Ss
rend un jour par semaine à
Neuchâtel Mme Loeffel-Prisi,
Snint-Anbin

Fondation
Samuel tfe Petitpierre

Pendant l'année 1926 la Fon-
dation Samuel de Petitpierre.
pour convalescents hommes ha»
bitaht la ville de Neuchâtel, S
accueilli 19 demandes de secours
pour cures d'air, cures de bains,
cures à Saint-Loup, etc.

Ces secours sont accordés 4
toute personne du sexe masculin
sans distinction de confession
et de nationalité.

La Fondation reçoit avec re-
connaissance les dons qui Int
sont faits.

Le Président du, comité est M.
H. DuBois, ancien pasteur, ls
gérant du fonds M. Ch. Ed. Bo-
vet.

Echange
Famille bourgeoise désire pla-

cer garçon de 15 ans dans fa-
mille neuchâteioise ou 11 aurait
l'occasion de suivre l'école se-
condaire. On prendrait garçon
du même âge en échange. Occa-
sion d'aller k l'école secondaire.
Bons traitements et vie de fa»
mille. — S'adresser k E. Bfihl.
mann , architecte, Arlesheim n.
BOle. H2M JÉ

PHARMACIE - DROGUERIE I

F. TRIPET I
SEYON 4 - NEUCHATEL
Contre tes ENGELURE..
fermées ou ouvertes, l'effi-
cacité de la Sève norvé-
gienne et de la Pom-
made vulnéraire esi
réelle. Prix du flacon, 1.50

Prix du tube , 1.25
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DE NOTRE IMMENSE CHOIX :

Dantelles b̂elle qua,lté' ,« « -̂.46 -.IO I Collerettes pour robes I
Dentelles ia™*m ï̂2%?:l?& ...o -.15 *****n^Ulù Sg v»

le mètre . . 2.05 2.50 -a-
DonTollp c Kenre fllet ' Joli ar,ic,e. ,orB- 3 cro' „ __ #JssUCIIIDlICa et entre-deux assort, le m. -.25 "•i**** Q-i- nniir jflQIIRftP S
npnfpllp« imitation filet, pour lingerie, largeur /•.!_, voile on .rainure nr1160161.63 4 cm-> beau choix , ie mètre- ••*«:» JWje on gg'Pnre

 ̂
. 
 ̂

_ g g

LaryeS dentelleS e?entre-d1iuxass!, le m...85 mmW9 i A II  élasti ue M- ne
nprttpllPQ P01*1" 8t°r«B» Kenra fllet , 8 cm., _ ftA 118 6̂^1165 -/ "impaire ".75UCIIICIICO et entre-deux assort., le mètre dep. "•VV _ ~ _

npnÎPl(p<î firrP belle I"3'- P°ur lineerie nne ' ¦ SA J3fî6Î8il8l extra . . 
q
ia paire ".95UClHCIlCd UU I O coul.et entre-deux, le m.dep. "eé-HF F '̂

Valenciennes SSg ĝfc  ̂-«5 JarretBne» r"Xfcr
Pnrhp nnint b,anc- choix de dessins, war BOlltODS de nacreuacne-pomi ia P iè<»de ïa mM»., .¦•#» ,„„ „ lingerle> qualité 8npérienrei
Panha nnînr blanc, supérieur, beaux _ fK  assortiment de tons les nu- j| RE
babllO-pUllll dessins, le mètre -.20 mmm \wW méros, la dourafne depuis *• *•«*

Festons blancs ¦*-. plèœ * 5 „»_ -»5 Coton à repriserFestons blancs ""«.StfWtoS». 1-95 *»«. >¦***»«. Z», «.-<.,
Inure à échelle, pour épauiettes, sur bonne / € K  mat . . ., 1s pelote mm M t * WUUUI O toile, très soignés, le mètre mmrM:9*9 et. mm

Dnhan aîniiré soyeux, lavable, pour épau- -g fi>R_ brillant . . . la pelote ¦•<£«)
nUUaU djUUl C iettes, la pièce de B mètres --U<«tP ,

Rubans 8 t̂i1n ^
vable> en «  ̂b,ano et 

«w. «nmé«« : Broderie de Saint-Gall
' • ¦  "¦ ^„-  _Ti_̂ _T= 3 centimètres de large,

le mètre -••$*> -.40 -«55 »» Pièc* de 4 m- 10

Rllhfln orôPe de Chine, très bel article, ponr _ WRC -.95 -.75 ".65 ".45nuifail chemises, toutes teintes, le mètre "••**
¦

Chevillières Sgft » " " "mm "̂J^S cSyS- io l"
la pièce de 3 mètres -.20 -.25 -.30 -.40 Be(|es ^^ J ^.̂

Lacet sergé gîs snpérietr plé77 de V*!_r ft ?0à ? r; xeft.Bo l95

ia pièce -.33 -.50 -.60 ".95 Empiècements
Chevillières iil R-ft ï 1°. " '¦ W îï-î-W'SS. -.75

la pièce -.OU -.$0 -.4U I J

GRANDS MAGASINS

Â O r% • 1 P. Conset-Henrioud S. A.Au oans Kival NEUCHâTEL
®S' ' ... . I I  I I I . QQ

FELILLET O^ DE M FEUILLE D AVI S DE JCECCIIATEL

PAR 13

CHARLES SOLO

— Vous entendez, s'écria Clotilde, mon mari
passera en jugement et cela équivaut à une sen-
tence de mort II n 'y a pas une minute à perdre
et le messager que vous allez envoyer à Tarbes
doit partir cette nuit même.

La vicomtesse avait parlé sous l'empire d'une
exaltation fébrile. Le marquis, au contraire ,
semblait avoir retrouvé ce calme stoïque qui,
chez lui , cachait les grandes agitations intérieu-
res. Son regard se porta successivement sur
Pédrille, sur Bernadou et sur son fils aîné.

-- Simon, voulez-vous aller à Tarbes avec la
rançon de votre frère ?

— J'allais vous le proposer, mon père.
Juana s'interposa.
— Et Bernadou 1... Est-ce que vous n'avez

plus corîfiance en lui ?
L'intendant, ainsi mis en cause par sa femme,

sortit de son apparente apathie.
— Monsieur le marquis sait que j e suis à ses

ordres. Si c'était nécessaire, je n'hésiterais pas
à entreprendre le voyage, mais je ne suis plus
jeune et, comme il faut aller vite, mes forces
pourraient me trahir. Vous paraissez l'oublier,
Juana ! Vous oubliez aussi que l'honneur de cet-
te mission revient à Monsieur Simon, que nous
ne sommes que des serviteurs et que Monsieur
le marquis...

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des dons de Lettres.)

piers.
— Vous le dites , Monsieur, rien ne leur coûte

et rien ne leur répugne. Le marché qu 'ils me
proposent est infâme et, pourtant je bénis le ciel
de le leur avoir suggéré puisque c'est le salut
de mon fils. Bernadou, il faudra compter la
somme.

— Oui , Monsieur.
— Et vous, Pédrille, vous prêterez à Simon,

votre meilleur cheval.
— Je vous donnerai la plus belle bête de mon

écurie, un genêt d'And alousie à la croupe soli-
de et aux jarrets de fer.

Agenouillé sur le parquet, Bernadou avait

— Certainement, Juana a tort. C'est Simon
qui partira.

M. de Pomponne remit au marquis les papiers
qu'il avait pris dans sa poche, en même temps
que la lettre d'André et qu'il n'avait cessé de te-
nir à la main.

— Voici les passeports dont M. d'Escourbès
aura à se munir pour entrer à Tarbes en toute
sécurité. Ils m'ont été remis par le nommé Cor-
nudet et sont libellés au nom du citoyen Achille
Mauvoisin , négociant, à Tarbes.

Simon ne put s'empêcher de sourire.
— Un joli nom ! remarqua-t-il.
— Il sent plus la caque que l'épée et c'est une

des raisons pour lesquelles on peut le porter
sans danger. Le signalement a été laissé en
blanc , afin que vous preniez vous-même le soin
d'y détailler votre physique. Quant au certifica t
de civisme qui accompagne le document, il est
élogieux et, à le voir, nul ne mettra en doute
votre sincère républicanisme. En sortant de sa
geôle, M. d'Escourbès sera pourvu de pièces
identiques, car rien ne leur coûte à ces gens-là,
pas plus le commerce des faux que celui des
vies humaines.

Le marquis avait fini d'examiner les pa-

ouvert le soc de cuir. Il y puisait à pleines
mains et déversait sur la table des monceaux
de louis. Sous le rayonnement de la lampe, le
précieux métal avait de fulgurants chatoiements
et pendant quelques minutes, on n'entendit que
le tinlinabulement dès pièces que l'intendant,
après les avoir minutieusement comptées, ran-
geait en piles d'égale hauteur.

Simon, auquel on venait de remettre l'écritol-
re, achevait de remplir le sauf-couduit en y
mentionnant son propre signalement. Quand il
eut fini , il plaisanta :

— Chevçux bruns, nez aquilin , front haut, vi-
sage ovale... Me voici bel et bien le citoyen
Mauvoisin ! C'est une métamorphose que j'étais
loin de prévoir. Et nous pourrions aller de pair
à compagnon, Monsieur Epiphane Cocquerel !

Le marquis continuait à converser avec M, de
Pomponne.

— Je vous demande pardon, Monsieur, de
vous poser ces questions.

Le vicomte ne vous parla-t-il pas des affaires
qu'il avait charge de traiter à Tarbes ?

— Je sais qu 'il les a menées à bonne fin.
Les sommes qu 'il avait à recouvrer en votre
nom lui ont été payées sauf les cent vingt écus
que lui devait le marchand de grains qui fut
probablement le dénonciateur.

— Cet argent, l'avait-il sur lui, au moment
de son arrestation ?.

— Je le crois.
— Alors, on le lui a pris ?
— C'est plus que probable.
M. d'Escourbès haussa les épaules.
Il se leva et se rapprocha de Simon qui ran-

geait le passeport et le certificat de civisme
avec d'autres papiers dans son portefeuille.

— Mon fils, dit-il, puisque, pour l'heure, vous
êtes le citoyen Achille Mauvoisin, vous auriez
tort de garder par devers vous des pièces qui,

en cas d'aventure, prouveraient que cette iden-
tité est fausse. Laissez-moi cette pochette avec
tout ce qu 'elle contient et vous la retrouverez
au retour. Je vais vous en donner une autre
dans laquelle vous ne mettrez que le passeport
et le certificat de civisme.

— En effet, mon père. Le conseil est sage.
Le marquis avait pris dans sa valise un grand

portefeuille de cuir rouge à fermoir d'argent
dont il vida le contenu sur la table ; on y mit
les papiers apportés par M. de Pomponne et
Simon le glissa dans sa poche en remplacement
du sien.

Les douze coups de minuit sonnèrent.
'-* Et maintenant, Simon, que toutes nos dis-

posilidns sont prises, vous feriez bien d'aller
vous reposer. A trois heures du matin, on vous
appellera.

Pédrille le conduisit à sa chambre et M. d'Es-
courbès monta avec eux.

Quand ils furent là-haut, le marquis posa dou-
cement la main sur l'épaule de son fils.

—Vot re absence sera de trois jours au moins.
Que feront, pendant ce temps, votre femme et
votre enfant que vous avez laissés à Ariouse ?
Faut-il leur renvoyer un serviteur de Pédrille,
les faire venir près de moi ?

— Je vous remercie, mon père, Antoinette a,
autant que je l'avais, la hâte de vous voir. Et,
cependroit, ne vaut-il pas mieux qu'elle entre
ici, au bras de son mari ?

— Vous avez raison, cela vaut mieux, mais
êtes-vous sûr qu 'elle ne court aucun danger ?

— Les Coustallou sont d'honnêtes gens qui
veillent sur elle. Je lui dirai en passant que
tout dissentiment est éteint entre nous, que vous
m'avez pardonné et qu'elle sera désormais vo-
tre fille. Le bonheur lui rendra moins pénibles
les longueurs de l'attente. Quand je reviendrai
de Tarbes aveo André nous la prendrons dans

sa retraite et nous serons tous ici, le même jour,
mon frère, ma femme, mon petit Olivier.

— Oui, tous ensemble, dit le marquis dont
l'émotion étranglait la voix.

Pédrille, après avoir laissé le flambeau sur
la table, se retirait.

M. d'Escourbès ne voulut pas prolonger un
entretien dont chaque instant était pris sur le
repos si nécessaire au voyageur.

Il l'embrassa paternellement.
— Reposez tranquillement, mon file. Nous

veillerons en attendant l'heure.

X

Un arrêt' snr la route

De l'observatoire où il s'était embusqué, Mar-
tial Hueheloup avait lout vu et tout entendu.

Quand Simon d'Escourbès et son père quit-
tèrent la salle à manger , une joie mauvaise em-
plit tout son être et ses prunelles flamboyèrent
comme celles d'un fauve. Avec la même sou-
plesse, la même flexibilité de mouvements, il
se dégagea d'entre les arbustes et se rendit, par
un détour, aux écuries où il savait retrouver
Placide.

Décidément, pensait-il, j'ai eu l'inspiration
heureuse en mettant le nez dans les secrets de
la famille d'Escourbès. Il était certain que le
marquis ne quitterait pas son château sans se
munir d'écus en quantité suffisante, mais ces
écus sont bien gardés et chercher à m'en empa-
rer* par les procédés ordinaires eut été dange-
reux à plus d'un point de vue. J'étais, cepen-
dant décidé à risquer le coup et je l'aurais fait
si la commission dont le vieux vient de charger
son fils ne changeait les affaires du tout au
tout.

(A suivre.)

LA VEWE DE JlîBâS

LOGEMENTS,
A LOUEU A PESEUX

rue des Granjres No 17, pour le
34 février ou le murs, apparte-
ment de trois chambres au so-
leil , cuisiné, dépendances et part
dé ;iardin. Eau, Kaz , électricité.

A louer un terrain de 1700 m3
en nature de plantage et vigne,
sis aux Prises.

S'adresser à Arthur Martin,
Beauregard 8. Neuchâtel.

A louer pour la 34 mars on
époque à convenir,

joli logeaient
da trois chambres, et dépendan-
ces. — S'adresser Ec]us.e 15 bis,
3m e.- a gnuchc.

Etude Bourquin & Fils
A LOUER

rua Saint-Honoré. bel apparte-
ment de cinq pièces et toutes dé-
pendancos, salle de bain et tou-
tes ' commodités, »

Evole. cinq pièces et dépen-
dances, tout confort moderne. —
Vue étendue sur le lao et les
Al<nes.

Ces deux appartements sont &
remettra pour le 04 .1nln.
" t . i ¦ i ¦ r , .  i , , , ,

A loner

appartement
de trois chambres, dépendances.
jardin.' eau , électricité. S'adres-
ser' à M. E. Magnin-Itobort.
Hanterive . 

Pour le 24 mars, à louer
LOGEMENT

an soleil, d'une chambre, cuisi-
ne et dépendances.: gaz et élec-
tricité. — Café Neuchàtelois, E.
Liechti. Ohavannes 14. 

A louer à Peseux, pour le 34
Juin 1927. locaux à l'usage de
magasin, très avantageusement
situés à l'angle de la Orand'-
Boe et de la rne du Collège.

S'adresser soit à M. Eugène
Landry, soit en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire, à
Pesenx. ¦

B . . . ! - ! . . ! .' 

A loner
an Fantûiin de ilpital

POUB ST-JEAN 1087
m logement de sept ohambres,
ehambre de bains, cuisine, deux
ohambres hantes, bûcher, cave
et réduit

S'adresser k l'Etude Clerc rue
du Coq d'Inde 10 ._

Auvernier
A louer pour le 24 avril 1037,

à personnes tranquilles, un lo?
gement do cinq pièces.

Demander l'adresse dn No 5S5
au bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée. Soleil

et vue. Parcs 45. 3tne. à gauche.
Belle eh; abre meublée, indé-

pendante . Neubourg 23. Sme. dr.
Chambre meublée, à louer. —

Fanbourg du Lao S, Sme, k
droite. c.o.
* ' J l  I . | I I .

Jolie chambre meublée. S'a^
dresser boulangerie. Ecluse >¦

Belle chambre meublée, soleil.
gabions 20. 1er , à droite. ' co

CHAMBRE MEUBLEE
Indépendante. S'adresser rne du
Musée 4. 2mo. ' . '._ *.

LOCAL DIVERSES
U . . ). i I . - . . I I  n

Garages modernes
A remettre à proximité dn cen-
tre de la ville. Etude Petitpierre
tm HOU.

A remettre, pour 8t-
JTenn, deux on trois piè-
ces h l'usage de bu-
reaux, situées dans Im-
meuble m o d e r n e, en
TU le. Etnde Petitpierre
et Bol». 

A louer, rue de l'Hôpital,

beaux locaux
en ler étage pour bureaux ou
cabinet de réception, pour mé-
decin ou dentiste S'adresser
poteaux 2.
i l ; , . i —

Demandes à louer
ON CHERCHE À LOUER

Â AUVERNIER
pour le 24 mars on époque k
convenir, un appartement de
quatre chambres, bien situé,
avec jardin, — Adresser offres
écrites sous chiffres S. S. 931
an bureau do la Feuille d'Avis.

Ménage de deux personnes
oherohe pour le 24 juin

LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces.

Demander l'adresse du No 551
au burean de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche pour

Jeune fille
libérée de l'école, place pour le
ler mai où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres à Mme Wunderll-
Kruger, RheinfeMen, Bahnhof-
strasse 138 (Argovie).

EMPLOIS DIVERS
^

On demande pour tout de suite
JEUNE HOMME

17-20 ans. comme manœuvre a
tont faire i aurait l'occasion
d'apprendre le métier plâtrier-
peintre. Nourri, logé et rétribué.
S'adresser k E. Blanchi. Van-
rlœuvrcH. Oenèvp. .THfflV 'Q-ir)

On cherche a placer

un garçon
de U ans dans une boulangerie
pour porter le pain et faire les
commissions. Occasion d'appren -
dre la langue française et vie
de famille désirées.

Faire les offres à Qust. Lats-
cha..TçTi7cr. Nenn-Welt. v. Bfile.

On cherche un

jeune garçon
da 12-14 ans pour faire les com-
missions. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de fa-
mille. — S'adresser k Otto Alt-
Latsoha, facteur, Ncue-Welt p.
Baie. 

Voyageur
(représentant)

bien introduit à la eanrpagne
est demandé par Eoonom S. A.,
Avenue de la gare 5. Peseux. —
S'y ndrpgscr dfo 1!) heures.

Jeune homme, 21 ans, oherohe
plaoe de

soudeur î l'arc MB
Faire offres sous chiffres C.

F. 524 au bureau de la Fenille
d'Avis. Jusqu'au 16 février.

FEMME OE MENAGE
est demandée au mois pour en-
tretien tous les matins d'un mé-
nage soigné. Ne se présenter
tiu'aveé bonnes références, le
soir, entre 6 et 7 h., chez Mlle
Lange. Salnt.Honoré 3.

