
AVSS OFFICIELS
Wx0M COMMUNS

MB Savagnier
VENTE DE BOIS
Samedi 19 mars irrochaln, la

Commune de Savagnier vendra
par vole d'enchères publiques,
au comptant, les bols ci-après
désignés :

200 stères hêtre i
100 stères sapin , ! .

5200 fagots
80 billons et oharpentea

Le rendez-vous des miseurs est
à 13 heures à la Croisière «Sous
le Mont..

Savagnier, le 11 mars 1927.
Conseil Communal.

ANNONCES '<¦ *
Canton, io c. la ligna corps y. Prix minimuai

d'une annonce y S e. Avis mort. 3o C,
tardifs 5o c. Réclames y 5 c; min. î.j Sa

Suisse . 14 c. U millimètre (une seule Insert.
mi n. 3.5o ), Je samedi 16 c. A vis mort. 18 c,
min. 7.30. Réclames 5o c. min. 6.5o»

"Etranger , 18 c. U millimètre (une seule insert,
min. 5.—), le samedi _ 1 c. Avismort.*3 C-s
min. 8.3o. Réclames 60 c.. min. 7.80*

Demander le tarif complet

ABONNEMENTS
I aa i most 3 mets t mail

Franco domicile i5.— y .So i.j S i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centimes en su».

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, N* t

ENCHÈRES

Enchères publiques
Le lundi 14 mara 1S27, dès 14

heures 30. l'Office des Poursui-
tes de Neuchâtel. vendra par
voie d'enchères publiques dans
l'atelier de mécanique du ci-
toyen Florian «Taccard, route de
Nenohâtel. à Saint-Biaise, les
machines et marchandises sui-
vantes :

Vingt-cinq motocyclettes et
vélos neufs et usagés.

Un moteur !_ HP.
Une machine à écrire.
Un lot de pneus neufs.
Un tour de mécanicien avec

accessoires.
Une perceuse à main.

La vente aura lieu an comp-
tant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé. A. HUMMEL

A VENDRE
A vendre nn

lit bois ta
complet, matelas bon crin.

Demander l'adresse du No 723
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

Garni®? , à ressorts
essieux patent, uno poinçonneu-
se, cisailles ot un soufflet, le tout
â l'état de neuf.

A la môme adresse une moto
Condor. 2 J_ HP, revisée, garan-
tie en bon état de marche. S'a-
dresser à Ph. Racine, maréchal,
Fontaines (Val-de-Ruz) .

M VENDRE
nn j ardin de 1100 m5, une fou-
louse à raisin, un pulvérisateur
Gobet. paniers à l'oiseau et hot-
tes à porter la terre, ainsi qu'un
potager à gaz do pétrole. S'a-
dresser à M. Aicide Blanck, à
Saint-Biaise.

Aucun achat
de vin

ne devrait être fait sans
qu'on se soit adressé

préalablement

[S. P1ÎI1 il
75 succursales

de vente

Violon ancien
de bonne sonori té, à vendre d'oo-
oasion. Avis aux amateurs.

Demander l'adresse du No 709
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre faute d'emploi.

IfÉl 11-110
mi-course, ayant très peu roulé,
complète, avec pièces de rechan-
ge, cédée à 125 fr. S'adresser à
Jacques Buret. In Coudre. 

_3®3-._@as3_î â __vir«_ _
pour trottoirs, chemins de
parcs et jardins , places de

sport, croquet et lawn-
tennis, etc.

Bm Ue chaëO.e
pr chemins, allées, tennis.
Petits graviers de toutes

dimensions.
S'adresser cliez

J. M -_ -.-3©T
Fahws 27 Tél. 10.93

IMMEUBLES
A vendre, à l'ouest de la ville,

jolie maison
de sept pièces, confort moderne,
j ardin, belle vuo. Conviendrait
pour petite pension. Conditions
favorables. Ecrire sous chiffres
P. M. 763 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Peseux
A vendre nne jolie maison de

six pièces avec dépendances,
balcon et véranda, jardin et ver-
ger, dans belle situation. Prix :
26.500 fr. — Faire offres à case
postale 5. Pesenx.

A vendre ou à louer
aux Caries, champ de 1764 m*
pouvant servir pour plantations
et fourrage. S'adresser à Mme
Narbel. boucherie, Pesenx.

ff«_> ..v w.» gaq_i—__si—»—ai—___— .» a___a_n

A VENDRE
A vendre quelques mille ldlos

de bon foin
et quelques cents kilos de

pommes d3 terre
L'Epi, ttenier, la Prise sur

Montmollin.

Faute d'emploi
à vendre tout de suite, deux bi-
cyclettes en bon état , une pour
dame, une pour monsieur. S'a-
dresser Charmettes 27, Sme,
Vauseyon.

Motocyclette
A vendre nne motocyclette

t Condor » 6 HP. aveo side-car
complet, pare.brise, capote,
éclairage électrique ; convien-
drait pour transformer en cais-
sette ou pont de livraison, SOO fr.

A. GRANDJEAN
Cycles Neuchâtel
A vendre, à l'état de neuf,

accordéon
chromatique, 53 touches. 80 bas-
ses. — S'adresser Fahys 93. Cité
Ouvrière, rez-de-chaussée, à dr.

fente ie deux maisons
à Colombier

Ponr sortir d'Indivision, lee héritier, de Dame Venve Frédéric
Jaeot-Dueommun. exposeront en vente par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 9 avril 1327. k 3 heure, après-midi, dans l'anti-
chambre du bnreau communal à Colombier, la j olie propriété qu 'ils
possètlor.t à Colombier, route de la «rare 14 et 16 et comprenant
deux malsons d'habitation, dépendances et j ardin, article 600 dn
Cadastre de Colombier.

Au gré des amateurs, les deux maisons pourraient être vendnea
séparément.

Pour visiter, s'adresser à M, Paul Leconltre, rue de la gare 16.
à Colombier, et pour les conditions : soit à M. Max-E. Porret, avo-
cat, h Neuchâtel, soit au notaire H. Auberson. à Boudry. chargé
de la vente.

Vente aux enchères publi ques
d'une propriété à Cormondrèche
Le samedi 19 mars 1927, dès 8 heures dn soir, à l'Hôtel des

Alpes, à Cormondrèche, Mme M. Welchly et ses enfants, expose-
ront on vente par yole d'enchères publiques la propriété qu'ils
possèdent à l'Avenue Beauregard. sur la route tendant de Cor-
mondrèche à la «rare de Corcelles. La maison, bien située et avec
vue étendue au midi, contient sept chambres, deux mansardes,
buanderie, caves, eto. — Chanffaj re central : eau. gaz, électricité.
Arbres fruitiers. — La surface totale de la propriété est de 9S3 m3.

Pour tous renseignements, s'adresser à, F. ROQUIER, gérance,
à CORCELLES (Neuchâtel), on H. VIVIEN, notaire, à SAINT-
AUBIN (Neuch&tel). 

Enchère! d'immeubles
à testai! i©d

Le -amedl 15 mars 1927, dès 16 heure.. & l'Hôtel de Commune
de Cortaillod. les héritiers de fen M. Joseph Indnni. vendront par
voie d'enchères publiques les immeubles cLaprès an Cadastre de
Cortaillod :
1. Art . 3418 Poissine du Milieu, bâtiments et dépendances de 3154 m'

deux loiîoments, poulailler, hangar. Conviendrait tout spé-
cialement pour apiculteur on aviculteur.

2. Art. 8 Le Baivro pré de 860 m'
Art. 1089 Le Baivre pré de 714 m»
Art. 1955 Le Baivro pré de 460 m*
Art. 1654 Le Baivre pré de 446 ma
Art. 264 Pièces Chaperon, champ de 1675 m'
S'adresser pour visiter à M. César Indnni, & Cortaillod, et

pour lea conditions an notaire Michaud, à Bôle.

¥©ite de l'Hôtel de Commune
de Cortaillod

Lo lundi 21 mars 1927. à 15 heures, à -Hôtel de Commune de
Cortaillod, la Commune de Cortaillod exposera en vente par voie
d'enchères publiques. l'Hôtel qu 'elle possède an Grand Cortaillod,
â l'usage d'hôtel, café-restaurant, dépendances, écurie, etc.,
salles à manger, de débit et à coucher. — Très belle situation an
centre du village. Excellente clientèle. Le poids publie attenant à
l'hôtel, arec ses accessoires est compris dans la vente. Cortaillod
est renommé pour ses grands crus. — Excellente affaire pour un
bon hôtelier. ;

Entrée en propriété et j ouissance le 24 juin 1927.
Les dépendances et l'écurie peuvent facilement ôtre transfor-

mées en garage.
Pour visiter, s'adresser nu Burean communal et pour les con-

ditions de rente an notaire H. Auberson. à Boudry. chargé de la
vente.
—.Mi—I¦.-—1-i-_I—1—Wl—-UKM.%- ~,r.,yre*—*rs——.. _—ir— .-.m—W-li_«»_.""™-*"'»'"i^»-—n

ENCHÈRES
l 
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Enchères publiques
Lo Greffe du Tribunal II de Nenchàtel. vendra par voie d'en-

chères publiques, le mardi 15 mars 1927. dès 9 heures et éventuelle-
ment dès 14 heures, an local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de
Ville, à Neuclii-tel. los objets mobiliers oi-après :

UN MOBILIER DE SALON composé d'un canapé ct de trois
fauteuils crapauds. UN MOBILIER DE SALLE A MANGER com-
prenant un buffet do service, une table à rallonge et six chaises.
UN MOBILIER DE VÉRANDA soit : nn canapé, deux fauteuils
et une *sb!e rotin. Un petit secrétaire marqueterie, une table
Galle, doux chaises-fauteuils vieil or, une chaise-longue, une table
à j cnx. une table dessus faïence, nn rouet, deux grandes glaces do
1 m. 80 de haut, un lavabo-commode dessus marbre, une table do
nuit , deux lits do bois, un pa ra vent rouleau et nn dit en étoffe,
deux j ardinières, nne tablo ronde, deux bureaux-secrétaire, trois
canapés, nn établi d'horloger, nn tableau, un vase Galle, treize
volumes de l'Illustration pondant la guerre, un service^ à liqueur
Veniss. une carafe à vin ronge, une bicyclette, un petit pupitre,
trois valises à main , des vases, tasses et sons-tasses en porcelaine,
dos cartes postales, doux coupons d'étoffe ,15 douzaines de couteaux,
cent boîtes de pondre de riz, cent morceaux de savon do toilette,
trois ou quatre douzaines de peignes pour dames. 400 cahiers de
papier à cigarettes, dix douzaines do pipes en terre diverses for-
mes et deux douzaines de fume-cigarettes.

Paiement comptant .
Neuohatol. le 2 mars 1927.

Le Greffier du Tribunal H ; Ed. NIKLAPS.
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fjOHDOR IrY
La motocyclette I

la plus confortable S

Succursale de Neuchâtel S

Â. Donzelot |

PBS n
i cie sport I
| pure laine anglaise, depuis l|

CASAI-SPORT S
I. CASAMAYOR 1

*.-:_! .HATES.
maaaatmamanmmm

A NOTRE RAYON DE J |

i toujours assortiment nouveau, formes il
seyantes es prix avantageux

I

UCNG ..dï.bi&bd ceinture élastique, 1 i 3 M
buse solide, 4 jarretelles |Jj |||

-.prrp-hanrhpç modèle e.™e,_ p" î it S C I I C  - lal ïyJlb-t pant, croisé du- ff _ "JZ i§§
rable, ceinture élastique, larges baleines, |L / w j

P a 'inhtra boutonnant devant , croisé _» «£  11bCil- lUl C blanc, laçage au dos, 4jar- J« «  H

Pamhira couti' sa('n> __ ! <9 S_ ïmUGl-ILUrc boutonnant de côté, 
 ̂ Bj

Qn.r-ian nnvna forte t0 ê blan- A p  ËùOUtien-QOrp che, garni den-.O k I
telles picot , forme enveloppante . . CI $J N

fP @niifi_ i n nnve- rt tissu brodé , garni _% ©ff! m
Ë S0UÎ!6n-g0rg8 dentelles et épau - 1 60 1

I Ceinture-j arret elles \ Si |
croisé solide, 2 jarretelles §

1 Ceinture-j arretelies i;t 955 I
m devant , croisé extra, 4 jarretelles ___ t -'.'j

I

/*\AOAJS-1*S OB NOUVEAUTéS I

NEUCHATEL * >. socrerE ARCtrme f :

vl

Se vend aussi en tablettes et blocs ^^^^f/
à 60, 30 eu 20 c. ^^

i Sou s -vêtements „^ftTEX " |
| Le gilet et le caleçon en tissu poreux ont toujours plus de succès. I

y Pour le printemps c'est le sous-vêtement idéal. H

j GILET FEI. 9.30 CALEÇON FR. IO.- I
| KUFFER & SCOTT ¦ NEUCHATEL I

ffi^Ty^ baromètre
%g&ŝÊi. ne s'achète pas chaque jour, choisissez

>*̂ yV JR de préférence un bon mouvement.

/^wf\ 
" 

la Grand choix des meilleures marques, chez

\v 1 André Perret
Jà >j| opticien-spécialiste

rn L̂ fjÈ Epancheurs 9
\_ W Exécution très précise des ordonnances
j mf  de MM. les oculistes

"""" 
f PRIX TRÈS MODÉRÉS

J Edmond BERGER Rue f ^ ?  2 g
~i ĵ wm»/UI.HHIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIUI ) llllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN»l»l»H»IMI 0

j Nos nouveaux modè les en f

1 sont des merveilles f

I Exposition p ermanente ~ Modèles exclusifs Ë

Oignons i replanter
forme ronde, jaunes, belle qua-
lité (grosseur noisettes), garantis
assortis avant expédition. Par
kg., net 1 fr. 20. (Pour quantités
importantes, offre spéciale). —
Marrons verts. 5 kg. 1 fr . 65.
Châtaignes séchées 5 kg. 2 fr. 75.
Figues très bon marchiô. — Port
dû par remboursement.

Zucchi No 106. Chiasso.

! Coffres-forts f
f F. et H. Haldenvang f

Brillantine
poar meubles polis

©a cirés
Rénove

EmbeUlt
Détacheur

idéal
Flacons à fr. 1.75 et 4.—

DmgiHi. I ScMeilîer
Epancheurs S

1 Mms A. Surgi - Orangerie 8 - Neuchâtel
H ueut par son expérience acquise au cours de ses voyages on
M Orient, vous renseigner et vous conseiller en toute connais-
1 sance de cause sur le choi-. d'un

Sunerbe choix. Prix très modérés.
Les SMYKNES sont arrivés.

Lo plus puissant dépuratif du sang spécialement approprié
pour la

cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est ces»
tainement le

Tfié Béguin
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, eto j
qui lait disparaître : constipation, vertiges, migraines, dlgestiona

difficiles, etc. :
qui parfait la guérison des ulcères, varices, -plaies, jambes ou-vertes, eto. :
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique. ' !

lia boîte 1 fr. 80 dans les pharmacies de Neuchâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Kéuniea. làChaux-de-Fonds,

iH-TTI ÛE] ICABICAEJB
/ T\  ST\ rE. REYMOND
f  / \j ___\j__ ' f \  B, rue de PHÔpHal 1« étage~rp _r, "¦ij faT-MrTi'-w  ̂ NEUCHâTEL

f ^**ms*** ̂ ^*%am**S\ Assortiment complet en
i J lunettes, pince-nez
\« «̂  faces-a-maln
flrand stock da verres combinés et „Punhtal

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

^
p __ w_wkWkm_ w_ w_ w-w_ wmm_w-wa_m_wma

I Les suites d© Sa grig»pe
doivent être soignées de la façon la plus sérieuse, car;

M elles peuvent être fâcheuses et même devenir très gra-
g| ves. Il est reconnu auj ourd'hui, en effet, que les confie-
ra quences de la grippe sont souvent plus mauvaises que la

grippe elle-même et surtout plus difficiles à guérir car
M elles produisent dans l'organisme un affaiblissement ge-
ns néral. Il est dès lors néces&aire et urgent de combattre
H tous les éléments ou microbes qui sont la cause de cet
EN affaiblissement et qui provoquent les désordres que cha-
|s cun connaît : manque d'appétit, digestion pénible, ai-
ll jrreurs. maux de tête fréquents, manque de résistance à

la fatigue, etc. La CATALYSINE du Dr Tiquerai de Lau-
jj j  sanno, microblcide par excellence, vous aidera à vous
M débarrasser de tous ces troubles et vous guérira rapide-;.'1 ment et sûrement. Voici la déclaration oue M. le Dr
§1 Garnier à Paris a faite au suj et de la CATALYSINE :
1 « A  priori et d'après les recherches cliniques du Dr Vi-
j querat. la CATALYSINE peut être employée dans tous
ij les_ états Infectieux. Il est pourtant certaines maladiesqui en paraissent plus justiciables et au premier rang

desquelles nous placerons la grippe. Bile y donne des
R guérisons surprenantes et presque à coup sûr : la fièvre,
i l'asthénie, les douleurs disparaissent comme par enchan-¦ tement Elle agit non seulement sur les grippes prises aut début , mais encore sur les grippes traînantes qui mena-

cent de s'éterniser. Nous .ne connaissons pas à l'heure
I actuelle de médicainont antigrippal qui vaille la CATA-
| LYSINE. »

Vous tous qui souffrez encore
i des suites de la grippe

n'hésitez pas nn seul instant à faire une cure de cet exoel-
lent remède, et allez de ce pas chez votre pharmacien où 9
vous trouverez la CATALYSINE du Dr Vlquerat au prix ¦
de S et 5 francs le flacon. Dép&t général pour Ja Suisse : 8

li Union Romande et Amann S. A., Lausanne. JH 50222 C M

i f^-
j l  ̂ iP^ H ¦ S H i& m_ S g

Toutes I
! les fois que vous me rencontre-:, f aï quelque chose d'intéressant y

à vous dire sur la préparation du café. |j
Plus tard vous me remercierez de mes bons conseils |]



Mesdames,
Peur vos nettayages du

printemps n 'oubliez
pas que

désinfecte, détruit les mîtes,
évite toute poussière. En bidons
plombés de 1. 2. 5 et 10 litres.

W \\JIEi POUR -SKTFAMTS
H \ ̂  j -st̂ T»., \ !Y Capuchon et ouvertures m

f l Ê H È k  ^isam"%°Fï 1
M, mWS NEUCHATEL

Joimpj oisciiÊic
imddemmt

de migraines, maux de tête et de dents,
qui se font sentir justement quand nos
devoirs à la maison ou dans notre pro-
fession sont les plus pressants? Les

Comprimés „ _Stw_v«

d'Aspirine,
ces calmants réputés, apportent soulage-
ment et guérison immédiats. Exigez l'em-
ballage d'origine avec la croix Bayer et
la vignette de Réglementation.

Prix par tubt Fr*. _ -
En Trait jtulemcnl don. le» phormad**-

Tous transports
aux meilleures conditions avec
camions-automobiles de 2 et 4
tonnes .

Déménagements par cadres ca-
pitonnés au

IARA6E PATTHEY
Seyon 38 Tél. 16

NEUCHATEL

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

La FE UILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL

est un organe de publi *
cité de 1er ordre.

AVIS MÉDICAL

Le 0r BERSOT
maladies nerveuse, s

s.spend ses consultations
jusqu 'à nouvel avis.

I SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION |
DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE I

j ET PESEUX I

Les actionnaires de la Société, ainsi que tous WÈ
m les clients propriétaires de carnets régulièrement M
Il établis et vérif iés par le comité, sont invités à se ¦
H rencontrer au

Collège de Corcelles, le mardi 15 mars c1

I Collège de Pesenx, le mercredi 16 mars c* 9
| chaque jour de 0 heures du malin à midi el de 11

H 13 h. J. à 18 heures, pou r y percevoir le montant |l
M du dividende sur lews actions, f ixé à 5 % pour 11
§m 1926, et en même temp s la répart ition en ESPÈCES l
WÊ à laquelle ils ont droit sur leurs achats en 1926, fixée | ;

Dès ce jour , le samedi excepté, une répartition |j|
|| en MARCHANDISES au taux de 5 % , s'inscrivant M
m _ nouveau dans les carnets , est laite dans les |||
S différentes succursales de la Société. y j

Corcelles , le 10 mars 1927.
Le Gérant de la Société :

Paul-Alex. COLIN . M
N.-B. — Prière instante aux intéressés de récla- |||

M mer leur répartition aux jours indiqués.

I pour le rjnniestre I
p Paiement , sans frais, par chèques postaux j l

I f mw'm 4. mil 1
En vue d'éviter des frais de remboursements,

f f l *  MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- x«

 ̂
tenant à notre bureau leur abonnement pour le 

^H
_w 2me trimestre, ou verser le montant à notre ĵ&J

Jjl Compte h chèques postaux IV. 178 J
A cet effet, tous les bureau * de poste déli- VJÈ

I

vrent gratuitement des bulletin , de versements 48
(formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à sÊ
l'adresse de La Feuille d'Avis de Nenchàtel, Ji
sous chiffre IV 178. M

Le paiement du prix de l'abonnement est <|a
ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- <Éj
ci étant supportés par l'administration du Jet

Pris de l'abonnement Fr. B.?» Jl
Prière d'indiquer lisiblement, au dos du ^|

coupon, les -.oui . énoin ot adresse m
exacte de l'abonné. Jf

Les abonnements qui ne seront pas payés le «f
4 avril, feront l'objet d'un prélèvement par -ml
remboursement postal, don t les frais incombe- <M

ADMINISTRATION DE LA J
FEUILL E DAVIS DE NEUCHATEL. j

||j  ̂ IlIlkifMllIlîE ^ÇM^
"C£9^~ <OIIB le? auspices 

du Dépn rteraent de 
J'instniction paliliqnc

VENDEEDI 18 J_tAES 1927. à 8 h. du soir

AtT-OMIOlS" -D9E_ _I_ _ _1-VX_ S
lime Série — No 68

Classes de piano : Mlles Th. Hofer. E. Wicbmann ; M. Ad.
Veuve. — Classes de violon : M. Ach. Déifiasse. — Classes de vio-
lonoelle : M. H. Buenzod. — Classe d'orchestre : M. Ach. Déifiasse.

