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I GUYÈ-PRÊ TRE
Saint-Honoré Numa-Droz

AVIS OFFICIELS
ru^Rîij COMMUNE
ipP-il. DE

IIP BOUDRY
ÎENTE DS BOIS

Lo samedi 36 mars 1927» la
Commune de Boudry vendra¦par vole d'enchères publiques,
dans sa forêt du Chanet, les
bois suivants :

12 stères hêtre
14 stères sapin
76 stères chêne

175 fagots
4 troues
5 lots branches

27 poteaux chêne
1 traverse hêtre cb. 0,W m*
8 billes hêtre cub. 1,67 m«
8 plantes sapin oub. 5,38 m*
6 lots billes do chêne 1er

choix, soit :
lot 1, 7 billes. 8,66 m', lot 2, 8
billes. 5,12 m*, lot 8. 10 billes,
6,19 ma, lot 4. 10 billes. 5,12 m',
flot 5. 5 billes, 2,90 m* lot 6. 8
Mlles, 4,78 m'.

85 traverses chêne «ab. 28,54
m«.

Pour visiter lea bob. s'adres-
ser au garde forestier commu-
nal, M. Gustave Jaquet.

Bendez.vous des miseurs A
l'entrée de la forêt du Chanet.
ft 14 heures (2 heures de l'après-
midi).

Boudrr. 1« W man 19ST.
Conseil communal.

«a i sa

IMMEUBLES
A vendre ou & louer

petit rural
Conviendrait spécialement pour
voiturier. bûcheron ou pour co-
lonie do vacances. — S'adresser
par écrit sous O. H. 822 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PETITE VILLA
à vendre

h Chavannes-Benens. h cinq ml»
Tîntes de la «rare Benens, deux
appartements, deux et trois
ehambres. — Cuisine, eau, Ras,
électricité ; grand jardin aveo
eau. Soleil tout le jour. Condi-
tions avantageuses. Offres sous
__ 2903 L Publicitas Lausanne.

Peseux
A vendre une jolie maison de

six pièees aveo dépendances,
balcon et véranda, jardin et ver-
ger, dans belle situation. Prix :
26,500 fr. — Faire offres à case
postale 5, Peseux.

ENCHERES

km è Siî-Sin
VENTE DE BOIS

Le samedi K mars 1927. la
Paroisse vendra aux enchères
publinues et au comptant :

L Forêt du Champ Bettens
60 stères de hêtre, 800 fagots

de hêtre, 35 stères de sapin, 7
tas de perches diverses.

Bendez-vous. pour ces lots, à
9 heures, au milieu de cette fo-
rêt.

S. Forêt du Devena
70 stères de hêtre, 20 stères de

chêne. 1500 fagots de hêtre, 80
billes de hêtre. 16 pièces de scia-
ge sapin.

Bendez-vous, pour ces lots, A
10 h. H, au haut de la division
12.

Saint-Aubin, le 17 mars 1937.
Conseil de Paroisse.

Office dn poursuites de Boudry

Mm 0m
une machins universelle

Vente définitive

L'office dea poursuites soussi-
gné vendra par vole d'enchères
publiques le mardi 22 mars 1927,
à 11 heures, à Boudry, dans
l'immeuble « le Chalet Vert », oû
11s sont entreposés, les objets
suivants :

une machine universelle mo-
dèle Muller. et dix-huit éta-
gères à musique.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant confor-
mément à la loi sur ia pour-
suite ' pour dettes et la faillite.

Boudry, le 16 mars 1927.
Office des poursuites t

Le préposé : H.-C Morard.

A VENDRE

Pila fie mises
« Mme Houtot » sélectionnés, re-
piqués, à 5 fr. le cent. — Petits-
Chênes 11. rez-de-chaussée, dr.~ 

LAPINS
A vendre jeunes lapins de

deux mois. H. Stauffer, Fahys
No 171. 

OCCASION
A vendre deux valises à souf-

Uet. cuir naturel. 65 et 70 cm.
de longueur, usagées mais en
parfait état, 18 fr. pièce.

Demander l'adreose dn Ko 816
an burean de la Fenille d'Avis.

A vendre un

MOTEUR
& courant continu, 250 volts. 10-
12 HP. S'adresser par écrit sous
lettres B. V. 823 au burean de la
Feuille d'Avis

AUTII
Pour cause de double emploi,

à vendre une auto, deux et trois
places, en parfait état, modèle
récent, éclairage et démarrage
électriques Bosch.

Demander l'adresse du No 802
au bureau de la Feuille d'Avis.

Motocyclette à vendre,
GOZâBO-£

4 HP. deux cylindres, deux vi-
tesses, embrayage et mise en
marche, parfait état. Prix : 400
francs. Adresse : Petit-Berne 6,
Corcelles.

CUISINI ERES
à gaz et combustible

depuis 120 lr., aveo four

PRÊBANDIER
Moulins 37 — Tél. 729

IIîIIIIII..
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent et atantageni
Fr. 1.80 le 1/ 2 kg.

Magasin Morthier

La couleur
d'un .excellent café est tout anssï

. ' ¦__
*
____ ¦ appréciée que sa saveur.

__r^»3__ ^
ne bonne chicorée, comme

llÉjllfP la C h i c o r é e  DV p u r e , rend le
XaÉÈIr café moelleux, délectable et lui

donne une belle teinte chaude.

|
___g________-______________ 5___^^

i MME C. KOMA Ï̂ P̂feS ruffBMES i
I Le fanion de la Batterie genevoise de canons lourds m
| tractés No I, exécuté dans la maison (par brodeuse

à la main), est exposé en vitrine pour quelques M

Se recommande aux Sociétés pour tous travaux

,«jg_______________________i____^

NOS PARURES |
1 en corail, vert , orchid, dentelles el jours . . . .  les trois pièces 2<B-4_.5 l
1 Chemises - pantalons en créponne-te , toutes teintes . 4S.— §

i U dS.eeK chemise - pantalon-jupon m ŜS^"2f_ S0 g
I KUFFEE & SCOTT - NEUCHÀT_BI_ j

fiBiT
" ¥@iss trouverez uste

WLWS_ ^Ê H lunette qui sied bien , légère, élégante
W__ W!rZ m̂i. et agréable à porter, chez

Stvl André Perret
if }Jj| opticien-spécialiste

\t* f _M Epancheurs 9
j f f  -Ja Assortiment complet dans tous les modèles.

<*¦*§* Jf? Exécution rapide et précise de toute
\*]_W ordonnance de MM. les oculistes.
jjjf Dépôt des verres Punktal ZEISS

^̂ -m*SH JUMELLES - BAROMÈTRES

f PRIX LES PLUS BAS

iiiil- ûli-
10 CV, torpédo grand luxe, sor-
tant du Salon , «st à vendre on
à donner en acompte sur petite
maison. — Ecrire à A. C. 828
an bnreau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
.elle table à rallonges, noyer,
à l'état de neuf , uno chaise fan-
taisie et un guéridon, le tout
130 fr., jusqu'à mardi. S'adresser
Terreaux 7. Sme, à droite.

Prix spéciaux ——
Scorsonères Ier choix —
de Seethal ¦
Fr. 1.85 ¦' _ boite d'un litre ———>
Fr. 1.— la boite % litre .

— ZIMMERMANN S. A.

| Coffres-f orts f
X F. et H. Haldenvang f

A VENDRE
pour causa de départ, 4000 kg.
de foin de montagne, SOO pieds
de fumier, un fort char à échel-
le, un collier de cheval, un lot
de. chaînes, un cric, une bâche,
une fouleuse à pommes de terre,
une arche à farine, deux caisses
à poussins, un grand cuveau,
une buanderie (100 litres). S'a-dresser à Emile Renaud, Mont-
mollin.

\ Epiceries |

|[fe. PlI|ÉE l S.l
^ 

Goûtez lea §|

I framboises!
@y lus

DE LENZBOURG 1
1 le litre fr. 2.20 I
I le '/, litre fr. 1.25
l Dessert très apprécié H

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'objets divers
et d'une automobile

Vente définitive
L'office des poursuites soussigné Tendra par voie d'enchères

publiques, le lundi 21 mars 1927, aux houres et lieux indiqués, dif-
férents objets, savoir : . . „ . . ._ . À

i 14 h. J _, devant lo collège de Corcelles : un char à pont,Avec
cage à porcs, un Ut fer complet, une balance . aveo deux
jeux de poids, et une machine à bâcher la viande :

h 16 heures. A Peseux, garage Central, où elle est entreposée,
une voiturette marque Martini V 5. 10 HP.