On cherche ponr le ler on 15
avril. garçon
fort, pas en dessous de 16 ans.
pour aider dans ies travaux de
la campagne, 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande et de visiter l'école Pen-
dant l'hiver. En été on donne-
rait petit salaire. Offres à Jo-
seph Mlsteli-Mistell, Ammann,
Aescht (Soleure). JH3900Qr

Employé
ayant l'habitude des travaux de
magasin, cherche place : à dé-
faut prendrait autre emploi. —
Certificats. — Faire offres pos-
ta restante, Boudry. A. P.

Apprentissages
Oh chercha à placer
pour le printemps un gar-
çon, robuste, ayant suivi
trois ans l'écode secondaire,
comme
APPRENTI PATISSIER
où U aurait l'occasion de
bien apprendre la langue
française. Le jeuue homme
a l'intention d'exercer plus
tard le métier de cuisinier.
Offres k E. Meler-Schmld.
Mayratrasse 4. Arbon.

On désire placer jeune fille,
forte et robuste. Intelligente,
sortant de l'école au printemps,
comme

APPRENTIE VENDEUSE
dans un bon magasin de la ville
ou environs.

Demander l'adresse du No 552
au bureau de la Fenille d'Avis.

AVIS 0IVERS
~

Jeune Cille désirant appren-
dre la langue allemande trou-
verait cordial

ACCUEIL
dans bonne famille de Bâle. —
Piano k disposition, Adresse :
Frau Zubercr. Burgfelderstras-
se 185. Références à Neuchâtel,
Mlle Wanzeuricd. Côte 81,

[ EDMOND BER6ER '"'EiEaî '|
1 Nappe raifl ,' 1 !0/160 cmourlée, F, 10.-
I Nappe mi"fl, > 160/220 cm0'urIée, Fr. 17"
I Serviettes SL%K: 18.-
H ISI ̂ i r~î r~4 «S* pnr fll de lin , 4AS0
H •^ *"=* l -f hJ ^9 140/180 cm,, encadrée, Fr. ¦•!• ^

g Serviettes sà-Tfe 28.-
I Nappe â the plmU I
la couleur fantaisie , avec ourlet à jours, et *645
H six serviettes assorties, Fr. wwi'

I VENTE DrëLANC 10 %
I Marchandises garanties de fre qualité

N'oubliez pas N'oubliez pao

la réunion d'adieux
du Commissaire de Groot

ce soir à 8 heures
Salle de l'Armée du Salut, Ecluse 20

**¦% w*A \J U l i A  w. M m t M m t  ! 
¦ —

PENSION
On recevrait jenne fille ou

garçon désirant apprendre la
langue allemande, dans petite
famille (ménage soigné), habi-
tant près de Berne. Bonnes éco-
les sur place ou à Berne. Vie de
famille assurée. Bonnes recom-
mandations. S'adresser k Mme
Schmntz. Papiermiihle p. Berne.

Une bonne famille simple, de
Berne.

désire placer
son fils unique de 16 ans devant
suivre l'école de commerce, dans
une famille de Neuchâtel. Even-
tuellement échange avec garçon
on jeune fille désirant appren-
dre l'allemand en suivant les
écoles de Berne. Printemps 1&2T.

Adresser offres sous chiffres
M. S. 554 an bureau de la Feuil-
1e d'Avis. '

Docteur

André Morel
Médecin* générale
Maladie-; nerveuses

•I rmrtaies

Consultations tous les jours, de
2 a 3 h., mercredi excepté

19, Faubourg de l'Hôpital , 19
T*l, 4.31

IHHi A L'APCI'ILO SSWB-S-W
H 

A V I S  «'g*r»rr.p.dot=
b
oT." °és vendredi le 18 WÈ

1 La chaste Suzanne 1
Comédie plus gaie que « RÊVE DE VALSE » " " "

| EN PRÉPARATION :

] Isi derniers ii le Pigsï 1
WB L® plus grand ûlm de la saison par sa formidable mise en scène jj§| *

HBfflHfi A ^APOlLlLÔ ^̂ Hi
UNIVERSITÉ ^W 

OE 
NEUCHATEL

Jeudi 17 février, à 10 h. 15

Cérémonie commémorative
de la mort de Pestalozzi

Conférence de M. Antoine BOREL, conseiller d'Etat
La séance est publique et gratuite

Le recteur ; A.  LOMBARD.

m tlIIElflTHK uSà
lÇj r̂°£*» SOBS les aospice» d» Département de l'iflstruçttoa publique

VENDREDI 25 FÉVRIER 1937, à 8 h. du soir

ACBITIOI? Jfe'ElJaVBS
lime Série — No 65

Classes de piano : Mme Ch. Perrin ; MM. O. Humbert. Rod.
Santl. — Classes de violon : Mile Cl. Treybal. — Classes de Violon-
celle : M. H. Uuenzod. — Classes de flûte i M. A. Barbezat. — Clas-
ses de chant : M. O. Rehfuss.

Billets : Fr. 1.10 au Secrétariat du Conservatoire et A l'entrée.

Association des Amis de la Pensée protestante
Lundi 14 février, à 20 h. 15

à ia GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Mil j iMine el piliib
par M. Ed. ESHONIN

Professeur à la Faculté des lettres de Grenoble
SUJET :

La révocation de l'Edit de Nantes
Invitation cordiale à tons. Collecte à la sortie.

J» loi» tliiiinilii
dans bon commerce ou bureau. S'associerait éventuellement plus
tard avee

apport de 15 à 20.000 Irancs
Adresser offres écrites sous X P, 326 au burean de la Feuille

d'Avis.

Théâtre de f*eucS.âteE KeK 'iVL[ %Tk,SZ7 '
Tournée du Petit-Casino de Genève

Soirée de Gala consacrée k la Chanson des provinces françaises
Audition de Chansons en costumes de chaque province pré-
sentées et commentées par M. HARRY-MARC, Interprétées par

Mmes France LUTZ Yvonne DRAWYS Maud NURBEL
dn Théâtre de Cluny dn Trlanon de Nice du Vaudeville

et MM. René RUQUET SAINTÊVE
baryton du Théâtre de Nancy ténor de la Galté Lyrique

Au piano d'accompacnement : M. POPOWITZKI
Spectacle de famille, d'nne hante portée littéraire, n'excluant
pas ht note craie. — CO costumes de la Maison Cintrât. Genève,

PRIX DES PLACES : Fr. 5.50. 4.40, 3.30. 2.20, 1.65. — Location
ohez Fœtisch.

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

On cherche pour Jeune fille
désirant suivre l'école de com-
merce au printemps,

PENSION
dans famille distinguée où elle
serait considérée comme enfant
de la maison et arwrendrait bien
la langue française. Adresser
offres et ^rétentions sous chif-
fres W. H. 555 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ÉCHANC3E
On désirerait placer, en Suisse

française, jeune fille sortant
des écoles. Vie de famille dési-
rée. Op prendrait en échange,
de préférence, jeune fille sortant
également des écoles. S'adresser
à famille Wyler-Hohrbaoh, Bi-
berist près Soleure.

Profondément touchée
des nombreux témoignages
de sympathie qu'elle a re-
vus à l'occasion de la gran.
de perte qu'elle vlert d'é.
prouver, la famille de De-
nlse BOURGUIGNON, re-
mercie bien sincèrement
toutes les personnes nul ont
pris part k son grand deuil.

Genève, 14 février 1827.



NOUVELLES SPORTIVES
FOOTBALL

Le championnat suisse
LA 19mc JOURNÉE

La défaite de Lugano et le réveil d'Etoile-
Chaux-de-Fonds mis à part, les résultats d'hier
sont, à peu de chose près, ceux qu 'on était en
droit d'attendre.

I. EN SUISSE ROMANDE
Los matches de série A

Servette I bat Cantonal I 3 à 0
Etoile I bat Urania-Genève I . . . .  5 à 1
Fribourg I et Chaux-de-Fonds I . . . 2 à 2
Lausanne I et Etoile-Carouge I . . . 1 à 1

Ainsi qu 'il était à prévoir , Servette a triom-
phé hier de Cantonal et ceci d'autant plus fa-
cilement que l'âme de l'équipe neuchâteioise,
Facchinetti, suspendu pour un dimanche, assis-
tait à la partie au rang des spectateurs ; Etoile-
Chaux-de-Fonds, dont le réveil est à signaler,
dispose d'Urania-Genève, sur son propre ter-
rain, plus nettement encore que le « score » dé-
jà coquet pourtant ne l'indique. Faisant le jeu
de Servette, Lausanne et Etoile-Carouge font
match nul a Lausanne, perdant tous les deux
un point précieux qu 'il ne leur sera pas aisé
de retrouver par la suite ; enfin, à Fribourg,
Chaux-de-Fonds et Fribourg se partagent les
Joints, conservant leurs positions respectives

ichangées.
Le classement devient :

Matches Buts
Clubs J# Q N p p̂  ^T pt8
Lausanne 41 7 2 2 29 16 16
Bienne 11 7 0 4 25 17 14
Servette 9 5 3 1 20 il 13
Etoile Carouge 12 S 3 4 20 15 13
Etoile 10 8 3 4 26 21 9
Urania-Genève 12 2 5 5 15 23 9
Cantonal 10 2 4 4 15 20 8
Chaux-de-Fonds 11 2 4 5 19 33 8
Fribourg 12 S 4 6 11 24 8

En série « promotion »
Groupe I. — Villeneuve I bat Forward- Mor-

ges I, 6 à 2 ; Club athlétique-Genève I bat Ve-
vey L 1 à 0 ; Monthey I bat Stade nyonnais I,
4 à 1.

Classement : 1. Montreux I, 22 points en 13
matches ; 2. Forward, 17 en 13 ; 3. Servette Pr.,
14 en 13 ; 4. Villeneuve I, 12 en 12 ; 5. Mon-
they I, 12 en 13 ; 6. Stade nyonnais I, 11 en
14 ; 7. Vevey I, 10 en 11 ; 8. Athlétique-Ge-
nève I, 6 en 13.

Groupe II.  — Lausanne Pr. bat Orbe I, 4 à 3.
Classement : 1. Lausanne Pr., 21 points en 12

matches ; 2. Concord ia L 16 en 10 ; 3. Chaux-
de-Fonds Pr., 15 en 12 ; 4. Renens I, 12 en 11 ;
6. Stade-Lausanne I, 11 en 11 ; 6. Etoile Pr.,
7 en 9; 7. Fribourg Pr., 3 en 10 ; 8. Orbe I,
8 en 18.

Les séries inférieures
Série O. — Deux matches se sont joués hier,

Sour le groupe X duquel Bôle I est d'ores et
éjà champion :
A Neuchâtel, Fleurier II bat Cantonal III,

8 à 2 ; à Boudry, Boudry I et Areuse I font
match nul, 8 à 3.

De ce fait, le classement de ce groupe de-
vient le suivant :

1. Bôle I, 18 points en 10 matches ; 2. Bou-
dry I, 14 en 10 ; 3. La Reuse I, 8 en 8 ; 4.
Grandson I, 8 en 9 ; 5. Fleurier II, 7 en 9 ; 6.
Cantonal III, 1 en 10.

Les matches d'appui pour cette série, de mê-
me que pour toutes les autres, commenceront
le dimanche 6 mars prochain. On aura donc,
d'ici peu, des précisions quant aux promotion-
naires de notre région.

II. EN SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Aarau I bat Soleure I . . . . . .  1 à 0
Young-Boys I bat Bâle I 2 à 0
Aarau, qui avait battu Soleure, 4 à 1, au pre-
mier tour, en triomphe plus difficilement cette
fois, sur le terrain de son adversaire pour-
tant ; Young-Boys, dont les chances sont encore
certaines pour cette région, confirme sa bonne
forme actuelle en triomphant de Bâle I, à
Bâle, alors qu 'il n'avait pu faire mieux que
match nul, 1 à 1, sur son propre terrain, à Ber-
ne, au premier tour.

Le classement, duquel Nordstern conserve
toujours la tête, se présente comme suit :

Matchee Buts
Club» J. Q. N. P. FT OT Pts
Nordstern 10 7 8 0 27 11 17
Young Boys 11 7 3 1 19 6 17
Baie 13 6 3 4 21 20 15
Granges 10 6 1 8 23 13 13
Berne 11 4 3 4 27 15 11
Concordia 10 4 0 6 11 24 8
Old Boys 10 2 3 5 14 18 /
Soleure 11 1 3 7 14 27 5
Aarau 12 2 1 9 7 29 5

En série < promotion >
Groupe I. — Young-Boys Pr. bafC. S. Bien-

ne I, 9 à 0 ; Madretsch I bat Kickers L, de Lu-
cerne, 1 à 0.

Classement : 1. Madretsch I, 18 points en 12
matches ; 2. Young-Boys Pr., 17 en 10 ; 3. Kic-
kers I, 10 en 8 ; 4. Victoria-Borne I, 9 en 10 ;
B. Lucerne I, 8 en 7 ; 6. C. S. Bienne I, 5 en 11;
7. Soleure Pr., 1 en 10. i

Groupe II .  — Black-Star-Bâle I bat Bâle Pr.,
8 à 2 ; Nordstern Pr. bat Helvetik-Bàle I, 2 à 1.

Classement : 1. Black-Sta r I, 16 points en 10
matches ; 2. Nordstern Pr., 16 en 11 ; 3. Olten I,
15 en 11 ; 4. Allecbwil I, 11 en 12 ; 5. Bâle Pr.
et Helvetik I, 9 en 10 ; 7. Old-Boys Pr., 5 en 9 ;
8. Breite I, 1 en 9.

Série B
A Neuveville, Boujean I bat Union-Sporfive-

Neuveville I, 7 à 2. Boujean , qui est champion
du groupe, inflige à Neuveville la première dé-
faite sur son terrain.

III. EN SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Young-Fellows I bat Lugano I . . . . 1 à 0
Grasshopper I bat Winterthour I . . . 3 à 0

Lugano, qui , au premier tour , sur son ter-
rain, avait disposé des Young-Fe'lows, par 5
buts à 1, a dû s'incliner hier, à Zurich , perdant
ainsi son premier match de la saison. Cela fait
d'autant plus le jeu des Grasshoppers que ceux-
ci triomphent de Winterthour , qu 'ils avaient du
reste déjà battu par 9 buts contre 1, au pre-
mier tour.

Le classement, dans lequel Young-Fellows
prend la tête, se présente ainsi :

Matches Buts
Clubs j . Q. N, p. p. c, Pta
Young Fellows 12 10 0 2 40 20 20
Lugano 11 8 2 1 37 U 18
Grasshopper 9 7 i 1 47 10 15
Zurich 10 4 0 6 16 27 9
Blue Stars 11 3 3 5 26 32 G
Winterthour 10 ( 1 6 15 26 7
Saint-Gall 11 2 3 6 15 29 7
BrOhl 9 1 4 4 15 23 6
Veltheim 11 2 0 9 16 46 4

:
En série « promotion »

Groupe I. — Red-Star-Zurieh I bat Baden I,
5 à 0 ; Neumiinster 1 bat Wohlen I, 3 à 2 ;
Chiasso I bat Ballspielclub-Zurich I, 12 à 0.

Classement : 1. Chiasso I, 22 points en 12
matches ; 2. Baden I, 22 en 15 ; 3. Oerlikon I,
17 en 16 ; 4. Zurich Pr., 16 en 15 ; 5. Red-Star I,
15 en 12 ; 6. Blue-Stars Pr., 12 en 12 ; 7. Woh-
len I, 10 en 12 ; 8. Neumiinster L 6 en 16 ; 9.
Ballspielclub-Zurich I, 2 en 12.

Chiasso prend la tête du classement, qu'il
conservera vraisemblablement jusqu 'à la fin.
Bien qu'ayant battu Wohlen, Neumiinster n'en
est pas moins avant-dernier du classement,
avec le total imposant de 74 buts à son passif;
c'est du reste avec ce même nombre de buts
reçus que Ballspielclub ferme la marche du clas-
sement de ce groupe.

Groupe II .  — Tœss I bat Romanshorn I, 5 à
2 ; Schaffhouse-Sparta I bat Arbon I, 3 à 1.

Classement : 1. Romanshorn I, 17 points en
11 matches; 2. Tœss I, 16 en 9; 3. Schaffhouse I,
15 en 11 ; 4. Winterthour Pr., 9 en 9 ; 5. Sp.
Ver.' Winterthour I, 7 en 10 ; 6. Veltheim Pr. et
Saint-Gall Pr., 7 en 12 ; 8. Arbon I, 4 en 12.

Tœss en battant Komanshorn enlève à ce der-
nier sa dernière chance au classement final et
il ne tardera pas, avant qu 'il soit longtemps, à
lui ravir encore son rang de tête.

Championnat neuchàtelois
LES MATCHES D'HIER

Deux matches seulement étaient prévus au
calendrier d'hier et un seul s'est joué, Amical I,
de Saint-Aubin, ayant déclaré forfait.

Série B. — Bôle I bat Amica l I, 3 à 0 (for-
fait). Le classement devient : 1. Colombier I,
8 points en 5 matches ; 2. Bôle I, 5 en 3 ; 3.
Amical I, 5 en 6 ;-4. Boudry I, 4 en 2 ; 5. Vau-
seyon I, 0 en 6.

Série C. — Colombier II bat Boudry II, 2 à 0,
et le classement se. trouve être le suivant :
1. Châtelard-Bevaix I, 14 points en 8 mat-

ches ; 2. Travers I, 10 en 7 ; 3. Colombier II,
5 en 8 ; 4. Bôle II, 4 en 6 ; 5. Boudry II, 3 en 7.

. Matches amicaux
Les rencontres d'hier

A Granges, Granges I bat Old-Boys-Bàle I,
2 à 1 ; ce match, qui devait compter pour le
championnat de série A, s'est joué amicale-
ment.

A Bienne, Bienne I bat Zurich I, 6 à 2; à
Lucerne, Saint-Gall I bat Lucerne I, 6 à 4 ; à
Berne, Victoria-Berne I bat Montreux I, 5 à 3.

A Fribourg, Gloria I, du Locle, bat Central I,
de Fribourg, 4 à 3 ; à Neuchâtel, Cantonal II b
bat Chaux-de-Fonds Pr., 4 à 1.

Compte rendus des matches
A Neuchâtel

SERVETTE BAT CANTONAL, 3 à 0
Devant un public nombreux et sur uu excel-

lent terrain, Cantonal I rencontrait hier l'équi-
pe fameuse du Servette, de Genève.

Plus de 2500 personnes entourent les bar-
rières quand l'arbitre, M. Spengler, d'Olten,
siffle le coup d'envoi aux équipes qui se pré-
sentent comme suit :

Cantonal : Robert ; Poli, Kohler I ; Spycher,
Schick, Gulmann ; Kohler II, Tribolet, Bach-
mann II, Richème, Desuzinge.

Servette : Wuilleumier ; Kellermuller, Fehl-
mann ; Geeser (Baltensberger), Pichler, Morf ;
Luthy, Chabane£ Passello, Zilla, Bally.

Servette est au complet, tandis que Cantonal
remplace Facchinetti par Kohler I, et que des
remaniements ont été opérés dans l'équipe qui
ne compte ni Ferrât, ni Besson.