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

Centenaire Ue tanna vS^SmS m* KRT&.
An bénéfice des artistes de l'orchestre

MliSâ SOLEMNIS
pour quatuor, solo, chœurs, orchestre et orsuo
L'OBCHESTBE DE LA SUISSE ROMANDE

avec le concours de
la Soci-té Chorale de ta ( .«aux- , -f, nos et la Chorale mixte da Locie

Solistes : Mme C. Wi._ -Wyss, soprano (Berne). Mme Caro Faller,
alto (le Locle), MM. Wcynandt, ténor (Bruxelles). M. Ch. Murano,
basse (Paris), M. Ch. Schneider, organiste (la Chaux-de-Fonds).

(309 exécutants) Durée d'exécution : 1 h. 35
Direction : M. Charles FALLEE

BILLETS à Fr. 10.—. 8.—, 6.—, 5.—. 4.—, 3.—. et 2.— chez Fœ-
tisch et à l'entrée. JH 35194 L

à des conditions avantageuses
SE RECOMMANDE.

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

Nous recommandons dono nos

fins l ïfii Jil"
en paquets de 4S0 arr. environ à 1 fr. 20

Préparés très soigneusement et très proprement, c'est un des-
sert des plus appréciés.

Epicerie fine Rod. Luscher
ALF. H0RISBEB8EfM.USCi.Ei., suce.

Faubourg de l'HOpItal Timbres escompte N. & J.

Aux prop riétaires de
voitures et autos - camions

Pour le début de la saison automobile, le

Seyon 36 -- Tél. -IS
s'est assuré le concours :

d'un mécanicien spécialiste, ancien metteur au point des
Usines ZENITH de LYON ;

. et d'un électricien-technicien connaissant à fond la partie
automobile (réparations de dynamos, démarreurs, magnétos,
accus, etc.). 

Toutes mises au point, tou'es réparations
et revisions à des conditions avantageuses

Agences : PEUGEOT, CHRYSLER.
r
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Nettoyage des fenêtres
sans peine, avec EEBï'/_L sans eau, ni cuir, nettoie la vitre

la plus sale el lui donne un poli parlait.
En vente à Neuchâtel : Tripet, pharmacie et droguerie ;

Schneltter, droguerie. 
Dr B. STRICKLER, laboratoire chimique, Kreusslingen.

il **w*̂ tWlm

i «fB 1
I BAS noirs et bruns, à m m f î_W m

I BAS couleur, «i AB
bien renforcés, à B __ ____ .«_P |

I BAS fil mercerisé, d «f B ]
| toutes teintes, Ia_ r 51 |
S BAS DE FIL et BAS MACCO !
1 tou.es teintes et s_\ Ctf^ 1
I très solides, ____ B<-$V
1 BAS DE SOIE «| tf*SE
| couleur , la s*?*? |

chez M

I aOYE-PRÊT-RE I
i ]  Saint-Bonoré Numa-Droz |

ii CHAUSSURES ::
G. BERNARD ::

0 l t

J J  Rue du Bassin J |

| f MAGASIN ;|
! \ l toujours très Man assort! ' ;
i < ? dans « »
| < ? los meilleurs genres <>
i * * J- • '

ii Chaussures flnasl!
| \ ponr dames, messieurs J !
1 * fillettes et garçons ' '
i >  < i

| > So recommande, * |
;; G. BERNARD J
_+________________________+

¦___ ________¦___________________¦ Mil

BR-RINE1AITEUSE CONCEnTRÊElBl nc niifii iT. POUR L'èL.VAO- I-_l_ ._r___Li_L .?55 VF:AU X  Ji

En vente dans tons lee dépôts de
CHANTECLAIR

Un sae. 50 ou 100 kg..
avec seau galvanisé

donne droit à l'abonnement
gratuit au Sillon Bornand.

Li-iiiii. Papeterie
lis Dltiiw

NEUCHATEL

Livres d'occasion :
Mairie de Neuchfttel En-
thousiasme de la Suisse
pour Neuchfttel. — Quar- B
tier.la-Tente. le Val-do-Tra.
vers. — de Tribolet. Histoi-
re de Neuchfttel. — Gullle-
bert. Fautes de langage
corrigées. — Abrégé de 1
l'histoire des Suisses, par I
un Neuchfttelois. — Anna- I
lee de Boyve. — Musée neu- I

I

ohûtolois. années diverses. E
Lithographies diverses con. B
cernant le canton de Neu- |

_^̂ _

Puissants antiseptiques
très rafraîchissants

mais de goût peu accen-
tué, aussi comme du pain,
on ne s'en fatigue jamais.
-tKW-W.^VfliV'Tqu '.'w.. —T—om—m W»MIWW—

lili iiiialii
(exempts d'essences et de

produits chimiques)
dessert excellent et a.aniap_

Fr. 1.80 le 1/ 2 kg.
Magasin Morthier
maB_wm__MÊWÊ_mmÊ-_jÊ_wB-m_ Ê̂_mm *mBàntïï-_mmm

AVIS DIVERS

Quelle famille de Neuchâte.
serait disposée à recevoir jeune
Suisse allemand en échange
d'un j eune homme désirant ap-
prendre la langue allemande à
Bâle 1 Offres sous chiffres P.
L. 705 au bureau de la Feuille
d'Avis.

m__m_m_uÊm_mB__f-_mm-wm
y Monsieur et Madame H
| Samuel ZURCHEB-SCHO- ¦
1 RI et famille, expriment H
S leurs sincères remercie- B
Ë monts ft toutes les person- m
i nos qui ont sympathisé H
H avec eux, pendant les j ours ¦
H de deuil qu 'ils viennent de N
m travers**. j Y

NeuchAtel. 11 mars 1927. 9

Demandes à acheter

ON CHERCHE
à acheter ou à louer un bon
magasin d'épicerie ou de ciga-
res et tabacs, ou uu bon petit
café-restaurant si possible dans
le canton de Neuchfttel. S'adres-
ser par écrit sous P. H. 746 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jjj mp Jtoce _ U{âbu?,
/ acAètè, x&tifen têuetô
-Heem^tHù^af 'd/iig^Td.

K VEI.DBE
Hi©Io_MeBi@

à vendre d'occasion.
Demander l'adresse du No 751

au hnri 'nn Ho la Feuille d'Avis

A vendre au commencement
d'avril six ruches D. T. et deux
ruches de paille habitées, aveo
matériel. S'adresser à Mlle J.
Bouvier, la Coudre.

'AWIS
3** Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom.
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie.

_W~ Pour les aunonces aveo
offres sous Initiales et chiffres.
il est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les i 1 iliqncr : U
faut répondre par écrit A ces
anuonces-lft et adresser les lot*
très au bureau du Journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis dé NeuchAtel
w__m__m________\ m_ m̂ m_____m___

LOGEMENTS
A remettre pour tout de suite

ou pour ie 24 j uin.

petit logement
de deux chambres et dépendan-
oes. Prix 25 fr. S'adresser Cas-
sardes 16. Sme.

A remettre logement de trois
ohambres, pour le 24 avril. S'a-
dresser chez M. Chfttelain. Ter-
tre 14. 

LOGEMENT
d'urne grande chamhre et oulsi-
ne. S'adresser Chavannes 3. 4me.

A remettre pour Saint-Jean,
appartement de sept ou huit
chambres et dépendances aveo
salle de bains, dans immeuble
de construction récente, situé ft
l'ouest de la ville. Etude Petit-
plerre & Hotz.

Villa à louer
ou à vendre, pour cause de dé-
part, dès le 1er avril ; belle si-
tuation en dessus de la ville,
dix chambres, véranda, bain,
nombreuses dépendances ; jar -
din et terrasse.

Conditions très favorables.
S'adresser ft l'AGENCE RO-

MANDE. Place Purry 1 Neu-
ehfltel 

Faubourg de l'Hôpital. — A
remettre pour St-Jean. apparte-
ment de quatre chambres et dé-
rndanceg. — Etude Petitpierre

Ho-_ . 
Rue des Moulins. — A remet-

tre appartements d'une et de
deux chambres et dépendances.
Etude Petitpierre & Hotz.

Tertre. — A remettre appar-
tement de deux et trois cham-
bres et dépendances. — Etude
fetl-plerre ft Hotz. 

Serrières, à, remettre
pour Saint-Jean appar-
tement de trois cham-
bres et dépendances,
arec salle de bains. —
Etude Petitpierre et
Hotz.

Centre de la ville. - A re-
S 

lettre appartement d'une cham-
re et cuisine. — Etude Petit-

pierre & Hotz.

CHAMBRES
Belle ohambre meublée ft louer.

Passade Pierre qui roule 9. res-
ce-chau-sée. à gauche.

Belle chambre au soleil. Fau-
egg£g j£_ k"c £¦ *er- a droite.

Jolie chambre, au soleil. Louis
Favre 17. 2me. ft droite. <___

Jolie ohambre au soleil. Fau-
frourg du Lao jj , 2m e. ft dr. c.o.

Chambre meublée. Grand'Rue
yo 8. 8me.

Jolie chambre meublée. Pen.
^ion. — Halles 11, Sme étage.

Chambre meublée, vue rue du
ryon, entrée Moulins 38. 1er.

droite.

Demandes à louer
On demande ft louer deux

CHAMBRES NON MEUBLEES
si possible entrée Indépendante,
on éventuellement petit loge-
ment. Faire offres ft L. Dosch-
Porret, charcuterie, rue des
Moulina 4. FZ 619 N

OFFRES
tine veuve

cherche place
pour aider au ménage. Demande
très peu de gages. S'adresser ft
M. Bouvier, pasteur, Carmen-
ytras-e 46. Zurich 7. 

Jeune fille de IS ans, qui a
dédà été en service,

cherche place
dans bonne famille en Suisse
romande pour apprendre la lan-
gue française. Entrée immédia-
ts. Paiement d'après convenan-
ce. Bonnes références et témoi-
gnages. Offres ft Marie Millier.
iin Zopf. Tin chs près Anrau .

Pour le 1er mal, j e cherche
pour ma j eune fille de 14 ans,
wsoe de

volontaire
stupres d'un ou de deux enfants,
«ns bonne famille. Vie de fa-
mille désirée. Offres sous chif-
fres 912 X aux Annonces-Suls-
868 S. A. Bâle. .TH 912 X

Jeune fille de 16 ans cherche
place de

Vie de famille. Pinno et petit
argent de poche désirés. S'a-
dresser ft Mlle Krot.inger,
Drnhtznirstrasse 25, Bâle.
imamat—iw_——WJ I _ mas . ——m—mmmmm

PLACES
On cherche

JEUNE FILLE
bien recommandée, forte et acti-
ve, pour la tenue d'un ménage
(pas de cuisine). Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Gages 60 fr. par mois. En-
trée Immédiate. Pour tons ren-
seignements, s'adresser à Mme
TJnembnrt. P. res __ Nenehfttel . >

On cherche pour le service des
chambres.

JEUNE FILLE
capable et bien recommandée ,
pas au-dessous de 20 ans, si pos-
sible sachant coudre ct repasser.
Adre-^er offres avre r- rH Ci cnt s
et Indication des pR ges nu Pen-
gtonnnt «Le Maro ir » Yverdon.

Cuisinière
propre et soigneuse est deman-
dée nou r époque ft convenir dana
famille de cinq personnes, ft cô-
té d'une femme dc chambre. —
S*a _resser ft Mme Edouard Pe-
titpierre. Port Roulant 3 a.

Mme Monard-Falcy. Beaux-
Arts 3, demanda co

JEUNE FILLE
honnête ayant  déjà été en servi-
ce. Se présenter dès 20 heures.

H DE lil
expérimentée, sachant bien cou-
dre est demandée, chez Mme A.
Schwob. rue du Progrès 125, la
Chaux-de-Fonds. Références exi-
gées. Gages 70 à 80 francs.

EMPLOIS DIVERS"
Je cherche pour mon garçon ,

place
où il pourrait suivre le dernier
semestre d'une bonne école pour
apprendre la langue française
et avoir d'autres occupations en
sortant de l'école. Offres aveo
prix à Job. Haslebncher, forge-
ron . Muttenz près Bftle . 

Un j eune homme libéré , des
classes cherche place dans un
magasin, chez un artisan ou
une entreprise agricole pour

apprendre la
i i *

w
Adresser les offres à Albert

Friedli. Pferdewiirter, SchBn-
btihl (Berne). JH 164 B

On demande pour entrer tout
de suite j eune

ouvrier jaili
très actif , bien au courant de
son métier. — S'adresser ft E.
Coste. horticulteur.  Serrières.

On cherche comme

vo lontaire
un j eune garçon ayant fini les
écoles et désirant apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. S'adresser chez M. Gottl.
Notz. restaurant de la Gare,
Chiètres. 

On cherche dans une bonne fa.
mille habitant belle ferme,

un garçon
désirant apprendre la langue al-
lemande et fai re des travaux fa-
ciles, surtout des commissions.
Bonne nourriture et gages assu-
rés. — Entrée après Pftques. —
S1 Schmid. syndic, Spengelrled
près Berne.

Pension d'enfants dans les Al.
pes vaudolses cherche pour le
15 mars ou le 1er avril une

ktititrlrc mm lii.ai. e ;
Piano, anglais et latin désirés.
Ecrire aveo photo et préten-

tions sous P 21668 L ft Publicitas
Lausanne. JH 35185 L

On demande pour le 1er avril,

un garçon
de bonne conduite, sachant bien
traire et au courant de tous
les travaux de campagne. S'a-
dresser & Edgar Jacot , Cof-
frane.

Jeune couturière
demande place dans atelier sé-
rieux où elle aurait l'occasion
de se perfectionner. (Aveo cham-
hre et pension si possible). S'a-
dresser à A. Jacottet (Ziegelel),
Bheinfelden .

DIRECTRICE
pour foyer et pension

do Jennes filles
Dame ou demoiselle. 30 ft 40

ans, instruite, de bonne éduca-
tion et de toute moralité est de-
mandée par la direction d'un
foyer et pension de j eunes filles
au Locle. Expérience d'une éco-
nomie domestique pratique :
connaissance du français et de
l'allemand. Entrée en fonctions
1er mai 1927. Renseignements
seront donnés par la Direction
des fabriques Zénith , au Locle,
ft laquelle offres aveo préten-
tions, certificats et références
sont ft adresser.

On demande

JEUNE HOMME
de 16 ft 17 ans, au courant des
travaux de campagne. S'adres-
ser ft Bené DesauJes. Fenin.

Brava feune .ille
de 19 ans, présentant bien, cher-
che place dans boulangerie-pâ-
tisserie ou autre commerce. —
Adresser offres sous chiffres P.
M. 748 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme
20 ans, cherche place dans ma-
gasin pour apprendre la langue
française. Possède quelques con-
naissances des travaux de bu-
reau. De préférence Neuchâtel
ou environs. S'adresser à Fritz
Buhin , Goldoy Unterseen-Intor-
laken .

Ouvrière
pour travail de précision est de-
mandée. Ecrire à case postale
1659. Corcelles. 

On demande

JEUNE HOUE
robuste comme aide . Occasion
d'apprendre un métier. 50 c. par j
heure . Faire offres écrites sous
H. S. 764 au bureau de la FeuLl-
le d'Avis. |

On cherche une

fille de cuisine
Restaurant du Simplon, Neu-

chfttel .

Apprentissages
Dessinateur

On désire placer, garçon intel-
ligent, ayant fait école secon-
daire, commo appre. 'tl dessina- |
teur. — S'adresser ft H. Hum- !
bert-Vuithler. rue Guillaume
Farel 6. Serrières (NeuchAtel). !

Jeune fille
sérieuse, désirant se perfection,
ner dans la langue française •

cherche place
d'apprentie dans tea-room ou
p&tlsserie. De pré férence canton
de Neuchfttel (ville) . Vie de fa-
mille den-mndée. Entrée milieu

[

d'avril ou plus tard. S'adresser
ft Mme E. Pubach. ohef-mon-
teur, Nidau près Bienne.

Pris spéciaux ——
iwmiw r ._oix —
de Seethal ——¦*-*----
Fr. 1.85 la boite d'un litre 
Fr. 1.— la boite H litre 

- ZIMM ERMANN S. A.

A vendre

pommes de terre
toutes los variétés pour planter
et pour la table, ainsi que des
printanières. au détail et par
grandes quantités. — Albert
Probst. Marin.

I I
Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Pour assouplir et faire
onduler les cheveux

I

rien ne surpasse la ij

LOTION D'OR
à base de sucs végétaux.

Pri x du flacon : Fr. 3.-

Èll iiiiili!
d. Éii i

R. Waeltl
COLOMBIER (Neuchâtel)

Transformations de voitures
automobiles en camionnettes
de livraisons. Réparations et
transformations en tons genres.

ÉCHANGE
Lucernoise, de famille protes-

tante, désirant suivre l'école do
commerce. cherche échange
avee j eune fille de Neuchfttel,
éventuellement j eune homme. —
Adresser offres à L. Junod, Pe-
tits Chênes 4, Nenchàtel. 

ÉCHANGE ,
Quelle petite famille, sérieuse

et simple, placerait jeune fille
de 15-16 ans en échange do jeu-
ne fille du même ftgo qui désire
suivre l'école de commerce 1 Vie
de famille exigée et assurée. —
Piano désiré. Faire offres à G.
FalJab-Wnechter , Woissenbuhl-
wog 44, Berne.

lui! Gerster
Evole 3-l a

Les cours et leçons
ne pourront reprendre
que le lundi 21 courant



Les arbres et les f ontaines
La commune de Boudry va cons-

truire une fontaine. (Les journaux .)

L'âme vive des villes est dans le frémissement
léger des eaux et des feuilles. Elles rafraîchis-
sent la mobilité des airs , elles poétisent la sy-
métrie banale de la rue.

Un arbre, partout où il a pu pousser, est de
l'ombre, de la paix et de la méditation ; une
petite onde qui coule y mêle comme le rêve
clair de la source lointaine. Tous deux sont des
aspects de la durée. L'arbre évoque les an-
ciennes forêts comme la source évoque les éter-
nels réservoirs de la terre. Il n'en faut pas plus
pour proposer un délicat et conjectural paysa-
ge aux imaginations sensibles. Ensemble ils
font partie du répertoire de sensations et d'i-
mages où l'homme trouve ses correspondances
avec l'origine et la continuité des choses.

Ils continuent en nous l'antique habitude du
monde : ils sont le paysage élémentaire que
l'enfant aussi bien que l'adulte porte en soi
par la vertu des atavismes. Sans nous l'expli-
quer, nous revivons lea figes, les habitats , le
fleuve, les monts et toutes les conditions per-
pétuées de l'ascendance. Ils sont, pour qui sait
élargir ses sens jusqu 'au spectacle de l'uni-
vers, la cause d'une sorte d'état permanent
d'émerveillement.

La vue des arbres et de l'eau est donc néces-
saire, à nos esprits puisqu 'elle extériorise des
choses immémoriales et innées. Elle nous met
en rapport avec la vie de la planète ; elle est,
môme pour les simples, la révélation d'un prin-
cipe d'éternité, et elle émeut les autres d'une
impression religieuse de beauté.

Le. Jardins et les fontaines par extension
s'attestent ainsi des symboles ; ils manifestent
une forme de ce paysage des âmes où se conjec-
ture le divin et qui prend figure dans les réali-
tés naturelles. Le premier homme qui but à une
source ou sécha sa sueur sous le feuillage d'un
arbre, ressentit un intime délice, reconnaissant
J>our le bienfait d'une providence ignorée ; et
ce bienfait recommence pour le maçon, le por-
tefaix ou le charretier qui s'abreuvent à une
« Wallace > et goûte la fraîcheur d'une minute
d'ombre au bord d'une avenue. Leur contente-
ment est déjà une action de grâce inconsciente
de l'être envers l'Eternel secourable.

L'arbre et les fontaines sont par là, tout à la
fois, pour les villes un ornement spirituel, un
'décor de beauté et une heureuse utilité. Le gré-
sillement d'une girande ou le mélodieux san-
glot épanché dans une vasque font, à travers
la rumeur humaine, un bruit léger qui s'accorde
aveo la nuance des âmes : il amollit celles
qu'ont endurcies des luttes et il pleure douce-
ment avec les élégiaques. Un arbre, au même
ïltre, est une bonne action. Une touffe verte
r--dessus un mur nous remue délicieusement

cœur : c'est l'enchantement d'une ville com-
Re Bruges que la vie végétale s'y entrelace à

irabesque de ses pierres. Une cépée dans un
Sare suggère la pensée des vastes futaies et

larie ses clartés vertes à la tendre chair en-
fantine en qui le monde opinément recommen-
ce. Les fiancés sous ses ombrages enlacent leurs
caresses et s'illusionnent d'un attachement éter-
nel. Il semble que l'arbre ainsi fasse partie de
la grande famille humaine : il est mêlé à tou-
tes les heures de la vie où nous avons besoin
il'un confident ; il nous parle, nous conseille et
sous fortifie.

Ce sont là des prolongements de notre huma-
nité à travers l'apparente insensibilité de la
nature. L'esprit rêve d'un panthéisme où les
dieux, les humains et la nature vivraient d'une
vie fraternelle, où les arbres, la terre et l'eau
participeraient des mouvements de nos âmes
après avoir exalté leur sensibilité.

Quoi qu'il en puisse être, toute chose corres-
pond à un état des âmes. Une eau qui ruisselle
remua jusque chez l'être élémentaire, si une
«ause obscure l'agite, la source bienveillante
des larmes, et l'homme qui pleure, même cou-
pable, est à demi repentant Qui peut dire
aussi les apaisants conseils de la musique des
tenilles frôlées par l'archet du vent quand elle
t» fait entendre d'un cœur trop impétueux ?
J*ai lu, dans un livre de criminalité, l'histoire
de ces détenus dont la poitrine se gonflait à la
vue d'une pointe d'arbre dépassant la crête
des cellules : c'était pour eux la douceur des
campagnes, les souvenirs peut-être de là pe-
tite enfance et le regret amer de la vie per-
due ; même le ruisseau des rues reflète un
pen de l'azur du ciel. Multiplions dono tout ce
qni peut prêter à l'assainissement des âmes
aussi bien que des corps ; c'est la grande hy-
giène sociale. De l'art, des tertres arborisés, des
fontaines, ne sont pas moins indispensables
que des livres pour la régénération de l'es-
pèce» Ensemble, ils persuadent la bonne leçon
qui fait l'humanité meilleure.