Ces ventes seront définitive et auront lieu au comptant con-
formément à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 16 mars 1927.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : H.-C. MORARD.
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Zï&~ Toute demande d'adrc**e

d'ans annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ooar
ls réponse : sinon celle-ci sers
expédiés non affranchie.
!W Pour les annonces «veo

offres sous Initiales et chiffres.
11 est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée lt les indiquer : U
faut répondre par écrit à ces
annonces-li et adresser lea let-
tres au bureau du Journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchfttel

LOGEMENTS
A louer pour le M juin, à

V_eux.01__.tel.

joli appartement
d» quatre pièce», avee Jardin
d'agrément et toutes dépendan-
oes. S'adresser à Mlle Y. Ritter.
h Monrua, tous lee jours de 2 &
6 heure».

A remettre pour Saint-Jean,
appartement de sept ou hait
ehambres et dépendance» aveo

Ëe 
de bains, dan» immeuble

construction récente, situé k
e-t de ta ville. Etude Petit-

glorre & Hot_.
A louer

LOGEMENT
propre de deux ehambres, cuisi-
ne et dépendances. Oas. électri-
cité. — Grand Rue 12. 

A louer pour le 24 juin.

logement
de trois ehambre». cuisine et dé-
pendance». S'adresser a la Pape,
ferle de Salnt-Nloola», Neuchâ-__
¦ 

A louer à

BOUDEVILLIERS
E

tout de suite ou époque à
enir, un beau logement de

éventuellement quatre
pièce» et toute» dépendance». —
S'adresser k George» Luglnbuhà,
ftoudevUllera.

Tertre. — A remettre appar-
tement de doux et trol» eham-
bre» et dépendance». — Etude
fetltmierre & Hot». 

Hauterive
Mon dit t Beaumont >, arrêt dn
TRAM No 1 (Bougea-Terres), à
louer de» le 24 juin 1927. dans
maison d'ordre, appartement
très agréable de quatre oham-
bre». Chambre do bain» Instal-
lé*, et tonte» dépendanees. S'a-
dresser k Frédéric DUBOIS, ré-
gisseur, rue Saint-Honoré 8,
NEUCHAT1-L. 

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

Faubourg de rHOp!tal. — A
remettre pour St-Jean, apparte-
ment de quatre chambres et dé-
Endances. — Etnde Petitpierre

Hotz . 
Centre de la ville. - A r.

§ 
lettre appartement d'une eham-
re et cuisine. — Etude Petlt-

plerre & Hotr.»

PESEUX
A louer tout de suite on ponr

1er juin, appartement an soleil,
de trois chambrée, cuisine et dé-
pendances. S'adreeser à M. J.
jfaso-1, Grand'Rue 8. Pesenx.

A remettre pour tont de snite
•U pour le 24 juin,

petit logement
de deux ohambres ot dépendan-
ces. Prix 25 fr. S'adresser Oas-
fgrde» 16, .me. 
. Rne des Moulins. — A remet-
tre appartements d'nne et de
deux chambres et dépendances.
Etude Petltnierre & Hot*.

CHAMBRES
Belle grande ehambre, avec

seconde pièce et cuisine, à louer
au plus tôt. Occasion pour dame
_____ — Etude G. Etter. notaire,

Jolie ehambre meublée. Pen-____ — Halles 11. 3 me étage.
Ohambre meublée, vue rne du

tyon. entrée Moulins 88, 1er,.
droite. 
Belle chambre meublée, au so-

leil, belle vue. — Vleux-Chfttel
jfo 81, 1er. c.o.

Jolie chambre ohauffable. —
Seyon 9, -hue, k gauche.

Jolie petite chambre meublée,
an soleil, Indépendante. S'adres-
ser Château 11, rez-de-chaussée,
fc soir après 7 heurew .

Belle chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac 8. 1er, à droite.

Jolie chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac 8, 2mo, à dr. co.

LOCAL DIVERSES
A louer aux Fahys, beaux ter-

Slns pour jardin. — S'adresser
rode Junier, notaire, k Nen-

phétel, 
A louer tout de suite, à la

Ohanx-de-Fond», bonne

taiiii-iiiî! .
S'adresser par écrit sous chif-

fre» B. P. 782 au bureau de la
Feuille d'Avis.
mmwwwrA*XM w.'- . i *Jif j j*i ggggg» -J« JUJAJ_P_i|..gu_»o

Demandes à louer
Commerce d'articles de ména-

ge cherche
local

bien situé en ville. Préférence
sera donnée à magasin possé-
dant arrière.boutlque. pouvant
servir d'entrepôt ou d'atelier. —
Faire offres écrites sous C. Z.
884 au bureau de la Feuille d'A-
yU 

Un ménage sans enfant de-
mande à louor k la campagne,

petite maison j
on logement de deux ou trol»
ohambres ; jardi n et poulailler
désirés. Faire offres écrites sou»
E. L. 814 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer tont de
snite une grand .

porcherie
si possible aveo bon logement.
Adresser offres sou» chiffre» G.
P. 777 an burean de la Fouille
d'Art*.

Jeune homme
sachant un pou traire, trouve-
rait bonne place dans un grand
domaine. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Bous traitements et gages assu.
rés. — Adresser offres à Fritz
Gerber, agriculteur , Dietorswald
près Kruuclithal (lierue).

Employée
sténo-dactylographe. connais-
sant à tond les langues alleman.
de et française , et pouvant tenir
la comptabilité, clierche emploi
tout de suite. Très bons certifi-
cats et références . Ecrire k case
postale g-58. Neuchâtel.

Gains accessoires
et assurés

sans connaissances spéciales
Compagnie d'assurance oher-

ohe représentants pour Nouchft-
tol-Vlllo et pour chacune des lo-
calités limitrophes. Ecrire sous
ohiffres F. Z. 632 N., Agence de
Publicité P. Zweifel. Neuchâtel.

On demande, pour le 1er avril.

jeune fille sérieuse
de 15 k 18 ans, pour aider au
ménage et au magasin. Offres k
W. Boujon-Ko'rber, épicerie,
Burgfeldorstr. 7. Bâle.

On demande

JEUNE HOMME
de 10 à 18 ans, connaissant le»
travaux de campagne. S'adres-
ser k H. Schertenleib, agricul-
teur. Epngnler. 

On cherche, pour fin courant
ou époque k convenir, en qua-
lité de

commissionnaire
nn jeune homme sérieux et de
confiance. Adresser les offres
par écrit sons N. L. 812 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ménagère
On demande, pour date k con-

venir, personne capable et de
confiance, do 30-40 an» environ,
pour tenir lo ménage de deux
personnes. Vie de famille. Of-
fre» écrites, avec références, à
M. G. Loti-Berger, Case pos-
tale, Neuchâtel.

Apprentissages
JEUNE FILLE de 16 ans cher-

che plaoe de
volontaire

ehex coiffeuse, où elle aurait
l'occasion de faire l'apprentissa-
ge, ou dans un bon ménage,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Entrée à convenir. S'a-
dresser k Mme Schwab, Ryff-
Strasse 26. à BAJ n .

Droguerie
oherohe apprenti sérieux, tra-
vailleur, eu bon santé. Culture
de l'école secondaire exigée. —
Faire offres aveo copie de» der-
niers certificats scololrea, à D.
A. 882 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Je cherche, pour mon garçon
figé de 14 ans î _ ,  place

d'apprenti boulanger
pâtissier pour le 1er mal. S'a-
dresser à Gustave Beyeler, 6,
rue du Burcle, Couvet.

_ ,___.  U lll - |_|___ ¦¦ !¦ !

Demandes à acheter j
CORBILLARD j

On achèterait un corbillard !
d'occasion. S'adresser â C. Fer- j
rarl, Gletterens (Fribourg).
—¦—¦—M——— i

A VENDRE
A vendre un

chien mouton
blano, de 9 mois. S'adresser k M.
Dunkl. Anet. ____^

A vendre environ 2000 kg. de
petit

foin et regain
bien conditionné. S'adresser à
Fritz Nnsbaum. Prises de Gor-
gier. 