Cantonal, qui a le coup d'envoi, se fait souf-
fler le ballon et la descente de Servette se ter-
mine en < corner >. Renvoyés une première
fois, la balle est reprise de volée par Luthy qui
marque, à la première minute, un but pour
Servette.

Le jeu est tout de suite assez dur et plusieurs
< fouis > doivent être siffles pour calmer l'ar-
deur des joueurs.

Après un quart d heure de jeu environ, Gee-
ser touché doit quitter le terrain où il est rem-
placé par Baltensperger. Le jeu est partagé
pendant quelques minutes, lorsque, à la 19me
minute, sur une belle descente de la ligne ser-
vettienne, Zilla réussit à passer les arrières can-
tonaliens, Robert hésite et, lorsqu'il plonge, le
ballon est déjà dans ses filets.

Gutmann < dribble > inutilement, puis Chaba-
nel, qui a pris le ballon sur le pied de Poli,
< shoote > à côté. Une mêlée se produit ensuite
devant les buts de Wuilleumier , mais Keller-
muller sauve. Robert, puis Guimann en font
de même peu après.

Les buts de Cantonal sont constamment me-
nacés, mais Robert veille et empêche les Gene-
vois d'augmenter leur avance. Une situation dan-
gereuse est sauvée par Kohler I.

Les rares échappées des avants neuchàtelois,
menées en majeure partie par Richème,
échouent sur le trio défensif genevois, quand les
avants ne les gâchent pas eux-mêmes. Desuzin-
ge, entre autres, manque, à la 29me minute,
une occasion unique de marquer pour Canto-
nal.

Pendant quelques minutes, de nouveau, les
avants cantonaliens mettent en péril les buts
genevois et c'est Fehlmann , puis Wuilleumier
qui sauvent des situations critiques.

A la 33me mi une, Passello, louché à son tour,
est emporté hors du terrain , mais ce ne doit
pas être très grave , puisque, cinq minutes après,
il revient et reprend sa place qu 'il tient du res-
te, aussi bien qu 'auparavant.

L'instant d'après , Chabanel, qui a réussi à
passer Kohler, arrive seul devant les buts, mais
son < shoot > est renvoyé par le poteau.

Un centre de Bally, qui n'est pas suffisam-
ment marqué , est repris de la tête par Passello
qui l'envoie par-dessus.

Et la mi-temps arrive sans changement, Ser-
vef'e menant par 2 buts à 0.

En même temps que la partie reprend , le
brouillard fait  son apparition sur le terrain et
généra considérablement joueurs et spectateurs.
Le brouillard est si intense , par moments, qu'on
ne distingue plus des tribunes les deux buts
et leurs défenseurs et que les joueurs , de l'au-
tre ecté du terrain , sont invisibles par mo-
ment.

Au cours d'une éclaircie, Desuzinge centre,
Richème reprend et shoote, mais Wuilleumier
relient magistralement.

Acculé devant ses buts, Kohler I n'a plus
d'autre reïosurce que de sauver en « corner >,
puis sur une descente crnlonalienne; Bachmann
tire un? balle que Wuilleumier intercepte.

Une nouvelle charge des Neuchàtelois est ar-
rêtée par un avan t en position d'« off-side >,
puis, PU cours d'une mêlée devant les buts gene-
vois Kohler II « shoote » par-dessus. Peu après,
Ri"hème qui a réussi à passer Kellermuller , se
fait prendre li balle par Fehlmann, puis, deux
fois de suite, Wuilleumier doit sauver in-extre-
mis, mais un avant neuchàtelois , < off-side >,
fait échouer l'avance possible.

A la 16me minute, enfin, sur passe de B-lly.
Ghabanel marque le troisième but pour ses cou-
leurs.

Dès lors, et pour autant qu'on peut le distin-

guer par les formes confuses qui se meuvent
dans le brouillard, Servette conserve un avanta-
ge très net.

Plusieurs « corners » sont siffles, mais ils ne
donnent rien. Une échappée de Desuzinge qui
parvient à deux mètres des buts de Wuilleumier
se termine par un < shoot > à côté. Robert se dé-
mène et sauve à plusieurs reprises des situations
dangereuses. On ne voit plus, par moment, que
deux mains qui s'agitent au dessus du voile
épais qui couvre le terrain, et qui, saisissant la
balle la renvoie prestement dans le camp ge-
nevois.

Un « corner > contre Servette, repris de la tê-
te par Richème, passe par dessus, puis la par-
tie se termine sur une descente des Servettiens,
arrêtée pour « off-side ».

Il a été tiré au cours de la partie 5 « corners »
contre Cantonal et 3 contre Servette. L'arbitre a
dû interrompre quinze fois la partie pour des
« fouis > dont sept furent siffles contre Cantonal
et huit contre Servette.

L'équipe genevoise, dans laquelle brilla tout
spécialement Pichler, fit montre de beaucoup de
science et pratiqua un jeu de passes qui fit l'ad-
miration des connaisseurs.

Dans Cantonal, le gardien fut hors pair, et les
deux arrières qui firent une partie égale n'ont
pas grand chose à se reprocher. Kohler I ne fit
certes pas oublier Facchinetti , mais il étonna
même ses plus chaud s partisans. La ligne des
demis fut inférieure à ses parties précédentes.
Elle oublia, par moment , que les ailes adverses
doivent êlre marquées et que les attaques des
avants neuchàtelois devaient être soutenues par
elle. Quant aux avants, ils: firent de leur mieux,
mais ils manquèrent totalement de cohésion.
Pendant presque toute là' première partie, ils
négligèrent les deux ailiers et leurs attaques,
au cours de la seconde, furent, presque toujours
trop personnelles.

L'arbitre, M. Spengler, d'Olten, fut bon, mais
il eut, en d'autres occasions, des décisions plus
nettes, comme aussi une vision meilleure des
événements. Specialor.

"A. Genève
ETOILE BAT URANIA-GENEVE, 5 à 1

Bien que privé du concours de Wyss II, Etoile
a réussi hier à tenir tête aux Genevois pendant
toute la première mi-temps, puis à les domi-
ner d'une façon complète pendant la seconde.

Cest Etoile qui marque le premier but, puis
Urania égalise avant le repos.

La seconde partie voit Etoile, maître absolu
du terrain, marquer sans peine à quatre repri-
ses.

Les buts furent marqués, un par Matzinger,
deux par Glasson, un par Juillerat et un par
Wille.

A Fribourg
FRIBOURG ET CHAUX-DE-FONDS, 2 à 2
Chaux-de-Fonds qui joue sans Grimm a déplacé

l'équipe suivante : Chodat ; Jcerin, Calderari ;
Hausheer, Tschopp, Donzé ; Pfingstag, Ottolini,
Mo, Held, Gentil

A la septième minute, Chaux-de-Fonds perd
déjà par 2 buts à 0, marqués sur échappées. Le
jeu est ensuite assez égal jusq u'au repos.

La seconde mi-temps montre un avantage
presque continuel des Chaux-de-Fonniers qui
réussissent un premier but, sur «penalty», tiré
par Hausheer, puis, 15 minutes avant la fin,
sur un beau centre de Pfingstag, Mo réussit
le but égalisateur.

Dès lors et malgré sa supériorité, Chaux-de-
Fonds échoue dans ses tentatives et doit se
contenter du match nul.

A Lausanne
LAUSANNE ET ETOILE-CAROUGE, 1 à 1
Lausanne, qui joué sans Syrvet, suspendu,

présente l'équipe suivante : Schaer ; Collet,
Jaccard ; Huber, Hart, Treuhardt ; Treyball, Ni-
cole, Martenet, Arldt Inaebnit.

De son côté, Etoile-Carouge aligne le « onze »
ci-après : Séchehaye ; Dubouchet Schwald ;
Wasilieff, Tagliabue, Amiet ; Rossier, Borcier,
Sutter, Bouvier, Schlecht

C'est M. Heer, de Berne, qui dirige la partie.
Lausanne, qui a le coup d'envoi, marque à la

4me minute déjà, après passes de Martenet et
Arldt, par ce dernier.

Malgré une supériorité manifeste de Lau-
sanne, et grâce au jeu de Séchehaye, plus rien
n'est réussi.

C'est au contraire Etoile-Carouge qui réussit
à égaliser, trois minutes avant le coup le sif-
flet final.

Le football International
MATCHES INTERNATIONAUX

Pays de Galles-Angleterre
Samedi, à Wrexham , devant 20,000 specta-

teurs, l'Angleterre et le Pays de Galles ont
fait match nul, 3 buts à 3.

Les Anglais marquèrent le premier but ô la
onzième minute par Dean, après que le match
eut été d'abord à l'avanlage des Gallois ; puis,
par la suile, le jeu s'égalisa. •

Les Gallois ripostèrent à la fin du premier
quart d'heure par Davies, qui marqua à son
tour. Mais Waller, à la trentième minute, ren-
dit l'avantage aux Anglais. Quelques minutes
avant le repos, les Gallois égalisèrent encore
par Davies.

En seconde mi-temps, l'équipe du Pays de
Galles domina et marqua un bul par Lewis ;
puis Dean, vers la fin, ramena le score à l'rga-
lité en marquant le 3me but anglais.

Portugal-France h Lisbonne
En raison des troubles au Portugal, la ^Itc-

tion française qui devait se rendre hier à Lis-
bonne pour y rencontrer l'équipe nationale por-
tugaise, n'a pas fait le déplacement.

Elle a joué à Paris, contre une sélection pari-
sienne comptant plusieurs joueurs de l'Union
sportive suisse de Paris.- '

Les deux équipes étaient formées comme
suit :

France. — But ; Cottenet ; arrières : Wallet
et Huot ; demis : Dauphin, Domergue et Villa-
plane ; avants : Devaquez, L. Laurent, Scttiault,
Crut et Gallay.

Paris. — But : Lebldois ; arrières : Willi et
Monnier : demis : Baron, Andrup et Peylhieu ;
avants : Wagner, Stutller, Emmanuelidès, Bu-
nyan et Rebut

C'est l'équipe de France qui est sortie vn 'n-
queur de la rencontre, par 5 buts à L

France-Luxembourg à Lyon
L'équipe B de France, dans la formation sui-

vante, a battu, à Lyon, l'équipe nationale du
Luxembourg, par 5 buts à 2.

Thépot (Brest) ; Rollet (Levallois), Noury
(U. S. Servannaise) ; Wild (Stade Français),
Domergue (Red-Star-Olympique), Lechanteux
(Havre A. C.) ; Ouvray ((C. A. Paris), Bardot
(A. S. Cannes), Nicolas (Red-Star Olympique),
Lieb (Lyon), Muller (Mulhouse).

Angleterre-Irlande
Les équipes représentatives d'Angleterre et

d'Irlande étaient hier aux prises en un match
comptant pour le tournoi des cinq nations.

L'Angleterre a battu l'Irlande par 8 points à
6. Au repos, l'Irlande menait par 3 points à 0.

Après ce malch, le classemen t provisoire du
tournoi des cinq nations est le suivant :

1. ex-aequo : Angleterre et Ecosse, 2 matches
6 points ; 3. Irlande, 2 matches, 4 points ; 4. ex-
aequo : France et Pays de Galles, 2 matches,
2 points.

MATCHES A PARIS
Berne bat Paris , 2 à 0

Un nombreux public s'était rendu dimanche
après-midi au stade Buffalo pour assister aux
deux superbes rencontres mises sur pied.

Au lever du rideau , le F. C. Berne, rencon-
trait l'Entente C. A. P. et Stade Français. Les
Suisses ont le coup d'envoi. Puis après quelques
minutes de jeu égal, ils sont dangereux et Stâm-
pfli réussit un centre que Kœnig intercepte. Peu
après, Dhur doit stopper un shoot de Weiss. La
balle est longtemps au centre et le jeu est con-
fus. Toutefois , sur une action personnelle un
centre de Pavillard manque de peu le but. Lan-
giMier s'empare de la balle et descend. Pavillard
reprend, mais met au dessus. Les avants pari-
siens sont maladroits et à la 21me minute, c'est
l'avant centre de Berne, Weiss, qui marque pour
la Suisse sur une faute de Kœnig. Berne un but,
Entente 0. Les Suisses dominent maintenant. Les
Parisiens réagissent et tenten t des déborde-
ments qui ne peuvent aboutir par suite du man-
que d'efficacité de la triplette du centre.

Le repos est siffl é sur le résultat qui est sans
changement : Berne 1, Entente 0.

A la reprise, Berne domine et les Suisses
semblent s'amuser avec les Parisiens. Ces der-
niers s'échappent cependant et approchent sen-
siblement des buts suisses, mais leurs mala-
dresses répétées et aussi la défense de Ram-
seyer les empêche de marquer. Des deux côtés
le jeu est confus et sans beauté. A une occasion,
Mahieu seul devant les buts est gêné par le gar-
dien de but. Il shoote et passe à côté. Quatre
minutes avant la fin, Weiss obtient le deuxième
but pour Berne, sans que Dhur ait eu le temps
d'intervenir,

La fin est sifflée sur le résultat : Berne 2 buts
et Entente 0.

Sélection anglaise bat Sélection Paris, 5 à 2
Ce match, donné au bénéfice de l'hôpital bri-

tannique de Neuilly, fut intéressant à suivre
de bout à bout. La sélection de jeunes joueurs
parisiens donna une excellente réplique à l'é-
quipe anglaise où opéraient le brillant « goal »
du Standard, Baker , les arrières géants Hewit
et Parkes, les Anglo-Rouennais Witty, Anglo-
Picard Sheldon, Anglo-Parisien Pierson comme
demis, enfin les avants Heîherington, Davies,
Goodall. Dawson et surtout l'étourdissant Bu-
nyan qui, en dépit de ses 45 printemps, reste
aussi vif , aussi rapide, aussi souple qu'un ju-
nior avec, en plus, une science de jeu telle
qu'il marqua ou fit marquer les cinq buts dont
l'équipe anglaise fut créditée.

Les arrêts des deux «goals», Baker et Jou,
les dégagements aisés de Wewitt et de Parker,
les jolies ouvertures de Bunyan, les pointes ex-
cessivement rapides des avants parisiens Moine
et Chantrel furent souvent applaudis.

A la mi-temps, les Anglais comptaient 2 buts
à zéro.

A la reprise, Moine réussit 1 but. Puis les An-
glais marquèrent 4 contre 1. L'équipe parisien-
ne plaça une seconde fois le ballon dans les fi-
lets anglais. Enfin dans les toutes dernières mi-
nutes, Bunyan shoota sec dans les buts pari-
sien!?.

BUDAPEST CONTRE VIENNE
Victoire hongroise

Hier, à Budapest, les équipes représentatives
de Vienne et de Budapest se rencontraient en
un match qui avait attiré plusieurs milliers de
spectateurs. Après un match de toute beauté,
les Hongrois triomphèrent finalement par trois
buts à un.

Nouvelles diverses
40,000 FRANCS DE RECETTES

Une proposition Inattendue :
Tout le monde a été heureux d'apprendre

le magnifique succès financier dn match Suisse-
Italie. Si l'on compte que sur les 40,000 francs
de recettes, la moitié de cette somme servira à
payer les frais habituels d'un match interna-
tional, on voit qu 'il restera 20,000 francs de bé-
néfice net. Notre joie serait sans mélange si
nous étions sûrs que ce bel argent sera employé
avec discernement, écrit un collaborateur du
« Sport-Suisse », l'organe officiel de l'A. S. F. À.
Malheureusement, tout cela sera absorbé par
le gouffre des dépenses générales, et, à la fin de
la saison, c'est à peine si on s'apercevra que
l'A. S. F. A. a encaissé 20,000 francs en un seul
jou r. Puisque les matches internationaux sont
par essence des matches de propagande, qu 'ils
le soient non seulement quant au jeu, mais
quant à l'argent. Nous proposons que le bénéfice
des matches internationaux soit versé à un
fonds de secours en faveur des clubs pauvres !

Voilà , certes , une proposition, pour le moins
inattendue, et qui risque fort de n'être jamais
solutionnée.

NOUVEAUX INCIDENTS A L'HORIZON v
La qualification du Chaux-de-Fonnicr Wyss

— Patatras ! écrit « Prc-Sport >, l'organe spor-
tif , paraissant à Lausanne. Une grosse nouvelle
arrive, officiellement , de la Chaux-de-Fonds.
Lasse de ses déboires répétés, l'équipe d'Etoile
reprendra la composition qu 'elle avait au début
de la saison ; en d'autres termes, ce serait l'é-
vincement de Wyss II, dont l'expérience a
prouvé être une faillite !

Nous croyons savoir qu'il ne s'agit nullement
d'un évincement de Wyss I, mais bien plutôt
d'une mise à pied provisoire de ce loueur , qui.
après avoir pratiqué à Strasbourg, s'était rendu
à Côme. où, après avoir joué quelque temps
avec Ie> club de cette localité, il serait reparti
pour la Suisse dans des conditions qui ont été
établies par une enquête des fédérations ita-
lienne et suisse, et qui pourrait bien se termi-
ner par une sanction, dont la mise à pied pro-
visoire serait le prélude.

L'affaire des joueurs blessés de Bienne
On se souvient que le F. C. Bienne avait ob-

tenu en son temns le renvoi du match de cham-
pionnat Cantonal I - Bienre I, qui devait se
discuter à Neuchâte l , pour le motif , plutôt spé-
cial, qu 'il avait plusieurs joue urs blessés denuis
son précédent match contre Fribourg et qu 'il
ne pourrait disnuter à chances égabs une ren-
cei.tre de championnat dans ces conditions.

Sur réclamation des clubs intéressés, Cantonal
et Fribourg, une enquête avait été mer.ee par le
comité de football qui a abouti à une entrevue
qui a eu lieu , samedi à Bienne, entre des délé-
gués des clubs se prétendant lésés, les joueurs
accidentés ou prétendus accidentés , et des mem-
bres d'autres clubs de Bienre qui fournirent au
sujet des blessés, des renseignements intéres-
sants.

Le résultat de l'entrevue sera soumis ce soir
à la sénace du comité de football de l'A. S. F.
A. qui prendra une déc 's'on dans le sens de la
clôture de l'affaire ou da^s celui de sa remise
au comité central de l'A. S. F. A. pour des sanc-
tions éventuelles.

HOCKEY SUR TEK; S
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Les matches d'hier
Voici lès matches disputés hier pour le cham-

pionnat suisse de hockey sur terre :
Série A. — Young-Sprinters - Nerchâtel I bat

Urania-Genève I, 7 à 1 ; Lausanne I bat Varem-
bé I, 5 à 2 ; Grasshoppers I bat Schaffhouse I,
6 à 1.

Le classement pour la Suisse romande se pré-
sente comme suit de car la victoire d'hier des
Young-Sprinters sur Urania, en admettant que

leur match de dimanche passé sur Varembé soit
gagné 3 à 0, par forfait , ainsi que cela parait
équitable.

1. Young-Sprinters I, 9 points en 7 matches ;
2. Servette I, 8 points en 5 matches ; 3. Stade
Lausanne I, 7 points en 5 matches ; 4. Lausan-
ne-Sports I, 6 points en 6 matches ; 5. Urania-
Genève I, 4 points en 6 matches ; 6. A. S. Va-
rembé I, 2 points en 7 matches.