Je voudrais que, dans le préau le plus fermé,

aux confins de la sombre faune humaine, une
essence verte pût lever. Je voudrais qu 'il n'y
eût ni un asile, ni un hôpital, ni une geôle, ni
un carrefour des villes sans une eau courante
et des feuilles. Leur vertu , faite de clart é et de
fraîcheur , est lénifiante et lustrale. Les feuilles
du bouleau et du peuplier ne sont-elles pas
comme de petites mains qui pansent le mal
des esprits ? Et toute fontaine peut-être pos-
sède le secret de Jouvence.

C'est la philosophie de cette esthétique des
villes qui tempère l'aridité des moellons par un
spectacle de nature et de beauté. Le désir hu-
main aspire aux images harmoniques qui ne
sont pas dénuées d'utilité. S'il goûte l'éclat et la
puissance des palais , il aime aussi le caprice
aimabl e d'une simple fontaine. Ce fut l'art des
races Imaginatives et sociables : elles excel-
lèrent à le rendre poétique à travers ce qu 'il
a do vicinal et de ménager ; une vasque se
mêla si naturellement à la vie des ménages,
en effet , qu 'il en résulte une sorte de posses-
sion individuelle pou r chaque habitant . L'eau
en jaillit par mille bouches, monstres marins
ou figures humaines, et mêle sa chanson à la
circulation des passants. Un charme subtil s'é-
voque, douceur musicale des pluies, jeux ou
sanglots secrets accordés à la pensée des sou r-
ces de la vie. Grâce à un artifice d'art, l'homme
s'y sent lui-même confiant et ondoyé dans la
bonté des éléments.

L'art qui condescend à embellir les nécessi-
tés de la vie ! L'art qui décore la soif et tous
les emplois de l'eau ! L'art qui captive la pe-
tite source échappée à l'horreur farouche des
monts ! L'art qui met le dessin d'une bouche
de triton ou la courbe d'un sein de naïade au
jet d'une onde qui tout à l'heure aiguayera les
langes du nouveau-n é ! Quel plus exquis mi-
racle ! On est là dans le rêve à la fois et l'in-
timité de l'existence quotidienne ; et l'artiste
peut bien multiplier les plus folles imagina-
tions, ribambelles dansantes d'enfants, guir-
landes fleuries, mythes alternés de force et de
grâce, allégories, il n'arrivera jamais à épui-
ser les thèmes d'où s'infère l'idée d'une ana-
logie entre la mobilité de la vie et celle des
eaux.

Il n'est de ville, en cette Italie demeurée
païenne, qui, dans ses ordonnances de fontai-
nes et de dieux, ne célèbre le prodige élé-
mental sous la forme des cultes originels. Par-
tout où sourdait le flot bienfaisant, la Renais-
sance évoqua des néréides aux souples han-
ches et ces génies barbus qui, penchés sur

leurs urnes, incarnaient la puissance et la ma-
jesté des fleuves.

Les sujets sortaient de l'élément même,
semblaient jaillir avec l'eau, lavés d'un flot
intarissable ; et naissaient la fontaine de Jean
de Bologne à Florence , les ondines de la fon-
taine de Neptune à Bologne, les caracolements
de tritons du Bernin à Rome ; à Rome encore ,
la tumultueuse fontaine des Brucci , celles de
la place Navona et tant d'autres.

Un pareil goût prolixe et luxuriant peupla
aussi les parcs et les places de la France : Ver-
sailles n'est qu 'un grand jardin de fontaines
et d'allégories. De pompeuses élégances sur-
chargent ses bassins aux groupes d'océanides,
de tritons et de dauphins. Comme les favori-
tes dans l'orbe solaire de Louis XIV, s'ébat,
autour de Neptune , maître des flots , la cour
innombrable de déités marines. L'opulence et
la mélancolie des grands règnes vous précè-
dent aux avenues où se cabrent les quadriges
verdis de lichens et de mousses. Tout y est une
leçon d'art cérémonieux et royal: le tracé des
chemins, la coupe des feuillages , les architec-
tures, et jusqu 'à la politesse des eaux.

Les maîtres de France multiplièrent, du
reste, inépuisablement, en cet art des fontai-
nes, l'invention et la main-d'œuvre. Mais un
ingénieux caprice ne suffit pas s'il ne s'y ajou-
te le favorable décor d'une préconception de
l'emplacement On est trop tenté aujourd'hui
de déposer une sculpture comme on laisserait
tomber un objet encombrant au hasard de la
rue : nos villes modernes ressemblent à des
débarras publics bien .plutôt qu 'elles ne se
conforment à un plan harmonieux, et leur vul-
garité s'en accroît. Les vieilles provinces, au
contraire, ont de délicieux enveloppements
pour leurs trésors d'art populaires, angles en
retrait , coins de préaux, silences de places
ombragées. Et les souvenirs défilent : Marseil-
le, Lyon, Rouen, Aubin, Noyon, Lisieux, Man-
tes, Nancy, Dijon.

Il faudrait citer tous les peuples d'humanité
sensible, puisque les fontaines sont un em-
blème à la fois de sociabilité et d'art. La Suis-
se à elle seule, dans son cadre merveilleux de
lacs et de glaces, fournirait d'innombrables
rappels. Nous-mêmes, dans nos Flandres et no-
tre Wallonie, ne manquons pas de spécimens
fameux dont s'illustre l'architecture hydrogra-
phique. Les fontaines, dans l'art des âges,
comportent un élément de beauté pittoresque
et populaire qui a son origine dans les mœurs,
les croyances et l'intime génie des races. Bien
plus que la stable et l'image des grands hom-
mes, elles nous parlent des ancêtres et de
nous-mêmes. C. L.

(< Revue Touring-Club de Belgique >, trans-
mis par son délégué en Suisse, E. A.)
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Le visage du marquis s'était coloré. En cette
minute, il se rappela les remarques que Clo-
tilde lui avait faites au sujet des intentions
qu'elle soupçonnait chez M. de Chagornay. Il
dut reconnaître que sa bru avait vu juste, mais
la déclaration du seigneur de la Hourquette ar-
rivait au moment où il venait d'avouer sa ruine
et cela ne manqua pas de l'étonner.

Hector comprit la pensée de M. d'Escourbès;
11 acheva vivement :

— Monsieur le marquis, j'ai l'honneur de sol-
liciter la main de Mlle Aliette d'Escourbès, vo-
tre petite fille.

Le vieux sire balbutiait :
— La main d'Aliette !... mais, Monsieur, je

viens de vous le dire, nous sommes pauvres,
aussi pauvres que le dernier de nos paysans.

— Qu'importe ! Je suis riche pour nous tous;
je reconnaîtrai une dote à ma femme ! je dé-
sintéresserai vos créanciers, je relèverai Es-
courbès.

Un nuage couvrit la vue du marquis ; il fer-
ma les yeux, et, en lui-même, il vit la dernière
de sa race, son Aliette chérie, heureuse, riche,
sauvée de l'épouvantable misère.

Il ne se leva pas, car ses jambes tremblan-
tes eussent été incapables de le soutenir, mais
il tendit les deux mains à Chagornay.

— Monsieur, ce que vous me proposez est

généreux. Votre désintéressement est digne
d'un gentilhomme.

— Je puis donc espérer ?
— Mon consentement vous est acquis. Je ne

puis, cependant, prendre d'engagement sans
avoir consulté la vicomtesse Clotilde d'abord
et Aliette ensuite. J'en parlerai à ma bru dès
ce soir et demain, nous ferons part à Mlle d'Es-
courbès de la recherche dont vous voulez bien
nous honorer.

Hector de Chagornay regagna son château
d'un pied alerte.

H avait le consentement du marquis. Pou-
vait-il douter de celui de la vicomtesse Clo-
tilde, de celui d'Aliette ?

Non ! Ces gens, ces nobles réduits à coucher
sur la paille seraient très heureux de l'accueil-
lir en sauveur, de lui laisser le soin de redorer
leur blason, de relever leur bicoque.

Et lui ? Le but qu'il poursuivait il l'attein-
drait aussi. Certes, Mademoiselle d'Escourbès
était une aimable personne .qui, devenue Ma-
dame la baronne de Chagornay, meublerait
agréablement la solitude de son intérieur.

A la voir si jolie, si douce, son cœur se dé-
gelait et il se sentait disposé à l'aimer d'amour.
Oui, d'amour !

Mais il n'y avait pas que cela.
En rechechant la petite-fille du marquis, le

sire de la Hourquette faisait un calcul. Il avait
sa pensée de derrière la tête comme l'avait dit
Vidalos.

Et ces projets qu'il caressait au fond de lui-
même, Chagornay, dans sa vanité, les croyait
déjà réalisés.

Vidalos ne manqua pas de constater l'heu-
reux état d'esprit de son patron.

Comme ils se mettaient à table , le factotum
grommela :

— Tu as l'air radieux, mon compère. Je pa-
rie un double napoléon contre un mauvais sou
que ta combinaison a réussi et que tu as de-
mandé la main de la petite sans que le vieux
te mette à la porte.

Hector était trop content pour chercher à dis-
simuler.

— Hé oui ! On ne ni et à la porte que les
chiens et je ne suis pas un chien.

— Tu épouses ?
— H faut croire.
— Je te félicite, 6 le plus heureux des Cha-

gornay, je bois à ton hymen, à ton bonheur, à
ta future et nombreuse lignée.

Le sire de la Hourquette rendit la politesse.
H but copieusement ; puis il dit :

— Tu vas déguerpir d'ici, mon compère.
— On y est si bien.
— Tu seras mieux encore dans ton étude, à

Tarbes.
— Alors, tu me chasses ?
— Je ne te chasse pas, mais ta présence à la

Hourquette est inutile. Elle est même dange-
reuse. Tu reviendras dans trois semaines pour
l'échéance et, peut-être, auras tu à présenter le
billet au marquis.

Vidalos joua l'étonnement
Présenter le billet à M. d'Escourbès ? Puis-

que tu épouses...
— Ne t'inquiète pas de cela.
— Je comprends. Tu as peur que le vieux

se ravise et tu tiens prêt le couteau pour l'é-
gorger. Allons, mon vieux compère ! Le flacon
n'est pas vide. Encore un verre ! A tes amours !

En lui-même, Vidalos se disait :
— Mon Chagornay jou e un jeu qui ne me

paraît pas clair du tout ! Pourquoi tient-il à
s'empêirer de cette petite aristocrate qui n'a
pas le sou. Il faudra que je le sache-

Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous et cau-
sons.

Dans l'endroit où ils venaient de faire halte,
on voyait encore assez clair pour se mouvoir
sans tâtonner. La Margotille s'assit sur une
bande de granit faisant saillie sur le contrefort
des fondations. Le gnome prit place à ses côtés
et, à peine y était-il, que Roboam sautait sur
ses épaules.

— Es-tu allé à Escourbès, cet après-midi ?
— Oui.
— Y a-t-il du nouveau en ce qui concerne le

colonel ?
— Fideline m'a assuré qu'il va aussi bien

que possible. La vicomtesse Clotilde le soigne
comme s'il était son enfant et damoiselle
Aliette ne quitte pas son chevet

Et le marquis ?
— Le marquis vient passer de longs mo-

ments près du malade qu'il regarde sans dire
un mot. On dirait qu'il cherche à lire quelque
chose derrière ses yeux fermés, car M. d'Es-
courbès vient toujours quand le colonel dort

— Et le seigneur de la Hourquette. L'as-tu
revu ?

IX

Le chien des serpents
— Ohé 1 Margotille I où donc es-tu ? Crois-tu

que j'aie les prunelles de Roboam pour te dé-
nicher en ce fouillis d'herbes et de débris !
Ohé ! Margotille I Margotille !

A la lueur crépusculaire du jour qui se mou-
rait, Cadetou le Descougnat suivait au beau mi-
lieu des fossés de la Hourquette, le sentier à
peine frayé entre les épines qui accrochaient
ses chausses, qui déchiraient sa veste, qui le
retenaient aux cheveux.

Dans un de ses bras, il tenait Roboam ; de
l'autre, il s'efforçait d'écarter les branches qui
gênaient sa marche et sans trop élever la voix
pour ne pas être entendu des gens du château,
il répétait :

— Ohé ! Margotille ! Margotille !
Une ombre sortit du fourré et vint à sa ren-

contre.
— Te voilà enfin ! dit-il. Jolie idée que tu as

eue de me donner rendez-vous en ce coin du
diable à une heure où l'on n'y voit plus clair
à trois pas. Je pensais que tu jouerais de ton
chalumeau pour me donner la direction.

Elle lui imposa silence.
— Nous parlerons tout à l'heure. Mets ton

chat par terre, tu marcheras plus facilement
Hs s'en allèrent l'un derrière l'autre jusqu 'à

l'endroit où les assises de la Hourquette, tour-
nant à angle droit , s'appuyaient dans la partie
basse des fossés que l'eau couvrait, par places,
de larges mares croupissantes.

— Où allons-nous, Margotille ? Nous ne som-
mes jamais venus de ce côté.

— Je veux te conduire en un lieu dont les
hommes ont oublié le chemin depuis des an-
nées. Pose un pied sur cette pierre, l'autre ici.
En ce recoin, personne ne peut nous entendre.

— Oui, au commencement de l'après-midi,
comme il s'en revenait du côté d'Ariouse. J'ai
fait semblant de ne pas le voir, mais il m'a ap-
pelé. Tu ne devinerais jamais pourquoi. Pour
me défendre de te parler quand je te rencon-
trerai. Est-ce que tu lui as fait quelque chose ?

— Nous nous sommes trouvés ensemble dans
le bois Rigour, où il s'était embusqué pour sur-
veiller le départ du capitaine Carquemousse.
J'ai voulu lui dire sa destinée.

— Tu es experte dans l'art de dire l'avenir,
mais le sire de la Hourquette s'en moque. Il
ne croit ni à Dieu ni à diable.

(A suivre.)

— Tu salues le patron, toi...
— Oh moi, tu sais, je ne suis pas fier... '

On annonce la prochaine publication d'un pe-
tit roman de l'auteur d' _ Annance ». demeuré
inédit jusqu 'à ce jour, et que peu de personnes
soupçonnaient. Il s'agit dit M. Emile Henriot
qui en donne dans le < Temps » une copieuse
analyse, d'un très amusant tableau de ce qu'é-
tait à Rome, en 1830, l'ambassade de France
au Vatican... Ce petit roman, inachevé dans sa
rédaction , mais qui va plus loin qu 'une esquis-
se, est intitulé « Une position sociale >, et a été
retrouvé dans les papiers stendhaliens de Gre-
noble par M. Henry Debrave. Stryienski en
avait cité quelques notes, et Romain Colomb
s'est borné à le signaler, le trouvant trop mo-
notone et d'un intérêt trop insuffisant pour jus-
tifier l'impression. Ce n'est pas une œuv . e par-
faite, loin de là ; mais c'est du pur Stendhal, et
à ce titre digne en tous points d être mis au
jour. Les stendhaliens seront ravis pour cette
raison surtout qu 'ils y trouveront un très joli
et très pénétrant portrait ^ Q Stendhal lui-même
dans le principal personnage, légèrement idéa-
lisé. Même « curriculum vitae> : Roizand a eu
un père ruiné, il a suivi la fortune de Napo-
léon, et, à la chute de l'empire, en 1814, il a
voyagé et vécu en philosopha. Puis, en 1830, «il
est entré dans la carrière des écritures officiel-
les dans le but unique d'arriver à une pension
de retraite >. Diplomate, « il arrivait à Rom e
sans ambition, uniquement pour passer dix ans
sans tnp d'ennuis et ensuite retourner achever
sa vie à Paris ou ailleurs, dans une situation
un peu supérieure à la pauvreté >. — La res-
semblance morale de Roizand avec Beyle est
aussi complète.

Un roman inédit de Stendhal

Les gorges de la Kander
La rivière, insensiblement, semble se réveil-

ler. Elle s'agite, se cabre, s'ébroue, paraît s'ex-
citer.

Brusquement le sol s'affaisse. Avec un mu-
gissement terrible, l'eau s'engouffre sous l'ar-
che d'un pont de pierre. Maintenant , elle des-
cend à toute vitesse, bondissant, se déchirant
sur le roc noir. L'écume jaillit , toute blanche,
roulant d'une vague à l'autre, jusque sur la
route qui suit la gorge, tout en haut , taillée
dans le rocher. Un rayon de soleil se joue sur
cette écume, en teint les mille gouttelettes de
toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.

La rivière Continue sa course foll e, haletante,
étouffée par les parois trop étroites de son lit
L'eau tombe et rejaillit dans un vacarme fan-
tastique ; roulant dans ses remous sans fin des
troncs d'arbres, des blocs de pierre et mille
autres débris. Le bruit assourdissant de la

chute est rendu plus sonore encore par les pa-
rois verticales de rochers qui se dressent de
chaque côté, grises et nues, cachant à l'œil tou-
tes les cimes a voisinantes et qui seules pour-
raient égayer ce paysage grandiose.

Soudain, le flot pa raît s'arrêter ; plus calme,
il traverse le village de Kandersteg, accompa-
gné d'un bruissement monotone.

Mais, en haut, l'eau continue de descendre,
furieuse, relancée de rocher en rocher, comme
si elle voulait interdire à l'homme le passage
qui le mènerait dans cette vallée splendide

i qu 'est le Gasterntal. O. BULL.

Silence
Réponse au « pêcheur professionnel de Be-

vaix ».
C'est absolument et uniquement ce que l'an

réclame de vous, MM. les pêcheurs et autres
propriétaires de moteurs amovibles pour ba-
teaux. Vos moteurs sont incontestablement par
votre faute uniquement les plus désagréable-
ment bruyants que l'on connaisse sur les bords
de notre beau lac. C'est inadmissible, puisque
vous n'avez qu 'à laisser en place le silencieux
qui est livré avec le moteur. De plus, vous êtes
sans excuse, le silencieux ne vous retardant
que d'une fraction insignifiante de minute.

Les hommes de science que vous invoquez ne
peuvent que vous donner tort et votre belle
phrase sur la neurasthénie tombe complète-
ment à faux. Le bruit de la rue dans les villes
est quelque chose de très spécial, regrettable
mais inévitable. On arrive très généralement' à
s'y habituer et dame, les gens spécialement
nerveux, qui ne peuvent le supporter, n'ont
qu'une ressource pratique : fuir dans un quar-
tier paisible. On lutte d'ailleurs, dans la mesuré
du possible, contre le bruit de la rue et tout
ce qui peut être réprimé l'est rigoureusement.

Les moteurs d'automobiles et surtout de mo-
tocyclettes, les plus désagréables de tous, pas-
sent, et pour nos villages, si l'on en excepte
quelques maboules, passent rapidement : le
bruit dure à peine une minute.

H en est tout autrement avec vos moteurs d*
bateaux, leur battement est entendu pendant
environ un quart d'heure, et de mai à septem-
bre votre diane est singulièrement matinale,
pas du tout harmonieuse et outrageusement pro-
longée. Pendant les mois de juin et juillet, vos
départs s'échelonnent généralement de 3 heures
et demie à 5 heures. Pour Bevaix, c'est Insi-
gnifiant le lac est à bonne distance du village
et un fort rideau d'arbres, bordant le lac, di-
minue encore le bruit des moteurs. De plus, à
deux exceptions près, les pêcheurs profession-
nels utilisent très généralement le silencieux.

Il en est tout autrement pour l'hôpital de
Saint-Aubin que rien ne protège contre les
bruits du lac, et nombre de malades, surtout
des opérés, m'ont dit et redit combien ces dé-
parts en série des bateaux à moteurs, prolon-
gés pendant une à deux heures, étaient un pé-
nible supplice. Très généralement pour les ma-
lades graves et les opérés, le bon sommeil ré-
parateur et calmant ne survient qu'au petit
jour. Le départ des bateaux, c'est un réveil gé-
néral et absolu, sans aucune exception et dans
beaucoup de cas une parfaite cruauté.

Voyons, Messieurs les pêcheurs, un peu de
bonne volonté et de pitié pour les malades, à
l'hôpital et à domicile. Vous savez tout comme
moi, c'est-à-dire fort bien, que le ta-age ma-
tinal de vos moteurs est parfaitement évitable,
sans aucun préjudice pour vous.

Je n'essaie pas de vous menacer des foudres
de la lot il y a belle lurette, beaucoup moins
heureux en cela que le meunier de Sans-Souci
qui croyait en l'existence de juges à Berlin, que
je ne me fais plus la moindre illusion et ne
crois plus en Dame Justice pour régler ces
questions d'automobiles ou de moteurs pétara-
dants.

Non seulement la justice est aveugle depuis
la plus haute antiquité, mais elle est si vieille
qu'elle est aussi devenue sourde.

Aussi est-ce à votre raison et à votre cœur
que je m'adresse, Messieurs les motoristes du
lac, pour qu'aux heures, très matinales, où vous
commencez votre journée, vous respectiez le
sommeil des malades:., et même des bien por-
tants, tout le monde vous en sera reconnaissant

Dr LAEDT.

J_n.nili._ir et JéIé"
On vient d'introduire deux mots nouveaux

dans la circulation : < carambouilleur » et « clo-
chard ». La chronique de la misère et du crime
leur a fait un sort ; lés voilà en route pour le
Dictionnaire de l'Académie, si docile aux créa-
tions de l'argot

C'est aux nouvellistes, qui tiennent leur butin
de l'information policière, que nous devons «ca-
rambouilleur ». C'est aux actifs metteurs en
scène de l'Armée du salut que nous devons
« clochard ».

Pour la Nativité, l'Armée du salut fit savoir,
par une circulaire, qu'elle organiserait le Noël
des clochards, c'est-à-dire qu'elle ramasserait
dans les rues les errants sans feu ni lieu , qui
sur les bancs, sous les ponts, aux fortifs, cou-
chent à la belle étoile,

Auberge du bon Dieu qui fait toujours crédit
pour parler comme le doux Coppée. Le crédit
de cette auberge est appréciable, son confort
l'est moins. Par la pluie, la neige, la bise de
décembre, on conçoit que des cœurs apitoyés,
dans la nuit ineffable, les yeux fixés sur l'étoi-
le, aient conduit ce lamentable troupeau vers
la bûche flambante, vers la crèche rayonnante
d'amour, de pardon et d'espoir.