___ fi£7 _P* _ - .  Kl *T~&. f£3_ BP3«Ea w ff* _&,! H_B __0 BSS® W _t_i a il __# _n_. ___
de la belle c h a 111 e
jaune pour chemins de
Jardina, tennis et ter-
rasses. — S'adresser a
Natale Girola, entre-
preneur, Epancheurs 4.
Téléphones i Domicile,
11.32 ; Chantier, 17.39.

F$ I m _BS-_7 (59 \ ¦ -¦¦ SM_B SB H_£_*' ¦ BE> 89
Le» postes Super DOCREST

fonctionnent sans antenne. Prix
du poste aveo grand haut-par-
leur prêt à fonctionner, 600 fr.

Postes avec antenne complets,
aveo haut-parleur, depuis 220 fr.

Mes postes sont garantis deux
ans.

Demandez mon catalogue gra-
tis pour postes, lampes, plies,
accus, condensateurs avec dé-
multiplicateur, etc.

Radio DUCREST
14. Bvd Georpres Favon. Genève

Dn ménage de trois personnes
oherohe un

LOGEM__NT
de trois chambres, ponr le 24
mars ou tout de suite. Ecrire k
L. L. 780 au burean de la Feuil-
le d'Avis. 
Agriculteur sérieux, possédant

certificats, ayant bétail et ohé-
dail, cherche à loner

domaine
pour le 1er mars 1928 ou date k
convenir, pour la garde de six
ou sept vaches. Adresser offres
écrites son» P. C. 808 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Une Jeuue fille sortant de l'é-

cole au printemps, désire trou-
vu nne plaoe de

volontaire
dans bonne famille ponr ap-
prendre la langue française, &
Neuchâtel ou aux environs. —
Adresser les offres à M. Klinil,
Instituteur. Madlswil , Langen-
thal (Berne). 

JEUNE FILLE
15 ans. cherche plaoe de volon-
taire dans honorable famille,
pour apprendre la langue fran-
çaise, si possible k Neuchâtel ou
environs.
Offres 'sons chiffre» No 1018 On

k Publicitas Olten. 

jeune fille
désire place pour aider an mé-
nage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Vie de famille préférée à gages.
Offres sons chiffres O F 601 Z
à Orell FQssll-Annonce». Zurich.
Zllrcherhof. JH 2B171 Z

Jenne fille trèe capable cher-
che Place de

femme de chambre
éventuellement de gouvernante
d'enfants. Bons certificats. —
Faire offres sous R. B. poste
restante. Concise.

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance cherche
plaoe pour aider an ménage et
an magasin, k défaut dans nne
clinique comme femme de cham-
bre. Adresser offres écrites sous
F. O. 837 an bnrean de la Feuille
d'Avis. 

Allemande de bonne éduca-
tion, 28 ans, sachant coudre et
faire tons les travaux du mé-
nage, chercha place

d'aide
dans bonne famille où O y au-
rait quelqu'un ponr le» gros
nettoyages. Préfère bons traite-
ments & forts Rages. S'adresser
& B. Herburger, les Fleurettes,
Leysin.

JEUNE FILLE
de 20 ans, sachant nn pen entra
et ooudre, oherohe place pour
le 1er avril, dans ménage soi-
gné.

Demander l'adresse dn No 829
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
bernoise, de 16 aus. cherche pla-
oe dan» une famille de la Suisse
romande ponr M perfectionner
dans la langue française. Vie de
famille et bons traitements exi-
gés. De préférence chez person-
nes ayant petit commerce. —
Adresser les offres k G. Donan,
mettre secondaire. Anet (Berne).

Uno jenne Bernoise sortant
des écoles k Pâques oherohe
Ttlaoe de

VOLONTAIBB
pour apprendre la langue fran-
çaise. Pour renseignements, s'a-
dresser k Mme Jules Soguel,
Faubourg dn Château 1, Neu-
châtel 

VOLONTAIRE
On cherche place, ponr après

Pftques, ponr jeune fille sortant
de l'école secondaire, dans bon-
ne maison privée ou magasin,
pour cuisine et ménage. Offres
à Hertlg-Heuer. Aegerten Près
Bienne. P 1553 U

PLACES

Cuisinière
expérimentée, capable de tra-
vailler seule, est demandée pour
le 1er avril. Forts gages. Offres
sons chiffre» P. 21365 C. k Pu.
bllcltas. la Chanx-de-Fonds.

Cuisinière
propre et soigneuse est deman-
dée ponr époque k convenir
dans famille de cinq personnes,
à côté d'une femme de chambre.
S'adresser à Mme Edouard Pe-
titpierre, Port Roulant 8 a.

EMPLOIS DIVERS

Importante compagnie d'assu-
rances, cherche pour chaque lo-
calité dea districts de Neuchâtel
et Boudry, de bons agents,
ayant relations étendues. Forte
provision. Faire offres à René
Jacot. inspecteur. Avenue 1er
Mars 14. P 20177 N

Jeune homme
trouverait bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande
dans bonne famille do paysan
bernois. Gages et entréo à con-
venir. Bonne nourriture. Vie de
famillo. — S'adresser à Alex.
Zwahlen. Arch b. Biiren a/A.

On cherche place
pour gentille jeune fille de 15
ans, pour P&quea, dans petit

restaurant
honorable, où ello aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise, le service et les travaux
de ménage. Offres k Ferd. Haf-
n-r, Bâle 19, KL Hûningorstr.
No 1S6. 20222 H

On cherche

Jeune homme
sachant traire et faucher. Gages
selon entente. Entréo pour le
1er avril. — S'adresser à Ami
Dardel, an Maley près Salnt-
BlalM.

fiiif.f|2iîï.
avec toutes fournitures, sont à
sortir jusqu'à fin décembre. —

Faire offres sons chiffres
P. 21369 C. à Publicitas. la
Chanx-de-Fonds. P 21369 C

Posi iîi
Coupes de cheveux gratuites.

S'adresser Salon de coiffure T.
Schoch. Saint-Honoré 7.

l'otite lamll.e distinguée de
Karlsruhe

recevrait en pension deux jeu-
ne» filles désirant étudier la
langue allemande. Bons soins
assurés.

Demander l'adresse du No 7G8
au bureau de la Feuille d'Avis.

On désire placer dans une
bonne famille, pour apprendre
la langue française . «un garçon
de 14 ans devant suivre les éco-
les,

en échange
d'un garçon du même âge. Com-
mencement de l'année scolaire:
mal. — S'adresser à J. Schmid.
lln. FrankeTistrasse 9. Lucerne.

PENSION
Jeunes gens trouveraient bon-

ne pension bourgeoise. Vie de
famille.

Demander l'adresse du No 792
an bnreau de la Feuille d'Avis.

n___ JC_' Pti— \̂ t&zgr\ H5S_, _925» . $̂S_\__£_ 1_il „___ al ̂ i_f_____ *m H m _xt£# ¦B _- _B* _. -mats.

On cherche à placer à Neu-
châtel . jeune fille Intelligente
(de Lucerne), où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la. langue
française et de suivre 1 école se-
condaire. En échange on pren-
drait jeune fille aux mêmes con-
ditions. — Adresser offres à W.
Schenber. Zurichstr. 71, Lucer-
ne. JH 10748 Lz

Dans cure protestante des
bords du lao des IV Cantons,
situation saine et idyllique, on
prendrait jeune fille, désirant
apprendre la langue allemande,
comme

pensionnaire
Renseignements sous chiffres

Y 2245 Lz _ Publicitas. Lucerne.
On prendrait

dix génisses
en alpage. S'adresser à William
Jacot. la Prise sur Montmollin.

ÉCHANGE
Je désire placer mpn fils âgé

de 14 ans, en échange de garçon
ou fille, pour qu'ils apprennent
respectivement les langues fran-
çaise et allemande. Offres â J.
Egold. Stelnweg 11, Berne.

Mariage
Veu f , grands enfants. 43 ans.

sans relations, position et tra-
vail assuré bien rétribué, désire
faire la connaissance de demoi-
selle ou veuve sans enfants. 30-
40 ans. aimant le commerce, et
ayant petit avoir. Discrétion as-
surée et demandée. Pas sérieux
s'abstenir. — Ecrire à P. C. A.
604. poste restante. Boudry.