Série B. Servette II bat Stade-Lausanne II,
8 à 2 ; Red-Sox II bat Grasshoppers III, 5 à 2;
Old-Boys II et Nordstern II , 0 à 0.

Young-Sprinters bat Urapia, 7 à 1
C'est sur une équipe genevoise incomplète

que les Neuchàtelois ont remporté hier une fa-
cile victoire. En effet, U. G. S. s'est présenté
avec neuf jou eurs seulement Mais un score
aussi éloquent et acquis avec une aisance re-
marquable prouve que, même complète, l'é-
quipe visitante eût subi la défaite. Car nos lo-
caux possèdent enfin — mais malheureusement
pas pour longtemps — un onze tout à fait au
point où chaque poste est tenu par un titulaire
qualifié. Le centre dehù, pivot de toute l'é-
quipe, si vainement cherché jusqu'ici, a été tenu
à la perfection par l'Anglais Smith, de l'équipe
universitaire de Cambridge. U a su servir com-
me, il fallut cinq avants rapides et agricheurs
où le trio du centre Scott, Hutchinson et de
Coulon est tout particulièrement à citer. La dé-
fense d'U. G. S., reconnue comme particuliè-
rement solide, était littéralement désemparée
devant la vitesse et le cran de nos avants lo-
caux.

La défense des Young-Sprinters eut alors la
tâche particulièrement aisée ; on joue toujours
bien derrière des demis maîtres du terrain.

A la mi-temps, le score était déjà de 3 à 0.
Les équipes étaient les suivantes :
U. 'G. S.: Ecoffey ; Simmen, Reyrenus ; Car-

ter I, Stettler, Carter II ; Joset, Demole et Fal-
quet.

Young-Sprinters : R. Maire ; F. Maire, Char-
pie ; Luscher, Smith, Hanessian ; Schiebelér,
Scott Hutchinson, de Coulon et Miloradowitch.

Excellent arbitrage de M. Siiess, de Berne.
Dimanche prochain, notre club neuchàtelois

se mesurera à Genève, contre Servette, leader
actuel de la région contre qui le match avait
été nul au premier tour. Souhaitons à nos re-
présentants de confirmer la bonne forme mon-

UN MATCH FÉMININ
à Paris

Samedi, sur le terrain du stade Jean-Bouin,
devant 5 à 600 spectateurs seulement l'équipe
féminine de l'Afrique du Sud a eu. raison de
l'équipe féminine de France par 5 buts à 1. !

Ce fut un très joli match. Intéressant par l'ex-
cellente façon dont il fut joué de part et d'autre,
il fut une nouvelle démonstration de l'admira-
ble sport qu'est le hockey pour la femme.

HOCKEY SUR G*. A CE
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Les finales
Hier, à Davos, Rosey II, de Gstaad, champion

romand de série B, a battu Davos II, champion
de Suisse orientale, par 3 buts à 0.

Rosey remporte le titre de champion suisse de
série B pour 1927.-

La finale de série A, qui devait se jouer à
Saint-Moritz, a été renvoyée, le champion de
Suisse allemande n'étant pas encore désigné par
suite du match nul entre Davos et Saint-Mo-
ritz I.

LE CHALLENGE ASTORIA
à la Chaux-de-Fonds

Voici les résultats des matches disputés hier
sur la patinoire de la gare, à la Chaux-de-Fonds,
pour l'attribution du « Challenge Astoria > :

H.-C. Chaux-de-Fonds I bat Olympic I, 8 à 0 ;
Olympic I bat H.-C. ChauxHie-Fonds II, 9 à 0;
Grasshoppers ï et H.-C. Chaux-de-Fonds II, 1
à 1 ; Olymnic I bat Grasshoppers I, 3 à 0 ; H.-C.
Chaux-de-Fonds I bat H.-C. Chaux-de-Fonds
II, 9 à 0 ; H.-C. Chaux-de-Fonds I bat Grass-
hoppers I, 9 à 0.

Classement : 1. Chaux-de-Fonds I, 6 points;;
2. Olympic I, 4 points ; 3. Grasshopers I et
Chaux-de-Fonds II, 1 point

SKI
DES COURSES A LA CHAUX-DE-FONDS

Ski attelé et sauts
Des concours de ski attelé, derrière cavaliers

et derrière motos, se sont disputés hier à la
Chaux de-Frnds, mais le jury de ces épreuves
s'est paraît-il laissé enlever toutes les feuilles
des classements par une tierce personne, en
sorte qu 'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'en
communiquer les résultats à la presse.

Le concours de sauts, sur le tremplin de
Pouillerel. organisé l'après-mid i, a eu plus de
chance Un classement, dont voici les princi-
paux résultats, a pu être communiqué :

Seniors I. — 1. Fernand Mr nnier, la Chaux-
de-Frnds , 16.8F8 : 2. Marcel Jenny, la Chaux-de-
Fends, 16,883 ; 3. René Grimm , la Chaux-de-
Fonds, 15,193 ; 4. André Musy, la Chaux-de-
Frnds. 14,277. .

Seniors III. — 1. Charles Scbupbacher, la
Chaux-d e-Frnds, 15,555 ; 2.. Paul Glauser, la
Chaux-de-Fonds, 1̂ .016.

Juniors. — 1. Frite Steuri, Grindelwald,
18.166 ; 2. André Ma il tard , la Chaux-de-Fonds,
14 055: 3. Ferdinand Moser. la Chaux-de-Fonds,
13,750 ; 4. Camille Uster, la Chaux-de-Fonds,
12,388.

Le meilleur ssut a été exécuté par Steuri, de
Gr 'nc'elwald, avec 42 mètres et la note 19.

LES CONCOURS D^ UA.-8.S.
h Saint-Morita

Hier se sont disputés, à Sairt-Moritz, les con-
cours de sauts organisés par l'Association suisse
de ski.

En vo'ci les principaux résultats :
1. Gérard Wirlleumier , Chaux-de-Fonds,

18,G5S Oauts de 57, F8 et 61 mètres) ; 2. Vitale
Venzi , Italie, 17,679 ; 3. Oesterrud, Gstaad,
17.416.

le n'us long sau t de la j ournée a été effectué
par Wuilleumier , de la Chaux-de-Fonds, avec
61 mètres.

COURSE A L'ETRANGER
Championnats allemands

Hier ont commencé les champ ionnats alle-
mands àr> gki à PorteH-irschen, avec une course
de fond de 18 kilomètres.

149 co"currents ont nris le départ, et 132 sont
arrivés. La course a été gagnée par l'Autrichien
Paumgarten en 1 h. 6' 36". Le champion suisse
et autr 'c^ien de ski Glnss s'est classé lOme en
1 h. 12' '5'.

ESCRIME
LE CHAMPIONNAT NATIONAL

DE FLEURET
s'est disputé hier à Berne

Hier, au Casino de Berne, s'est disputé le
chamnionn°t national de fleuret auquel pre-
naient part 32 concurrents, représentant les di-
verses salles des villes suisses.

Voici le classement individuel des 12 pre-
miers classés :

1. Docteur E. Fitting, Lausanne ; 2. Fréd.
Fitting, Lausanne ; 3. Ducommun, Chaux-de-
Fonds; 4. Jean Barbey. Lausanne; 5. A. Meyer,
Lausanne ; 6. Buffat , Chaux-de-Fonds ; 7. Mlle
Morgenthaler, B?cne ; 8. Albaret père, Genève;
9. André Hall , Neuchâtel ; 10. Odelet, Chaux-
de-Fonds ; 11. Albaret fils, Genève ; 12. M. de
Chambrier, NeuchâleL



I_<a vie à. Prasae
(Do Y* Europe centrale »)

Les mœurs du public tchèque sont bien dif-
férentes de celles du public fiançais. En prin-
cipe, lé Français « rouspète » toujours, le Tchè-
que, jamais ; c'est mal porté. C'est peut-être
qu'en Tchécoslovaquie tout va pour le mieux
dans la meilleure des républiques, tandis qu'en
France... Hélas ! ici comme là-bas, les admi-
nistrations ont une tendance, pour ainsi dire
naturelle, à abuser de la patience de ceux que
l'on a irrévérencieusement nommés les « co-
chons de payants ». Seulement, ici la résistance
Îu'elles rencontrent est à peu près nulle, tan-

is que là-bas la réaction est aussi vive qu'im-
médiate.

U n'existe aucune raison de supposer, par
exemple, qu'un Tchèque trouve un plaisir par-
ticulier à stationner de longs quarts d'heure,
dans une gare importante, devant un guichet
hermétiquement clos. La distribution des bil-
lets ne devant commencer, d'après un règle-
ment d'une opportunité contestable, que très
peu de minutes avant le départ du train, il est
appliqué avec une rigueur mathématique. On
voit ainsi une véritable foule massée devant le
guichet fermé, derrière lequel se tient l'em-
ployé qui attend l'heure d'ouverture réglemen-
taire. En-pareil cas, en France, dix personnes
Eour une iraient frapper au guichet et secouer

i torpeur du préposé. A Prague, rien de pa-
reil : chacun sait qu'il y aura tout à l'heure
oousculade, course précipitée vers les quais,
mais nul ne bouge, nul même ne proteste. Le
Français imprudent qui se risquerait à aller
frapper au guichet serait regardé avec stupeur
et commisération. D serait par-dessus le mar-
ché, houspillé de la belle manière par l'employé
*}u guichet peu habitué à de pareilles incarta-

V^^enntre » sacro-sainte autorité,.. ,  *•»
fl" arrive aussi que les tramways de Prague

se livrent à certaines fantaisies peut-être amu-
santes pour le personnel, mais à coup sûr pas
pour le public* Elles consistent notamment à
faire circuler une voiture unique aux heures
d'affluence et sur une ligne très fréquentée, le
matin, par exemple, entre 7 et 8 heures, alors
que plus tard, lorsqu'il n'y a plus de voyageurs,
chaque voiture est suivie d'une remorque. Ré-
sultat : on se bouscule, on s'entasse, on s'écrase
dans les tramways de Prague, aux heures d'af-
fluence. Mais personne ne se plaint ; le bon pu-
blic, avec l'admirable docilité d'un troupeau de
brebis, supporte toutes ces vicissitudes sans
Siurmurer. N'essayez pas d'élever une protesta-

on isolée ; le public, loin de vous soutenir,
vous j etterait des regards de reproche et de
mépris. Brebis vous êtes, votre rôle est d'être
tondu.

Chronique f éministe
Les droits politiques des fem mes en Angle-

terre. — Alors qu 'on croit communément que
les femmes anglaises ont obtenu en 1918 les
mêmes droits politiques que les hommes, il ne
leur a été reconnu à ce moment-là qu'un suf-
frage ̂ restreint : notamment, les femmes ne peu-
vent voter qu 'à l'âge de 30 ans, alors que les
Jeunes Anglais obtiennent leur droit de vote à
21 atis. Les mauvais plaisants avaient assuré
qu'aucune femme ne voudrait profiter de son
bulletin de vote dans ces conditions, et recon-
naître publiquement ainsi qu'elle avait atteint
l'âge de coiffer Sainte-Catherine, mais la très
forte participation des femmes à toutes les élec-
tions (82 % en 1922) prouve que la coquetterie
n'a rien à voir avec l'exercice d'un droit de ci-
toyenne !

Actuellement les femmes anglaises estimant
que l'expérience,; faite depuis 9 ans du droit de
vote des femmes est probante, et les jeunes
femmes et jeunes filles au dessous de 30 ans
tenant à exercer leurs droits civiques, dont la
privation les infériorise dans tous les domaines
professionnels, économiques, sociaux, etc., les
grandes organisations féminines anglaises font
des démarches auprès du gouvernement en les
appuyant par d'imposantes manifestations. La
dernière réunion publique a voté à l'unanimité
une résolution demandant que le discours du
trône qui sera prononcé à la réouverture du
Parlement, la semaine prochaine, annonce une
8oi reconnaissant aux femmes le suffrage poli-
tique au même âge qu'aux hommes.

Le féminisme français en deuil. — M. Lapie,
Îecfëu r de l'Université de Paris, dont tous les
ournaux ont annoncé la mort prématurée, il y

à peu de jours, était non seulement un savant
éminent, mais aussi, et on ne l'a pas assez rele-
vé, un féministe convaincu. C'est grâce à lui no-
tamment que le Congrès suffragiste internatio-
nal de Paris du printemps dernier- avait pu se
tenir dans les sall:s de la Sorbonne, qu 'il avait
mises à la disposition des féministes avec une
admirable obligeance, et le congrès tout entier,
comme les féministes françaises, avaient reçu
à maintes reprises des manifestations probantes
de la sympathie de M. Lapie pour les idées
nouvelles relatives à la situation politique de la
femme,.

On annonce également de Paris le décès, à l'â-
ge de 73 ans, de Mme Marya-Cheliga, qui, bien
que Polonaise, avait fait touta une longue car-
rière de féministe à Paris. L'une des nionnières
de ce mouvement, Mme ' Marya-Cheliga avait
contribué à la fondation de plusieurs sociétéT
féministes nationales et internationa les, et du
journa l féministe « La Française ». C'était une
femme charmante, au caractère enthousiaste et
au grand talent oratoire.

Les femmes députées aux Etals-Unis.. — ,On
edinpte actuellement 122 femmes siégeant dans

les parlements de 34 Etats des Etats-Unis. Celui
de ces Etats qui en a le plus grand nombre est
le Connecticut, avec 16 femmes députées. D|une
manière générale, les femmes parlementaires
sont plus nombreuses dans les Etats de l'Est
que dans ceux de l'Ouest

Les femmes dans les Universités espagnoles.
— Alors qu'il y a une vingtaine d'années, onze
femmes seulement étaient licenciées ou doc-
teurs de l'université de Madrid, on compte ac-
tuellement 746 femmes entre toutes les univer-
sités espagnoles, dont le plus grand nombre sui-
vent les cours des universités de Barcelone et
de Madrid. La plupart d'entre elles font des étu-
des de pharmacie ou d'histoire, alors que les
étudiantes en médecine constituent la minorité.

Femmes juges de paix. — D'après les plus
récentes évaluations, on compte en Angleterre
et dans le Pays de Galles environ 1660 femmes
juges de paix. On sait que ce n'est que depuis
1918 que les femmes anglaise ont pu accéder à
ces fonctions, dans lesquelles elles rendent des
services signalés. La Nouvelle-Zétande a suivi
l'exemple de la mère patrie en reconnaissant
également aux femmes le droit d'être juges de
paix ; mais elle ne peuvent pas encore être
membres du jury, alors que les femmes anglai-
ses fonctionnent comme jurés depuis 1918 éga-
ment, leur présence étant très appréciée dans
bien des cas délicats concernant les femmes et
les enfants.

Une « chauffeuse » de taxi. — Tout récem-
ment, une jeune Viennoise, Mme Felicia Fis-
cher, s'étànt vu refuser l'autorisation de con-
duire un taxi parce qu'elle était une femme, en
a fait appel au tribunal, qui lui a immédiate-
ment accordé l'autorisation demandée. Pour-
quoi, en effet refuser un permis de conduire,
qui est un gagne-pain, alors que des femmes
propriétaires d'autos en obtiennent pour leur
compte ?

M. Bokanowski, ministre du commerce, doit
honorer de sa présence, selon la formule, le bal
annuel du syndicat des épiciers de Paris.

H y a, parmi les épiciers, deux clans : ceux
qui reprochent au ministre de vouloir faire
baisser le prix de la vie < au détriment du pe-
tit épicier de Montrouge >, et ceux qui se fé-
licitent de l'action gouvernementale, qui ne leur
est pas trop dure.

Les premiers parlaient au cours de leur der-
nière assemblée générale, d'accueillir plutôt
mal M. Bokanowski.

Les autres voulaient lui décerner le titre
d'< épicier d'honneur ».

M. Bokanowski a compris le péril et en re-
merciant ceux qui lui offraient ce titre, il leur
a dit, en riant :

— Vendez très cher vos oranges... mais n'en
jetez pas les pelures sous les pieds de vos mi-
nistres.

Pour ne pas tomber

Le Bien sort du Mal
Le 3 novembre 1912, M. Charles Sauvayre*

dîna avec trois de ses amis chez Lapie, après
quoi, il alla voir une revue burlesque à Ment-
martre. Charles faisait de bennes affaires et, ce
jour même, un encaissement de vingt-deux mille
francs lui avait réjoui le cœur. La soirée fut ex-
cellente ; il s'amusa comme un enfant : assez
retors en affaires, il gardait, pour le demeurant,
un esprit naïf , ce qui est salutaire pour la santé
de l'âme et du corps...

Quand il rentra che^ lui vers minuit et quart,
il aveignit son portefeuille où il avait serré les
« gros frères », afin de mettre ceux-ci en lieu
sûr». Il s'aperçut alors avec stupeur que les
vingt-deux mille francs s'étaient volatilisés.

— Impossible ! murmura-t-il... impossible...
le portefeuille ne m'a pas quitté ! Ah ! si, pour-
tant... il m'a quitté pendant quelques minutes...
au restaurant... mais quelques minutes î

Le fait est que M. Charles Sauvayres avait
suspendu son pardessus à une patère, en ou-
bliant d'abord le portefeuille, mais au bout de
quelques minutes, cinq à sept au plus, s'étnnt
aperçu de sa distraction, il avait été ressaisir le
magot, où plutôt son apparence, et l'avait en-
foui dans une pèche intérieure de sa ja quette.
Cinq ou' sept minutes avaient suffi à un voleur,
très habile évidemment et plein de sang-froid,
pour s'apnreprier le matelas !...

Malgré l'heure avancée, Charles se rembarqua
pour le restaurant Lapie, oui reste ouvert une
grande partie de la nuit. On ne-put lui fournir
aucun indice. Le restaurant servait une clientèle
riche, et bien des consommateurs, lors de la
douloureuse, tendaient un billet de mille francs.
Par acquit de conscience, le commerçant dépo-
sa une plainte chez le plus prochain commis-
saire, puis se coucha, très nerveux.

En ce temps, vinert-deux mille francs (cent
mille d'aujourd'hui) étaient une somme consi-
dérable — sauf pour oueloues multimiTHonnni-
res — et représentaient plus du quart des bé-

néfices annuels de Sauvayres... Il faudrait tra-
vailler un trimestre pour les rattraper ! Aussi
ne dcrmit-il point celte nuit-là.

Le lendemain, il reçut des nouvelles de son
voleur scus la forme d'une quittance ainsi con-
çue :

« Paris, 4 novembre 1912.
» Je reconnais avoir reçu de M, Charles Sau-

vayres la somme de vingt-deux mille francs, que
je lui rembourserai quand les' circonstances
m'auront été favorables, avec les intérêts com-
posés, à raison de cinq pour cent

> Paul D... > (1)
M. Sauvayres communiqua cette lettre à la po-

lice, qui n'en fut pas plus avancée. Le nombre
des Paul D... est ccnsidérable en France : il'.y
en a peut-être Vingt mille. Et les experts en
écritures, ccnsultés, ne facilitèrent eh rien lés
recherches. L'affaire ne fut pas abandonnée en
principe, mais elle n'exista plus que pour Sau-
vayres lui-même. '. ,

Pendant un mois, la perte de ses vingWeux
mille francs donna des insomnies plus ou moins
complètes au négociant, puis il les passa, mo-
ralement et commercialement par profits et
pertes-. Et la vie continua, plutôt prospère.