Mais était-il nécessaire de créer un nouveau
vocable pour désigner ces clients de la bienfai-
sance ? Les noms ne leur ont point manqué au
cours des âges, de Villon à Hugo. Pourquoi
« clochards»? Aucun dictionnaire d'argot, Sai-
néan qui a tout épluché, Bruant, Loredan-Lar-
chey dans leurs lexiques, Jean Richepin dans
sa < Chanson des gueux », aucun des spécialis-
tes de l'argot n'a publié ou fait pressentir « clo-
chard ». Quel rapport y a-t-il entre la cloche et
le vagabond traînant sa détresse dans les fan-
ges de la cité ? Serait-ce que le mendiant se
pend à la sonnette pour appeler l'aumône ? Il
s'est créé, en effet sur l'une et l'autre rive, des
boîtes où Ton mange à l'enseigne de « Tape la
cloche » : on semble s'y adresser à une clientèle
qui a plus d'appétit que d'argent. Taper la clo-
che, serait-ce chercher à souper, et « clochard »
viendrait-il de là ?

Enfin, l'on dit encore de l'ouvrier en retard,
qui trouve, après le coup de cloche, la porte de
l'usine fermée, « qu 'il est à la cloche », c'est-à-
dire qu 'il est dehors. Mais cette locution a, dit-
on, déjà passé de mode.

Quant à « carambouilleur », nous l'avons ren-
contré pour la première fois, il y a quelques se-
maines, dans un fait divers. Les faits divers s Dut
de la nature des champignons ; ils naissent par
couches, tous semblables. Un matin, qu'il a plu
de la boue et du sang, un même récit nous inté-
resse et nous donne le frisson ; ainsi nous fu-
rent contées les rivalités allumée 3 par Masque
d'Or , cette belle Hélène du ruisseau, et depuis
< apache > signifie malfaiteur. L'autre jour, nous
avons eu, répétée avec ensemble, l'histoire de
la « bande dea carambouilleurs ». D'où venait ce
nouvel intrus dans le domaine des mots ? Nous
possédions déjà le mot cambrioleur, qui ne se
fait pas oublier. Il y avait une nuance. Les cam-
brioleurs cambriolent 'les carambouilleurs ca-
rambouillent Entre carambouiller et cam-
brioleur il y a la distance qui sépar.
un coup de téléphone d'un coup de
revolver. Les uns volent, par effraction, des
marchandises ; les autres les commandent Allo l
Ils donnent une adresse, et le marchand leur li-
vre, à domicile, ce qu'ils ne prennent point la
peine d'aller chercher. Mais ils n'en payent la
facture ni tout de suite ni jamai s, ce qui leur
permet de revendre à bon compte : « C'est la
baisse ! > Et ils ne mentent pas. La marchandi-
se est passée à des commerçants établis et pa-
tentés que dans le style du Code on appelle des
receleurs, et des « fourgueurs » dans l'argot des
filous. Ce genre d'escroquerie n'avait pas en-
core de nom spécial : c'est désormais la « ca-
rambouille », et ceux qui s'y livrent sont des
« carambouilleurs ».. .

Nos policiers se défendent d'avoir créé ces
mots, ils ne les ont que répétés : ils sont de
l'invention des malfaiteurs. Mais ils en ont ap-
précié la nuance et ont estimé que cette nuance
marquait et qu 'elle est essentielle. Que le mot
soit grammaticalement bien composé, comme le
sont la plupart des mots du vieil argot °n n'o-
serait en répondre. Il y a la crise des humani-

tés, elle est parvenue à gagner jusqu'aux écoles
de la Cour des miracles. Un magistrat judiciaire
nous a expliqué qu'il a fiai par savoir de leurs
auteurs l'origine toute récente du mot. Les mal-
faiteurs désignent sous le nom de « came > , ia
marchandise volée qu 'ils refilent au receleur.
Celui-ci, pour l'écouler sans attirer l'attention
de la police, doit se débrouiller , ce qui se dit :
< Se débarrasser de la came en brouille. » D'où
l'on a fait non < camenbrouilleur », ce qui eût
été logique, mais « carambouilleur », qui est
plus voisin de cambrioleur et ce qui respecte et
accuse les liens de parenté entre les deux pro -
fessions.

Et voilà comment, à des fins diverses, deux
de ces enfants bâtards que sont les néologisuies
réclament leur place au soleil. Nous ignorons
quelle sera leur fortune , mais nous croyons Je
notre devoir de les reconnaître au passage.
Fixer leur source, leur genèse, leur date , c'est
s'assurer la reconnaissance des étymologisles,
historiens futurs des termes d'alluvion appor-
tés par le flot popula ire et que la langue natio-
nale ne dédaigne pas toujours de recueillir dans
l'or de ses filets.

George. __ONTO_ .ai.E_L.

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant nn traité aveo lo Société des Gens de Lettres.)

;|̂ Hi_-_-B IMt-TS -BvJR-g Wf-TTg-â" î _ "̂-̂ is;
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Verrues, durillons, callosités Prix fr. 1.25

Tout en se promenant avec Im sur le boule-
vard, Dupont réclame à Durand 100 francs que
celui-ci lui doit.

— Je ne les ai pas sur moi, répond le débi-
teur.

— Oh ! ce n'est pas pressant ! dit le créancier,
bienveillant Je t'y fais penser, voilà tout Tiens,
viens me prendre pour dîner, demain.

Le lendemain, Durand ne vient pas au ren-
dez-vous. Dupont reçoit de lui un pneumatique
qui dit en substance :

«Tu aurais bien dépensé 100 francs pour
mon dîner. Ne m'attends pas. Nous sommes
quittes. »
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Le championnat suisse
VINGT-TROISIÈM E JOURNÉE

Tous les résultats acquis hier, pour le cham-
pionnat de série A, sont conformes à ce qu'on
en attendait, bien que les « scores » de Bienne
contre Carouge et de Granges contre Soleure
eussent tout aussi bien pu être intervertis, c'est-
à-dire gagnés par l'un ou l'autre des adversai-
res de l'un et l'autre match qui se trouvent être
très près l'un de l'autre.

I. SUISSE ROMANDE
Les matches de série A

Servette I bat Fribourg I . . , , . 6 à 1
Bienne I bat Etoile-Carouge I . , . . 1 à 0
Etoile-Chaux-de-Fonds I - Cantonal I renvoyé

Servette, vainqueur par 3 buts à 0 au premier
tour, accentue sa supériorité sur les Fribour-
geois, démontrant ainsi qu 'il ect de force à re-
prendre la tête du classement à la moindre dé-
faillance des Lausannois. Il est vrai que ces der-
niers viennent d'être comblés dans leurs vœux
par les deux points qui vont leur être octroyés
contre Bienne, pour la non qualification du
joueur Moritz, sur laquelle nous revenons en
détail plus loin.

Quelque peu chanceux, les Biennois l'empor-
tent hier sur Etoile-Carouge, par 1 but à 0,
alors qu'au premier tour ils étaient vainqueurs
à Genève, par 2 buts à 1.

La neige, tombée en abondance les derniers
jours de la semaine passée, a empêché la ren-
contre Etoile-Cantonal et se disputer à la Chaux-
de-Fonds. Peut-être en sera-t-U encore de mê-
me, dimanche prochain, pour le match prévu
au calendrier, entre Chaux-de-Fonds I et Can-
tonal I.

Le classement à oe jour, dans lequel nous n'a-
vons pas encore tenu compte du match Bienne-
Lausanne (gagné 3 à 2 par Bienne) qui va être
donné gagné 3 à 0 à Lausanne, se présente com-
me suit :

Matches Buts
Clubs _ G- N- p_ P- c. pta
Lausanne 14 9 2 3 34 20 20
Servette 12 7 3 2 30 14 17
Bienne 12 8 0 4 26 17 16
Etoile Carouge 14 6 3 5 25 17 15
Urania -Genève 14 3 5 6 17 28 11
Cantonal 13 3 4 6 19 27 10
Etoile 10 3 3 4 26 21 9
Chaux-de-Fonds 11 2 4 5 19 33 8
Fribo irg 14 2 4 8 12 32 8

Si l'on tient compte des deux nouveaux points
qui vont être octroyés à Lausanne, ce club prend
une situation privilégiée, tandis que Bienne pas-
se derrière Etoile-Carouge.
j, En série « promotion >

Le seul match prévu au calendrier, à Lau-
sanne, entre Stade-Lausanne I et Etoile Pr., a
été renvoyé pour terrain impraticable.

On se rappelle que, pour la Suisse romande,
Montreux I est champion du groupe I et Lau-
sanne Pr. champion du groupe IL

Dans les senes inférieures
Série B. — Le match Floria-Olympic I con-

tre le Locle I, prévu à la Chaux-de-Fonds, pour
le groupe VI, a été renvoyé pour cause de ter-
rain impraticable.

Par contre, le premier match d'appui des
champions de groupe s'est disputé à Fribourg,
où Gloria-Locle I a battu Riehemond I, par 6
buts à 2.

Riehemond I, de Fribourg, champion du grou-
pe III, Couvet-Sports I, champion du groupe V,
et Gloria-Locle I, champion du groupe VI, se
trouvent en compétition pour désigner parmi
eux l'un des finalistes du championnat romand
'de série B.

Ensuife de la victoire des Loclois, le classe-
ment actuel se trouve être le suivant :
Gloria-Locle II et Etoile III contre le Locle II,
Couvet-Sports I, 0 match joué, 0 point.
Riehemond I, 1 match joué et perdu, 0 point

Le vainqueur de ce groupe rencontrera le
vainqueur de l'autre groupe comprenant Ura-
nia-Genève II, Etoile-Carouge II b et Racing-
Lausanne L

Série O. — Pour le groupe X, Fleurier II et
la Reuse I, de Couvet font match nul, 2 à 2.

Classement : 1. Bôle I, 18 points en 10 mat-
ches ; 2. Boudry I, 14 en 10 ; 3. Grandson L
10 en 9 ; 4. Fleurier II, 8 en 10 ; 5. la Reùse L
7 en 9 ; 6. Cantonal III, 1 en 10.

Il ne reste donc plus à jouer, pour ce groupe,
jqu'un seul match, Grandson I contre la Reuse I.

Deux matches, Chaux-de-Fonds III a contre
Gloria-Locle II e Etoile III contre le Locle II,
étaient prévus dans le groupe XI, mais ils ont
été renvoyés tous les deux.

Comme pour la série B, les matches d'appui,
entre champion de groupes, ont commencé hier.

Quatre groupes de trois champions de grou-
pes (il y en avait 12 au total) ont été formés
et les quatre gagnants disputeront entre eux
des matches éliminatoires, sur terrain neutre,
pour la désignation du champion romand.

Pour le groupe II, qui comprend Renens II,
champion du gr. III, Sainte-Croix I, champion
'du gr. IX, et Bôle I, champion du gr. X, une
première rencontre se disputait hier à Bôle, où
Bôle I triompha de Renens II, par 4 buts à 2.

Le classement de ce groupe se présente ac-
tuellement comme suit :

Bôle I, 1 match joué et gagné, 2 points.
Sainte-Croix I, 0 match joué, 0 point.
Renens II, 1 match joué et perdu, 0 point
Série D. — Six groupes, 1 a, 1 b, 2 a, 2 b, 3 a,

3 b, ont été formés et les six gagnants dispu-
teront entre eux un match éliminatoire, sur ter-
rain neutre, pour désigner les champions des
goupes I, II et III. Ces derniersj oueront en-
suite une « poule » aux points sur" le terrain de
chaque équipe pour le titre de champion ro-
Jmand.

A Genève, Servette IV, champion du gr. 1 a,
bat Concordia III a, champion du groupe 1 b,
par 6 buts à 0, et devient champion du groupe I.

Série < juniors >. — Le match prévu, pour le
gr.. II, entre Chaux-de-Fonds B et Cantonal A
a été renvoyé au dimanche 3 avril

II. SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Nordstern I bat Aara u I . . . , « . 2 à 0
Granges I et Soleure I . . . , . , .  2 à 2
Berne I bat Concordia-Bâle I . . . . 2 à 1

Nordstern, vainqueur au premier tour du F.C.
Aarau, par 7 buts à 0, l'emporte hier, mais de
justesse cette fois, par 2 buts à 0 !

Granges, qui l'emporta à Soleure, par 1 but à
0, ne peut faire mieux, sur son propre terrain,
que match nul, 2 à 2.

Et Berne, vainqueur de Concordia, à Berne,
par 7 buts à 0, ne l'emporte, à Bâle, que de
2 à 1.

Le classement dans lequel Nordstern et
Youn$-Boys seuls conservent leurs chances au
titre, jus qu'à dimanche pr. _ >• . in, où ils auront
à le débattre entre eux, se préa ^ute comme
suit t

Matches Buts
Clubs j . G< N. P- j_T ~_T pts
Nordstern 13 9 4 0 34 13 22
Young Boys 11 7 3 1 19 6 17
Granges 14 7 3 4 27 16 17
Bàle 14 6 3 5 22 24 15
Berne 12 »"> 3 4 29 16 13
Concordia il 4 0 _ 12 26 8
Old Boys 12 2 4 6 17 22 8
Soleure 13 1 5 7 19 32 7
Aaj au 13 2 1 10 7 31 5

En série « promotion »
Groupe I. — Kickers-Lucerne I bat C.-S.

Bienne I, 3 à 1 ; Lucerne I bat Soleure Pr.,
8à0 .

Young-Boys Pr. est champion de ce groupe.
Groupe II. — Nordstern Pr. bat Bâle Pr.,

1 à 0 ; Black-Star I bat Helvetik I, 5 à 3 ; Olten
I bat Old-Boys Pr., 6 à 1.

Nordstern Pr. devient champion du grou-
pe II.

III. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Young-Fellows I bat Winterthour I ,  , . 4-0
Lugano I bat Briihl-St-Gall I . . ..  1 - 0
Grasshoppers I bat Zurich I . . _ . . 6-2

Young-Fellows, déjà vainqueur de Winter-
thour, par 2 buts à 0 au premier tour, l'emporte
cette fois par 4 à 0.

Lugano qui, chez lui, ne peut faire mieux
que match nul, 1 à 1, contre Brûhl, l'emporte à
Saint-Gall, mais de justesse, il est vrai , par 1
but à 0.

Enfin, Grasshoppers, qui doit avoir mainte-
nant la « fine forme > triomphe de Zurich par 6
buts à 2, après l'avoir déjà battu, 5 à 0, au pre-
mier tour.

C'est dimanche prochain, avec la rencontre
Grasshoppers-Young-Fellows, qu'un résultat
définitif pourra enfin être acquis.

En attendant le classement est le suivant :
[Matches Buts

Clubs j. G. N. P. P. C. Pts
Young Fellows 13 11 0 2 44 20 22
Grasshopper 12 10 1 1 64 18 21
Lugano 13 9 2 2 38 18 20
Zurich 13 5 0 8 22 37 10
Blue Stars 12 3 3 6 29 36 9
Saint-Gall 12 3 3 6 19 30 9
Winterthour 12 3 1 8 16 34 7
Br "il 11 1 4 6 16 31 6
Veltheim 12 S 0 9 21 42 6

En série « promotion >
Groupe I. — Blue-Stars Pr. bat Ballspielclub

I, 7 à 0 ; Chiasso I bat Red-Star I, 7 à 0.
Bien qu'ayant encore deux matches à jouer,

Chiasso est d'ores et déjà champion de ce grou-
pe, aveo 14 matches joués, 11 gagnés et 3 nuls,
60 buts pour et 17 contre, et le beau total de
25 points.

Groupe II. — Saint-Gall Pr. bat Arbon I,
5 à 0 ; Tœss I bat Winterthour Pr., 3 à 0 ; Sp. V.
Winterthour I bat Romanshorn I, 3 à 2.

Tœss I, qui a encore 8 matches à j ouer, peut
être considéré comme champion de ce groupe,
car il compte 19 points en 11 matches, devant
devant Romanshorn, 19 en 14, et Schaffhouse,
18 en 13.
LES MATCHES DE DIMANCHE PROCHAIN

En série A
Voici les matches de série A, prévus au ca-

lendrier, pour dimanche prochain 20 mars :
Suisse romande. — A Genève : Etoile-Carou-

ge I contre Servette I ; à la Chaux-de-Fonds :
Chaux-de-Fonds I contre Cantonal I ; à Lausan-
ne : Lausanne-Sports I contre Etoile-Chaux-de-
Fonds I.

Suisse centrale. — A Berne : Young-Boys I
contre Nordstern I ; à Bâle : Bâle I contre Ber-
ne I ; à Soleure : Soleure I contre Concordia-
Bâle L

Suisse orientale. — A Lugano : Lugano I con-
tre Veltheim I ; à Zurich : Grasshopper I contre
Young-Fellows I ; à Saint-Gall : Bruhl I contre
Winterthour L

Dans les séries inférieures
Pour les groupes des séries inférieures inté-

ressant notre région, les matches suivants se
joueront dimanche prochain :

Série « promotion > (groupe II). — Etoile Pr.
contre Fribourg Pr. ; Renens I contre Concor-
dia L

Série B. — Match d'appui entre Urania-Ge-
nève II, champion du gr. I et Etoile-Carouge
II b, chanpion du groupe II.

Série C. — (Groupe XI) Etoile III contre
Chaux-de-Fonds III a ; Gloria III contre Floria-
Olympic II.

Matches d'apppui entre Lancy I, champion du
gr. I, et Meyrin I, champion du gr. II, et entre
Tour-de-Peilz II, champion du gr. V, et Marti-
gny I, champion du gr. VI.

Séri e D. — Match d'appui : Daring II, cham-
pion du gr. II a, contre Montreux IV, champion
du gr. II b.

Championnat nenchâtelois
LES MATCHES D'HIEH

En série G
Le seul match prévu, à Fontainemelon, entre

Fontainemelon I et Corcelles I, a dû être ren-
voyé, le terrain du Val-de-Ruz n'étant pas en-
core tout à fait praticable.

La « Coupe Mouchet >
Cette compétition, organisée par l'Association

cantonale, débutait hier, avec les matches sui-
vants :

A Neuveville, U. S. Neuveville II bat Ami-
cal II, 3 à 1 ; à Travers, Chatelard I bat Tra-
vers I, 6 à 4.
LES MATCHES DE DIMANCHE PROCHAIN

Le championnat cantonal qui, par suite des
terrains impraticables, avait quelque peu chômé
ces dernières semaines, reprend son cours nor-
mal dès dimanche prochain.

Voici les matches prévus pour le 20 mars :
En série A

K Neuveville : U. S. Neuveville I contre le
P* '. î, de la Chaux-de-Fonds.

En série B
A Boudry : Boudry I contre Colombier L

En série C
A Travers : Travers I contre Bôle II ; à Fon-

tainemelon, Fontainemelon I contre Vauseyon-
Sports II.

La « coupe MoucIiet >
Chatelard I contre Colombier II; Corcelles I

contre U. S. Neuveville IL

Matches amlcanx
LES RENCONTRES D'HIER

Entre équipes de série A
A Berne, Young-Boys I l'emporte sur Lau-

sanne-Sports I, par 2 buts à 1 ; à Neuchâtel,
Cantonal I et Bêle I font match nul, 1 à 1 ; à
Colombier, Etoile I bat __k sle Pr~ 5*2.

Los autres matches
A Fleurier, Fleurier I bat Le Parc I, de la

Chaux-de-Fonds, par 2 buts à 1 ; à Couvet Cou-
vet-Sports I bat Sainle-Croix I, 6 à 3 ; à Peseux,
Comète-Peseux I tat Le Parc II (renforcé) de
la Chaux-de-Fonds, 9 à 0 ; à Neuveville, U. S.
Neuveville I et le Locle II font match nul, 2 à 2.

Compte renOss des matches
A Bienne

BIENNE I BAT ETOILE-CAROUGE I, 1 à 0
Devant 2500 spectateurs et sous la direction

de M. Blum, de Zurich, les équipes prennent
leurs places sur le terrain.

Etoile-Carouge est au complet, de même que
Bienne qui renforce son équipe avec Wolff ,
transfuge de Winterthour.

Les vingt premières minutes sont assez éga-
les, peut-être même avec une très légère supé-
riorité de Bienne.

A la 25me minute, Wolff centre et Séchehaye,
à terre, ne peut empêcher Moritz de marquer
le seul but de la partie.

Etoile reprend le commandement du jeu et
le maintient jusqu'au repos qui arrive sans
changement

Dès la reprise, le jeu est dur et Tabliabue,
blessé par Keller, doit quitter le terrain qu'il
rejoindra plus tard , muni de pansements.

Bienne est supérieur, mais 11 ne peut em-
pêcher une descente genevoise, à la 25me mi-
nute. La balle va pénétrer dans les buts bien-
nois, lorsque Wùtrich arrête de la main et dévie
en « corner >. L'arbitre, qui n'a rien vu, refuse
d'accorder le « penalty s» malgré les véhémen-
tes protestations des joueurs genevois et d'une
partie du public.

Les Genevois font montre d'une grosse su-
périorité pendant le dernier quart d'heure, mais
sans résultat.

Peu avant la fin , Strasser est renvoyé sur la
touche, pour jeu brutal, et le match se termine
en faveur de Bienne, bien qu'un match nul eût
été beaucoup plus équitable.

L'arbitre, M. Blum, fut impartial, mais man-
qua de clairvoyance.

A Genève
SERVETTE I BAT FRIBOURG I, 6 à 1
Sous la conduite de M. Hans Wutrich, de Ber-

ne, les équipes se présentent comme suit au
Parc des sports des Charmilles, où un nombreux
public se trouve massé autour des barrières.

Servette. — Wuilleumier; Ke'.lermuller, Fehl-
mann ; Baltensberger, Fichier, Beyner ; Luthi,
Passello, Chabanel, Zilla et Balli.

Fribourg. — Pittet ; Wolf , Codourey ; Sal-
quirt, Baldy, Trolliet; Birbaum, Vollery, Hoff-
ner, Andrey et Christinaz.

Le match fut loin de donner ce qu'il promet-
tait car dès le début les Genevois affirmèrent
leur avantage avec une telle netteté que les Fri-
bourgeois n'existèrent presque plus par mo-
ments.

Ce n'est que grâce au beau jeu de Pittet que
le < score > ne fut pas plus conséquent.