INSTITUT SERS TER
Evole 31a

Les cours et leçons
sont renvoyés

jusqu'à nouvel avis

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

Déménagements par cadres ca-
pitonnés au

6ARA6E PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

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

Plantons
Salades , laitues , choux pain

de sucre repiqués, hivernes à
2 fr. le cent. Expéditions contre
remboursement. — E. Coste,
Grand Ruau. Serrières, Tél. 7.24

A vendre bon marché superbe

pwiyi'i.
Demander J'adresse du No 883

au bureau de la Feuille d'Avis.

Foin
à vendre, chez Samuel Perret,
Serroue sur Corcelles (Neuchâ-
tel) . 

A vendre un
POTAGER

neuf, srar pieds, à deux trous et
four. Prix avantageux. S'adres-
ser route des Dralzes 22, Vau-
soyon (Maison Suchard).

Des aliments je tuis le roi,
Pour vos poules , pense z â moi.

En vente partent k :
Neuchâtel :

Consommation.
Petitpierre S. A
Waseerfallen .
Zimmermann

Auvernier : Bachelin , boulang.
Colombier : Petitpierre S. A
Saint-Glaise ; Zaugg.
Peeoux : A. Wermllnger

Un sao de 100 kg donne droit
à un abonnement gratuit au

« Sillon Romand »

| Pharmacie - Droguerie ij
j P. TRIPET I
| Seyon 4 - Neuchâtel 1

Pour assouplir et faire I
onduler les cheveux I

rien ne surpasse la '

LOTION D'O R
à base de sucs végétaux. I

Prix du flacon : Fr. 3.- |

Pralinés
de ma propre fabrication ; meil-
leurs assortiments k 6 fr. le kg.
Liqueur, noisette , truffe, nougat.
7 fr. le kg. — Envoi contre rem-
boursement. J. Flach . confiseur,
Kyhnrgstrasse 12. Zurich 6.

__ venuro quelques mine KIIO S

de bon foin
et quelques cents kilos de

pommes de terre
L'Epia ttenler, la Prise sur

Montmollin.

Poussette anglaise
et pousse-pousse

en bon état, à vendre.
Demander l'adresse du No 798

au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS D8VERS
Bonne pension

On prendrait des pensionnai-
res pour la table. — S'adresser
Beaux-Arts 18, Sme, à droite.

I L'odeur B
|| du caîé est quelque chose d'Indescriptible, mais d'où vient h
m souvent que le calé cher n'est pas si agréable au goût qu 'à | ]
m l'odorat ? Sans doute, parce que vous n'employez pas l'adju- H

vant qui convient. Essayez la Grande Chicorée ARO ME (pa- W
quels bleu blanc) et vous verrez alors que vous obtieaidrez |j

1 un café bien supérieur de goût. L'AROME fait du café un M
I i vrai délice ! hi
¦ En vente dans tous les bons magasins.

j. ; ! J.H. 7075B. H

( OPTÏQU-E MÉM€A1_E I
| M"" E. RËYI-.O-.D

O Rne de l'Hôpital , 1" étage — NEUCHATEL

[ f  , ̂ \ t f f \  Baromètre» — Ther-
m \mttt\\t_______̂ _̂îmmm \,mmJ V momètres — Loupesnr™^-_-_a______-i|̂ _--__-ra4-» juxnon88 „ ZEISS «
/\/ _• \ V 

*S\ et autres marques ,
| J pour la campagne et
\

 ̂
J le théâtre.

t --^—_——— ¦¦ »¦¦ ¦¦'¦<—¦̂ —¦̂  —¦—-— . ___-..

P ^JCï POUES EWFAB.TS û
W \ \ {I^ K̂S \ Capuchon et ouvertures y, : j

f/IBi ^asaM".%°rî iEl NEUCHATEL - '¦

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement approprié
pour la

cure de prliitemps
Que tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

Thé ftégnin
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, eto ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

verte-, eto. ; '
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. 80 dans lea pharmacies de Neuchâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Réunies, la
Chaux-de-Fonds.

j is -fcn3_.B_!B_iBœaHRHB_.EHBa_.naBnaaD_3_i_!_i_]-!_innBcr8

11 OUVE-ROSSELET ___[3.SJ |
_S__-_P__^___5«2^F f-PPfiuvi'î.noç va

'. a j ^î ^ ^ ^̂ ^^ ^ »̂ ~- .̂ i-OuUuiifiyco g
g f imwMÊRLât \,  ̂capotes n
I L_!_ _̂S^̂ Sr^^Sa poussettes et S
| ^̂ ^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ . 

charrettes pliantes r

h! S^^^̂ ^̂ ^̂ l̂ »̂  Pose de caoutchouc |
Bn__fflaBHE_SBBBKEBBHEHBB MBHBBBBBEKeHB _._ ._ i_ ie5aa

§j Extrait du meilleur goudron de PIN DE NORVÈGE. 1
j| Remède naturel par excellence pour le traitement des S ,
_\ CATARRHES. RHUMES récents ou anciens.
¦ BBONCHITES,
B, AFFECTIONS DES VOIES respiratoires en générât :
. 50 ans de succès en Suisse. m

Dans toutes pharmacies on ohez le préparateur PHAR- I
;| MACIE BURNAND , LAUSANNE. JH 30901 D ¦

^
g T̂O

^̂ BBjaMBB^B
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_£-.•% <«*. f OBI? [DV flïflIDE de Musique de
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sons 

les auspices do Département de rinsIrnctiOD publique

VENDREDI 25 MARS 1927, à 8 h. du soir
SAMEDI 26 MARS 1927. à i h. 80 après-midi

Pour le centenaire de la mort de L. van Beethoven

DEUX AUDITIONS D'ÉLÈVES
lime Série — Nos 67 et 68

Classcs do plnno : Mlles Th. Hofer. E. Wichmann : M. G. HumV
bert. — Classes de chant : M. C. Rehfuss. — Classes de violoncelle :
M. H. Bnenzod. — Classes d'accompagnement : MM. H. Buenzod,
Ach. Déifiasse. — Classe d'orchestre : M. Aoh. Déifiasse.

Billets : Fr. 1.10, d'avance au Secrétariat dn Conservatoire ©t
à l'entrée.

I
s EEi.ni. nu las ei Icfflûiseiies g

Première fabrique spéciale de lingerie fine et de
broderie pour dames désirant fonder des dépôts dans Im j

I 

toutes les villes et villages, oherohe dames ou de- 25?
moiselles ayant un joli appartement au centre com- *35 \rnoroial, qui s'occuperaient do la vente contre haute ____

Prix ct qualité do la marchandise sont sans oon- ff l__\, eurrenco, co qui assure la vente dans tous les ml- e , «
lieux féminins. Dans de nombreuses localités, des

|p dépôts analogues ont été créés, lesquels ont un grand
B||| et durable succès. — Pour personnes pouvant four- j
\____ nlr d'excellentea références, existence agréable et : J«orna avantageuse. Offres Kong chiffre M. 71!.. A., à Publi- ____
Wg  ̂ citas. Saint-Gall. JH7605Z Mm

f *  '_ ' A l * I •ii! iîi.. i.i in
Pour la conférence de Mme Borderieux qui aura lieu

au Théâtre, le samedi 26 mars, à 4 heures, nos membres,
sur présentation de leurs cartes, peuvent retirer des billets,
avant la mise en vente au public, les mardi 22 et mercredi
23 mars, chez MM. Fœtisch frères, rue du Concert.

à des conditions avantageuses
SE RECOMMANDE.

CONSERVATOIRE - Mardi 22 mars 1927, à 8 h. 15 du soir

Récitai littéraire moderne
donné par

W ls S. Perregaux - M* F. Va&_£ih@r
du Théâtre Suisse Romand, lauréats du Conservatoire de Genève

Causerie cie §̂. H- WflTt l̂ ftNM
du Théâtre Suisse Romand

Fr. _•—,_ .—."Billets : chez Fœtiich. et k l'entrée. . ~

Ï TSfcT" CLUB AlPIN SUISSE 1
!§É éÊzÊ^4Ê& Section neuchâteloise . , j

H ̂ éMS!̂  
mmE 

8ALLE 
DES 

G°^FÉRHfîGEs s
\j|^pf Jeudi 2« mars, A 20 heures 30 ; j

C^sifêrance p&sfell^iia 3
avee projections lumineuses •

j De iV.orges au Caire I
I m es. passas., pa? Eagdad
| 'M et .es déserts de §«_êsopota_nie . 1 ,

j 1 par M. William BORLE
1 . ' j (Mission automobile Valloton-Warnery-Borle) ; ]

m Billets à 1 et â fr. en vente chez Ed. CLAIRE , I i
?M chemisier, rvte de l'Hôpital , et le soir à l'entrée. Ésl

Aux propriétaires de
voitures et autos - camions

Pour le début de la saison automobile, le

Seyon 36 - Tél. -16
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.). 