De 1914 à 1918, Sauvayres fut plus ou moins
mobilisé ; scn activité subit des hauts et des
bas, mais, après l'armistice, il fit de bonnes af-
faires, sans toutefois atteindre la grande for-
tune.

Vers le milieu de 1925 survinrent des déboi-
res qui s'aggravèrent en 1926 ; ehfin, lors de la
chute du franc, Charles dut se procurer des
marchandises en Angleterre, à des prix qui de-
vinrent ruineux quand le franc prit sa
revanche.

Si bien qu'au mois d'octobre 1926, la bapfHe-
roule montra sa gueule hideuse à la cantonale.
Pour tenir le coup, Charles devait nayer de-ix
cent mille francs à l'échéance de la fin du mois.

Son crédit était alors très bas. Il l'avait épui-
sé pendant les crises successives, terement qu'il
lui serait impossible de trouver plus d'une cin-
quantaine de mille francs pour la date fatidi-
que.

Cette date avançait à pas rapides... Le 25, la
situation demeurait inchangée. Le 26,: il y et't
une lueur d'espoir, dissfpée le 27. Le 28 fut lu-
gubre, et le 29, M. Sauvayres, après une nuit
atroce, se. leva désespéré, la nuque roide, les
jambes molles : il avait la sensation de marcher
sur du sable, sensation que connaissent lous
ceux qui ont passé par de fortes épreuves agré-
mentées de longues insomnies.

Il avait l'estomac si contracté qu 'il renonça à
y faire entrer la substance d'un petit pain — et
le café au lait qu 'il réussit à ingurgiter lui parut
amer comme aloès.

« Je suis probablement fichu ! songeait-il... et
peu t-être serai-je même déshonoré, quoique je
n'aie rien fait de malhonnête... »

H arriva des tas de lettres, parmi lesquelles
plusieurs recommandées. Pendant une heu-
re, il n'en décacheta aucune, trop' sûr .qu'elles ne
lui apportaient qu 'un supplément de misère —
surtout les recommandées ! Lors dès débâcle,
ce sont les plus menaçantes. \.

Mais enfin, il fallait avaler le crapaud. Il ee
mit rapidement à la tâche et,'comme il s'y atten-
dait lorsque les missives n'étaient pas indiffé-
rentes elles étaient comminatoires.

Les recoiiimandées eurent leur tour. Il y en
avait trois : la première était une réclamation ;
la seconde...

M. Sauvayres se frotta les yeux... H crut à une
fumisterie. Puis il lut , il relut, et il examina
avec attention un papier oblong, avec un en-
tête américain...

La lettre disait i . . , •
« Monsieur, vou s m'avez obligeamment prêté

vingt-deux mille francs-qr, il y a environ qua-
torze ans... Avec les intérêts des intérêts, cette
somme s'élève aujourd'hui à quarante-quatre
mille francs-or, soit huit mille huit cents dôl-

<1) Un nom très répandu que le» convenance» ne
nous permettent pas de publier.

lars, montant du chèque ci-joint Mais cette som-
me ne me libère pas envers vous. S'il vous arri-
vait d'avoir besoin de mes services, mettez une
annonce répétée deux ou trois fois dans le
« New-York Herald >, de Paris, annonce ainsi
conçue :

< M. Sauvayres se rappelle au souvenir de M.
Pauf D...

» Veuillez recevoir, Monsieur, etc...
> Paul D...,

— 240,000 francs ! ah ! nom d'un chien 1 cria
M. Sauvayres, quelle chance que ce bougre-là
ait été mon voleur ! ,

Le, chèque, qui n'était pas au nom de Paul D.,
fût reconnu valable et acquitté à la « New-York
and Baltimore Bank > où il était payable.

— Par quoi se vérifie une fois de plus le
dicton hindou, conclut Vidault qui avait racon-
té cette histoire : «Le mal sort du bien, et le
bien sort du mal l >

— Ça ne nous persuadera tout de même point
de laisser traîner un portefeuille bourré de
bànknotès dans la poche d'un paletot suspendu
au porte-mânteau d'un restaurant ! > gouailla
Gallardot

3.-i% ROSNT, aîné,
* ée l'Académie Concourt

TOUJOURS LA QUESTION DE TANKER
La première entrevue des délégués espagnols à Paris avec M. Briand,

au ministère des affaires étrangères.
Au ler rang, de gauche a droite : MM. Quinone s de Le^n Riiand . A girre de Carcer

Timidité et culot
Dans sa < Vie à Paris » du « Temps », M. Abel

Hermant conte .qu 'un de ses amis d'enfance vint
prier l'écrivain de le guérir d'une pénible timi-
dité. Voici la conversation (Hermant parlant le
premier) :

— Avant de vous donner mes soins, je veux
vous rassurer. Vous vous exagère: la gravité de
votre état. Il est bénin, et il est flatteur.

— Flatteur !
— La timidité par le temps qui court ! Mais,

mon cher Monsieur, c'est une élégance, une ori-
ginalité suprême, c'est presque de l'excentri-
cité. Ce défaut (ou cette vertu) est si rare, si dé-
modé que sa place est marquée dans les collec-
tions et au cabinet des antiques. Les amateurs
avisés se disputent les quelques exemplaires
qui restent sur le marché. A l'hôtel des ventes,
vous feriez des prix intéressants.

— Encore une fois, voilà qui me fait une
belle jambe !

— J'y arrive... Lorsque notre spirituel con-
frère André Maurois publia ses < Dialogues sur
le commandement », l'un des vainqueurs de la
grande guerre, à qui l'on demanda ce qu 'il pen-
sait de cet ouvrage, le loua fort justement et
sans réserve, mais ajouta : « Parmi les qualités
du chef , il en est une, indispensable, que l'au-
teur a oubliée ; il a oublié le culot. » Mon cher,
Il est sans.exemple qu'un homme d'aujourd'hui
oublie le culot. Vous n'avez pas de culot ! Vous
êtes unique. Recevez mes compliments bien sin-
cères.

— Je vous remercie, mais j'aimerais mieux
•voir du culot et ne pas mériter vos compli-
ments.

—• Vous en aurez. C'est une affaire d'éduca-
tion ou, si vous préférez, de rééducation. Il faut,
telle est mon ordonnance, que vous soumettiez
votre timidité à une de ces épreuves nui trem-
pent pour jamais le courage de l'honnête
homme.

— Vous m'effrayez.
— Déjà !... Un poète l'a dit : rien n'est si dif-

ficile à porter, ni (c'est le mot dont il use) si
honteux que la beauté pour un m?le, du moins
de l'espèce humaine. Vous êtes physiquement
assez bien...

— Je ne suis pas mal, mais je vous assure
qne c'est le cadet de mes soucis.

— Vous avez la Jambe bien faite ?
— Peut-être.
— Puisque toutes les femmes montrent leurs

Jambes, même celles qui feraient mieux de les
cacher, pourquoi nous obstinons-nous à dérober
les nôtres sons un informe vêtement ? Un chro-
niqueur posait cette question la semaine der-
nière et aussitôt la réforme du costume mascu-
lin a trouvé des partisans, mais pas un n'a osé
encore passer à la pratique : osez 1

— Moi !
— Jadis, dans nne pièce des Variétés dont

j'ai tout oublié sauf cette réplique et le ton de
l'interprète, l'acteur Lassouehe disait : « Je lan-
ce nn pantalon >. Et on riait ! Lancez la culotte
comme Lassouehe lançait un pantalon. Prome-
nez-vous en culotte dans la rue. Si on rit que
vous importe ? Ensuite, vous serez guéri. Ce
résultat vaut bien ce petit effort Vous ne me
devez rien pour la consultation.

Le désert shumanise
. H fut un temps — pas aussi lointain que 1 •m
pourrait croire — où l'homme ne quittait guère
son coin natal, faute de voies de communica-
tion. Forêts et montagnes constituaient d'infran-
chissables obstacles. Le cours d'eau était alors
le seul chemin connu et pratiqué. Peu à peu,
la patience de l'homme fit reculer la forêt et la
brousse. Des sentiers, puis des routes condui-
sirent d'un village au village voisin, puis à la
ville , lointaine. Beaucoup plus tard, enfin, on
perça les montagnes. En quelques minutes, vin
train parcourt la voie souterraine du Sim> )] < in
ou du Gothard. Et les Alpes sont franchies de
part en part !

Restait un obstacle qui semblait invincible:
le désert. L'infini de la plaine sablonneuse 'so-
lait les hommes à jama is. On pouvait du moins,
le croire. De rares caravanes se risquaient dans
ces solitudes brûlantes, cherchant la source qui
seule permettait d'échapper à la mort

Et voici que le désert est vaincu à son 'sur.
Il y a moins de vingt ans, nous fûmes de Da-

mas à Palmyre, sise au milieu du désert de
Syrie, à dos de chameau. Voyage romantique,
certes, mais d'une lenteur désespérante sur tea
sables' surchauffés par un soleil de feu, gla-
cés par la fraîcheur des nuits. Et le mal de mer
donné par la houle du chameau qui se disloque
en marchant ! Ce souvenir , l'élo :gnen ;ent la-is
le temps le poétise, mais sa réalité fut tout
simplement atroce.

L'auto-chenille a changé tout cela. On tra-
verse fort aisément, aujourd'hui , le Sahara. On
part sans appréhension aucune de Biskra et
l'on descend, fra's et dis"os, à Tombpuctou-la-
Mystérieuse. De hardis voyageurs — les filais
ont montré cet étonnant voyage — ont même
poussé jusqu 'à la côte qui regarde Madagascar
et jusqu 'au Cap. L'aulo-chenille a donc traver-
sé le continent noir de son extrême-Nord à i-.ou
extrême-Sud. Ce qui , aujourd'hui , est un ex-
ploit sporiif , sera demain chose banale. ;

Quant au désert de Syri e — deux mille k^lo-
mètres séparent Damas de Bagdad que 'es a-
ravaies mettaient jadis quarante jour s à par-
courir — il appartient désormais à l'automobi-
le (sans chenille, celle-là) qui va d'une ville à
l'autre, via Palmyre, en... trente-six heures. Une
route ? El'e serait inutile. Un gravier très fv.i
permet de rouler partout. La trace des roues
des automobiles qui vous précédèrent , montre
la direction à suivre. Plus loin , entre le Tigre
et l'Euphrate, ce gravier cède la place au sable,
si bien tassé, comme si un formidable rouleau
compresseur vous avait préparé la vote, que
l'on « fa it » aisément du cent kilomètres à l'heu-
re. En soixant e minutes , ce qui deman dait aux
caravanes deux longs jours de soif et de souf-
france !

Désormais, plusieurs pays, h'er isolés, la Sy-
rie, la Turquie , l'Arabie , la Perse et la Méso -o-
tamie, sont mis en constante" communication.
Les Bédouins, eux-mêmes, circulent volontiers
en automobile, ramenant sous la tente le gramo-
phone acheté au bazar de la ville. De caravane,
on n'en voit plus guère. Le chameau se fait
aussi rare que le cheval dans nos cités d'Euro-
pe. Ces quadrupèdes chaloupants étaient envi-
ron 50,000 il y a deux ans, sur les confins et
dans les oasis du désert syrien ; il en reste à
peine 15,000.

Et voici qu'une compagnie anglaise se propo-
se d'organiser, entre Damas et Bagdad , un ser-
vice régulier quotidien... d'autobus. Vingt-cinq
places. Les retenir à l'avance I

Les amateurs d'exotisme ont de quoi se la-
menter. Mais leurs larmes ne changeront rien
à ce fait : le monde, de plus en plus, appartient
à la machine. Avec plus de raison que jadis,
nous pouvons dire : « Il n'y a plus de Pyré-
nées ! »... et p1l|s de lései t. J. de l'E.
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Une assemblée, comprenant des délégués de»
cantons de Berne, Fribourg, Soleure, Valais,
Vaud et Genève, s'est tenue le 10 février,
à Berne, sous la présidence de M. Bœsiger,

président du Conseil d'Etat de Berne.

M. Walter BU2SIGER

Pour le tracé suisse
de la route internationale

Hambourg-Gênes



(De notre correspondan t)

Pourquoi les Anglo-Saxons voudraient réunir
une nouvelle conférence du désarmement
naval.
PARIS, 12. — M. Coolidge trouve, paraît-il,

que la conférence générale du désarmement
laborieusement préparée depuis Locarno par
une commission formée par le Conseil de la
S. d. N., n'avance pas assez vite. C'est pourquoi
il a adressé hier un mémorandum et une note
aux grandes puissances, les invitant à partici-
per à une nouvell e conférence navale qui aura
pour objet la limitation des constructions d'u-
nités légères.

Un message du président des Etats-Unis au
congrès, publié au moment de la remise de
cette note, commente la proposition américaine
en l'enveloppant de ces formules pacifistes et
humanitaires qu'emploie habituellement la di-
Slomatie anglo-saxonne quand elle veut voiler
es préoccupations égoïstes ou des visées am-

bitieuses. Cela devrait suffire, semble-t-il, pour
mettre la diplomatie française sur ses gardes.

H est en effet manifeste que cette proposi-
tion américaine, formulée sous prétexte de ve-
nir en aide à l'œuvre entreprise à Genève et
de la compléter, n'a au fond qu 'un seul but :
torpiller la conférence générale du désarme-
ment Les Anglo-Saxons, Américains et Britan-
niques voudraient, en effet * compartimente r >
le désarmement général et ne s'occuper, pbtir
commencer, que du désarmement naval. Ils es-
Iièrent arriver ainsi à réduire encore une fois
ea marines moyennes ou petites, ce qui équi-
vaudrait A les éliminer presque complètement,
tandis que cette réduction, acceptée aussi par
Î'Amérique et l'Angleterre, diminuerait à peine
eur puissance et leur rayonnement

Ce n est pas la première fois, du reste, qu ils
tentent une pareille manœuvre. On se rappelle
que les délégués des Etats-Unis, appuyés par
ceux de la Grande-Bretagne, avaient déjà pro-
posé à Genève de réunir une nouvelle confé-
rence navale afin de faire pour les croiseurs et

les sous-marins ce qu'à la dernière conférence
de Washington on avait fait pour les « capital
ships:». Mais, précisément, l'expérience de cette
première conférence navale qui a porté, on ne
le sait que trop, un coup mortel à la marine
française ne nous engageait guère à la recom-
mencer. Les délégués français' ont donc com-
battu avec la dernière énergie cette proposi-
tion anglo-saxonne, véritable traquena rd tendu
à notre défense maritime, en opposant la thèse
de l'interdépendance étroite qui existe, de'toute
évidence, entre les armements terrestres, na-
vals et aériens. Cette thèse a fini par triom-
pher. Mais voici que les Anglo-Saxons, avec la
ténacité qui les caractérise, reviennent a' la
charge, cette fois-ci, sous prétexte que le refus
des .soviets de suivre le mouvement ne permet
pas de s'occuper sérieusement du désarmement
terrestre ni du désarmement aérien, tandis que
rien ne s'oppose à une nouvelle limitation des
forces navales.

Bien que la réponse française à cette nou-
velle proposition n'ait pas encore été rédigée
au moment où j'écris ces lignes, je crois ce-
pendant savoir qu'on s'abritera derrière la dé-
cision prise à Genève, c'est-à-dire que l'on n'ac-
ceptera de participer à une conférence convo-
quée par les Etats-Unis que. si cette conférence
doit examiner «toutes les formes d'armement»
terrestre, naval, aérien.

Dans les milieux parlementaires français, on
estime d'ailleurs que la proposition américaine
constitue une véritable incorrection — pour ne
pas dire plus — vis-à-vis de la commission ac-
tuellement saisie à Genève du problème du
désarmement général. Cette .commission, en ef- \
fet, a : étudié- minutieusement

^
la question. ,EHe';<

3;̂ ÔnsuTtéV'des experts nàilnâi'rêsv"n^vals,̂ aé*~
riens, économiques même. Elle, est sur le point ,
de " publier ses conclusions. El?c'est le moment :
qu 'on choisirait pour la dessaisir de la ques-
tion ? Cela, serait vraiment . absurde,

Seulement voilà I II y a.fort à parier que si
les conclusions . probables, de cette, commission
étaient favorables aux . visées anglo-saxonnes,
le gouvernement des Etats-Unis n'aurait sans
doute pas proposé une nouvelle conférence se- ;
parée. Mais c'est une raison de plus,: pour la ]
Francer de ne pas change^ d'attitude da118 cette '
délicate et épmeùse question dû désarmement.

M. P? '

Une initia tive
du président Coolidge

POLITIQUE
ALLEMAGNE

La proposition Coolidge est approuvée
par l'Allemagne

BERLIN, 12 (Wolff). -- On annonce aux j ouiv
naux que la nouvelle proposition de désarme-
ment du président Coolidge est vivement ap-
Ïrouvée dans le» milieux politiques allemands.

n relève, en général, que l'Allemagne a com-
plètement désarmé, mais que, d'après le traité
de Versailles, ce désarmement n'est que le pre-
mier pas vers un désarmement général On se
montre particulièrement réjoui du fait que le
mémoire américain promet une collaboration
du délégué des Etats-Unis aux travaux prépara-
toires de Genève.

Négociations germano-polonaises
BERLIN, 12 (Wolff). — Au sujet des négo-

ciations du traité de commerce avec la Pologne,
l'ex-secrétaire d'Etat Lewald a fait remettre au
ministre plénipotentiaire de Pologne une lettre
dans laquelle les représentations du gouverne-
ment allemand, à la suite de l'expulsion de.qua-
tre employés dirigeants de la société du chemin
de fer électrique de Haute-Silésie, sont renou-
velée». Cette lettre insiste sur le fait que la
question du séjour et de l'établissement consti-
tue une partie importante des négociations en
cours pour le traité de commerce.

Le gouvernement polonais a obligé, malgré
les représentations allemandes, lee ressortis-
sants allemands en question à quitter le terri-
toire polonais et a montré par là qu'il n'était
Îas disposé à adhérer aux propositions alleman-

es dans la question du séjour et de l'établis-
sement Le gouvernement allemand est d'avis
que les pourparlers ne pourront pas être pour-
suivis avec chance de succès et que leur sus-
pension provisoire s'impose. Entre temps, des
efforts devront être faits pour régler les ques-
tions résultant de l'expulsion de quatre em-
ployés.

La lettre se termine en disant que la légation
allemande à Varsovie a déjà fait des proposi-
tions tendant à entamer des pourparlers directs
sur ces expulsions. Le gouvernement allemand
serait heureux que ces pourparlers commencent
sans délai et. qu'ils aboutissent à des résultats,
98 qui rendrait possible une reprise des pour-
parlers pour le traité de commerce.

A ce sujet, on communique officiellement ce
qui suit ;

Les négociations pour le traité de commerce
sont en cours depuis deux ans. L'opinion publi-
que allemande avait, ces derniers temps, plu-
sieurs fols exprimé l'avis que les négociations
approchaient d'une conclusion et, du côté polo-
nais, on disait que des progrès importants
avaient été faits. Ce n'est malheureusement pas
le cas.