Après une partie sans histoire, Servette triom-
pha finalement avec le « score > élevé, mais bien
conforme à la physionomie du jeu, de 6 buts
Contre 1,

A Neuchâtel
CANTONAL I ET BALE I, 1 à 1

6 à 700 spectateurs assistent à cette partie qui,
disons-le de suite, n'offrit rien de bien trans-
cendant.

Les Bâlois, qui jouaient avec quelques rem-
plaçants firent montre d'une jolie technique,
mais manquèrent de réalisation devant les buts
adverses.

Le jeu des Neuchâtelois, qui présentaient l'é-
quipe suivante : Robert ; Poli, Facchinetti ; Koh-
ler, Schick, Spycher ; Besson, Ferrât, Maffeï ,
Gutmann, Richème, fut quelque peu décousu.

La ligne des avants de laquelle on attendait
beaucoup, retomba dans ses erreurs passées et
ses joueurs ne surent que faire du ballon devant
le sanctuaire bâlois où de nombreuses occasions
furen t gâchées.

On parla beaucoup trop aussi dans les rangs
des joueurs et l'on fit montre d'un énervement
dont la cause doit être recherchée dans une par-
tie du public qui se montra indiscipliné et peu
sportif , allant jusqu 'à huer ses propres repré-
sentants qui pourtant s'évertuaient à faire de
leur mieux.

Le jeu en première mi-temps fut assez par-
tagé et ce furent les visiteurs qui marquèrent
après 20 minutes.

Cantonal égalisa en seconde mi-temps, à la
25me minute, par Ferrât qui se montra moins
apathique que précédemment.

Disons, à la décharge des Cantonaliens, que
Bachmann, empêché, avait cédé sa place à un
joueur de série B, Maff eï, qui fit son possible,

A Colombier
BOLE I BAT RENENS II, 4 à 2

Ce match joué hier après-midi, à Planeyse,
sur Colombier, avait attiré quelque 300 specta-
teurs.

Bôle I présentait l'équipe suivante : Hûther ;
Charrière, Vuitel ; Nolz, Béguin I, Béguin II ;
Flotiront II, Michaud I, Thiébaud, Sydler II,
Engelhard.

Malgré les efforts des deux équipes le repos
arrive sans que rien ne soit marqué, c'est-à-dire
avec 0 à 0.

Dès la reprise, Bôle fait montre d'une grosse
supériorité et marque coup sur coup 3 buts, dont
2 par Michaud et un par Engelhard.

A la 20me minute , Nolz , blessé à la tête, doit
quitter le terrain et Bôle jouera les 25 dernières
minutes du jeu avec 10 hommes seulement

Renens en profite pour marquer une première
fois, mais Michaud riposte et marque un qua-
trième but pour Bôle, après quoi Renens réus-
sit à son tour un second et dernier but

Matches à l'étranger
EN FRANCE

Le championnat de Paris
C'était hier la dernière journée du cham-

pionnat de Paris, qui est gagné cette année par
le C. A. de Paris, dont la victoire sur le C. A.
Vitry confirme la bonne forme.

C. A. Paris bat C. A. Vitry, 3 à 1 ; Red-Star-
Olympique bat Club Français, 6 à 1 ; Stade
Français bat C. A. S. G., 13 à 1 ; Stade Olympi-
que de l'Est bat U. S. Suisse, de Paris, 1 à 0.
Ce dernier match ne s'est pas terminé, la par-
tie ayant dû être interrompue ensuite d'un
malheureux accident que nous relatons ci-
après.
Un joueur meurt des suites d'une charge
Le malch comptant pour le championnat de

Paris et qui mettait aux prises le Stade olym-
pique de l'Est et l'Union sportive suisse de Pa-
ris, se disputait hier après midi au Stade du
club suisse, à Saint-Ma ndé.

Il fut inlerrompu , à la 40me minute, et alors
que les Français menaient par 1 à 0, ensuite
d'un terrible accident qui coûta la vie au gar-
dien de l'équipe française Le Bidois.

A la 40me minute donc, et alors que le cen-
tre-avant suisse Pollitz venait de tirer au but,
il s'avança à la rencontre du gardien adverse,
Le Bidois, pour lui reprendre la balle qu 'il
manqua. Son coup de pied atteignit si malen-
contreusement Le Bidois sous le mentrn que
ce dernier s'affaissa et dut être conduit d'ur-
gence à l'hôpital où, malgré les soins qui lui
furent prodigués, il expira peu après son ar-
rivée.

Ce terrible accident, qui de l'avis de toutes
les personnes présentes ne saurait être imputa-
ble à Pollitz , reconnu comme un jou eur calme
et sans aucune espèce de brutalité, a jeté,
comme bien Ton pense, la consternation dans
tous les milieux sportifs.

La « Coupo de France >
La commission de la coupe de France de

football a procédé au tirage au sort des demis-
finales. Voici dans quel ordre seront disputées
les rencontre:

Olympique de Marseille contre Club Fran-
çais ou C. A. Paris, à Paris, stade de Colom-
bes ou stade Pershing.

U. S. Quevilly contre Stade Raphaëlois, à
Marseille.

Ces matches seront joués le 3 avril.
Le Club Français et le C. A. Paris, qui fi-

rent match nul dimanche dernier, rejoueront
le 27 mars à Paris, au stade Pershing.

On remarquera qu'une fois de plus le tirage
au sort a défié le bon sens puisque l'on ris-
que de voir en finale deux équipes du même
comité, Marseille et Saint-RaphaëL

Victoire de l'A. S. Valentigney
A Mcntbéliard , pour la finale de la Ligue

de Bourgogne et de Franche-Comté, l'A. S. Va-
lentigney a battu l'U. S. Belfort, par 2 buts à 1.

EN ANGLETERRE
La « Coupe d'Angleterre >

Les matches à rejouer pour les quarts de fi-
nales ont été disputés et ont donné les résultats
suivants :

Cardiff City a battu Chelsea, 3 à 2 ; Sout-
hampt r n a battu Milwall , 2 à 0.

Le tirage au sort pour les demi-finales a
fixé les matchs suiva nts : Scutham pt'-n centre
Arsenal ; Cardiff City contre Reading.

EN IRLANDE
Irlande contre Pays de Galles

Le match du championnat des cinq nations
enfre les équipes d'Irlande et du Pays de Galles
a eu lieu samed i, à Dublin.

A la mi-temps, l'Irlande menait par 11 points
à zéro.

Finalement l'Irlande gagna la match par 19
points contre 9. Ce fut une partie où les Irlan-
dais jouaient comme des lions.

Actuellement, le classement est le suivant :
Irlande, 3 matches gagnés, 1 perdu ; Angleter-
re, 2 gagnés ; Ecosse» 2 gagnés, 1 perdu ; Fran-
ce, 3 perdus ; Pays de Galles, 1 gagné, 3 per-
dus. Restent à jouer : Angleterre-Ecosse, le 26
mars : France-Angleterre, le 18 avril.

EN BELGIQUE
Anvers contre Rotterdam

Devant un public nombreux s'est joué, au
terrain du Beerscboot le match intervilles An-
vers-Rotterdam, qui s'est terminé par un match
nul, 2 à 2.

Les Hollandais menaient par 2 buts à 0 à la
fin de la première mi-temps, et ce n'est que
dans les deux dernières minutes de la partie,
que les Anversois parvinrent à égaliser.

Belgique contre Hollande
Hier, à Anvers, devant 45,000 spectateurs,

l'équipe nationale de Belgique a battu l'équipe
nationale de Hollande, par 2 buts à 0.

Un but fut marqué dans chaque mi-temps,
le premier par Bieraa, le second par Adams.

Nouvelles diverses
Le F.-C. Granges amendé

Pour avoir joué, le 13 février écoulé, un match
amical en lieu et place du match de champion-
nat Granges I-Old-Boys I, renvoyé, le F. C.
Granges vient d'être frappé d'une amende de
100 francs par le Comité de football de l'A. S.
F. A. Le match amical en question avait été
gagné, 2 buts à 1-, par Granges.
Etoile obtient gain de cause dans l'affaire Wyss

L'enquête, faite par les autorités de l'A. S.
F. A., concernant la réclamation qui avait été
adressée par un club, contre la qualification du
joueur Wyss II, du F.-C. Etoile, vient d'être ter-
minée.

Elle conclut qu'aucun acte de professionna-
lisme n'a pu être relevé à la charge de Wyss IL
au cours de son séjour à Côme, et que, par con-
séquent, ce joueur reste qualifié pour le F.-C.
Etoile, avec lequel il avait déjà joué quelques
matches.

Nous croyons savoir que le club intéressé, en
l'occurrence le F.-C. Cantonal, de notre ville,
n'est pas satisfait de cette décision contre la-
quelle il recourra très probablement.

Lausanne aura match gagné contre Bienne
On se souvient que Lausanne-Sports avait dé-

posé protêt contre le résultat du match jou é le
19 décembre, contre Bienne I, et au cours du-
quel les Lausannois avaient été battus par 3
buts contre 2.

Lausanne-Sports, qui réclamait contre la qua-
lification du joueur Moritz , ancien équipier du
Racing-Club de Lausanne, prétendait qu 'il avait
joué pour Bienne, avant que ne soit écoulé le
délai réglementaire, avait été débouté une pre-
mière fois.

Ensuite d'un recours des Lausannois, une
nouvelle enquête minutieuse du cas Moritz au-
rait établi l'exactitude des faits reprochés au
F.-C Bienne, en sorte que Lausanne aurait
match gagné contre Bienne, bénéficiant ainsi de
deux points qui vont lui être très précieux
après la défaite que lui a infligée, dimanche
passé, Urania I, de Genève.

Des sélecti ons en vue du match
Espagne-Suisse

Plusieurs journaux, de différents endroits, ont
annoncé que tel ou tel joueur avait été désigné
pour faire parti e de l'équipe nationale suisse
qui rencontrera l'équipe nationale espagnole, le
17 avril prochain, à Santander.

L'information, ainsi conçue, n'est pas tout à
fait exacte, car les joueurs en question — ils
sont au nombre d'une quarantaine — ont sim-
plement été pressentis de façon à ce que, le
moment venu, la commission technique de l'A.
S. F. A. soit à même de fixer son choix, pour
la formation du « team » national, sur des équi-
piers disposés à faire le déplacement assez long
que sera celui de Santander.

Pour le canton de Neuch âtel, les joueurs sui-
vants auraient été pressentis : Matzin <rer et
Wille, du F.-C. Etoile, Schick, du F.-C. Can-
tonal, et Chodat, l'excellent gardien du F.-C.
la Chaux-de-Fonds.

B-OTQGYCÏ.ISME

La course Paris-Nice
OBTIENT UN MAGNIFIQUE SUCCÈS

Quatre victoires suisses
Comme chaque année, à cette époque, vient

de se courir l'épreuve classique du Paris-Nice,
1700 km., qui obtient toujours un succès remar-
quable. Celte année, 98 concurrents prirent le
départ le 3 mars, à Paris. Après de nombreux
abandons, accidents, défectuosités de machi-
nes, fatigues des conducteurs provoquée par un
temps affreux et des routes défoncées, la ca-
ravane, sensiblement réduite, a atteint Nice,
puis Beausoleil.

La première équipe, Paris-Dijon, vit 7 aban-
dons, alors que la seconde, Dijon-SMnt-Etienne,
n'en comptait qu'un, auquel 2 forfaits s'ajou-
tèrent La 3me étape, Saint-Etienne-Grenoble,
voit 8 abandons parmi lesquels celui de Sar-
torio, le pilote de « Mo!o?acoche >, mis hors
de course'pour s'être présenté a Grenoble avec

un retard de 67 minutes. Après la 4me étape,
Grenoble-Avignon, qui fit quatre nouvelles vic-
times, dont notre compatriote Widmer sur mo-
to < Zehnder >, il ne reste plus en course que
76 concurrents. Une équipe de nuit, Avignon-
Nice, la 5me, fut de beaucoup la plus dure.
Plusieurs concurrents, dont les appareils d'é-
clairage étaient insuffisants, furent victimes
d'erreurs de parcours et de pénalisations. Il
y eut, finalement, 4 nouveaux abandons. Enfin,
la 6me et dernière étape, Nice-Beausoleil, la
plus intéressante, ne vit pas moins de 5 nou-
veaux abandons, ce qui réduisit à 67 le chiffre
de» arrivants à Beausoleil. Parmi les derniers
abandons, se trouvaient malheureusement deux
de nos compatriotes : Zehnder, sur « Zehnder >
et Druz, sur « Dollar ».

Nous eûmes donc à déplorer au total 4 aban-
dons de Suisses, sur les 31 qui se produisirent
au cours des six étapes.

Par contre, Graff , sur Zehnder, s'est admira-
blement comporté, a terminé seul de sa classe
sans un point de pénalisation et obtient la mé-
daille d'or. Il en est de même pour Franconi,
l'« as > de Motosaeoche, pour Dumont, le sym-
pathique président du M. C. de Boudry, qnî
s'est particulièrement distingué, sur Condor,
dans cette difficile épreuve et a reçu la médail-
le d'or. Et cela sans oublier naturellement nos
deux compatriotes Divorne et Vuillemin, clas-
sés également premiers ex-aequo, sans pénali-
sation, sur Condor.

C'est la seconde fois que « Zehnder > est vain-
queur sans pénalisati on, dans la catégorie 125
cmc, sur machine 110 cmc strictement de sé-
rie.

« Motosaeoch e > remporte, avec Oilter, la pre-
mière place en catégorie 250 cmc., sans péna-
lisation, et avec Franconi, en 500 cmc, la pre-
mière place en 500 cmc, sans pénalisation éga-
lpmfint.

Notons encore, pour la cinquième année con-
sécutivement, la performance remarquable de
l'équipe « Condor >, qui se composait en caté-
gorie 350 cmc, de F. Dumont. de Cortaillod, et
en 250 cmc de Divorne et Wuillemin. H nous
est permis de souligner le fait tout à fait im-
pressionnant que duran t 5 années consécutives,
toutes les « Condor > engagées se sont clas-
sées sans exception, sans un seul point de pé-
nalisation.

Terminons en disant que les cinq machines
équipées avec le célèbre moteur « Villiers >
deux temps, qui ont pris part à cette
course, gagnent cinq médailles d'or et cinq
coupes pou r meilleurs prix, et ajoutons que les
moteurs Villiers équipent aussi les motocyclet-
tes Allegro, bien connues chez nous.

Voici enfin le classement des machines suis-
ses :

Motos 125 cmc. : 1. Graf (Zehnder), sans pé-
nalisation, médaille d'or.

Motos 250 cmc : 1. Oilter (Motosaeoche), Di-
vorne (Condor) et Vuillemin (Condor), sans
pénaliêatjon. médailles d'or.

Motos 350 cmc : 1. Dumont (Condor), sans
pénalisation, médaille d'or.

Motos 500 cmc . 1. Franconi (Motosaeoche),
sans pénalisation, médaille d'or ; 11. Bancod
(Motosaeoche), 7 points, médaille de vermeiL

L'assemblée de ru. M. S.
S'EST TENUE SAMEDI, A GENÈVE

Des pourparlers laborieux
L'Union motocycliste suisse avait profité du

Salon pour tenir à Genève son assemblée gé-
nérale annuelle. M. J. Neher présidait Sur les
46 clubs que compte TU. M. S., 40 s'étaient fait
représenter par des délégués. Les différents
rapports, lus par MM. Neher, Poncet trésorier,
Burin, président de la commission sportive, et
Richard et Janin, vérificateurs des comptes,
ont été adoptés.

Sur la proposition du comité directeur, le
Motosacoche-Club a été réintégré dans PU. M.
S., mais, toutefois, cette association s'appellera
désormais Motosporting Club.

Les élections complémentaires donnèrent
lieu à une longue, très longue discussion. M.
Neher voulant se retirer de la présidence, l'as-
semblée ne put se mettre d'accord sur un can-
didat et, prié de conserver sa charge, M. Neher
fini t par accepter. En remplacement de MM.
Dessert et Albert, démissionnaires également,
MM. .Darbellay et Rey ont été élus.

L'assemblée s'occupa encore de diverses
questions concernant notamment les statuts,
l'entraînement des coureurs le samedi veille
des courses, le devoir pour les automobilistes
d'éteindre les phares aveuglants lors du. croi-
sement avec des mot ocyclistes, etc. A 2 heu-
res du matin, l'assemblée n'était pas terminée.

COURSE A PIED
CHAMPIONNAT DU CLUB HYGIÉNIQUE

L'épreuve de cross-country
Hier matin, le Club hygiénique de notre

ville a fait disputer son 3me et dernier cross-
country comptant pour son championnat Inter-
ne de '1927.

Vo!ci les résultats qui nous ont été comnta-
niVwés par le« organisateurs :

1. Chirles Michaud 21' 55" ; 2. Gustave Bêlas,
22' 58" ; 4. Antoine Henry. 22' 59" ; 5. Roger
22' 3" ; : 3. René Perret, 22' 58" ; 4. Antoine
Henry. 22' 59" ; 5. Rouer Froidevaux, 24' 25* ;
6. Paul Guggisberfi;er. 25' 0" ; 7 ex-aequo. Char-
les Robert et Emile Perret-Gentil , 26' 40".

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE
de cross-country

Hier après-midi, à Maisons-Laffite, près de
Paris, a été donné le départ du 34T-,e cross na-
tional de France, qui réunissait près de 700
participants.

22 équipes, dont 16 de province et 6 de Paris,
étaient aux prises.

Voici l'ordre des arrivées : 1. Baddari. Red-
Star-Olympique, 43' 21" ; 2. Gallet. Sporting-
Glub Montoellien. à 50 mètres ; 3. Leclerc, Red-
Star Olymoique. à 3 mètres ; 4. Michel. Foot-
ball-Club rouenniis ; 5. Lahitte. S'ade Borde-
lais Université Club : 6 Prévôt, R. C. de France,

Le classement inter-eh'bs est revenu à Stade
Bordelais Université Club, devant le C. A. S. G.
de Paris.

HOCKEY SUR TERRE
LE CHAMPIONNAT SUISSE

En série A
Les matches suivants se sont disoutés nier

pour le chamniomat suisse de série A :
A Olten : B^le T bat Olten I, 2 à 0 ; à Zurich :

Grasshopper féminin bat Red-Sox féminin, 2 â
0, et devient champion de Puisse orientale.

En série B
A Aarau, Aarau I et Nordstern II font match

nul, 1 à 1; à Zurich , Grasshooper II et Zurich II
font match nul, 1 à 1. Grasshopper II est cham-
pion de Suisse orientale.

MATCHES REPRÉSENTATIFS
En Suisse

Dimanche, à Zurich , en vue de la formation
de l'équipe nationale suisse de hockey, l'équipe
de Suisse orientai a battu l'équipe de Suisse
occidentale, par 3 buts à 0.

A la suite de cette rencontre l'équipe natio-
nale a été formée comme suit : Zumstein ; Koh-
ler, I.auf~ran<n ; Poncet, Wi guet, Piot I ; Wehr-
li, Fehr I, Baum-nn, Rhinow, Fehr II. Les rem-
plaçants seront Hermangeat et Fischer.

Samedi, l'équi pe de Suisse orientale avait fait
match nul, 1 à 1, avec Grasshopper L de Zurich.
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Si la loi électorale est votée
(De notre corresp.)

Cela assurera, aux prochaines élections, le suc-
cès des pa rtis de gauche et p réparera le sa-
botage des nouvelles lois militaires.

PARIS, 12. — M. Albert Sarraut , ministre de
l'Intérieur, a déposé avant-hier, sur le bureau
de la Chambre, son projet de loi sur le scrutin
uninominal après avoir soumis ce projet à l'ap-
probation du conseil de cabinet qui avait eu lieu
dans la matinée. Il s'agit donc bien, on ne sau-
rait trop le répéter , d'un projet gouvernemental.
Et, comme je vous l'ai déjà dit , on est vraiment
étonné de voir M. Poincaré fournir ainsi lui-
même à ses ennemis l'arme dont Ils se serviront
contre lui.

Car, de l'avis de tous les gens habitués à ma-
nier la matière électorale, cette loi, si elle est
votée — et elle le sera, à moins qu'on ne lui
préfère ua. contre-projet qui est pis encore puis-
qu'il tend tout simplement au retour au scrutin
d'arrondissement, tel qu 'il existait avant la guer-
re — Cette loi, disons-nous, permettra de faire
entrer au parlement un plus grand nombre de
députés révolutionna i res et communistes. C'est
bien pour cela que toutes les gauches qui ont
eu d'abord quelques hésitations, se sont main-
tenant ralliées au projet et ont applaudi fréné-
tiquement quand le ministre de l'Intérieur le
déposa sur le bureau de la Chambre.

' M. Sarraut qui, bien qu'appartenant lui-mê-
me à la gauche, est cependant up homme clair-
voyant et un bon Français, ne doit pas se faire
des Illusions à ce sujet On sait qu'il n'a élaboré
Bon projet que sous la pression des gens de son
parti. Aussi a-t-U insisté, en son nom et en celui
de ses collègues, pour qu'il ne fut discuté qu'a-
près le vote de toutes les lois militaires. On se
rappelle d'ailleurs que cela était entendu ainsi
Mais voilà que les socialistes réclament subite-
ment la discussion immédiate, toute autre affai-
re cessante.

Que signifie cette hâte de voir le scrutin d'ar-
rondissement rétabli Immédiatement ? M. Coty

qui continue dans le « Figaro > sa courageuse
campagne contre le communisme dont je vous
ai déjà parlé , se le demande, lui aussi. Et il
constate, d'autre part que le communisme sem-
ble chez nous < par ordre > ralentir depuis quel-
que temps son action révolutionnaire pour pren-
dre une position électorale. Faul-il voir dans cet
« ordre > la nouvelle tactique adoptée par les
communistes d' une part, dans le dépôt de ce
projet de loi qui favorisera le retour ou l'en-
trée au parlement de tous les éléments qui cul-
tivent et propagent le virus révolutionnaire, et
dans le reviremen t des socialistes à son égard
et leur hâte subite de le voir voté sans délai,
d'autre part, une simple coïncidence ? M. Coty
ne le pense pas, et déplore la < tyrannie occul-
te que subissent passivement nos gouvernants).