Tou.es mises au point, toutes réparations
et révisions â des conditions avantageuses

Agences : PEUGEOT , CHRYSLER.
Une semaine Pa.5.-. avec visite à Versai.les

Excursion organisée par les

« Vacances universitaires franco-suisses »
du 14 au 20 avrii Incêus

Demander programme et conditions à M. HEGER, insti-
tuteur, Vieux-Chàtel 35, Neuchâtel. Dernier délai d'inscription :
25 mars.
_ra.___ y.K .S;̂ «̂ ^
M Le journal qu'il vous faut pour trouver rapidement jeunes H
il filles, volontaires femmes do chambre, bonnes d'enfants, |i
il cuisinières, jeunes Kens pour la maison, le mafrasin, l'hôtel , |j
L. etc.. c'est le (3

g ZOB!*lŒP TAGBLATT 9
paraissant à Zofinirue , ï j

¦ le seul quotidien du district de Zofiniïue, k l'important S'
H tirage de 9000 exemplaires. U est le journal le plu, répandu u
i ' du canton d'Argovie et vous j 3

offre I
;J par sa forte diffusion, puisqu'il atteint toute la Suisso 8-j
M centrale, j <

le meilleur succès
; ï II est l'orRane par excellence et assure le meilleur rendement li;

à toute publicité
Fort rabais par contrats de lignes

Pour deux garçons de
U V, et 14 î .  ans.

pension „i isnlii
dans bonne maison privée.
Surveillance exigée. Faire _
offres aveo prix sous chif- |
fres Z. C. 839 k Rudolf Mos- I
se. Zurich. g

_ sm ____ _________mmts______W

I Liiiiii. P.i.!.[i.

I Livres d'occasion : I
Mairie de Neuchfttel. — En- jj
thouslusme de la Suisse
pour Neuchâtel. — Quar-
tler.la-Tente. le Val-de-Tra-
vers. — de Tribolet. Histoi-
re de Neuchâtel. — Guille-
bert, F-utes de langage
corrigées. — Abrégé de
l'histoire des Suisses, par
un Neuchâtelois. — Anna-
les de Boyve. — Musée neu-
châtelois. années diverses.
Lithographies diverses con-
cernant le canton de Neu-

châtel.

nACTYLTo^^
ii «HERMES» i:
J I  Tous les travaux à la ma- J J, ,  chine, circulaires, convoca. J ,
4 > tîons, adresses, aux moll- < >
< ?  leures conditions . Exécu- o
* ' tlon prompte et soignée. < ?

| Machines à écrire <\
o à louer <»
O 4 *
4 >  Aniilrè BOSS <»
4 ? 4 i
 ̂Salnt-Honorê 3 . Neuchâtel $



LA VEUVE DE JUDAS

FEDlLLETOi. DE LA VEUILLE D AVIS DE «E..IIATEL

PAR 40
CHARLES SOLO

— Pour ça, je le savais bien. Je l'ai vu, lout
de suite, après le déjeuner qui s'en allait à che-
val, par la route de Tarbes. Si tu m'avais parlé
de lui... Mais tu étais si enfermée dans toi-
même...

Elle se baissa et souleva le levier du pan-
neau qui s'ouvrit. Un jour clair vint inonder
le pavement du couloir, et, par la trappe, la
Margotille passa.

La pièce où elle se trouvait était bien l'ancien
cabinet de travail de M. de Monibart-Valagnas,
avec ses hautes fenêlres qui donnaient sur le
pare et, dans le fond , les deux marches par les-
quelles on accédait dans la chambre à coucher.

De ce somptueux logis, nous l'avons dit ail-
leurs, Hector de Chagornay avait fait son ap-
partement particulier.

Foulant de ses pieds nus l'épaisseur du ta-
pis, la Margotille avançait sans bruit, l'oreille
aux aguets. Puis, entièrement rassurée, certai-
ne qu'on ne viendrait pas la surprendre , elle
porta son attention sur les meubles qui l'en-
touraient. Devant le lit à baldaquin, devant l'im-
mense bahut sculpté, devant les fauteuils à
hauts dessus et la bibliothèque chargée de gros
livres poussiéreux, elle s'arrêta complaisam-
ment et, comme si ces vieux compagnons du
défunt Monibart-Valagnas eussent réveillé en

elle d'émouvantes réminiscences, ses yeux s'em-
brumèrent d'une larme.

Derrière elle, Cadetou goguenardait :
— C'est autrement beau chez le sire baron

que dans ma niche et dans ta masure. Je ne re-
grette pas d'être venu pour voir toutes ces jo-
lies choses. Et ce grand bahut, n'as-tu pas en-
vie de regarder ce qu'il y a dedans ?

Elle haussa les épaules et rebroussa che-
min. Du côté de l'appartement, la trappe s'ou-
vrait près de la cheminée et s'encastrait dans !
les lambris sculptés qui entouraient la pièce j
d'une série de compartiments moulurés portant
les armoiries des Monibart-Valagnas avec le
serpent héraldique.

La Margotille fit manœuvrer la couleuvre qui
marquait le centre du panneau mobile et, de
l'autre côté, le levier fonctionna.

— Toujours les bêtes de messire Phœbus.
Le battant s'adapte avec tant de justesse dans
son châssis qu'il est impossible de découvrir
le secret. Nous reviendrons ici quand nous le
voudrons.

Elle enleva les minuscules parcelles de bois
que la vrille avait fait tomber sur le parquet et,
suivie du gnome, rentra dans le couloir.

— Allons plus loin, dit-elle, après avoir re-
fermé le panneau. Ils continuèrent leur ex-
ploration et descendirent, à l'extrémité du cou-
loir, l'escalier opposé à celui par lequel ils
éta ient venus.

Celui-ci, après plusieurs paliers, aboutissait
i à une porte de fer qu'ils ouvrirent facilement
i Après celte porte, il y avait une cave assez sem--

I blable à celle dont l'avant-veille ils avaient cru
ne plus sortir et au milieu de laquelle s'arron-
dissait l'orifice d'un puits avec des marches
qui s'enfonçaient en caracole.

Us descendirent encore..

Pour se donner du courage, Cadetou plaisan-
tait.

— Tu as beau dire, Margotille, je crois que
ce trou mène en enfer. Et, pour sûr, c'est le dia-
ble qui l'a creusé. Tu sais bien que, dans le
temps, maitre Satan ne refusait jamais de tra-
vailler pour qui le payait en monnaie d'âmes.
Et je gage que messire Phœbus fit avec lui
quelque pacte don t il porte la peine dans l'autre
monde. A moins qu 'il n'ait été plus malin que le
Malin, comme le sire de Gabas. Connais-tu l'his-
toire ? Le diable ? Le diable, appelé par le si-
re de Gabas, avait construit un pont sur le tor-
rent et, pour son salaire, devait emporter la
première créature vive qui le traverserait Or, ce
fut un bouc que le sire de Gabas envoya le pre-
mier sur le pont, et le diable en fut bien marri.
Il s'ensauva avec sa proie, et le pont resta.
Peut-être messire Phœbus a-t-il, lui aussi, payé
Satan, non en monnaie de chrétien, mais en
monnaie à cornes 1

Ils atteignirent le fond du puits-
Là, ils se trouvèrent à l'entrée béante d'un

souterrain dont la faille s'enfonçait dans une
direction inconnue.

Malgré lui, le gnome eut une hésitation.
— Viens ! dit la Margotille, nous serons bien-

tôt au bout du voyage.
Elle partit la première, aa lanterne ballot-

tant à bout de bras ; et Cadetou la suivait de
près, regardant avec une sorte de crainte, la
haute silhouette de cette femme étrange dont
la tête touchait presque la voûte et dont lea
formes amplifiées par la lueur du falot proje-
taient sur la paroi , une ombre fantastique.