La délégation polonaise exprime le point de
vue que le droit d'établissement devait être li-
mité le plus possible, si bien qu 'il n'entre en
considération que pour les personnes qui sont
obligées de s'inscrire au registre du com-
merce. La délégation polonaise s'est bornée
à déclarer insuffisantes les diverses concessions
de la délégation allemande, sans jamais faire
une avance.

Sur la question des droits de douane, il existe
encore de grandes divergences.

On espère que la présente interruption des
négociations ne conduira pas seulement à un
prompt règlement de la question des expulsions,
niais donnera aussi au gouvernement polonais
l'occasion de prendre en considération les au-
tres points en suspens.

Vers une rupture ?
VARSOVIE, 13 (Pat). — Le nouveau cabi-

net allemand qui depuis son entrée en fonctions
ajournait les négociations ,germano-po 'onaises
au sujet du traité de commerce, a pris la déci-
sion définitive de rompre ces négoriations.

La presse allemande ct M. von Keudell
BERLIN , 12 (Agence). — Les journaux des

partis gouvernementaux relèvent la forte majo-
rité qui a exprimé, hier au Reichstag, sa con-
fiance dans le ministre de l'intérieur, M. von
Keudell.

La « Kreuz-Zeitung » salue la manière sym-
pathique avec laquelle le chancelier a su ex-
primer sa conviction de la parfait e objectivité
du ministre de l'intérieur dans son activité po-
litique.

La « Deutsche Tages Zeitun g > souligne l'at-
titude peu brillante de M. Wirth envers son
parti et son groupe.

Le < Bérliner Bôrsen Zeitung » écrit qu'un
incident qui aurait pu avoir des conséquences
redoutables, est aplani a là satisfaction des par-
tis gouvernementaux. : ¦ v '*

La « Germania » est satisfaite des éclaircisse-
ments apportés dans l'affaire Keudell par le
chancelier. Toute méfiance doit être bannie au
sujet du ministre de l'intérieur. ; .

Le « Bérliner Tagblatt » regrette les absen-
ces, aa moment des votes,, de nombreux dépu-
tés de la gauche.

Le « VorwSrts » dit. que le chancelier a ob-
tenu-une majorité pour Keudell. En même
temps, il subissait une grave défaite morale
qui retombera- sur son parti.

FRANCE
Le mémorandum de M. Coolidge

PARIS, 12-(Havas). — La majeure partie du
conseil des ministres" de samedi matin a été
consacrée à la discussion de la note-américaine
sur le désarmement.. M. Briand soumettra mar-
di prochain au . conseil des ministres un projet
de réponse à- cette note. ¦<¦:

Les objections françaises ..
PARIS, 13 (Havas). — "On décïaFe dans les

milieux officiel? à propos-de\ la note améri-
caine : '' ' "" ' ' '"* -' ¦;  ". \f J: :¦. ,i .;:; ;,*..;

La Fxanoe-.eat-:pi^-;ft.:«̂ "s*?giië6-A- tentes tes*
initiatives tendant ay désarmement ̂ Cependant,,
il serait illogique de dessBisiiïaM commission^
préparatoire.;du désarmement fe Genève,* au mo-
ment ou elle est prête à réaliser sa tâche-

La proposition de M. Coolidge a deux autres
inconvénients. Elle, n'assujettit pas au désarme-
ment tous les pays de l'Europe et elle suppli-
que exclusivement: au désarmement naval, ce
qui est contraire aux principes défendus par la
France.

- Déclaration de M. Paul-Boncour
PARIS, 13. — M. Paul-Boncour a fait samedi

des déclarations à l'agencé Havas au sujet de la
démarche du président.Coolidge. H a dit notam-
ment :

«En technicien, je puis dire qde f ai toujours
vu un grand inconvénient à ce "qu 'un seul as-
pect du désarmement soit traité et^un incon-
vénient non moins grand que cet aspect ne soit
considéré que par les grandes puissances.

Il me semble que c'est seulement ,au sein
de là commission préparatoire du désarmement,
convoquée pour le 20 mars, à Genève et où son{
représentées toutes les puissances, y compris
les Etats-Unis, mais à l'exception de la Russie,
que peut être examinée utilement la question
de savoir si vraiment on ne peut aboutir sur
l'ensemble du problême et s'il y a avantage ou
possibilité à en distraire les seuls armements
navals et à en confier l'examen aux cinq puis*
sances signataires de Washington.

» Je ne puis arriver à comprendre , a dit en
terminant M. Paul-Boncour, comment on peut
envisager un désarmement limité à une caté-
gorie d'armements. »

ANGLETERRE
La presse et la proposition Coolidge

LONDRES, 12 (Havas). - Le < Times » et
le « Daily Telegraph » remarquent qu'en prin-
cipe le mémorandum de Coolidge a été accepté
avec sympathie à Lond res où il fait l'objet d'un
examen attentif. Toutefois, dit lé « Times », il
sera nécessaire d'élucider quelques points de
détail du plan du président,' notamment la por-
tée qu 'il petit avoir sûr-les travaux de la con-
férence , préliminaire du -désarmement. Tarit
que ces points n'auront pas été réglés, il sera
prématuré de discuter la formule qui a été
proposée, . - .:. ;.: . ¦. : n. . : ::':c:.. :::.

Le « Daily Telegraph » estime qu'il est im-
possible de prédire sLla Grande-Bretagne sous-
crira à la mise en. application pour les vais-
seaux légers -de la formule " 5-5-3 ' acceptée à
Washington pour les grands navires.'

Le « Daily News » ,souligne l'activité des au-
torités navales américaines en faveur d'une
forte marine. Il constate qujavec ces immenses
ressources, l'Amérique peut écraser n'importe
quelle puissance navale, y ,  compris l'Angleter-
re. Il estime que c'est un -devoir , pour cette
dernière d'accepter l'initiative pacifique.

La « Wesminster Gazette » observe que si
l'offre de „M. Coolidge n'aboutit pas à une con-
vention internationale, celui-ci ne pourra plus
faire opposition aux propagandistes américains
partisans d' une marine plus puissante et qu'une
nouvelle course aux armements s'ensuivra. .

Le « Daily Herald » travailliste espère que le
gouvernement donnera une réponse favorable
à la proposition américaine qui offre une occa-
sion de réparer les omissions de la conférence
de Washington.

HH FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT

ITALIE
Mesure de pro '.ection

RO ME, 12.— Le «Secolo» apprend que dans le
but d'empêcher les exilés italiens de rentrer en
Italie à bord d'embarcations touchant les petits
ports de l'Adriatique , le gouvernement a pro-
clamé frontière politique la côîe de l'Adriati-
que, de Comachio au cap de Santa Maria di
Leuca, et un service permanent de surveillance
a été établi le long de la mer Adriatique.

TCHÉCOSLOVAQUIE
Un refus de la Hongrie

PRAGUE, 12. — Le ministère des affaires
étrangères de Tchécoslovaquie vient d'être in-
formé par le gouvernement hongrois que celui-
ci se refusait absolument à payer une indemni-
té pour les dommages résultant de l'invasion
des communistes hongrois en territoire slovaque
en 1919.

ÉTATS-UNIS
Les dollars au service du désarmement-

WASHINGTON, 13 (Havas). — La commis-
sion des affaires étrangères de la Chambr© des
repérsentants a approuvé le projet de loi pré-
voyant l'ouverture d'un crédit de 75.000 dollars
demandé par le président Coolidge, afin de per-
mettre aux Etats-Unis de continuer à participer
à la Conférence du désarmement à Genève.

CHINE
L'agitation antibritannique reprend

LONDRES, 13. — On mande de Hong-Kong
à l'agence Reuter que l'agitation antibritanni-
que reprend. Les soldats chinois ont distribué à
Kouang-Toung des"''retiilles portant ces mots :
« A bas l'impérialisme britannique ! >, ,

Deux bataillons sont arrivés à Changhaï
On mande de Changhaï à l'agence Reuter que

le deuxième bataillon d'infanterie légère de
Durham et le deuxième bata.illon du régiment
du Gloucestershire sont arrivés dans la mati-
née de vendredi.

Une retraite des Cantonais
LONDRES, 12. (Havas). — Le correspondant

du < Times ».  à Changhaï fait savoir que les
troupes cantonaises, après avoir avancé, le mois
dernier, jusqu 'au nord de Lan Tchi, dans le
Tche Kiang, ont été forcées par un mouvement
d'encerclement d'un lieutenant du général Sen
Chuang Farig, de se retirer jusqu'aux monta^
gnes formant la frontière "du Tche Kiang. ,

Un succès des Mandchous
PEKIN, 13. — Les . troupes mandchoues ont

désarmé les forces du général Où-Pei-Fou qui
essayèrent de leur barrer la route de Chang-
chou.

Pas dô réponse
HANKEOU, 12 (Reuter), — Le gouvernement

nationaliste ne répondra pas à la proposition du
gouvernement américain relative à l'établisse-
ment d'une zone neutre à Changhaï pour la rai-
son- que la proposition a été adressée, contrai-
rement aux usages. On croit que M. Cheng fera
une déclaration à ce sujet.

ÉTRANGER
'¦' Victime du devoir1. — Dernièrement, M. Fer-
nand Privé, quarante-trois ans, ouvrier aux
constructions navales, effectuait une ronde de
nuit à l'atelier d'électrolyse de l'arsenal de Tou-
lon. Vers 2 h. 2Ôj il s'aperçu t qu 'une vanne lais-
sait échapper du gaz en abondance. S'approcher
pouf fermer lah vanne, clétait s'exposèrJ J. un
danger très: grave.; ;Ên ne - là fermant pas  ̂non
seulement l'ouvrier, n'accomplissait pas 'son de-
voir;, mais/il metiaîO'àtelier en péril. M. Privé
nfhésita pas. H. alla fermer la vanne, mais le
malheureux, en respirant les gaz, fut brûlé
cruellement II vient de mourir à l'hôpital Sain-
te-Anne, après dTiorribles souffrances,

Ce brave ouyïj ierjj était père de plusieurs en-
fants. ¦.'• ' V 'j 'V¦ . '

¦ 
U- . - ¦ .

Triste repas de noces. — Dans un village de
la région de Vilna, trente-cinq invités à un re-
pas de noces ont été. empoisonnés. A la fin du
festin, des liqueurs de contrebande ont été ser-
vies. On suppose que ces liqueurs ont été fabri-
quées avec de l'alcool dénaturé qui a provoqué
l'empoisonnement. Treize des invités sont morts
et douze sont dans un état 'désespéré. Les au-
tres s'en sont tirés avec de fortes douleurs à
l'estomac.

Une vengeance. — Vendredi soir, sur la
place Navona, à Rome, une jeune femme, très
élégante, s'approcha d'un 'mcnsieur et, sans pro-
noncer un seul mot, tira sur lui cinq coups de
revolver. Grièvement atteint , l'homme succom-
ba quelques minutes après. Les protagonistes
de ce drame sont l'avocat Gaizilli , 31 ans, et
Mlle Lucioli, 23 ans. La jeune fille, qui avait été
longtemps fi ancée à l'avocat, lequel l'avait
abandonnée, a déclaré avoir voulu se venger..

j rpis collisions sur la Manche. — ' Les jour-
naux annoncent que, par suite du brouillard,
trois collisions de bateaux se sont produites
dans la Manche.

Feux de brousse en Australie. — Le corres-
pondant du « Times » à Melbourne mande que
des feux de brousse Ont éclaté sur une grande
partie de l'Etat de Victoria. On annonce que
trois personnes sont mortes et qu 'une autre a
disparu. De nombreuses maisons ont été la
proie des flammes. Les dégâts se montent à
deux millions de livres- sterling.

Une université cambriolée. — La nuit der-
nière, les bureaux administratifs de l'université
de ' Vienne ont reçu la Visite de cambrioleurs
qui ont forcé les armoires, enfoncé .un coffre de
fer ët dérobé la chaîne d'or du recteur, présent
de l'empereur François 1er à l'université, objet
de grande valeur historique, ainsi que cinq au-
tres chaînes de dignitaires de l'université. Les
malfaiteurs se sont emparés aussi de 8000
schillings. L'un d'eux, Hermrnn Kratoschwil ,
se disant peintre, a été arrêté. Ses deux com-
plices ont pris la fuite.

Violentes tempêtes de neige au Japon. — De-
puis trois jours, il est tombé dans certaines par-
ties, des préfectures de Toyama , Nuigata et Tu-
kui de 2 à 6 mètres de neige.

Cent trois personnes ont été tuées, la plu-
part dans , leur maison, par l'écroulement des
toits sous le poids de la neige.

SUISSE
SAINT-GALL. — Le tribunal cantonal a con-

damné un confiseur nommé Gottlieb Jordi, 29
ans, pour avoir' été cause d'une série d'incendies
en septembre et octobre de l'année passée, à 6
ans de maison de travail sans déduction de la
prévention. Le procureur avait requis cinq ans
d'emprisonnement.

— On mande de Rheineck que l'Autrichien
Brand, arrêté il y a quinze jours à Altstiitten,
pend ant son dîner de noces, a avoué avoir atta-
qué les époux Kûnzîer pour les dévaliser. Peu
après ses aveux, il a tenté de se suicider dans

L -^———

sa cellule en s'ouvrant une artère avec un mor-
ceau de verre provenant de sa carafe qu'il avait
brisée. Mais on s'aperçut à temps de la chose
et Brand fut conduit à l'hôpital. Sa blessure n'est
pas dangereuse.

BERNE. — Un employé de chemin de fer, qui
arrivait à Delémont, à 7 h. 17 du matin voulut
descendre du train avant l'arrêt H trébucha et
tomba sous le train qui le broya. La mort fut
instantanée.
' VALAIS. — En vertu de l'article 54 de la loi

valaisanne des finances de 1903, le Conseil d'E-
tat n'examine les recours fiscaux que si le con-
tribuable a commencé par payer le montant
qui lui est réclamé, une restitution ultérieure
lui étant promise. Le Tribunal fédéral a, ven-
dredi, à l'unanimité, déclaré cette disposition
contraire à la Constitution fédérale, car on ne
saurait faire dépendre d'un paiement anticipé
d'une taxe fiscale contestée l'examen d'un re-
cours formé dans les délais légaux.

. GENÈVE. — Le « Journal de Genève > com-
munique que l'auteur du volume « Hinter den
Kulissen » qui diffame la presse de la Suisse
romande est le sieur Charles Hartmann. Ce per-
sonnage rédigea à Genève en 1917 le « Paris-
Genève » qui fut interdit par le Conseil fédéral.
Déclaré plus tard en faillite, à Zurich, Hart-
mann s'enfuit et fut arrêté pour escroqueries à
Dresde. Le gouvernement suisse à demandé
l'extradition de Hartmann, mais la procédure
est encore pendante.

— A la Grand'Rue, à Thonon, Henri Tissot,
41 ans, célibataire, peintre en bâtiments, origi-
naire de la Chaux-de-Fonds, est tombé, au cours
d'une crise, de la fenêtre de son appartement
au troisième étage dans la rue. Transporté griè-
vement blessé à l'hôpital, il y a succombé.

RÉGION DES LACS
YVERDON

On a trouvé samedi, à U h. 15, sur lia voie
ferrée, entre Yverdon et Yvonnand, le cadavre
de Marcel Margairaz, employé de l'union roman-
de des machines agricoles à Yverdon. Sa bi-
cyclette gisait près de lui, Il avait dû être at-
teint et tué par le. train partant d'Yverdon à 9
heures 15 pour Payerne.

BIENNE
La « Volksstimme» raconte que l'autre jour

un homme se promenait le long de la rue de
la Gare, vers midi. Il s'arrêta devant la mai-
son de confection Lévi et décrocha soudain une
paire de pantalons suspendue à l'étalage. Il plia
tranquillement son butin et continua sa prome-
nade, sans, s'émouvoir le moins du monde. Etait-
ce vraiment un voleur ou avait-on à faire à un
farceur voulant narguer la police ? Suffit une
bonne femme témoin du rapt entra au maga-
sin en coup de vent et prévint le propriétaire
de ce qui venait de se passer. On n'eut pas be-
soin de crier : < Au voleur ! >i car l'homme ne
se sauvait pas et quand on l'eut rejoint et mis
en demeure de s'expliquer, il déclara tranquil-
lement : . ,

— Mais oui, j e rapporte le pantalon que j'ai
volé !V : ,}„ . •.. ;¦¦:.

Au magasin, M. Lévi questionna l'original et
lui demanda ce qu'il allait advenir de lui :
• -r-Mais on va m'enfermer ; c'est bien sim-
ple ! Ce n'est du reste .pas.tout^
. Et il ouvrit son manteau, de dessous lequel
il sortit une seconde paire de pantalons. On lui
demanda alors les raisons de sa .conduite. Il
avait, dit-il, été licencié, de la prison de district
drAarbêrg il y a quelques jours et n'avait depuis
lors pas pu trouver le moindre travail. Ses min-^
ces- économies étant bientôt à bout' H résolut
de retourner eni>riôOn, afin d'être à l'abri de la
faim. Il s'était cependant mal adressé, car il re-
çut un petit secours avec l'encouragement de
rechercher du travail. L'homme remercia et s'en
fut.

Mais la nuit était froide. Le lendemain matin,
un agent vint demander à M. Lévi s'il était vrai
qu'un individu lui avait volé des pantalons le
jour auparavant.. Le « voleur » avait été lui-
même se constituer prisonnier 1

LA CHAUX-DE-FONDS
La police belge vient d'arrêter un nommé

Schœnemann, Hollandais, 27 ans, qui a commis
des détournements importants au détriment de
maisons d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds, Cet
escroc avait fondé successivement six maisons.

Un Neuchàtelois
à travers les bibliothèques

d 'Améri que
Mardi passé, les Anciens-Bellettriens ont fait

une tournée littéraire et bibliographique à tra-
vers l'Amérique, sans fatigue du reste, puis-
qu'ils se sont bornés à écouter un aimable
collègue. "M

M. André Bovet; bibliothécaire de la ville de
Neuchâtel, ayant été délégué des bibliothèques
suisses, et sous le patronage du Conseil fédéral,
au congrès universel des bibliothécaires à Was-
hington, a fait une des plus intéressantes tour-
nées qui se puisse raconter à travers les Etats-
Unis, voyageant la nuit et le jour durant ad-
mirant les palaces que les Américains ont cons-
truits pour loger leurs immenses bibliothèques
qui donnent une idée grandiose de la culture
florissante de la grande république.

Le. système de construction et d'organisation
de ces bibliothèques est très remarquable :
les unes sont en style romain, d'autres en style
gothique, reliées par téléphone et télégraphe
avec les librairies ; un système de fiches indi-
quant le temps qu'il a fallu pour trouver le
livre demandé est assez répandu.

Telle bibliothèque a, des salles spéciales
pour les enfants, même des' illustrés pour les
petits. En projection, nous voyons une rangée
d'enfants en longue file qui attendent l'ouver-
ture des salles ; dans telle bibliothèque, le lec-
teur a droit à chercher lui-même ses livres ;
dans d'autres, une petite armée d'employés est
au service du public ; dans telle autre, chaque
lecteur a une sorte de cabinet séparé avec tout
ce qu'il faut pour sa correspondance.