Quoi qu 'il en soit, il est en tout cas bien re-
grettable que le gouvernement n'ait pas su ar-
rêter à temps le mouvement en faveur d'une
réforme électorale et qu 'il ait même cru devoir
le favoriser. Maintenant que le but est atteint
qu'un projet est déposé, les masques tombent
et l'on s'aperçoit que ce mouvement n'a pas été
inspiré, comme on cherchait à nous le faire ac-
croire, par le souci de fa ire des élections légis-
latives une expression plus exacte de la volonté
nationale. C'est un intérêt de parti et rien d'au-
tre qui .a guidé ses protagonistes.

Que la loi électorale vienne maintenant en
discussion un peu plus tôt ou un peu plus tard,
avant que celle des lois militaires soit terminée
ou seulement après, cela importe peu en som-
me. Comme nous l'avons déjà dit, le < rende-
ment > de ces lois dépend de l'esprit dans le-
quel elles seront appliquées. Or, avec le renfort
que . le scrutin d'arrondissement ne manquera
pas d'apporter aux extrémistes de gauche dans
le prochain parlement, il est facile de prévoir
quel sera cet esprit. Il est vrai que certains op-
timistes incorrigibles espèrent que beaucoup de
députés qui, hier encore, semblaient disposés à
voter la nouvelle loi électorale ne la voteront
plus maintenant depuis qu'il apparaît claire-
ment que tout ce mouvement de réforme élec-
torale n'a été qu 'une manœuvre de parti. On ne
demanderait certes pas mieux que de voir ces
prévisions optimistes se confirmer, mais nous
devons avouer que cela nous paraît malheureu-
sement peu probable. M. P.

POLITIQUE
-U-LEJHAG-riS

Un assassinat politique
BERLIN, 11. — Vendredi matin a commencé

devant la cour d'assises le procès contre les as-
sassins du sergent-major Wilm-, tué à Neu-
mûnster en juillet 1923.

Les Inculpés sont : l'ex-lieutenant Schultz,
Fancien premier lieutenant Fritz Fuhrmann,
lea sergents-majors Umhofer et Elapproth,
l'ancien premier lieutenant Stautier, l'employé
de commerce Abel Budzinsky, l'ancien lieute-
nant Hennig von Toser et les sergents-majors
Buschtng et Fahlsbusch. Schultz aura à répon-
dre d'instigation au meurtre et complicité. Bu-
schlng et Fahlsbusch sont en fuite.

Le corps de Wilms fut retiré, le 24 juillet
1928, de la Havel ; U avait aux pieds une pièce
de fonte pesant 80 livres.

Russia
Le pessimisme de Litvino!

Ce correspondant â Moscou du < Sozlallstft-
cheski Vesti_U- >, organe du parti social-démo-
crate russe, qui parait à Berlin, donne un ré-
sumé du discours: prononcé à la dernière ses-
sion dn comité central du parti communiste
£ar Lltyinot, concernant la situation interna-

onalo des soviets, en particulier leurs rapports
avec la Grande-Bretagne. Voici ce résumé :

« Les victoires en Chine et dans les autres
pays asiatiques sont éphémères pour l'Union
soviétique. Certes, la Chine a remporté une
victoire réelle, mais les soviets y ont plutôt
perdu.

> Lee relations avec l'Angleterre sont à la
limite de la rupture. Avec la France, les négo-
ciations sont dans une impasse. Avec l'Italie,
le. rapports sont très tendus. Même en Alle-
magne, l'état de choses n'est pas gai ; 11 est en
tout cas pire que l'année dernière.

> Les sympathies croissantes des peuples
d'Asie pour l'Union soviétique ont peu de va-
leur. Il se peut môme qu'elles n'en aient au-
cune, comme l'a démontré l'expérience avec la
Turquie.

> Par contre, la rupture avec l'Angleterre et
les difficultés avec l'Europe, qui ont rendu dif-
ficiles les rapports de commerce et de crédit,
noua ont occasionné des pertes qui augmentent
de Jour en Jour.

» Lltvlnof Invite le comité central à compren-
dre que, dans l'Europe actuelle, on ne peut pas
maintenir les relations avec l'Angleterre à la
limite de la rupture et en même temps espérer
une fin positive des négociations politiques et
commerciales aveo l'Allemagne et la France.

> D faut adopter d'autres méthodes plus com-
pliquées, plus fines. On peut obtenir encore
?iuelque « reconnaissance de Jure » insignt-
lante, mais il est impossible non seulement

«d'utiliser le capital étranger pour fortifier la
base socialiste en U. R. S. S. >, mais d'obtenir
même de nouveaux crédits, comme ceux de 300
millions de marks en Allemagne.

» H est douteux que les cris de guerre que
nous poussons aient fait du bien à l'intérieur du
pays. En ce qui concerne la politique extérieu-
re, 11» ont été nettement nuisibles, i

ETATS-UN IS
La réponse dn»Japon

¦¦• Wl-ÏO, 18 (Havas). — Le gouvernement ja-
ponais a adressé au gouvernement des Etats-
Unis la réponse suivante à la propositio n de
M. Coolidge pour la réunion d'une conférence
du désarmement naval :

< Le gouvernement du Japon accepte volon-
tiers l'invitation du gouvernement des Etats-
Unis de participer aux délibérations sur la
question de la l imi tat ion des armements na-
vals qui se tiendra h Genève entre les Etats-
Unis, l'Empire bri t anni que et le Japon.

Le gouvernemen t j pnenais estime que le rè-
glement définitif  de la question serait large-
ment facilité si une coopération consciencieuse
et active était apport ée par la France et l'Italie.

Toutefois , si une semblable coopération était
impossible à envisn^er , le gouvernement ja-
ponais est dispesé h prendre part aux discus-
sions proposées entie les trois puissances et
à s'efforcer d'atteindre une réalisation haute-
ment désirable. »

L'Italie enverra un observateur
LONDRES, 12 (Havas) . _ on mande de Was-

hington au « Daily Chronic le * que dans les
milieux italiens on déclare que l'Italie enver-
ra probablement un observateur pendant la
durée des conversations pour le désarmement
naval dont il est questio n entre les Ebtts-Unis,
la Grande-Bretagne et le Japon.
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Société des nattons
Clôture de la session du conseil

GENEVE, 12. — Ouverte devant un très nom-
breux public, la séance de samedi du conseil de
la S. d. N. débute par le rapport de M. Benès
sur la question des renseignements à rassem-
bler concernant les relations économiques et fi-
nancières des Etats pour l'application éven-
tuelle de l'article 10 du pacte (assistance finan-
cière). Le rapport du comité financier n'étant
pas encore prêt la question est ajournée à la
session de septembre. H en est de même de la
discussion de la proposition finlandaise sur le
môme objet

Le question des écoles minoritaires
en Haute-Silésie

I/ordre du Jour appelle ensuite la pétition
du Deutscher-Volksbund sur l'admission des
enfants dans les écoles publiques minoritaires
allemandes. Le rapporteur, M. Urrutla, présente
le rapport du sous-comité du conseil, donnant
co-_t_aissa_ice de l'arrangement Intervenu : les
autorités locales chargées du contrôle défére-
ront, dans chaque cas douteux, la question au
président de la cammission mixte de Haute-Si-
lésie, assisté .d'un ressortissant suisse^ expert
en- matière d'enseignement qui fera une enquê-
te. Cet arrangeraient doit être considéré comme
une mesure exceptionnelle n'entraînant aucune
modification de là convention de Genève sur la
Haute-Silésie.

Après avoir remercié le sous-comitô dn con-
seil de l'effort accompli, M. Streseu-ann constat©
que la question de droit demeure ouverte. D
rappelle l'opinion de M. Calonder, président
de la commission mixte, sur la question juridi-
que 1 Le principe est que seule la volonté des
parents doit décider de l'entrée des enfants
dans les écoles. Heureux de se trouver en plein
accord sur ce principe aveo le gouvernement
polonais. M. Stresemann tient pourtant à éta-
blir que, du côté allemand, on considère qu'il
s'agit d'une nécessité Imprévisible naguère et
qui ne touche en rien lee stipulations de la con-
vention.

M. Zaleskl (Pologne) apporte son adhésion
au rapport. La question des trois écoles des
minorités allemandes en Haute-Silésie se trou-
ve réglée par l'adoption du rapport du comité
concernant l'affaire du «deutscher Volksbund».

Le problème de la Sarre liquidé
On aborde la question de la Sarre. M. Scia-

loja donne lecture de son rapport reproduisant
lés conclusions du rapport de la commission de
gouvernement laquelle propose le maintien de
la commission de réseau actuelle et, pour la
sécurité - des transports et du transit, la créa-
tion d'une force de protection des chemins de
fer de composition internationale comptant 800
hommes, rien ne devant ensuite s'opposer, une
fois cet organisme en fonction , à l'évacuation
des troupes de garnison françaises.

M. Stephens, président de là commission du
gouvernemen t, après avoir relevé le caractère
délicat et ardu du problème, expose que la
question dés transports et du transit dans la
Sarre n'est pas un problème local, mais revêt
un caractère international et même européen. H
demande que l'on examine avec le plus grand
soin le rapport de la commission dans l'intérêt
de la paix européenne des populations inté-
ressées. ¦'• "•"'

Enfin , M.. Stresemann constate, avec M. Ste-
phens, que la question ne peut plus être ajour-
née. Le provisoire a suffisamment duré et ac-
tuellement le délai de 15 ans est déjà à demi
écoulé. D'autre part , le traité de Versailles
parle seulement 'd une gendarmerie locale pour
le maintien de l'ordre , et il est muet sur la
question de la protection du trafic et du transit
par voie ferrée. La question de droit doit donc
être réservée. Le représen 'ant de l'Allemagne
estime que la proposition de la commission de
gouvernement de Sarrebruck doit être exami-
née dans ce sens qu 'un délai précis serait fixé
pour le retrai t des troupes d'occupation , que
la protection de.s chemins de fer devra être ra-
menée à nn chiffre raisonnable de quelques
centaines d'hommes, qu 'elle ne fonctionne que
dans des circonstances tout à fait spéciales, en-
fin ou 'elle a un caractère vraiment interna-
tional.

Après une longue discussion à laquelle pren-
nent part M. Briand , sir Austen Chamberlain ,
M. Scialoja et M. Vandervelde , le conseil s'est
mis d'accord sur le texte de la résolution sui-
vante qui a été votée à l'unanimité et que voici:

« Le conseil prend note du rapport de la com-
mission de gouvernement daté du 18 février
1927, relatif à la question de la liberté du trans-
port et du transit sur les voies ferrées du terri-
toir e de la Sarre. L'organisation proposée par

la commission de gouvernement sera réalisée
dans un délai maximum de trois mois et, par
conséquent les troupes stationnées dans le ter-
ritoire de la Sarre, seront ret irées dans le même
délai. La commission de réseau ainsi que les
forces de protection des chemins de fer seront
sous les ordres de la commission de gouverne-
ment et responsables devant elle. Les forces de
protection ne pourront exercer leurs fonction s
vis-à-vis de la population que dans des circons-
tances exceptionnelles. L'effectif de 800 hommes
indiqu é pour ces forces représente le maximum.
Au cas, où la commission de gouvernement es-
timerait qu 'une réduct ion de ce nombre est pos-
sible, elle pourra prendre les mesures néces-
saires à cet effet sans en référer au préalable
au conseil. >

Puis, M. Stresemann déclare closes la séance
publique et la session.

Ultime séance privée
GENÈVE, 18. — Dans sa séance privée, le

conseil de la S. d. N. a renouvelé pour une nou-
velle période les membres de la commission de
gouvernement de la Sarre dans sa composition
actuelle. Le président M. Steffens (Canadien)
qui, comme on le sait, a donné sa démission, a
accepté de conserver sa fonction jusqu'à son
remplacement probablement par un autre Ca-
nadien, en tout .cas pour une durée de trois mois.

L'impression de M. Briand
GENEVE, 13. -̂  Après la séance du conseil,

M. Briand a reçu les représentants de la presse
internationale, et a répondu à différentes ques-
tions qui lui ont été posées. M. Briandj donnant
son impression sur la session du conseil, a dit
qu'il en était très satisfait La caractéristique
de cette session, a-t-il ajouté , c'est que les points
de divergence assez délicats entre l'Allemagne
et la Pologne ont pu être réglés d'une façon sa-
tisfaisante et dans un esprit de cordialité qui
fait bien augurer de l'avenir. La politique que
nous avons faite, a constaté encore M. Briand, a
été consolidée par résultats de la présente ses-
sion. M. Briand a fait remarquer que la ques-
tion de la Sarre est tont à fait spéciale et n'a
aucun rapport avec d'autres problèmes. La ques-
tion de la Rhénanie n'a pas été touchée dans
cette session.

L'institut universitaire international
GENEVE, 18. — Le département genevois de

l'Instruction publique a annoncé samedi soir
que le Conseil fédéral avait pris une décision
qui assure la constitution du conseil exécutif de
la fondation pour l'institut universitaire des
hautes études internationales. Il a nommé mem-
bres de ce conseil : M. Vernon Kellogg, du Na-
tional Research Council Washington ; M. Osten
Unden, professeur à l'université d'Upsal (Suè-
de).

M. Paul Mantoux, ancien directeur à la S. d.
N., a été nommé directeur de l'institut, dont l'ac-
tivité commencera le 15 octobre prochain.

ÉTRANGER
Les hautes eaux en France. — Les dépêches

de province signalent que les inondations cau-
sent de graves dommages.

Dans le Lot la décrue du fleuve a permis de
porter secours à vingt-sept personnes qui, de-
puis deux Jours, étaient bloquées dans un mou-
lin. La ville de Cahors a particulièrement souf-
fert des inondations.

Dans le département du Tarn et Garonne,
trois sauveteurs, entraînés par le courant se
sont noyés.

Dans la Marne, la situation est sérieuse. On
signale aussi une forte crue de l'Aisne. La
Seine continue à monter.

Le beau courage d'une fillette. — Jeudi, à
Sarreguemines, a eu lieu une cérémonie inti-
me, au cours de laquelle une fillette de 13 ans,
Colette Bloch, a été décorée de la médaille de
bronze par le sous-préfet pour avoir le 22 sep-
tembre dernier, porté secours à un homme qui
se noyait dans la Sarre.

H lui a été également remis une plaquette
en argent et une montre en or, offerte par la
fondation Carnegie.

Justice rapide. — A Londres, dix-sept Jours
seulement après avoir assassiné, dans un train,
sa fiancée, un jeune homme de 26 ans, Frede-
rick Stratton, a été condamné à mort par le
tribunal d'Old Bailey, l'accusé ayant reconnu sa
culpabilité. Six minutes à peine s'écoulèrent
entre le commencement du procès et le pro-
noncé de la peine capitale.

Une bonne idée. — Vendredi, au tribunal
de Milan, alors que se déroulait un procès con-
tre plusieurs personnes accusées du commerce
clandestin de cocaïne, les agents de policé en-
tourèrent le public dés tribunes et procédèrent
à l'arrestation de 60 personnes équivoques,
parmi lesquelles de nombreuses femmes, soup-
çonnées de se livrer au trafic des stupéfiants ;
de la cocaïne fut trouvée sur plusieurs des per-
sonnes arrêtées. L'enquête se poursuit.

Après le cyclone de Madagascar

On annonce de Paris qu'un câblogramme da-
té de Tamatave 11 mara, de M. Berthier, gou-
verneur général par intérim de Madagascar, dit
que la voie ferrée de Tamatave a été coupée à
18 kilomètres de cette ville à la suite de la des-
truction d'un pont métallique de 280 mètres ;
le transbordement sera assuré Incessamment.

La ville de Tamatave est en mines. Quelques
rares immeubles recouverts en hâte abritent la
population dont le ravitaillement est assuré.
Tout le batelage est coulé. Le cyclone fut ag-
gravé par un violent raz-de-marée qui rasa la
pointe Hastie : trois , femmes créoles et 28 in-
digènes de la ville furent tués. Les pertes par-
mi les indigènes ne sont pas encore dénom-
brées.

Dans un second câblogramme daté du 12, M.
Berthier explique que les communications étant
coupées et l'envoi d'un courrier impossilole, il
ne put répondre aux nombreux radiotélégram-
mes lui demandant des renseignements. 11 ajou-
te que l'ordre règne et que, malgré une fausse
nouvelle, il n'a jama is été question de procla-
mer l'état de siège que rien ne justifiait

La ville en ruines présente un aspect lamen-
table qui a certainement fait exagérer, au pre-
mier moment, le chiffre des pertes humaines,
heureusement peu nombreuses. La région du
lac Alaotra a aussi été très éprouvée : deux vic-
times européennes y sont signalées : un pas-
teur anglais et un enfant.

Là non plus, l'importance des pertes indigè-
nes n'est pas encore connue. La voie ferrée esl
coupée à 100 km. nu nord de Moramanga , un
pont de vingt mètres a été enlevé par les inon-
dations. Les communications télégraphiques ne
sont pas encore rétablies avec Tamatave, mal-
gré l'activité des agents de ligne.

La circulation des trains de voyageurs est as-
surée avec de laborieux transbordements.

M. Repiquet , gouverneur de la Réunion , dans
un câblogramme, déclare que rien ne justifie
les renseignements alarmants émanant de sour-
ce privée et ayant trait aux effets du cyclone
sur la Réunion où les dégâts sont insignifiants.

A Châteauroux, le juge d'instruction a fait su-
bir son premier interrogatoire à Raoul Martin,
le meurtrier du docteur Guilpin. Martin , tou-
jours aussi calme, répéta au magistrat qu'il ne
regrettait nullement d'avoir tiré, mais d'avoir
tué, car il désirait simplement « moucher > le
docteur.

Raoul Martin a ainsi expliqué sa haine à l'é-
gard de sa victime : en 1920, alors qu'il habitait
encore Paris, le docteur Guilpin, qu'il était allé
consulte r, lui aurait révélé qu'il était atteint
d'une maladie spéciale pour laquelle il lui fit
à maintes reprises des piqûres intraveineuses,
« piqûres extrêmement douloureuses qui me
donnaient envie de mordre », a dit le meurtrier.
Un an plus tard, Martin se serait fait examiner
à l'hôpital de la Pitié où un spécialiste lui au-
rait dit qu'il n'avait pas le mal pour lequel on
l'avait traité.

C'est cela que, d'après lut H ne pardonna ja-
mais au docteur Guilpin. Martin ajouta que, dès
cette époque, il acheta son revolver pour < ren-
dre la pareille > à son médecin.

Le juge d'instruction va faire examiner Mar-
tin pour savoir si, réellement il a subi à tort
le dur traitement dont il aurait conservé un si
mauvais souvenir et qui l'aurait poussé au cri-
me. Les paroles du meurtrier méritent en ef-
fet une sérieuse confirmation.

L'assassinat dn médecin chef
de l'hôpital d'Issondnn

SUISS E
L'industrie horlogère et le tarif douanier

Irauçais. — La « Fédération horlogère », orga-
ne dé la chambre suisse de l'horlogerie, insiste
sur les exagérations du nouveau tarif douanier
français, en ce qui concerne l'industrie horlo-
gère. «La France, dit-elle, comme au temps du
régime Méline si néfaste pour elle, entreprend
une nouvelle guerre de tarifs ; heureusement
que la Suisse ne se trouve pas désarmée dans
ce domaine et qu'elle a la faculté, si elle s'y
voit obligée, d'user, dans une large mesure,
de représailles nécessaires et effectives, l'im-
portation de France en Suisse s'étant élevée
en 1326 à peu près à un demi-milliard de
francs, tandis que l'exportation de Suisse en
France a atteint à peine 150 millions de francs.»

BERNE. — Ces jours passés, quatre écoliers
du quartier Enge-Felsenau à Berne eurent l'i-
dée de confectionner un mannequin de gran-
deur d'homme en se servant de vieux habits et
de paille. Es entourèrent la tête et un bras de
bandes de gaze qu'ils rougirent avec du vernis.
A la nuit tombante, ils étendirent le mannequin
à la Tiefenaustrasse et se cachèrent dans le voi-
sinage, attendant les événements. Plusieurs au-
tomobilistes, effrayés à la vue du « cadavre »,
s'arrêtèrent puis repartirent après s'être rendu
compte qu'ils avaient été dupés. Dans son émo-
tion, l'un d'entre eux alla heurter le talus. Un
autre automobiliste arrivait accompagné de sa
femme qui est en espérance ; cette dernière eut
une crise de nerfs à la vue du pseudo-cadavre
et tomba sans connaissance. La police, enfin
avertie, vint débarrasser la voie publique de cet
obstacle d'un nouveau genre, tandis que les ga-
lopins riaient sous cape dans leur cachette.

— Vendredi a eu lieu à Berne la crémation
du conseiller national Hofmann, décédé à la
suite d'une opération dn cancer. L'Assemblée
fédérale était représentée par MM. Tschudy et
Walther (Lucerne), conseillers nationaux, et par
Si M." Hauser et Andermatt, conseillers aux Etats.
Assistaient en outre à la cérémonie, M. Motta,
président do la Confédérationr MM.-Baeberlin.
Scheurer et Schulthess, conseillers fédéraux,
une délégation du Conseil d'Etat thurgovien,
etc. Prirent la parole le pasteur Haller, de Ber-
ne, en sa qualité, d'ami personnel du défunt, M.
Tschudy (Glaris), au nom du Conseil national
et du groupe socialiste des Chambres fédérales,
M. Altwegg, conseiller d'Etat au nom du gou-
vernement thurgovien, et le pasteur Knellwolf,
de Cerlier, au nom de la société d'étudiants Ale-
mannia.

— Mardi passé, un terrible accident est sur-
venu à la colonie ouvrière de Ralmatt, près
Grellingue. Une fillette de 5 ans s'amusait avec
des allumettes. Soudain, ses habits prirent feu.
Aux cris de l'enfant une jeune fille du voisi-
nage accourut afin d'éteindre les flammes; mais
U était déjà trop tard. La pauvrette mourut
mercredi après d'atroces souffrances.

BALE-VILLE. — En ces dernières années,
voire même depuis vingt ans, la pêche au sau-
mon dans le Rhin avait graduellement perdu de
son importance. Il est clone tout ft fait surpre-
nant d'apprendre que cette année,, on signale
dans presque tous les fleuves et rivières du
nord et de l'ouest de l'Europe une subite migra-
tion de saumons remontant les cours d'eau.
La pêche, presque miraculeuse, est d'une telle
abondance que les pêcheurs ont quelque peine
à écouler leur marchandise. C'est pourquoi le
prix du saumon a déjà considérablement bais-
sé ; ainsi, à Bâle, où on le payait 5 fr. et plus
la livre, il ne coûte plus maintenant que de
2 fr. à 2 fr. 75. Les amateurs en sont ravis.