Ds marchèrent pendant près d'un quart
d'heure.

Quoique le sol de la galerie fût parfaitement
sec, il régnait en ce lieu une atmosphère lour-

de et méphitique qui prenait à la gorge et
irritait les poumons. Peu à peu, cependant,
l'air devenait plus respirable, on entendit com-
me le son voilé d'une cloche lointaine, et le
souterrain se grisailla de reflets blafards.

— Voici la lumière du jour 1 Je te disais,
gnome, que nous arriverions au bout du voyage.

Us se mirent à courir et arrivèrent à une
sorte de fenêtre qui ouvrait au milieu d'un
enchevêtrement de broussailles et de ronces,
dans une crevasse, pour ainsi dire à pic.

Au-dessus d'eux, à la hauteur de dix toises
environ, on apercevait une large coupure du
ciel ourlée par les aspérités du roc et les brous-
sailles qui poussaient au bord de l'abîme.

A leurs pieds, le gouffre se creusait , inson-
dable, au regard, et sans le bruit sourd d'une
eau que l'on entendait gronder dans ses pro-
fondeurs, on eût pu croire qu'il descendait
jusqu'aux entrailles de la terre.

— Le < Maû Hourat > ! le trou maudit ! dit
la Margotille.

Et elle se pencha comme pour scruter le
mystère de l'abîme sinistre où jamais, disait-
on, un être humain n'était descendu.

FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE

TROISIÈME PARTIE

LE SECRET DU MAU HOURAT

I

Sons les châtaigniers
Quatre semaines se sont écoulées.
Sous l'ombrage des grands châtaigniers de la

terrasse où vient s'appuyer le mur de clôture
que Simon d'Escourbès escalada jadis quand j

il s'introduisit dans la demeure paternelle
abandonnée, Aliette et le colonel sont assis sur
un banc qui fait face à la salle à manger «ei»
gneuriale.

Vêtue de clair, la taille serrée dans une cein-
ture de moire aux reflets vieil or, un mince
collier de corail autou r du cou, lea boucles de
sa chevelure frissonnant à la brise, Aliette est
plus jolie, plus ravissante que jamais. Elle a le
buste légèrementn penché en arrière; ses mains
se croisent au plat d'un livre qu'elle tient fer-
mé sur les genoux, elle laisse son regard se
perdre dans une trouée du feuillage par la-
quelle on aperçoit le ciel bleu.

Robineau est toujours un peu pâle de se»
longs jours de souffrance , mais son œil a repris
tout son éclat et sa voix, son timbre harmo-
nieux. Les remèdes de la Margotille ont fait
merveille, la convalescence s'achève ; bientôt,
il ne restera plus trace de la maladie.

Le matin même, il a fait sa première prome*
nade à cheval, sans aller loin toutefois parce
qu 'Aliette lui a recommandé d'être prudent A
voir sa bonne bête, bondissant sous la pression
de ses genoux, à respirer l'air vif qui le fouet*
te dans sa course rapide, la vie lui est apparue
aussi belle, aussi ensoleillée qu'autrefois et il
a senti se dissiper les derniers relents de la
fièvre qui alourdissait son sang.

Et maintenant que le voilà revenu près de
Mlle d'Escourbès, comme si sa langue avait été
dérouillée par quelque magique intervention,
il parle avec toute la fougue de son tempéra-
ment il s'exprime d'abondance, il donne libre
envolée aux émotions longtemps contenues et
la jeune fille se laisse gagner par le charme
de ces paroles infiniment douces.

(A suivre^ <(Re production autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

,
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est réparateur, et c'est ainsi que cela doit être. Durant
le sommeil le corps amasse des forces nouvelle" pour
le travail de la journée. Combien de gens cependant y
a-t-il qui dorment mal, se lèvent fatigués, peu disposés
au travail et n'accomplissant qu 'avec peine leur tâche
quotidienne ! Ils n'ont qu'une chose à faire : c'est de
prendre un aliment qui active l'assimilation, fortifie l'or-
canlsme et détende les nerfs. Ces propriétés sont celles
au Blomalt dont la réputati on et la diffusion sont univer-
selles. H suffit souvent de prendre une à deux cuillerées
de Biomalt en se couchant et en se levant pour faire des
miracles. Le Biomalt agit sur l'organisme affaibli pour
ainsi dire à la manière d'un bain intérieur , comme si la
lumière du soleil répandait son action bienfaisante dans
tout le corps. Il purifie le sang, tonifie les nerfs et pro-
cure un sommeil sain et réparateur. Prenez matin et soir,
1 à 2 cuillerées de Biomalt. Le Biomalt se vend partout
en boites de fr. 2.— et fr. 8.50. ««..___, « , nGalactina Belp-Berne.

g|j|| 2||à Le Biomalt est légèrement
P^-j- "¦'¦' —¦J laxatif , il tonif ie les nerf s et
g^lomoiïj|j pr ocure un 

sommeil pais ible.

gBiomajj

DsPUBS t̂^̂ ANft
L'AIDE INDBftPEN3
IABIS M . J k M È M A *

GÉftE DANS LA
CUG1INE

jjJP*W£%!*S_ . _

Voici quelques conserves très appréciées :
Légumes I «/, boites </< Fruits s V» boites '/«

Petits pois Pruneaux entiers . —.75 1.20
selon la qualité -.90/1.35 1.55/2.50 Pruneaux moitiés .—.90 1.50
Haricots Mirabelles . . . .—.95 1.60
selon la qualité .95/1.35 1.65/2.20 Reines-Claude . .—.95 1.60
Epinards hachés . . —.60 1.05 Purée de Pommes . —.60 1.—
Choux de Bruxelles 1.05 1.80 Poires moitiés . . 1.05 1.80
Macédoine de lég. 1.05 1.80 Poires d'esp. moitiés 1.20 2.05
Flageolets fins . . 1.— 1.70 Myrtilles 1.10 1.85
Scorsonères . . . 1.45 2.65 Fraises . . . . .  1.35 2.40 ;.:
Hero-Haricots cassoulet , . . .. . _ —.70 1.20 '.;

Pourquoi ?
I acheter du thé en paquets.
i quand vous pouvez obtenir des
! qualités équivaleutes. en vrac,

à bien meilleur compte.
I Voyex oog prix par 100 gt.
! Indes, mélangé . . . 0.*>0
| Mélange Souchong . 0.90
! Ching-Wo (Chine) . . t.—
! Ceylan Orange Pekoe L—
i Daorjeling 1.30
! Lapsang fumé . . . 1.50
| Mélange anglais . . 1.20
' Mélange extra . . . 1.30
! Mélange chinois . . 1.40

Epiceria fine
L. P O R R E T

HOPITAL 3
Escompte 5% timbres S.B.N. J.

Comptoir d'Escompte de Genève
PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le dividende afférent à l'exercice 1926, fixé à 7 % par
l'assemblée des actionnaires du 15 mars 1927, est payable dés
le 16 mars, contre remise du coupon N° 28, à raison de :

fr. 35.— par action
dont à déduire l'impôt fédéral sur lés coupons

soit en fr. 33.95 net, aux guichets du
COMPTOIR D'ESCOMPTE DE GENÈVE, à Genève

(Siège social et agences Rive et Mont-Blanc)
Bâle, Lausanne, Zurich, Neuchâtel, Vevey et Leysin

Genève, le 15 mars 1927. Le Conseil d'Administration.

. _. _ — . ... ¦ ¦¦ 1 1- _ . . -_-_--____________—t

11 4 Souliers de travail et militaires
liV «-k 14,8° 16,8° 19'80

IC^̂ v imli Mniil! L IIITI
^fejT*j \\ NEUCHATEL
. ^I^^5ï# SEYON 3 MARCH É 1

EXPOSITION
dans notre vitrine d'un TROUSSEAU
de linge de maison, exécuté dans nos
ateliers. La qualité des tissus est excel-
cellente. La confection et la broderie

= sont très soignées. -

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

L

Dans quelques jours, EXPOSITION du
linge de corps. Il est de très bon goût.

.

;: Pour vos poulaillers ::

¦ 

tAnnia _-_. _¦_"»LClllUO) YSlw» 4 >

4 ?

_f^_ w& § i s & ___% ___ ¦> _!_GRILLAGE ;
qu'il vous faut. •<?