Le délégué suisse a été particulièrement
bien reçu, ses confrères américains ayant sou-
vent voyagé en Suisse dont ils se souviennent
comme d'un asile de paix où le trépidant Amé-
ricain va se reposer.

Certaines bibliothèques sont si puissamment
complètes qu'on y trouve une salle palesti-
nienne, une salle égyptienne, une pour le
moyen âge, etc.; telle bibliothèque est unique-
ment juive; certaines ont des restaurants, d au-
tres ont des pianos où le lecteur d'ouvrages
musicaux peut essayer lui-même les partitions
sans sortir du bâtiment.

Certaines grandes bibliothèques ont jusqu'à
500 exemplaires du même ouvrage; voilà de
quoi fournir un débouché fructueux à nos édi-
teurs. Le voyage de notre bibliothécaire peut

avoir un résultat très pratique dont il ne se
doutait pas lui-même.

Le voyage se termina à Chicago et les ré-
ceptions, même au pied des chutes du Niagara,
ne firent pas défaut.

Bien qu 'une partie de l'auditoire fût ' très
grisonnante, les auditeurs firent le vayage amé-
ricain en bons élèves et avec recueillement
grâce à l'épidiascope prêté par la commission
scolaire dont les projections nous firent défiler
les bâtiments immenses et variés où s'engouf-
frent tous les livres du monde.

Tout y est grand ; tout y va en vitesse ; il y
a même des appareils à griffes qui saisissent
le volume dis fois plus vite que le plus leste
employé et sans gâter la reliure. Le livre a
l'air de vous tomber du ciel, comme un aéro-
llthe, l'Américain n'attendant jamais.

La statistique qui nous apprend qu'à Neu-
châtel il y a un livre consulté par habitant et
par an en moyenne met les Américains de plu-
sieurs grandes villes en meilleure posture que
nous, la moyenne atteignant souvent quatre fois
plus de livres lus que chez nous.

Dans quelques bibliothèques, il y a jusqu'à
20,000 volumes qui, chaque année, ne rentrent
jamais! M. A. Bovet s'étonnant, fut plus en-
core étonné de la réponse de son collègue bien-
veillant à l'excès : « Que voulez-vous ! Cela
prouve que le livre gardé les a si fort intéres-
sés ! 2>

Le vol au service de l'instruction dn peuple!
Cela me rappelle que Félix Bovet m'a donné
par six fois son « Voyage en Terre Sainte »
pour remplacer ceux qu'on me volait dans ma
salle d'attente !v II était réjoui de son succès d'auteur, le rap»
pelant en riant et ajoutant que jamais ces lec-
teurs anonymes ne l'avaient remercié !

Dr G. B.

NEUCHATEL
Suisses allemands

Jeudi passé, M. Frédéric Maibach, professeur
a donné à l'Aula de l'université, devant une sal-
le comble, une causerie en patois bernois. Com-
me nous l'avions prévu, cette soirée fut extrê-
mement gaie. Le conférencier nous entretint des
souvenirs de sa jeunesse passée dans le bel Em-
menthal. Des fusées de rires soulignaient à tout
moment ses saillies et surtout sa manière amur
santé et pittoresque de parier le patois. Un
chœur d'hommes chanta avec brio quelques
chansons en dialecte qui furent très goûtées,
surtout les soli de jodel.

I 
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Bourse de Genève,'Un 12 février 1927
Les chiffres seuls Indi quent les pris talta.
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S% Fédéral 1903 —.— 4A Totis c. hong 455.—
Paris résiste. Amsterdam seul en hausse ( +1 n),

9 changes en baisse (Italie, Espagne) ; 7 invaria-
bles. Serbe ferm e 161, 2, 3, 4. 5, 4 (+ 2). Douanes en
recul 80. 79 (— 5). Bolivia en reprise 235, 7, 6 (+6).
Bourse animée : on réalise quelques valeurs et l'on
se porto sur d'autres : Italo-Suisse lro 206, 7 ,8 (+3),
et 2me. 190 2 (+ 7). Argentine 42, 5, 2, 6, 5 (+ 9).
Bor 610, 15, 20 (+ 5), monte sur la distribution d'une
action gratuite. Obligations Elec-Cbimio quo ' l'on
devait rembourser (î), retombe de 70 fr. à 310, 6, 300
(— 70). Sur 39 actions : 14 on hausse (Hispano, Italo-
SuisBo . Argentine, Protlor 355 (•+¦ 35) ; huit cn baisse
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MILITAIRES!
La Feuille d'Avis de Neuchâtel

sert des abonnements pour la durée des écoles
de recrues, cours spéciaux et de répétition.
. Pour l'école de recrues qui commencera le t6
février, à Colombier, le prix de l'abonnement
est de

Fr. 2.80
Ces abonnements sont payables au bureau

du journal ou par versement au compte de chè-
ques postaux IV 178. •
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AULU DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir à 8 h. 30

Bl JACQUES COPEAU
lira «LA TEMNsTE » de Shakespeare
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Chœur mixte national
Répétition ce soir à 8 heures

SALLE DE LA ROTONDE :: Ce soir; à 20 h, B0
et demain mardi 15 février 1837

Tournée Malbert Palmev

TIRE AU FLANC
Le record du monde du rire
Peux grandes représentations , ^«..i

Prix des places:: JPr. 4.40, 3,30 et 2.20. chez FoStiao»
frères S. A-, et A l'entrée.
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Ce soir, à 20 h. 15
à la Grande Salle des Conférences

Conférence Esmonin
sur la

RÉVOCATION DE L'ÉDIT OE NANTES
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Occasion :

Belles oranges blondes
65 c. le kBBo

dans tous nos magasins



CORRESPONDANCES
(Le journal réserve ion opinion

À regard des lettres paraissant sous cette rubrique.)

Autour d'an jet d'eau
Neuchfttel , lo M février 1927.

Monsieur le rédacteur,
lie pavillon de musique au sud du Collège latin

démoli, qu'adviendra-t-il du bel emplacement en-
fla recouvré t

Le Conseil général aura à décider, ce soir, si oui
on non on 7 conservera le bassin au jet d'eau.

Nos députés et nos édiles voudront bien ae poser
le* questions suivantes :

Un bassin aveo jet d'eau, est-ce Indispensable à
la noble ordonnance de la façade du collège t et face
à l'Immense nappe du lao, n'est-ce pas un peu rldi-
eule î

TJn bassin aveo jet d'eau, est-ee indiqué en cet en-
droit Qui sert de préau, mille récréations: par an, k
une bande de garçons excellents, — ce sont nos fils,
— mais farouchement résolus, si on leur en laisse
l'occasion, à se tremper les pieds l'hiver de 1 .éfé-
rence, et aux époques de grippe 1

TJn bon terrain, solide et spacieux, où ils puissent
enfin jouer selon leur cœur et leurs jarrets, est-ce
on non ce qu'il convient do leur accorder T

Merci de votre hospitalité, Monsieur le rédac-
teur, «t veuillez agréer mes complimenta distin-
gués. TJn père de famille.

I_ (3 l~\« /\« O. S ¦
(Service particulier

de la « Fouille d'Avis de Neuchâtel »)

Au lac Albert
Butiaba, 6 janvier 1927.

Nous avons, depuis hier, atteint la chaîne des
grands lacs que, désormais, nous allons suivre
jusqu'au Nyassa. Les vastes plaines du Sou-
dan,, où la chaleur est torride — à Mongalla,
37 degrés à l'ombre, en saison < froide > !, —
les énormes marécages du Sudd sont derrière
nous et aujourd'hui je vous écris face à un pay-
sage semi-alpestre. A deux pas de la < barza >,
les vagues, ourlées d'écume, déferlent Vers
l'ouest et vers le sud, de hautes chaînés de mon-
tagnes se dressent à l'horizon, noyées dans une
brume bleuâtre. Une bonne brise rafraîchit l'at-
mosphère, beaucoup plus agréable ici, dans
l'Ouganda, qu'au Soudan.

Butiaba, située au nord-ouest du lac, est un
poste d'aspect pittoresque, tout à fait tropical.
Le gros gibier, dans les environs, abonde, et
la nuit, MM. les léopards et Mmes les hyènes
ne se gênent aucunement pour venir se pro-
mener sur les < boulevards ï de l'endroit, et
mon hôte, M. Bell, était fort inquiet, hier soir,
parce que son fox avait entrepris une petite
promenade aux abords de la maison. Il est
rentré, cependant, sans encombre.

Dàhs le lac, nombre de crocodiles prennent
leurs , ébats. . Aussi ne s'y baigne-t-on guère,
bien que l'eau soit fort tentante. J'ai plongé
toutefoiŝ hier soir vers 5 heures. Mais des boys,
montés sur la pirogue, poussaient des hurle-
ments zélés et sohores et fouettaient l'eau, pour
éloigner les méchants crocos&Vous voyez qu'à
Butiaba les bains du lac sont cfco/ie- compli-
quée !... . .... .

La cité, de plus, a une originalité. Elle pos-
sède < son > hippopotame. Je dis < son > parce
qu'il s'agit d'un seul exemplaire, devenu fami-
lier. Tous les soirs, au coucher du soleil, le
gracieux (?) animal fait sa petite promenade
autour de la baie. Défense de lui tirer dessus 1

Pas besoin, vous voyez, de se déranger beau-
coup pour < voir de curieux animaux ici. Les
oiseaux, eux aussi, abondent Le long des ri-
vés sablonneuses du lac, fausses-aigrettes, hé-
rons et autres échassiers pullulent.

Mais que je vous dise quelques mots de no-
tre voyage de Malakal : ici, un trajet de 1300
kilomètres environ, couvert en deux étapes.

J'attendais avec impatience le moment de sur-
voler les immenses marécages de papyrus qu'on
appelle le < Sudd > et qui couvrent de Mala-
kal et Mongalla, une énorme étendue. Suivant
le Bahr el Zaraf , nous avons, des heures du-
rant, plané au-dessus d'un paysage verdoyant
d'aspect singulier. Le fleuve, divisé en ra-
meaux innombrables, se fraie un chemin à tra-
vers le fouillis des papyrus, formant çà et là
des étangs circulaires ou de véritables <pièces>
d'eau qu'on dirait aménagées par la main des
hommes. Le gros gibier abonde dans toute cette
région et nous avons observé, entre autres,
deux troupeaux d'éléphants — l'on comptait
une vaingtaine de ces pachydermes ! — et d'in-
nombrables hardes d'antilopes.

Passé Mongalla, le paysage se transforme du
tout au tout. Dès Lado apparaissent les collines
formant défilé qui enserrent le Nil. Le fleuve
n'est plus navigable et forme une succession
de rapides. Au nord de Dufilé, les montagnes
atteignent une belle hauteur et l'on a le cu-
rieux spectacle de cinq hauts plateaux parallè-
les, courant en droite ligne du nord au sud.
Dans ces parages, nous sommes montés à 1600
mètres, sans pouvoir échapper aux bourrasques
ou plutôt aux courants d'air très violents.

Je guettais, avec quelque émoi, l'apparition
du lac Albert. Comme l'horizon était embrumé,
vers le sud, le coup d'œil n'était pas aussi gran-
diose qu'il doit l'être par temps clair, chose
rare ici, paraît-il. Le Rouvenzori , par exemple,
ne daigne se montrer qu'une ou deux fois par
an !

Survolé, en aval des chutes Murchison, le Nil
Victoria , dont le vaste estuaire se trouve au
nord de Butiaba, nous planons au-dessus du
lac ; les eaux, vues d'en haut, apparaissent d'un
vert glauque. De la rive belge, vers Mahagi,
rien ne se voit et l'on se croirait sur mer. Quel-
ques grandes pirogues luttent péniblement con-
tre les vagues. A 12 h. 40, nous sommes à des-
tination,, après trois heures de vol.

A propos de vol, savez-vous qu'aujourd'hui
nous totalisons 55 heures, au cours desquelles
nous avons couvert 7000 kilomètres. Gentil;
n'est-ce pas ? Eené GOUZY.

Mittelholzer est arrivé
à Iaourenço-Marquès

L'agence télégraphique apprend que Mittel-
holzer, venant d'Inhambane, est arrivé à Lou-
renço-Marques où une grande foule lui fit un
accueil chaleureux La baie étant agitée, l'avia-
teur se posa sur une nappe d'eau calme à l'in-
térieur.

POLITIQUE

L'idée de M. Coolidge
ROME, 13. — L'Agence Stefani apprend de

source autorisée que le mémorandum du pré-
sident Coolidge a fait l'objet d'un examen par-
ticulier de M. Mussolini, lequel a déjà eu un
premier entretien avec l'amiral Acton, chef d'é-
tat-major général de la marine.

Sans vouloir anticiper sur la réponse, on peut
dès ce moment affirmer que l'Italie, étant don-
né son modeste programme naval, ne pourrait
pas se rallier à des mesures susceptibles de
mettre même seulement indirectement en dan-
ger ses intérêts vitaux. Il faut en outre ajouter
que depuis 1922 jusqu'à ce jour quelques faits
nouveaux se sont produits, tels que la faillite
de la conférence de Rome entre les petites puis-
sances navales et le programme d'accélération
des armements maritimes de quelques grandes
et petites puissances qui se trouvent sur la Mé-
diterranée ou peuvent y entrer.

TOKIO, 18 (Havas). — D'une façon générale,
les journaux japonais font bon accueil, en prin-
cipe, à la proposition du président Coolidge
touchant le désarmement mais on estime que
sa réalisation sera difficile. Toutefois, on s'op-
pose unanimement à l'application de la propor-
tion 5-5-3 pour toutes les catégories de vais-
seaux de guerre.

PARIS, 13 (Havas). — Au sujet de la propo-
sition du président Coolidge, Pertinax, dans
l'« Echo de Paris >, écrit : < Inutile de dire que
le refus du gouvernement français sera formulé
de telle manière que le président Coolidge et
ses ministres ne pourront s'en offenser. Nous
n'oublions pas un seul instant le prix qui s'at-
tache à l'amitié des Etats-Unis, mais nous ne
pouvons jouer nos intérêts les plus nationaux,
lés plus essentiels, comme nous convie à le
faire le département d'Etat. >

PARIS, 13 (Havas). — On mande de Lon-
dres au < Petit Parisien > : Suivant un messa-
ge de Washington, on mande de source autori-
sée que si le plan actuel du président Coolidge
comportant un pacte à cinq pour la limitation
des navires auxiliaires était rejeté, il propose-
rait un pacte à trois. Le Grande-Bretagne et le
Japon seraient alors seules invitées à étendre
aux croiseurs et aux destroyers la proportion
de 5-5-3 admise pour les croiseurs de ligne à
la conférence de Washington.

(H est difficile de penser que le Japon, déjà
peu enthousiaste pour la proportion de 5-5-3 si
cinq puissances l'admettaient, s'y soumettrait
lorsqu'il n'y aurait plus que trois.)

Après la révolution
portugaise

PARIS, 13 (Havas). — On mande de Londres
au < Petit ; Parisien > que, suivant un message
de Madrid , le bilan de la révolution portugaise
Se traduit par 300 morts et 600 blessés, sans
parler des dégâts matériels. La répression a
donné lieu à des scènes touchantes, témoin la
femme de cet ancien ministre de la guerre, le
colonel Oïavo qui, voyant son mari sur le point
d'être fusillé, se jeta aux pieds des soldats et
les supplia de ne pas tirer. Ses adjurations
étant restées vaines et le colonel ayant été pas-
sé par les armes, la veuve éplorée se jeta sur
le cadavre de son époux et,de désespoir, se
tua.d'un coup de revolver dans la tête.

D'autres scènes non moins tristes pourraient
être signalées. Le gouvernement ne paraît tou-
tefois pas s'en émouvoir. A en juger par les
messages, il. est résolu à se montrer inexorable
avec tous les chefs du mouvement.

BRUXELLES, 14 (Havas). - La légation du
Portugal à Bruxelles a reçu du ministre des af-
faires étrangères à Lisbonne un télégramme of-
ficiel en date du 12 février au soir, dans lequel
le ministre dit qu'il a été prisonnier des insur-
. pendant trois jours. Actuellement, le gou-
vernement est maître de la situation et prend
ies mesures les plus énergiques pour empêcher
de nouvelles atteintes à l'ordre public. Le calme
est complet dans tout le pays et la loi martiale
est maintenue.

Le télégramme ajoute que d'énormes quanti-
tés d'armes et d'explosifs ont été trouvées en
mains des insurgés.

"Les Chinois se battent
PARIS, 13 (Havas). — On mande de Changhaï

au « Matin > :
Tous les renseignements parvenus ici confir-

ment qu'une bataille se déroule près de Hang-
Tchéou et qu'elle est la plus sanglante de toutes
celles qui ont eu lieu depuis le commencement
de la révolution chinoise. Il y aurait des milliers
de tués et de blessés.

BELLINZONE, 13. — D'après les résultats
provisoires des élections au Grand Conseil con-
nus à 8 heures du soir, les radicaux ont obtenu
12844 voix, les conservateurs 10735, les socialis-
tes 3596, les agrariens 1981.

Sont probablement élus 28 radicaux, 24 con-
servateurs, 7 socialistes et 4 agrariens. Les ré-
sultats de quelques communes manquent ; deux
sièges sont encore douteux.

ZURICH, 13. — Dimanche, en votation com-
munale, 6 projets étaient soumis aux électeurs
de la ville. Il s'agissait de quatre demandes de
crédits pour divers travaux publics ; le cinquiè-
me projet prévoyait l'augmentation de 20 à
40.000 francs de la subvention au musée des
beaux-arts et l'augmentation de 3 à 23,000 fr.
de la subvention annuelle pour les collections.
Le dernier projet demandait un crédit de 184,000
francs pour l'achat d'une propriét é afin d'en fai-
re un institut pour la jeunesse. Tous les projets
ont été adoptés à une grande majorité.

Le dimanche politique

NOUVELLES DIVERSES
Sur la bonne voie. — L'effectif du personnel

de la Confédération avait diminué, au 31 dé-
cembre dernier, de 744 sur les chiffres de l'an-
née précédente.

On est déjà parvenu à économiser à la suite
de diverses réductions de personnel, environ
25 millions de francs aux C. F. F., et une dizaine
de millions dans l'administration générale.

Les voilà, les bonnes économies 1
Fausses pièces d'un franc. — De fausses piè-

ces d'un franc suisses, de 1907, ont été mises en
circulation à Zurich. Ce sont des pièces d'un al-
liage d'environ 800 millièmes d'argent. La frap-
pe est plus grossière que celle des pièces ordi-
naires. La lettre B placée au-dessus de la cou-
ronne fait défaut.

Une mise au point. — Le Tribunal fédéral a
confirmé la décision qu'il avait déjà prise d'a-
près laquelle les plaintes en responsabilité con-
tre les fondateurs ou les organes des sociétés
par actions et ne .résidant pas dans le même
canton, doivent être portées devant les tribu-
naux de leur domicile. Pour les plaintes de ce
genre, le for n'est pas nécessairement situé au
siège de la société, à moins que les statuts ne le
prévoient expressément

Une étrange disparition. — On mande de Mi-
lan qu'il y a quelques jours, une banque de Mu-
nich expédiait à la Banca commerziale italiana
un pli contenant 200,000 lires en billets de 1000
lires. Le pli arriva régulièrement à la banque
italienne, mais quand on l'ouvrit , on ne trouva
nulle trace de billets. Le fait paraît des plus
étranges, car on n'a trouv é aucun indice per-
mettant de constater que le pli aurait été ou-
vert?