ARGOVIE. — La cour d'assises argovienne a
condamné pour escroquerie, détournements,
abus de confiance et banqueroute, à trois ans
et demi de réclusion et sept ans de privation
des droits civiques, un commerçant figé de 24
ans, Frantz Rueflin, de Mumpf , district de
Rheinfelden. 

— Le tribunal cantonal argovien s'est occupé
de l'affaire de l'état civil de Lengnau» On se
souvient que, bien qu'il eût été relevé de ses
fonctions par le Conseil d'Etat et remplacé par
son fils, l'officier d'état civil avait continué à
célébrer les mariages. Le procureur général
avait recouru au tribunal cantonal contre la sen-
tence , du juge de district qui avait condamné
avec sursis Johann Jetzer à quatre semaines
de prison et 200 fr. d'amende, et son fils à trois
semaines de prison et 150 fr. d'amende. Le tri-
bunal cantonal a supprimé le sursis, considérant
que les deux inculpés avaient effrontément sa-
boté la décision du Conseil d'Etat relevant
Johann Jetzer père de ses fonctions, et que les
inculpés n'ont pu avoir, à aucun moment de
doute sur la portée de leur acte.

SAINT-GALL. — Samedi matin, à 4 heures,
l'immeuble de Mme Holenstein, à Btitschwil,
comprenant la maison d'habitation et la grange,
a été complètement détruit par un incendie. Les
pompiers n'ont pu que protéger du feu les im-
meubles voisins qui étaient en grand danger.
Une partie du mobilier a pu être sauvée. La
cause du sinistre est inconnue.

TESSIN. — Dans une carrière de granit, à
Osogna, un ouvrier italien , M. Angelo Lorenzini,
âgé de 56 ans, père de quatre enfants, a été
enseveli par un eboulement de pierres et tué
net

VAUD. —- A Montreux, vendredi, peu avant
six heures du soir, un accident s'est produit à
la rue de l'Ancien Stand, où des ouvriers de
l'entreprise Felli et Biasini étaient occupés à
des travaux. En train d'ouvrir une fouille pour
le compte du service des eaux Vevey-Montreux,
un ouvrier, nommé B., âgé de 53 ans, domicilié
à Aigle, a été pris sous un eboulement et griè-
vement blessé. Immédiatement transporté à
l'hôpital de Montreux, il y subit une opération
dans la région de l'abdomen. Son état reste
grave.

— Le train Orbe-Chavornay a atteint vendre-
di soir, sur la route, M. Edouard Martin, qui
rentrait à son domicile et qui , relevé avec une
jambe coupée et le crâne enfoncé, a succombé
à l'infirmerie d'Orbe où on l'avait conduit.

— Malgré un temps pluvieux et froid et les
chemins boueux, la foire de Cossonay de jeudi
a été très fréquentée. On a amené sur la place
du Pré-aux-Moines : 84 têtes de gros bétail et
169 porcs. Des transactions assez nombreuses
se sont faites et l'on a constaté que les prix
n'ont guère varié depuis le mois dernier. La
bonne vache marchande s'est vendue de 600 fr.
à 1000 fr. Sur le marché des porcs, la tendance
est plutôt à la hausse. Il fallait compter 100 fr.
au moins pou r une paire de petits porcs de 8 à
9 semaines et de 160 à 200 fr. pour les moyens.

Chronique genevoise
(De notre corresp.)

GENÈ VE, 12. — Pas de révolution, mais de
sérieuse construction, lit-on sur un élégant car
de marque française stationnant à proximité du
palais des expositions. Tel est bien le « leitmo-
tiv » de ce cinquième Salon de l'automobile qui
va fermer ses portes après dix journées enfié-
vrées et trop souvent pluvieuses. Rien de sen-
sationnel mais un effort toujours plus marqué
vers la solidité, la sécurité de marche, la petite
cylindrée (for mule des deux litres), la « renta-
bilité » — qui n'est pas toujours le rendement
— et l'élégance, sans oublier ce facteur de toute
première importance, le bon marché, le prix
« populaire ». Et à ce dernier point de vue, U
y avait de forts jolis joujoux à acquérir, c'est le
cas de le dire, pour une bouchée de pain.

Cest que, de plus en plus, l'auto, de machine
de luxe et de grand luxe — il y a au présent sa-
lon une limousine de quelque 82,000 francs —-.
devient un moyen de communication et de trans-
port indispensable à toutes les classes de la so-
ciété ; rien qu 'à Genève, le 75 % des véhiculée
à moteur est au service du commerce et de l'in-
dustrie. Et rien ne fait supposer que cette pro-
portion ne monte encore, à moins que, sous pré-
texte de favoriser une industrie nationale arti-
ficielle incapable, de par la force des choses, de
tenir tête à l'étranger pour la vente en grand —4
je ne parle pas de la bienfacture — on ne smv
charge les autos étrangères de droits d'entrée
exorbitants.

Quoi qu'il en eolt, notre Salon a conquis défi-
nitivement droit de cité tout comme la foire
d'échantillons de Bâle ou le Comptoir de Lau.
sanne ; il est devenu le Salon de printemps qui
donne le ton à tout le continent H faut une fois
de plus, enregistrer Je succès des hommes har-
dis qui, en cinq ans, grâce à un solide optimis-
me, à une vue saine et large, nous ont dotés
d'une institution que personne ne songe plus S
nous disputer.

Comme les années précédentes, l'organisation
fut parfaite ; le coup d'œil d'ensemble, unique,
quoique les voitures fussent encore plus nom-
breuses et plus à l'étroit que précédemment D
y a bien une petite, toute petite ombre au t_>
bleau ; c'est l'annexe qui obstrue et défigure
totalement la façade principale du palais, sur
le boulevard du Pont-d'Arve. Cette ombre
n'existera plus l'an prochain, nous dit-on. et
c'est tant mieux.

Nous l'avons déjà dit : paa de révolution an
Salon de 1927. La concurrence — et elle était
très nettement marquée entre Français et Amé-
ricains représentés chacun pour un tiers à eette
grande manifestation internationale — . porta
principalement sur le fini, les Français visant
surtout au travail de précision et de fine méca-
nique, les Américains faisant, d'autre part, des
prodiges de confort au point de vue de la car-
¦---¦____--_-_B_-_--_BMa__________________-________________l

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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AVIS TARDIFS
Perdu vendredi soir, entre l'avenue de la Garé

et l'Université, en passant par l'avenue dn Premie*-
Mara, on

SAC D'ÉTOFFE ORANGE
contenant nn tricot. Le rapporter contre récom-
pense. Maladière 20. 

Société Théosophique
30, Rue du Coq d'Inde

Ce soir, à 20 h. 30
Conférence sur ie « PEYOTL »

Entrée libre

On s'abonne à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

dès ce jour

pour 4 fr. 20
jusqu'au 30 juin 1927

Abonnement mensuel: tfir. 1.30
Le montant de l'abonnement peut être versé,

sans frais , au compte de chèques postaux IV 178
à l'adresse de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >
pu payé directement au bureau du journal, rue
du Temple-Neuf 1.

Finance - Commerce
Changes. — Cours an 14 mars 1927 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neuchâteloise :
Achat Vente Achat Vente

Paris ... 20.20 20. -15 Milan . , ,  23 10 23.?6
Londres . . 25.50 25.25 Berlin .. 123.10 123.40
New Yo- _ 5.17 5.21 Madrid . . 89.50 89.90
Bruxelles 72.15 72.45 Amsterdam 207.75 208 .25

(Ces cour, sont donnas à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 12 mars 1927
Les chiffres seuls Ind iq uent  les prix faits.

m = pris moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o *° offre.

Actions 1 % Belge . ... —.—
Bq Nat. Suisse —.— 1 % ch» Français —.—
Comp. d'Escomp. 060.— 3?° Différé - -i. Jf»75 d
Crédit Suisse . . 792.50 3« cb- féd A. K. 84 —
Soc. de banq. ». 770 - 7% ch-i,er «^oc 063.-
Dnion fin.genev . 659.- ?Jîem. Fco-Snlss. 419.—
Ind. aenev . gaz 515 — 3% Jougne-Eclé . 380 — d
Gaz Marseille . —.— s!̂ % Jnra-Simp. 79 50m
Motor- Colombns 988.50 3% Genev. à lots 108 50
Foo-Suisse élect. -.- <% Genev . 189» «0.-
_tal.-Argent. eleo. 463.50 3% Frib. 1903 . 390.-
Mines Bor. ord. 5% V. Genô. 1919 ..09.50
Gafsa, part . . . 350.— n. 4% Lausanne . . 4-i ().— d
Totis .harbonna . 460.— 5% Bolivia Ray 204.50
Chocol. P.-C.-K. 2117.50 Danube-Save . b0.85
Nestlé . 714.50 6% Paris-Orléans .83.—
Caontch 'è '  fin. 109.10 6% Argontin.céd . 99.85
Allumettes "suêd. 401.- Cr. f d'Eg 1903 -.-

_-, ,, . .. 4% Fco S. élect. 447.—
Obligations Hispano bons G% 493 —

%% Fédéral 190? 83.— 4J _ Totis c. bong 4.5. —
Trois changea en hausse, dont 1 record : Oslo

135.90. Espagne 89.57 'A. C cn baisse ct 8 sans_ chan-
gement. Bou rse animée ; la hausse Ee maintient
sauî sur quelques titres, remplacés par d'autres.
Sur 49 actions : 20 on hnu_ so, 11 en baisse. Cedn-
laa argent en hau.se 99 >_ . 100, 100 K (+1 %).



rosserie : élégance de la ligne allongée, lumière
électrique, chauffage, sièges du dernier prati-
que, suppression totale du bruit ; dans plusieurs
modèles exposés, la carrosserie en métal a rem-
placé le bois.

En général, les voitures fermées tiennent le
haut du pavé. A part des Ford à deux sièges
— pour trois mille et quelques francs ! — c'est
la voiture à quatre places qui dominait, allé-
gée, avec centre de gravité aussi bas que possi-
ble et consommation réduite de benzine. Dans
ce domaine, outre les Américains et, quoique
beaucoup plus faiblement représentés, les Ita-
liens exposaient des machines idéales. Le frein
hydraulique, quelquefois même pneumatique,
sur les quatre roues, se généralise, conçu de
telle façon que le pied le plus mignon amène,
d'une faible poussée et en un rien de temp»,
le plus gros monstre à l'arrêt.

L'éloge de 1 industrie suisse n est plus à faire
Ici ; les Saurer, les Berna, les Martini et autres,
tout comme les fabriques d'accessoires, démon-
trent une fois de plus à l'évidence la finesse
d'exécution, le sérieux et la précision insurpas-
jable dont sont capables nos constructeurs et
leur petite armée de collaborateurs. Grâce à cet
atout formidable et quoique, de par la nature
même de notre sol et les conditions économi-
ques qui en résultent, la grande fabrication en
âérie soit impossible chez nous, nos voitures
et accessoires affrontent victorieusement la
concurrence étrangère. Mais — et c'est là l'o-
pinion de toute la gent automobile — il serait
dangereux, pour ne pas dire fatal, de tenter de
la développer artificiellement en ayant recours
à des moyens prohibitifs à l'entrée des voitu-
res étrangères et qui, sous le vocable de droits
|l'entrée très fortement majorés, ne pourraient
celer leur caractère nettement et purement fis-
cal. Le président de la Confédération IV très
franchement reconnu lors de son discours inau-
gural, mais il ne nous a pas rassurés tout à fait.
p*est que, derrière lui — ce n'est pas M. Motta
jurai nous l'a dit 1 — il y a, peut-être, l'industrie
automobile suisse, mais surtout les chemins de
1er suisses (au peuple suisse) dont, grâce a une
©chevelée politique de tarifs, on connaît les
tffillantes affaires... M.
JNBHSgSS'g' mmmammtm* -JM - HW --*

CANTON
{.-- Frontière française
K.-M Lods (département du Doubs), M. 'André
fognon, 27 ans, Neuchâtelois, mettait en fono-

oh vendredi après-midi, une courroie de trans-
jp-lssion dana la scierie où il travaillait, lorsque

f 

manche se prit dans la roue. Entraînée par
Ue-ci, il fut projeté contre le mur voisin Oi-
se fracassa la tête et mourut sur le coup,

fjf ' • 'AUT__I__«TEÎ-
r On a retiré du lac, hier après midi ù 8 heures,
devant le port, le corps d'un nommé Johann
Bûcher, 89 ans, originaire de Lucerne, habitant
îa Sagne. Le noyé semble avoir séjourné pe__ -
gant un mois dans l'eau.

NEUCHATEL
tramwayi

* Ct} zûflf-îï. peu après 7 heures, un essieu d'une
fiture faisant le service de la gare s'est brisé.

>mme l'accident s'est produit dans la boucle,
s'en est suivi, pendant un quart d'heure, une

certaine perturbation dans l'horaire des autres
oignes, c'est-à-dire jusqu'à oe que la ligue ait été
fiégagéa¦•i Sur le lao

EHer i t7 S. 85, un petit bateau monté par
fin jeune homme et une demoiselle, a chaviré
Ja face du Crêt, Grâce à la rapidité des sé-
jours apportés par un canot moteur du port,
les naufragés s'en tirent avec un bain forcé plu-
tôt froid.
,V Tourisme nautique suisse
i, Stcr .'initiative de M. Favre, qui fit le film
Jhi Rhône, présenté l'an dernier au cinéma Pa-
|aee de Neuchâtel, il vient de se constituer, &
penève, une section du tourisme nautique du
_.Ouring club suisse.

Noua détachons l'entrefilet suivant paru dans
tes Journaux de Genève :
t «H faut vivement féliciter ceux qui ont
rtribué à cette fondation, parce qu'elle rendra

grands services ; le tourisme nautique peut
le développer de façon considérable et l'actl-
ytté de la section sera donc utile au dévelop-
pement général du tourisme dans notre pays,

» L'affiliation au Touring club signifie en
premier lieu la simplification des passages des
»rontières et il est à prévoir que les possesseurs
ne petits bateaux pourront circuler, comme des
wclistes, sous le couvert de l'identité du Tou-
iina club.
, > Cet avantage est énorme et la certitude que
les gens auront de pouvoir voyager facilement,
ïes incitera à s'adonner à la pratique du sport
du < canoë >. Pour le moment, c'est presque
tmiquement ces bateaux-là qui pourront être
Eisés. Plus tard, si le programme des canaux

réalisé, le mouvement touristique prendra
ore davantage d'ampleur et il n'est pas

'exagéré de prétendre que, pour gagner la Mé-
iij_terranée. tes yachts emprunteront la route
'Suisse. >
i -j ; .Fme et 'dernière soirée «tt fjK
i_ ¦j.;' Théâtre littéraire ï:;i'
1 , tOommuniqué.) Nous aurons, mercredi pro-
chain 16 mars, l'occasion d'apprécier pour la
première fois, à Neuchâtel, la troupe du Théâ-
tre des jeunes auteurs. On sait que cette so-
ciété fut créée à Paris, l'an dernier, par 66 au-
Îurs dramatiques désireux d'assainir la scène

ançaise et de lutter contre les excès du théâ-
e purement commercial. Les jeunes auteurs

se sont installés à Paris, au Vieux-Colombier,
flans la maison rendue glorieuse par Jacques
Copeau. M. Henry Bidou assume la direction
littéraire de l'entreprise, avec le propos de
faire jouer non seulement des pièces d'avant-
garde, mais toutes celles qui méritent l'adhé-
sion du grand public.

Celle qui nous sera présentée mercredi, au
Théâtre, est la première œuvre de Bernard
Zimmer, un jeune auteur d'origine alsacienne
et qui est apparenté par son mariage à une
famille neuchâteloise. < Le veau gras > qui fut
créé à l'Atelier, le classa d'emblée parmi les
meilleurs auteurs comiques de la nouvelle gé-
nération et ses pièces suivantes, «Les Zouaves>,
% Bava l'Africain >, consacrèrent son talent. A
son sujet, on a parlé de Jules Romains, de Ma-
jaud, de Conrteline et de Jules Renard . La
Société du théâtre littéraire que l'on sollicite
sans cesse Ae faire jouer des pièces gaies espè-
re satisfaire un nombreux public en lui pré-
sentant celle-ci qui, de la comédie de mœurs,
S'élève souvent à la comédie de caractère. Le
personnage principal , Blanchard , sera tenu par
M. Camille Corney que nous avons vu, l'an
dernier, dans < Chacun sa vérité > et qui fait de
son rôle une création magistrale. Rud e et bou-
gon d'abord , papelard et flagorneur ensuite,
ce pharmacien de province est un type. Nulle
analyse du < Veau gras > ne saurait donner une
idé.e du cominue Biicĉ .sif cle cette nièce, d'un
comique qui tient surtout anx dialo<?ues et ft
la mimique dea acteurs. Du reste, elle déflore-
rait le plaisir de ceu.r qui nombreux, il faut
l'espérer, viendront l'écouter.

Conférence
sur la téléphonie automatique

E y avait beaucoup trop peu de monde same-
di soir à la Salle des Conférences pour assister
à la conférence sur la téléphonie automatique,
avec projections, film cinématographique et dé-
monstrations, donnée par M- Andina, de Lau-
sanne, et organisée par la section neuchâteloise
de la F. S. O. T. T. en faveur du fonds pour
la dotation de postes de radio aux établisse-
ments hospitaliers du canton.

L'abondance des spectacles et le caractère un
peu spécial de cette intéressante conférence
n'ont malheureusement pas permis aux organi-
sateurs de récolter les fonds qu 'ils escomptaient
et nous le regrettons vivement en souhaitant que
le public neuchâtelois soutienne une autre fois
cette bonne Initiative.

-Les Sakharoff a Neuchâtel
'Après une brillante tournée en Belgique, Hol-

lande, Allemagne, France, Monte-Carlo, en Al-
gérie, les célèbres artistes Clotilde et Alexan-
dre Sakharoff viendront en Suisse ©t seront le
jeudi ft Neuchâtel.

Les Sakharoff qui, par la légèreté ailée de
leur art, sont arrivés à exprimer par la danse
les œuvres des grands maîtres, présenteront
pour la première fois, au public de Neuchâtel :
« Vision dei Quatrocento >, sur la musique de
Frescobaldi, par Alexandre Salcharoff ; < Poème
printanler >, de Krug et < Danseuse de Del-
phe > seront dansés par Clotilde Sakharoff , ain-
si qu'Alexandre Sakharoff exécutera la < Pava-
ne >, de Couperln-Kreisler ; enfin, Ils passeront
en revue leurs plus célèbres créations, celles
qui ont mis le sceau à leur réputation mondiale.

MM. André Audoli, pianiste, et Pierre Reit-
linger, violoniste, tous deux premiers prix du
Conservatoire de Paris, et un élève de M. Sakha-
roff prêteront leur concours à cette soirée ex-
ceptionnelle.

Jubilé scout
Pour célébrer le quinzième anniversaire de

leur fondation, les éclaireurs de notre ville ont
eut l'idée originale de mettre à l'étude une
opérette composée par l'un d'eux : < Les dé-
mons de la montagne >, musique de M. L. Du-
bois, paroles de MM. A. Mêler et L. Dubois.

On nous a donné quelques détails sur l'histo-
rique des < Démons de la montagne >.

Il faut remonter jusqu'en 1919 pour en trou-
ver les origines : cette année-là, en juillet, 88
éclaireurs de Neuchâtel campaient à Gsteig et
une vingtaine d'entre eux escaladaient l'Ol-
denhorn ou Becca d'Audon. Les intempéries
contrarièrent quelque peu les scouts, aussi leur
chef publia-t-il un récit fantaisiste du camp
dans lequel les démons légendaires des Dla-
blerets étaient rendus responsables du contre-
temps.

L'éclaireur Louis Dubois, quelques mois plus
tard, soumit ft son instructeur un projet de
pièce de théâtre tirée de ce récit ; son idée
prit corps ; il travailla tant et si bien qu'après
plusieurs années de labeur, il put présenter
an conseil des Instructeurs de notre ville une
opérette composée dans toutes les règles et
dont l'étude fut décidée avec enthousiasme.

Le premier acte, « La légende des démons s,
se situe aux chalets d'Audon ; le deuxième,
«Le rêve de Roger >, dans une grotte suppo-
sée au col d'Audon, et le troisième <La rose
des Alpes >, dans les séracs du glacier de Zan-
fleuron.

La réalisation de cette œuvre musicale a né-
cessité un travail considérable ; disons seule-
ment qu'il a fallu apprendre 18 chants, tous
accompagnas par l'orchestre, que toutes les mé-
lodies sont absolument inédites, que quatre
des solistes n'ont que 18 ans et que l'opérette
nécessite 65 participants, petits ou grands, so-
listes, choristes, musiciens et danseurs, presque
tons recrutés parmi les éclaireurs.

H serait injuste de Juger les résultats : pour
intéressants qu'ils soient, ils sont assez éloi-
gnés de la perfection ; mais aussi qu 'importent
les Impairs de l'orchestre, les déraillements
des chanteurs, les lacunes de mémoire ! Ce
qu'il faut considérer et souligner, c'est l'effort
que tous ont fourni, talentueux ou non. Pendant
des mois, ces leunes gens se sont passionnés
pour l'œuvre d'un des leurs, ils ont vu de près
ce qu'est une opérette, la multiplicité des res-
sources qu'elle met en œuvre, le travail achar-
né qu'elle exige tant des exécutants que du
directeur, ils ont vécu de longues heures pour
îa musique ; ils ont appris des danses et ft se
tenir en scène ; tout cela compte et leur pro-
fitera. H nous a plu de constater qu'à l'Inverse
de tant de '< sportifs > modernes, les éclaireurs
ne négligent pas l'intelligence tout en cultivant
l'âme et en fortifiant le corps. Braves scouts,
continuez dans cette voie : c'est lz bonne.

POLITIQUE
Sec-êtê e§@s estions

GENEVE, 13. — M. Aristide Briand a quitté
Genève pour Paris dimanche matin en compa-
gnie de MM. Loueheur et Ponsot.

La délégation allemande présidée par M.
Stresemann est partie à 18 heures pour Berlin.