1.11 Bill.! BtaïÉS :i
* pour poules V>

II. IIAILLOl» _
o BASSIN 4 NEUCHATEL Tél. 2.31 J {
???????????????»????»?????????????»? «????»

Nettoyage des fenêtres
MM peine, arec KERIAIi sans eau, ni cuir, nettoie la vitre

la plus sale et loi donne on poli parlait.
fia rente à Neuchâtel : Tripet, pharmacie et droguerie ;

Bchneltter, droguerie. 
Dr B. 8TRICKLEB, laboratoire chimique, Kreuiliagen.

M" A. Surgi - Orangerie 8 - Neuchâtel
peut par son expérience acquise an cours de ses voyages enOrient, vous renseljrner et vous conseiller en toute connais-
sance de cause sur le choix d'un ?

Tapis d'Orient
Superbe choix. Prix très modérés.

Les 8MYBNES sont arrivés.

1 Grand arrivage d'un lot de

I POUR DAMES I
1 richement brodés de soie M

que nous mettons en vente H

il PULL #¥ER en laine I
| H POUR DAMES i ]
j fl jolis dessins modernes I \

Ï_*Ç_T _Rr'Hfv_ BûS. ^^ lfflfc ___ ( HB _P*Sur_M__. _B_____L ^^T§à *_ ,' .]

i «fuies Bloch, NB B
j  SOLDES ET OCCASI ONS I

ff. lî lÉIgllil. JL Francfort
27-30 mars 1927 f3 

f P|* 27-30 mars 1927

Exposition collective des Industries de velours
de Crefeld et de sole lyonnaise

Avantages pour visiteurs d'origine suisse :
Prix modérés de 25 % sur les chemins de fer du Reich allemand, du 24-30 mars, pour

billets aller et retour depuis Bâle, Schaffhouse, Lindau ou Friedrichshafen à Francfort s. M.
Le retour doit se faire du 27 mars au 9 avril. Les billets à prix spéciaux sont délivrés avec
la carte de légitimation de foire, laquelle sera remise gratuitement aux visiteurs suisses par
Véron, Grauer & Cie, Genève, 27, rue du Rhône et 22, rue du Mt-Blanc, ou par le représen-
tant honoraire : Robert Kreu_, 15, chemin Furet, Genève.

Le représentant de la foire ponr la Suisse :
Otto GBAJETZEK, Zo.Ul.on (Zurich)

TéL I. lui mat 0180.
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Le C-iampionnaî suisse
VINGT-QUATRIÈME JOURNÉE

« La journée de dimanche pourrait bien être
décisive partout », disions-nous samedi. Et no-
tre pronostic s'est réalisé à la lettre pour les
deux régions de Suisse centrale et orientale,
où les vainqueurs d'hier, Grasshopper et
Young-Boys, peuvent être considérés comme
les champions presque certains de la saison
1926-1927.

En Suisse romande, de par la défaite des
deux < leaders > , la situation reste encore obs-
cure, bien que les deux battus d'hier conser-
vent toutes leurs chances que seuls Bienne et
Etoile, de la Chaux-de-Fonds, pourraient en-
core compromettre.

I. SUISSE ROMANDE
Les matches de série A

Etoile-Carouge I bat Servette I . . . 2 à 1
Etoile-Chaux-de-Fonds I bat Lausanne I 2 à 1
Chaux-de-Fonds I contre Cantonal I renvoyé

< Nous persistons à croire que le champion-
nat romand demeurera finalement à - Ser-
vette », disions-nous le 28 février écoulé, au
lendemain de sa défaite par Lausanne, et c'est
notre idée aujourd'hui encore, au lendemain
du troisième match perdu de l'équipe champion
suisse.

Lausanne-Sports, dont l'équipe est irréguliè-
re au possible, se fait battre pour la quatrième
fois cette saison, perdant ainsi l'unique occa-
sion qui lui permettait encore de prendre, dé-
finitivement, la tête du classement pour con-
solider ensuite cette position avec les deux
points qui pourront lui revenir dès que la dé-
cision officielle sera prise dans l'affaire Bien-
ne-Lausanne, au sujet du joueur Moritz.

A la Chaux-de-Fonds, enfin, le match Chaux-
Be-Fonds I contre Cantonal I a dû être ren-
voyé à cause de la neige, mais ce sera la der-
nière fois, croyons-nous, et le match Etoile con-
tre Chaux-de-Fonds, fixé à dimanche prochain,'
pourra se jouer et la saison reprendre enfin,
après une interruption qui n'a que trop duré.

Matches Buts
OI**_m J. G. N. P. P. C. Pts
Lausanne 15 9 2 . 85 22 20
Servette 13 7 3 3 31 16 17
Etoile Carouge 15 7 3 5 25 15 17
-Sienne 12 S 0 4 26 17 16
Urania -Genève 14 3 5 6 17 28 11
Etoile 11 4 3 4 28 22 11
Cantonal 13 3 4 6 19 27 10
Chaux-de-Fonds 11 2 4 5 19 33 8
Fribourg 14 2 4 8 12 32 8
j > En série .promotion >
1 ^Groupe II. — A Renens, Concordia-Yverdon
I bai Renens-Sports I, 3 à 1 ; le match Etoile
Pr. contre Fribourg Pr. a été renvoyé à des
Jours meilleurs.

Le classement devient : 1. Lausanne Pr., 24
rints en 14 matches ; 2. Concordia I, 21 en 13;

Chaux-de-Fonds Pr., 17 en 14 ; 4. Renens I,
14 en 13 ; 5. Stade-Lausanne I, 11 en 13 ; 6.
Etoile Pr-, 9 en 11 ; 7. Fribourg Pr., 5 en 12 ;
$. Orbe I, 3 en 14.
i ! Dans les séries inîérieures

A Les matches de série C, Etoile III contré
jChaux-de-Fonds III a et Gloria II contre Flo-
jria -Olympic I, prévus à la Chaux-de-Fonds et
au Locle, ont dû être renvoyés, une fois en-
jfiore, pour cause de neige.
| Match d'appui
\ Pour la série B, à Genève, sur le terrain du
Club-Athlétique, Urania-Genève II, champion
Uu groupe L a battu Etoile-Carouge II b, cham-
pion du groupe II, par 1 but à 0. Urania-Genè-
f i t i  II devra rencontrer Racing I, de Lausanne,
champion du groupe IV, dimanche prochain à
Lausanne. Le club qui l'emportera jouera la
fca.ison prochaine en série < promotion >.

En série C, à Genève, Meyrin I, champion du
groupe II, l'emporte, par 2 buts à 1, sur Jonc-
non I, champion du groupe I, tandis qu'à la
ITour-de-Peilz, Martigny I, champion du groupe
_J% bat la Toijr II, champion du groupe V, par
f feut A a

H. SUISSE CENTRALE
,i ' ..;...-. Les matches de série A'
Stôtag-Boys I bat Nordstern I . _ , , 2 à 0
Bâle I bat Berne I » _ , 6 à 2
Soleure I bat Concordia-Bâle I .  s . . 1 à 0

Nordstern qui, jusqu'ici, n'avait fait que 4
matches nuls, sans en perdre aucun, subit hier
gi première défaite de la saison et c'est Young-

oys qui fit match nul, 0 à 0, au premier tour,
Qui la lui inflige. Bien que restant momenta-
nément second du classement, Young-Boys est
eieux placé, théoriquement, que Nordstern qui

précède. Les Bernois, en effet , qui ont perdu
on match également, n'en ont fait que trois
nuls jusqu'ici, en sorte qu'ils pouraient bien
finalement fournir le vainqueur de la région.

Bâle, vainqueur de Berne, au premier tour

L 
Berne, par 1 but à 0, l'emporte cette fois de
çon on ne peut plus nette, avec un < score >

que personne n'eût osé prévoir.
Enfin, Soleure, vainqueur à Bâle, par 2 buts

& 1 au premier tour, confirme sa victoire en
Î'emportant à nouveau, chez lui cette fois, par
. but à 0.