A cause du brouillard anglais. — En quittant
la Tyne, le" vaisseau charbonnier < Hébé > est
entré en collision avec un vapeur anglais ; tous
deux ont été endommagés. En outre, un petit
vapeur anglais est entré en collision dans la
Manche avec un autre Vaisseau et a coulé ; les
douze hommes d'équipage ont gagné Brighton
dans une embarcati on de sauvetage. Un vapeur
anglais de 7000 tonnes s'est échoué dans le dé-
troit, sur un banc de sable.

Ces accidents sont tous dus au brouillard.

Les fouilles d'Herculanum
Du correspondant du < Temps > à Rome :
Depuis l'an 79 — pas moins — la plus impor-

tante des villes que l'éruption du Vésuve a re-
couvertes, Herculanum , est restée aux trois
quarts inexplorée. A Pompéi , ensevelie seule-
ment sous les cendres, les travaux étaient plus
faciles ; on a dégagé Pompéi. Herculanum esl
sous la lave solidifiée. Rude travail qu'on a dif-
féré d'entreprendre. Pourtant, on va l'aborder
et le poursuivre jusqu'au bout : Mussolini le
veut

En 1869, un consortium international avait
proposé au gouvernement italien un projet de
souscription mondiale pour se procurer les
fonds nécessaires aux fouilles d'Herculanum.
Celte proposition fut rejetée. Le premier roi d'I-
talie, Victor-Emmanuel II, fit commencer des
recherches qui furent abandonnées en 1877,
parce que les fouilles à Pompéi, nous l'avons dit,
étaient plus faciles et aussi plus fécondes. D'a-
près l'opinion des personnes compétentes, Her-
culanum est supérieure à Pompéi au point de
vue artistique, comme l'ont prouvé les fresques
et les statues précédemment découvertes. Les

marbres et les bronzes ne le cèdent en rien à
ceux de Rome et d'Athènes.

Dans la villa Pisani, on a trouvé d'intéres-
sants papyrus. Une difficulté particulière existe
du fait, que Résina est construite sur le terrain
qui recouvre Herculanum, mais cette localité ne
recouvre qu'une partie de la superficie d'Her-
culanum. Les fouilles commenceraient donc au-
tour de Résina, particulièrement dans la direc-
tion de Torre-del-Greco, ce qui permettrait de
dégager les villas construites en amphithéâtre
sur les collines dévastées par l'éruption.

La villa Pisani, dont nous avons parlé, est la
seule qui ait été déblayée, elle a révélé une
magnificence artistique sans précédent. Son pro-
priétaire, Lucius Calpurnius, était le beau-père
de César ; il avait réuni, pendant son procon-
sulat en Macédoine les trésors artistiques de ce
pays pour en orner sa villa d'Herculanum. Ci-
céron dénonça ses concussions. Lucius Calpur-
nius possédait entre autres choses une collection
de papyrus et le fameux buste de Sénèque
l'Ancien, père du philosophe. Si l'on allait re-
trouver dans quelque villa d'Herculanum les
manuscrits de Tite-Live ? Le musée de Naples
possède des statues équestres provenant d'Her-
culanum. Des bustes de femmes sont au musée
de Dresde.

Peu de personnes savent que la révélation
des trésors d'Herculanum doit être attribuée à
un Français, Emmanuel d'Elbœuf , un abbé fils
du colonel de Guise, venu à Naples en 1708
pour échapper à une condamnation à mort pro-
noncée contre lui en Fiance. Bien accueilli à la
cour de Charles III de Bourbon, créé grand
d'Espagne, il épousa la fille du duc de Saxe et
fixa sa résidence dans un palais de Portict Un
jour, des ouvriers qui creusaient un puits dé-
couvrirent les vestiges d'une cité souterraine.
L'ex-abbé se rendit compte de l'importance de
cette découverte et fit exécuter des fouilles à
ses frais. On trouva justement les sculptures qui
figurent au musée de Dresde. Plus tard, l'inten-
dance royale napolitaine reprit les travaux et
fit dégager, en 1738, le théâtre, le temple de
Bacchus, la villa dite d'Aristide, et l'on trouva
des papyrus. Plusieurs de ces manuscrits furent
donnés à l'Angleterre par le roi Ferdinand en
échange d'un lot de kangourous ! Jusqu'en 1837,
les fouilles continuèrent sans méthode. Selon les
savants italiens, ce fut un pillage de trésors ar-
tistiques. Ensuite, Herculanum fut abandonnée
pour Pompéi.

La lave et la pâte formée de sable volcanique
y ont assuré une meilleure conservation qu'à
Pompéi des édifices, des peintures et des sculp-
tures. Maisons et décorations ont ressurgi plus
intactes des fouilles exécutées jusau 'à présent.

Le ministre de l'instruction publique est at-
tendu prochainement à Nanles ; il se rendra à
Herculanum et prendra sur place les dernières
dispositions pour commencer les grands tra-
vaux.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel s

Le Japon
et le mémorandum Coolidge

TOKIO, 14 (Havas). — Le porte-parole offi-
ciel a déclaré que le gouvernement accepte les
propositions de désarmement du président Coo-
lidge et donnera sa réponse probablement après
la réunion du cabinet, soit le 15 février.

m,

: L'avoir du trésor français
PARIS, 14 (Havas). — Dans l'< Echo de Pa-

ris >, Marcel Hutin croit pouvoir évaluer à en-
viron 15 milliards la masse dont dispose actuel-
lement le Trésor et qui provient des émissions
de bons de la défense nationale et de bons du
Trésor, des rentrées d'impôts et des sommes
récupérées sur les chemins de fer de l'Etat
et d'Alsace-Lorraine. Cette masse est largement
suffisante pour assurer les besoins courants,
pour acheter des devises et pour rembourser
la Banque de France.

L'enthousiasme n'y est pas
LONDRES, 14 (Havas). — Le c Morning

Post > estime que le moment choisi par le pré-
sident Coolidge en vue de provoquer une nou-
velle réduction des armements navals est par-
ticulièrement inopportun et dit que les parti-
sans du désarmement général ne tiennent pas
compte des réalités.

Pour eux, le mot < armement > est simple-
ment synonyme de provocation de guerre.

La bataille de Hang-Tcnéon
LONDRES, 14 (Havas) . — Le «Morning Post>

annonce de Changhaï que la bataille de Hang-
Tchéou, dans laquelle les Cantonais ont été bat-
tus, a été la plus sanglante de l'histoire de la
révolution chinoise.

Des milliers d'hommes ont été tués ou bles-
sés. Les nordistes, dont les effectifs se mon-
taient à 100,000 hommes, étaient en présence
d'une armée dont les forces étaient la moitié
des leurs, mais qui avaient une artillerie du
modèle le plus récent.

M. Sfresemann à la Rlvlera ?
PARIS, 14 (Havas). — Le correspondant du

« Petit Journal >, à Nice, signale sous toutes ré-
serves le bruit selon lequel M. Stresemann au-
rait fait retenir des appartements dans un hôtel
du cap d'Antibes.

La brousse australienne
brûle encore

MELBOUNRE, 14 (Havas). - Les feux de
brousse continuent dans de nombreuses régions.
Hommes et femmes luttent contre le fléau pour
essayer de sauver leurs biens. Nombre d'entre
eux ont été gravement brûlés.

Un directeur de Journal décoré
MONTREUX, 14 (Agence). — On communi-

que :
Samedi, au Grand Hôtel des Alpes à Terri-

tet où il est en séjour depuis quelque temps, M.
Jean Hennessy, ambassadeur de France à Ber-
ne, a remis dans une réunion intime à M. Emile
Gétaz, directeur de la « Feuille d'Avis de Ve-
vey, au nom du gouvernement français, la croix
de chevalier de la légion d'honneur comme té-
moignage de gratitude de la France pour les
grands services rendus par M. Gétaz pendant la
guerre, particulièrement dans l'internement des
soldats français.

DERNIERES DEPECHES

Chronique musicale
¦ M. Eugène Ysaye est un artiste merveilleux !
\ Avoir connu, depuis son enfance, toute la
gloire et toute l'admiration de deux générations
et avoir conservé, à l'âge vénérable de 69 ans,
Sa vigueur physique, la clarté d'esprit et même
cette sublime ambition ou plutôt cette confiance
en soi-même, indispensable à tout artiste qui
croit à son propre génie: voilà un tour de force
que pen de musiciens sauront accomplir.

Depuis l'année passée où il a joué en notre
Tille, M. Ysaye a rajeuni d'une dizaine d'an-
nées. Ceux qui ont assisté à ce concert-là se
souviennent que leur admiration a été passable-
ment mitigée par certaines défaillances de l'ar-
tiste: le mécanisme de la main droite ne sem-
blait plus parfait ; le poignet manquait de fer-
meté et l'attaque des cordes était passablement
hésitante et tremblante.

Le concert de samedi soir fut de beaucoup
supérieur à l'autre. Il est vrai que le presto et
l'allégro molto de la sonate en la mineur, de
Beethoven, auraient pu être joués avec plus d'é-
lan, mais l'interprétation de la sonate en la
mineur de Viotti fut tout simplement admira-
ble et témoigna d'tme technique si achevée et
d'un tempérament si fougueux qu'on ne pouvait
pas se rassasier d'entendre ces pages lumineu-
ses. Les belles cadences, inventées par l'inter-
prète lui-même, furent jouées avec une virtuo-
sité Inaccessible à beaucoup de grands violonis-
tes arrivés à la pleine force de leurs moyens
techniques.

L'adaptation d'une composition originale à
un instrument différent est rarement heureuse.
Les pièces de clavecin, de Rameau, ont pourtant
gardé, dans l'arrangement d'Ysaye, tant de grâ-
ce précieuse et enjouée qu'on les écouta avec
nn vif plaisir.

M. Ysaye s'était assuré, pour l'interprétation
de sa propre composition < Amitié >, poème op.
28,. pour deux violons, la collaboration d'une
jeune et gracieuse élève, Mlle Jeannette Din-
cln, qui fit preuve d'une musicalité très sensi-
ble et d'une technique mûrie dans l'école sé-
vère et très compétente de son illustre maître.
L'œuvre elle-même est de facture moderne, et
f< Amitié > qu'elle chante, atteint parfois les
degrés d'un mysticisme passablement nébu-
leux.
" Différentes circonstances m'ont empêché
d'assister à la fin du concert. Mon aimable rem-
plaçante m'assure que les trois petites œuvres
qui terminaient la séance furent merveilleuse?
ment bien rendues ; particulièrement la polo-
naise en la mineur de Wieniawsky, œuvre qui
bénéficia de la technique parfaite , de la justes-
se, de la grâce et de la finesse qui ont fait du
grand artiste belge, depuis plus d'un demi-
siècle, une des célébrités les plus glorieuses de
l'archet Les applaudissements chaleureux de la
salle arrivèrent à la fin du concert, à une véri-
table ovation frénétique.

M. Ysaye fut superbement bien accompagné
par son collaborateur habituel , M. Gaston Ar-
couët, qui a accompli sa tâche, rendue très diffi-
cile par la volonté très impérativeJu violoniste,
aveo une précision digne de tous les éloges.

F. M.

Un gros sinistre près do Lillo. — Un très vio-
lent incendie s'est déclaré, à Santés, dans une
filature occupant un millier d'ouvriers et ou-
vrières. H y a pour plusieurs millions de dé-
gâts.
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Après la création du trust des ébauches en
voie de réalisation, d'autres mesures seront
examinées pour l'assainissement de l'industrie
horlogère. On envisage notamment la création
d'une société fiduciaire horlogère sans l'aide de
la Confédération.

Au cours d'une assemblée tenue à Neuchâtel,
à laquelle assistaient les délégués des indus-
triels en horlogerie et des banques de la région
horlogère, un premier échange de vues a eu
lieu sur ces mesures d'assainissement, sur la
base d'un projet élaboré par MM. Tissot, prési-
dent de la Chambre suisse de l'horlogerie, Co-
lomb, directeur de la Fédération horlogère, et
Scherz, directeur de la Banque cantonale ber-
noise. Plusieurs commissions seront chargées de
l'examen des différentes questions.

Une retraite bien gagnée
Le 1er mars prochain, M. Frédéric Béguin,

conducteur de routes pour les districts de Neu-
châtel et Boudry, prendra sa retraite. Agé de
82 ans, cet excellent citoyen, qui était entré en
1871 au service de l'Etat, est le plus ancien fonc-
tionnaire de la république. Le Conseil d'Etat a
accepté sa démission en lui adressant des re-
merciements particulièrement chaleureux pour
les services rendus.
, Un don
, Leg garçons de l'école secondaire ont remis

au comité de l'école en plein air, la somme de
210 fr. 85 qui représente le bénéfice net réalisé
par l'organisation de séances générales.

La direction des écoles primaires félicita sin-
cèrement ces jeunes gens et tout spécialement
ceux qui sont les auteurs de cette généreuse
initiative.

Une société fiduciaire horlogère

Madame Augnstc-Hermann "Weibel ;
Monsieur et Madame Hermann Weibel-Buohenel

et leurs enfante, à Corbeil (France) ;
Mademoiselle Hélène Weibel , k Neuchâtel 1
Madame et Monsieur Rémy Odermatt-Weibel et

leurs enfants, à Zofmgne ;
Monsieur et Madame Jean Weibel-Veroelli et

leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Charles Jenzer-Welbel, &

Ponty sur Aigle ;
Madame et Monsieur Emile Ammann-Welbel et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean Dikis-Welbel et leurs

enfants, à Rcmbates (Lettonie) ;
Madame et Monsieur Emile Wuthier-Welbel, à la

Côte-aux-Fées ;
Monsieur et Madame Georges Weibel-Scherten-

lieb et leur enfant, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Weibel-Vernolt et leur

enfant , à Neuchfttel ;
Mademoiselle Madclaine Weibel, k Neuchâtel :
Monsieur Charles Weibel ; Mademoiselle Sophie

Weibel, à Fontaines, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Augnste-Hermann WEIBEL
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère
et paren t, que Dieu a repris à Lui après une longue
maladie, dans sa 76me année.

Neuchâtel, le 13 février 1927.
(Pierre qui Roule 9)

Béni soit l'Eternel, car il a en-
tendu la voix de mes supplications.

Psaume XXVIII, 6.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le 15 fé-

vrier 1927, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visite»

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
¦M—i——ma—M—B———————a———_ BMMMMO—«¦»—¦——— — ' — 

Mesdemoiselles Ida , Frida et Lydia Walperswyler;
Monsieur et Madame Ernest Walperswyler-Panier
et leur fils Ernest ; Madame et Monsieur Frédé-
ric Lutz-Walperswyler et leur fils André ; Madame
et Monsieur Jean Lindenberger-Walperswyler , à
New-York ; Madame et Monsieur Georges Diillen-
bach-Walperswyler et leurs filles, Simone et Ginet-
te ; Madame et Monsieur Oscar Sandoz-Walperswy-
ler et leurs fils, Raymond et Jean, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame
veuve Frédéric WALPERSWYLER

née Maria ROTHEN
leur bien chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
tante et cousine, enlevée à leur affection, ce matin,
après quelques jours de maladie.

Neuchâtel, le 12 février 1927.
Le Seigneur, juste juge, donnera

la couronne de justice à tous ceux
qui auront aimé son avènement.

2 Tim. rV, 8.
• L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas faire de visite»
Cet avis tient lieu de lettre de fairo part.

PH fil! fifttlB
L. WASSERFALLEN
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Corbillard automobile ponr enterrements j^et incinérations permettant de transporter ï,
los membres de la famille en même temps j «

que lo cercueil. J
Concessionnaire de la ville m

Pour les enterrements dans la circonscription |
communale. i-J

Concessionnaire de la Société de ' crémation. ||
Formalités et démarches. n

Temp. deg. cent. 2 2 - 2  v' dominant .§
3 j ¦% S g a
g Moy- Mini- Mari- fg  « 3W enno mum mum S g J *>**• Forc« S

I I pq " W H

12 1-2.5 1—7.1 S.3 '727.5{ N.-E. faible clair
13 |_i,7 !_6.5 8.7 720.8 1 var. » brum'

12. Brouillard sur le lac.
13. Givre sur le sol le matin et brouillard BUT le

lao tout le jour.
14. 7h . '/o : Temp. : —5.0 Vent : N.-E. Ciel : elalr

———MB———B iiriTMinHimniTi—n—flirTir 

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL.

® m H*§ S Observations faites .§
Sf aux gares C F. F. g TEMPS ET VENT
3 s o
280 Bâle , . . , — 3 Tr. b. tps. Calme.')13 Berne . > . , _ 9 » »
587 Coire . . , . _ 1; > »

1543 Davos . . , , —13 > >
632 Fribourg , • • — 5 > »
394 (ionève . • . — 3 Brouillard. »
475 Ularis . , . » —Il Tr. b. tps. »

1109 Uôschcnen . . — 1 > »
566 [uter laken . . .  — (i » »
995 U Ch. de Fonds —12 » 1
450 Lausanne . . .  — 1 » t
208 Locarno . . • 0 > »
276 Lugano . < ¦ 0 » •
439 Lucerne . . < • — 5 » •
398 Montreux . , , -f l » »
482 Neucliâtel . . .  — 2 » »
505 Rn ga tz  . . ¦ . — 2 » 1
673 Saint-Gall . . .  — 5 » »

185C Saint Morlt ï  . —18 « »
407 Schaffhouse . , — 9 Brouillard. »
637 Sierre — 5 Tr. b. tps. »
562 Thoune . . . .  — 0 » »
J89 Vevey . .. .  0 » »

1609 Zermatt , , ,
410 Zurich . 1 • • — C Brouillard . »

.

Bulletin météor . des C.F. F. 14 février n 7 h . s o

Mot de la fin
Chaude altercation i
— Mossieu, vous êtes le dernier des goujats !
— Pardon, mossieu, vous êtes venu au monde

après moi 1

Cours du 14 février 1927, à 8 h. 30, da
Comploir d'Escomji le de Genève , i\encliA(eI

Chèque Demande Oûr»
Cours Paris 20.30 20.55

sans engagement Londres ,,.. 25.18 25.23
vu les jluciuatinns 

^
ilau |, • • • •  «« ^2.45

L. „•• ,„- Bruxel  es . t . 72.10 72.50
'fif U Jn N'-w York . 5.17 5.21tél éphone 70 B(,rl lD m._ mM
A x. i i r/„ J » Vienne . . 73.20 73.50Achat et Vente A

l
m

n
8?erdajn .. 207.80 VOS 30de billets de Madrid 87.20 87.70

banque étrangers Stockholm .. 138 50 139.—
_, , ~ . Copenhague . t:<8.30 138 80
Toutes opérations Os]o . . . .  133 60 134 30

de banque aux Prague i-ri.30 15.50
meilleures conditions