PARIS, 18 (Havas). — Commentant les tra-
vaux de la session du Conseil de la S. d. N. qui
vient de finir, le correspondant du « Petit Pari-
sien > à Genève écrit : En dehors de la détente
germano-polonaise, le fait principal de cette ses-
sion, c'est qu'un pareil débat mettant directe-
ment aux prises la France et l'Allemagne, ait
pu s'instituer en public, alors qu'on ne savait
pas encore où l'on allait, et que ce débat se soit
déroulé non seulement d'une façon courtoise et
paisible, mais dans une atmosphère de confian-
ce et de cordialité.

Le correspondant du « Petit Journal > déclare
qu'il faut rendre cette justice à M. Stresemann
qu'il a été pendant toute cette session un ex-
cellent président II faut seulement souhaiter
que la majorité de l'opinion allemande se pé-
nètre le plus tôt possible de l'esprit de Genève
et n'exige plus de ses ministres qu'ils rappor-
tent de Genève un cadeau après chaque session.

L'« Oeuvre > se félicite de l'unanimité réali-
sée.

L'< Avenir » écrit s
« Ainsi qu'il en est à chaque rencontre Inter-

nationale, l'Allemagne quitte Genève en empor-
tant ce qu'elle était venue y chercher, pour no-
tre plus grand dommage et celui de nos Alliés.
Pourtant, ce qu'il convient ausi de retenir, c'est
que, même sur des points secondaires, l'Alle-
magne n'a consenti aucune concession. C'est le
fait même de sa résistance qui importe et qui
démontre l'inanité de la politique d'entente.
Nous céderons toujours par le mirage de cette
entente que nous n'atteindrons jamais. >

Le « Figaro > s'exprime ainsi :
« M. Stresemann, en donnant son consente-

ment ft cet accord, a fait preuve d'un certain
bon vouloir, mais il peut rentrer en Allemagne
et braver les critiques, qui ne seront peut-être
pas toutes spontanées. Il apporte au Reich la
promesse que les troupes françaises quitteront
bientôt le bassin de la Sarre et peut dire qu'il

a posé devant l'opinion, dans des déclarations
retentissantes, la question de l'évacuation pro-
chaine et totale de la Rhénanie, et ceci com-
pense bien cela. >

L© £©&_ p de tête Beftfon
REVAL, 14 (Havas). — La nouvelle que le

ministre des affaires étrangères de Lettonie a
signé inopinément un traité préliminaire de non
agression avec le plénipotentiaire soviétique
Araloff a produit une vive Impression dans l'o-
pinion publique et les milieux politiques d'Es-
thonie. Présentement, il semble indubitablement
établi que l'on a paraphé quelques points d'im-
portance secondaire, mais aucune des questions
primordiales, notamment celle visant les obli-
gations de la Lettonie vis-à-vis de la Société des
nations. La perplexité règne dans les milieux
esthoniens. On ne s'explique pas l'attitude de
M. Cielens qui , sans aviser le gouvernement es-
thonien, qui est son allié, a donné la possibilité
ft l'U. R. S. S. de se prévaloir d'un résultat en
fait inexistant.

La presso esthonienne, sans différence d'o-
pinion politique, stigmatise les procédés diplo-
matiques du gouvernement de Riga et déclare
s'en rapporter au bon sens et au patriotisme
de la majorité du peuple lettonien qui, comme
celui d'Esthonie, ne saurait manquer aux en-
gagements qu'il a pris comme membre de la
S. d. N.

Le procès des communistes toscans
ROME, 13 (Stefani). — Le tribunal spécial

pour la défense de l'État, après plusieurs jours
d'audience a achevé le procès des communistes
toscans. Tous les inculpés ont été déclarés cou-
pables ou complices du crime de conspiration,
d'excitation à la haine de classes et de menées
subversives contre l'Etat. Le tribunal a condam-
né les accusés à des peines d'emprisonnement
allant de 22 mois ft 14 ans. Deux ont été acquit-
tés pour insuffisance de preuves.

Suffrage féminin
BERNE, 13. — Le comité central de TAsso-

ciation suisse pour le suffrage féminin s'est réu-
ni ft Berne le 13 mars sous la présidence de
Mlle Gourd (Genève).

H a définitivement fixé aux 7 et 8 mai 1927
la date de l'assemblée générale à Lausanne
pour laquelle il a élaboré un fort intéressant
ordre du jour : allocations familiales, campagne
bâloise pour le suffrage féminin, suffrage fémi-
nin ecclésiastique, pastoral féminin et propa-
gande suffragiste dans les campagnes.

Il s'est aussi longuement occupé de questions
de propagande, a décidé l'impression d'une bro-
chure due à la plume de Mlle Porret (Neuchâ-
tel), et a étudié sous quelle forme l'association
suisse pour le suffrage féminin exposerait en
1928 ft la Saffa (exposition nationale suisse du
travail féminin). D iffé rentes questions d'ordre
international et notamment la représentation
des femmes à la conférence internationale du
travail de 1927 ont rempli la fin de la séance.

IJ î - proportionnelle
est maintenue en Thurgovie

FRAUENFELD, 18. — L'initiative cantonale
tendant ft l'abolition du système proportionnel
pour la nomination du Grand Conseil et de la
proportionnelle municipale facultative a été re-
jotée dimanche par 15,419 non contre 12,038 oui
Ont voté contre : les partis de minorité, soit les
socialistes, les démocrates et les catholiques.
Ont voté pour : les radicaux. Les paysans
avaient laissé la liberté de vote.

La proportionnelle cantonale avait été intro-
duite le 4 mare 1919 par 12,709 voix contre
11,379.

Une première initiative demandant TaboH-
flon de la proportionnelle avait été rejetée le
31 août 1924 par 18,130 voix contre 11,547.

... et W. Otto Weber h St-ttall
SAINT-GALL, 13. — Les élections du Conseil

d'Etat ont eu lieu dimanche. Les sept conseil-
lers d'Etat actuels ont été réélus.

La majorité absolue était de 27,828 voix. Le
seul conseiller d'Etat dont la réélection était
combattue, M. Otto Weber, démocrate, était sou-
tenu par les conservateurs. H a obtenu 27,710
voix. Son adversaire, le juge cantonal Hâchler,
socialiste, qui avait été porté sur la liste des
radicaux et des démocrates-progressistes, a ob-
tenu 25,073 voix . Le gouvernement compte donc
comme précédemment trois conservateurs, trois
radicaux et un démocrate.

NOUVELLES DIVERSES
Expulsion d'un Suisse. — On lit dans le < Pe-

tit Journal > :
Un ressortissant suisse, administrateur d'une

société qui, pendant la guerre, réalisa un chif-
fre d'affaires de 60 millions en vendant des
marchandises à l'armée américaine et à l'inten-
dance française, et auquel on réclamait plu-
sieurs millions au titre des bénéfices de guerre,
s'est déclaré insolvable. En conséquence, on
arrêté d'expulsion a été pris contre lui.

Los vautours de la finance. — A Paris, de-
puis quelques mois, M. Pathot, commissaire di-
visionnaire aux délégations judiciaires, était
chargé d'enquêter sur les agissements d'une
association de financiers louches contre laquel-
le plusieurs plaintes étaient déjà parvenues au
parquet.

A la tête des financiers se trouvait le fameux
Rochette. Il possédait plusieurs journaux qui lui
servaient à placer des titres sans valeur. En
outre, ces financiers avaient & leur service une
équipe de démarcheurs chargés de récolter en
province tous les titres d'Etat qu 'ils pourraient
obtenir en échange do leurs titres sans aucune
valeur. On montrait aux dupes les journaux de
Rochette dans lesquels ces valeurs fictives
avaient des cotes mensongères. On estime ft
dix mille environ le nombre des victimes et à
40 millions le montant des escroqueries com-
mises.

Dimanche après midi, M. Mathot a fait arrê-
ter Rochette et deux de ses complices, les nom-
més Thorel et Mexando. Rochette a été appré-
hendé ruo Saint-Lazare 6, où il avait installé
ses bureaux , Thorel et Mexando se trouvaient
au domicile de ce dernier.

DEUIEHES OEFÊeilES
Au Conseil de la S. d. N.

LONDRES, 14. — Interrogé par le représen-
tant de l'agence Reuter sur la récente session
du conseil de la Société des nations, sir Austen
Chamberlain a déclaré : « Sans aucun doute,
la Société des nations progresse lentement,
comme elle doit le faire, et gagne des forces. >

Parlant de la question de la Sarre, M. Cham-
berlain a dit : < A la dernière session du con-
seil, le plus gros problème qui se posait de-
vant nous n'était pas encore réglé et ne pourra
l'être que par un vote du conseil. > Les repré-
sentants de la France et de l'Allemagne ont
tous deux montré de la façon la plus amicale
qu'ils appréciaient le point de vue de l'autre
partie, mais qu 'ils ne pouvaient pas partager
cette manière de voir.

Heureusement, une fois de plus, après une
discussion publique marquée par une grande
habileté et une très bonne humeur, un accord
a pu intervenir. H n'y a eu ni vainqueur, ni
vaincu. J'estime que l'accord est très satisfai-
sant, car chacune des parties a obtenu ce à quoi
elle tenait le plus en concédant ce qui lui était
le plus facile de céder. Quel meilleur arrange-
ment pouvait-on demander ? De quelle façon
différente se fût poursuivie la discussion et
quels résultats eussent été atteints il y a un an?
L'accord sur la Sarre est un témoignage suffi-
sant de la façon dont la Société des nations a
progressé.

M Chamberlain, faisant allusion au règle-
ment polono-allemand, relativement aux écoles
allemandes en Haute-Silésie, a dit :

Ce règlement marque une détente satisfai-
sante entre la Pologne et l'Allemagne. J'espère
et je crois qu'il en résultera un règlement aussi
satisfaisant que possible.

Sir Austen Chamberlain a ajouté : Je pense
que le conseil agrandi de la S. des N. fonctionne
extrêmement bien et ne présente aucune dif-
ficulté. Je ne pense même pas que ce fonc-
tionnement pourrait rencontrer des difficultés
quelconques dans l'avenir. H conclut : Il est re-
marquable qu'au cours de la dernière session,
il n'y ait pas eu de conférences inter-groupes
et qu'il y ait eu de nombreuses conversations
entre hommes d'Etats, ce qui montre combien
différentes sont les relations anglo-allemandes
depuis Locarno. Je suis très content de la tâ-
che accomplie pendant la semaines -,

EN CHINB
i Une rétrocession de territoire

LONDRES, 14 (Havas). — On mande de Pé-
kin au < Morning Post > : Le journal officiel
de Chang-Sun-Chang mentionne que les An-
glais sont en train de négocier la rétrocession
de Wel-Hai-Wei et que Chang-Sun-Chang va
nommer prochainement un comissaire général
pour signer son acceptation,

Les troupes se conduisent mal
CHANGHAÏ, 14 (Reuter). — La conduite des

troupes du Chantoung a provoqué une grande
Indignation. Dans une ville chinoise, une dou-
zaine de magasins ont été pillés par des sol-
dats de Chantoung et de nombreux négociants
chinois hésitent maintenant ft ouvrir leurs ma-
gasins.

De fortes sommes d'argent sont exigées sous
la menace du revolver, et la police est impuis-
sante ft réprimer ces actes qui contribuent
beaucoup ft amener des adhérents à la cause
oantonaise.

CHANGEAI, 13 (Reuter). — Environ 70
hommes armés, vêtus d'habits civils, ont con-
traint hier soir les travailleurs de la voie fer-
rée Nankin-Changhaï à enlever des rails ft huit
kilomètres de Cîhanghaï. Un train de voyageurs
a déraillé, mais fl n'y a pas eu de victimes.

Bu!!eiin mé-éor. des G. F. F. 14 mars t ih .s o
* ra I __ ¦
p S Observations taltos .=? _ W^M

-
f I aux gares C. F. F. 1 ™MPS ET VENT
31 S i  6 
280 Bile . , . • !  -f _ Phj le prob. Calme.
543 Berue • ¦ • • -i- 3 . Couvert. Vt. d'O.
..87 Coire . . t • • + 2  » Calme.

1513 Davos . , , , __ 5 I > »
63. Fribourg . . .  + 4  Fluie prob. Vt. d'O.
894 Genève . • t -t- 5 Couvert •
475 Glaris . . . .  -J- 3 Pluie prob. Cahns.

1.09 Goschenen » . 0 ( ouvert. »
586 Interlaken . . .  -}¦ 5 Nuageux. >
995 La Ch. de Fonds 0 Neige. Vt d'O.
450 Lausanne . . .  + 5 Pluie prob. »
M8 Locarno . . .  + 3 Nuageux. Calme.
276 Lugano . . . .  + 3  Quelq uu_g . »
439 Lneerue . . . »  + 5  Couvert. »
39. Montreux , • • + 5  Pluie. »
482 Neucliâtel » .  » -f- 4 Couvert »
51)5 K..p . .itz . . i . 4-5 Pluie. »
678 Saint-Ga ll . . .  + 3 Couvert Vt d O.

1856 Saint-Morit a . — 8 Qq. nuag. Calme.
4(17 ficlwfrhouse , « 4- 4 Pluie prob. »
537 Sierre. . . . .  4 - 3  Ouelq nuag. ¦
502 rhoune . t « . 4- 4 Pluie prob. »
3S9 Vevey . . • . 4-0 Pluie. >

1609 Zermatt i * .410 Zurich . . .  4 - 5  Couvert »
¦MWW_____--_g___!S--̂ -!̂ !?!J!!!!J!M!J-!---5_9Ë___---_B-B9

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 8. A,

Sonserlptlon en freveur de Is. Crèche
de Heue-iAtel

J. B», 2 fr.; O., 5 fr.; Mme M., 2 fr.; Mlle M.,
5 fr.; M. F-, 3 fr. — Total à ce Jour : 610 fr. 95.

PARIS, 14 (Havas). — Le < Petit Parisien >
donne les détails suivants sur la mort tragique
du footballer Le Bidois (dont il est déjà ques-
tion dans notre chronique sportive de ce jour) :

La partie durait depuis 20 minutes, quand
Wagner de l'U. S. S. venait de centrer un but
que Le Bidois bloqua sur le terrain détrempé,
Le Bidois glissant, tomba recroquevillé sur le
ballon. A ce moment Pollitz, avant-centre suis-
se, se fractura accidentellement une jambe.
Moins de deux secondes plus tard, emporté par
son élan, Pollitz plaça son pied devant la balle
que Le Bidois tenait bloquée entre le menton
et la poitrine. Le malheureux Le Bidois reçut
un choc à la m!.choire, provoqué vraisemblable-
ment par un rebond de la balle. Tandis qu'on
le transportait à l'infirmerie, il voulut se déga-
ger pour reprendre sa place, mais il s'évanouit
et tomba da-ns le coma. Tous les soins furent
inutiles, et 20 minutes plus tard, il rendait le
dernier soupir.

__a mort an footballer

Cours du i4 mara 1937, k 8 h. 80, du
Comptoir d'Escompte de Genève, -.enchfttel

Chiamt D.-uud. Offre
Court Paris ...in 20.20 20.45

Miy engagement Undre» ,t t .  25.19 25.24
vu les fluctuations M»™ 23.10 23.30

_ «„-._;«.«_, Bruxelles ,., "2.10 72.50
?-fl_-X___7S New- york 5.18 5.22téléphone 70 Bcrlln > # i f * lî3,10 123.40
'AiJitiT-TvtnLe Vleun» i • • • » 73 i0 73'40

* *?_« / j  Am-ter-am .. 20T.80 .08.30de bimtt de Madrid 89.50 90.10
banque étrangers Stockholm .. 138.65 139.15

— Copenhague . 138.25 138.75
Toutes opération» Oslo 134.75 135.30

de banque mut Pragu* ..... 15.30 15.50
meilleures conditions

Heureux ceux Qui procurent la paix.
Le travail tut sa vie.

Monsieur E-ffène Franel, & Tr&vetrs s
Monsieur Maurice Perrinjaquet -Frartel cl famille,

_ Travers s
Madame et Monsieur Paul GrL-el-F.an.1 et {____(-

le, & Fleurier ;
Madame veuve O. S-abled-Franel ei famille, à

Travers ;
Mademoiselle Berthe Franel, à Travers j
Madame et Monsieur Eug. Prébandier-Frarsel et

famille, an Loole ;
Madame et Monsieur Reymond Lainô-Franel et

famille, à Paris ;
Mademoiselle Loole Perrin, à la Chaux-de-

Fonds ;
les familles Perrin, Franel et alliée., ont la dou-

leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perto cruelle qu'Us viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et bien-aimée épouse,
mftre, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Elise FRANEL
née PERRIN

qne Dieu a rappelée à Lui anjourdTral 11 mors,
dana sa 72me année, après uno longue maladie,
vaillamment supportée.

Travers, le 11 mars 1927.
L'enterrement, auquel Ils sont priés d'assister,

aura lien lundi 14 mars 1927, h 13 henres et quart.
Domicile mortuaire : Rue Miéville, Travers.

m_mmm-mmm__m_m_-mm-__wâ-Wmm_w_mm_w___m
Madame veuve Henri Latour-Giovenni et ses fils,

Henri et Jean, an Locle :
Madame et Monsieur Henri Vnille-Giovennl, &

Fontainemelon ;
Madame et Monsieur Samuel Rosset-Giovetmi. t

Genève ;
Monsieur et Madame Emile Pellaton-Malret, à

Flenrier ;
Monsieur et Madame Paul Weber-Pellaton, &

Berne ;
Monsieur et Madame Albert Meylan-Pellaton, _

Fleurier,
ainsi que les familles Maumary, Keller, Bobil-

lier, Lecoultre, Dickson, Sandoz et Jeanrenaud, ont
le profond chagrin de faire part à leurs amis et
connaissances dn décès de

Monsieur Charles GIOVENNI
leur cher frère, oncle, beau-frère, beau-fils, noven
et parent , que Dieu a rappelé à Lui, à Montana , le
11 mais, après quelques jours de pénibles souf-
frances, a l'âge do 87 ans.

Car mes pensées ne sont pas vos
pensées et mes voies ne sont pas
vos voies, dit l'Eternel.

Esaîe LV, 8.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu le lundi 14 mars 1927, à 13 heures, à
Môtiers. Culte au domicile mortuaire.

.

Madame André Iîognon-Matthys et sa petite An-
drée ; Monsieur et Madame Auguste Rognon, leurs
enfants et petits-enfants ; Monsieur et Madame
Fritz Mnttliys , leurs enfants et petits-enfants ; les
familles Rognon, Sauser, Matthys, Galland ot tou-
tes les fnmilles alliées, ont la profonde douleur de
fairo part do la porto cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne do leur cher époux, père,
fils, frère, beau-fils, petit-fils, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur André ROGNON
que Dieu a repris à Lui, à In suite d'un accident!,
à Lods (France), dans sa 27me année.

Nau-hâtel, le 11 mars 1927.
Il fut bon époux et bon père.
Il est au ciol et dans nos cœurs,
Quo Ta volonté soit faite.

L'ënsevelisBoment aura lieu le lundi 14 mars, à W
heures.

Domicile mort_alr _ : Poudrièrae 38.
On no toucher» pas

__-___-_»_m_m--_m-m_m_m__»_m_m»_m niiiiiini—
Les membres actifs, passifs et amis de la société

c Edelweiss », Vauseyon , sont informés du décès de

Monsieur André ROGNON
leur dévoué membre et ancien président, survenu
è la suite d'un accident, à Lods (France), le 11
mars 1927.

L'ensevelissement, auquel Us sont priés d'assister,
aura lieu lo lundi 14 mars, à 17 heures.

Domicile mortuaire : Poudrières 28.
Le Comité.

Schmer_erfiillt maohen Varwandten, Freunden
und Bekannten die traurlge Mitteilung, dass es
Gott dem AUmSchtigen gefallen hat meine liebe
Fsau

Anna HERTIG
geb. MEIER

honte nacht _m l TJhr zu sich in die evrtge HefmatS
abzuberufen. Sie starb naoh langer geduldig ertriu
gêner eohweror Krankhelt im Alter von 84 Jalireu,

Die trauernden H_nterl__aenen i ,. ,
Gatto : Ernst Hertig ; . iïf '
Toohter : Irma Hertig j "*?
Mutter , Broder und Sohwage*

Stille Bestattung,
Nenenburg, den 12. Mfii _ 19_7,

(Gorges 8, Vauseyon.)

Madamo vouve Louis-Emile Jaquet, à Auvcrnieri
Monsieur Eugène Jaquet , à la Chaux-de-Fonds s
Monsieur ot Madame Armand Jaquot, à Paris ;
Mademoiselle I»auro Flouty, à la Chaux-de-Fondfl,
ainsi que les familles iilllées, ont la profonde dou^

leur de vous annoncer la mort de leur chère fille,
sœur, belle-mère ot parente ,

Madame Cécile FLEDTY-MATTHIAS
née JAQUET

quo Dion a rappelée à Lui, le 11 mars 1937 (joue
de son anniversaire), après de grandes douleurs.

L'enterrement , sans suite, aura lieu à Auvernier,
le-14 mars 1927, à 13 heures.
_____________g-3_________B^
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I f m fiii Générales Si.
fiSUC HAT ES.

TÉLÈPH. 108

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

que le cercueil.

Concessionnaire de la ville

!

pour les enterrements dans la circonscription
communale.

Cercueil-, Incinérations, exhumations.
Concessionnaire de la Société de crémation.

Formalités et démarches. ,'
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Bulietin météorologique — Mars 1827
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
•s i I r*T**. I *st "*Temp. dos. cent. ^2

-9 V* dominant 3

| Moy-|5ri__- |M..2-l- Il | g
enno mum mum Sn  j8 ^k- Force jf

[ I m H W . . j

13 4.0 0,6 5.7 J717.0 ÎT.-B. faible oouv.
13 4.9 2.5 9.9 (711.1 » » nuag.

12. Quelques gouttes do pluie fine vers 8 h. et
demie ; temps brumeux jusqu'à 9 heures et demie.
Soleil par moments.
14. 7 fa. .. i Temp. : 3,2 Vent t O. Ciel 1 eow.

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivan t los donnée s de l'Observatoire. 

Mars 9 j 10 j 11 12 I 13 I 14
mm l
735 =5
730 __=- ! )

725 pslr ' k
720 ilEjr-
715 Zgr

705 m

Niveau dn lac : 13 mars, 429.26.
> > 14 mars, 429_!7.