Matches Buts
Clubs j  G N p p̂  £T pta
Kordstern 14 9 4 1 34 15 22
Voung Boys 12 8 3 1 21 6 19
Oranges 14 7 3 4 25 16 17
Bâle 15 7 3 5 28 26 17
Berne 43 5 3 5 31 22 13
Soleure 14 2 5 7 20 32 9
Concordia J2 4 0 8 12 26 8
Old Boys 12 2 4 6 17 22 8
Aarau 13 2 1 10 7 31 5
i , En série -promotion »

Groupe I. — A Lucerne, Lucerne I bat
rYoting-Boys Pr., 3 à 1 ; à Soleure, Soleure Pr.
©t Kickers-Lucerne J font match nul, 1 à 1.

Par sa victoire d'hier, Lucerne passe momen-
ïanément devant son rival local qui, bien qu'à
inx point seulement d'écart, a un match joué
en moins.

Et le classement est le suivant : 1. Young-
Boys Pr., 19 points en 12 matches ; 2. Madretsch
t, 18 en 12 ; 3. Lucerne I, 14 en 11 ; 4. Kic-
kers-Lucerne I, 13 en 10 ; 5. Victoria-Berne I,
9 en 11 ; 6. C. S. Bienne I, 5 en 12 ; 7. Soleure
Pr., 2 en 12.

Groupe U. — A AUschwil, Black-Star-Bâle I
bat Allsohwil I, 2 à 1 ; à Bâle, Helveiik-Bâle I
bat Breite-BSle I, 6 à 1.

Classement : 1. Nordstern Pr., 22 points en
14 matches ; 2. Olten I, 21 en 14 ; 3. B^ck-
Star I, 20 en 14 ; Helvetik I, 15 en 14 ; 5.
Bàle Pr., 14 en 14 ; 6. AUschwil I, 11 en 14 ;
7. Old-Boys Pr., 5 en 13 ; 8. Breite I, 4 en 14.

Dans les séries inférieures
Pour la série B, à Delémont, Nordstern II,

champion du groupe III, bat Boujean I, cham-
pion du groupe II, par 3 buts à 1. Nordstern II

aura à jouer le match final pour désigner le
champion de série B, Suisse centrale, contre le
gagnant de la rencontre qui opposera prochai-
nement les champions des groupes I et IV.

Bien que battu , Boujean I n'en jouera pas
moins en série < promotion > la saison pro-
chaine, son vainqueur d'hier possédant déjà une
équipe dans cette série.

III. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Lugano I bat Veltheim I 4 à 0
Grashopper I bat Young-Fellows I . » 3 à 0
Bruhl-Saint-Gall I et Winterthour I . . 2 à 2

Vainqueur des Yourg-Fellows, par 4 buts à
1 au premjer but , les Grasshoppers remportent
à nouveau hier, par 3 buis à 0, sans toutefois
surclasser son rival cette fois , comme le « score
semblerait le faire supposer.

Grasshopper n'en prend pas moins, dès au-
jourd'hui , la tête du classement et il sera bien
mal aisé de l'en déloger pour l'avenir.

Les Luganais, qui battirent Veltheim par 5
buts à 2 au premier tour, gagnent très nettement
hier, chez eux, avec 4 buts contre 0. Ils sont
maintenant à égalité avec les Young-Fellows et
rien ne nous étonnerait qu'ils ne ravissent, par
la suite, cette place d'honneur.

Brûhl et Winterthour, qui disputaient leur
match du premier tour, se partagent les points,
après avoir marqué 2 buts chacun. Cela fait sur-
tout l'affaire de Brûhl qui a maintenan t un point
d'avance sur Veltheim, le dernier du classe-
ment

Matches Buts
Clubs j_ Q# N p j_T ~_Tm pts
Grasshopper 13 11 1 1 67 13 23
Yonng Fellows 14 11 0 3 44 23 22
Lngano 14 10 2 2 42 18 22
Zurich 13 5 0 8 22 37 10
Bine Stars 12 3 3 6 29 36 9
Saint-Gall 12 3 3 6 19 30 9
Winterthour 13 3 2 8 18 36 8
Brûhl 12 1 5 6 18 33 7
Veltheim 18 3 0 10 21 46 6

En série «promotion »
Groupe J. — A Chiasso, Chiasso I bat Woh-

len I, 3 à 1 ; à Zurich, Zurich Pr. a match gagné
8 à 0, ensuite du forfait de Ballspielclab I, tan-
dis que Blue-Stars Pr. l'emporte sur Red-Star I,
par 1 but à 0.

Classement : 1. Chiasso I, 27 points en 14 mat-
ches ; 2 Baden I, 23 en 16 ; 3. Blue-Stars Pr., 18
en 15 ; 4. Zurich Pr., 18 en 16 ; 5. Oerlikon I,
17 en 16 ; 6. Red-Star I, 15 en 14 ; 7. Wohlen I,
12 en 15; 8. Neumûnster I, 6 en 16; 9. Ballspiel-
club I, 2 en 15.

Groupe II. — A Winterthour, Winterthour
Pr. et Schaffhouse-Sparta I font match nul, 2 à
2 ; à Tœss, Saint-Gall Pr. bat Tœss I, 2 à 1 ; à
Arbon, Arbon I et Sp. Ver. Winterthour I font
match nul, 1 à 1.

Classement : 1. Tœss ï, 19 points e© 12 mat-
ches ; 2. Romanshorn I et Schaffhouse I, 19 en
14 ; 4 Winterthour Pr», 12 en 12 ; 5. Saint-Gall
Pr., 11 en 14 ; 6. Sp. Ver. Winterthour I, 10 en
13 ; 7. Veltheim Pr», 9 en 14 ; 8. Arbon I, 5 en
13.

Dans les séries inîérieures
En match d'appui de série B, joué à Saint-

Gall, BrûM-Saint-Gall II et Frauenfeld I ont fait
match nul, 4 à 4.
LES MATCHES DE DIMANCHE PROCHAIN

Série A
Suisse romande : A Neuchâtel : Cantonal I

contre Bienne I ; à la Chaux-de-Fonds : Etoile
I contre Chaux-de-Fonds I ; Genève : Urania-
Genève contre Fribourg I.

Suisse centrale : A Bâle : Old-Boys I contre
Concordia-Bâle I ; à Aarau : Alrau I contre
Granges I.

Suisse orientale : A Zurich : Blue-Stars I
contre Grasshoppers I ; à Saint-Gall : Brûhl I
contre Saint-Gall I ; à Lugano : Lugano I contre
Winterthour I.

En série «promotion »
Les matches du groupe II étant terminés et

le champion II désigné, la première finale pour
le championnat romand de « promotion » se
disputera dimanche prochain, à Montreux, entre
Montreux I, ch. du gr. I, et Lausanne-Sports
Pr., ch. du gr. IL

Pour le classement de ce dernier groupe, Re-
nens I rencontrera également dimanche pro-
chain Fribourg Pr.

H ne restera plus à jouer ensuite que les
matches suivants : Etoile Pr. contre Concordia
I ; Etoile Pr. contre Stade-Lausanne I et Etoile
Pr. contre Fribourg.

Dans les séries inférieures
Deux matches d'appui sont prévus au calen-

drier de dimanche prochain pour les séries
B et C.

C'est tout d'abord Racing la, de Lausanne,
qui rencontrera, sur son terrain, le vainqueur
du match d'hier, Etoile-Carouge II b, contre
Urania-Genève H, tandis qu'à Morat, Morat I re-
cevra la visite de Sylva-Sports, du Locle.

Championnat nencbâtelols
LES MATCHES D'HIER

Série A
A Neuveville, U. S. Neuveville I bat Le Parc

I, de la Chaux-de-Fonds, par 4 buts à 0.
Le classement à ce jour est le suivant J
Couvet-Sports 1, 1 match joué, 2 points.
U. S. Neuveville 1, 1 match joué, 2 points.
Le Parc I, 2 matches joués, 0 point.

Série B
Le seul match prévu, pour cette série, Bou-

dry I contre Colombier I, a été renvoyé.
Série C

A Travers, Travers I bat Bôle II, 13 à 2 ; à
Fontainemelon, Fontainemelon I bat Vauseyon-
Sports II, 7 à 3.

Les classements deviennent t
Groupe I. — Chatelard I, 8 matches joués,

14 points ; Travers I, 8 m., 12 p.; Bôle II, 8 m.,
6 p.; Colombier II, 8 m., 5 p.; Boudry II, 8 m.,
3 p. .

Groupe II. — Corcelles I, 5 m., 8 p.; U. S.
Neuveville II, 5 m., 8 p.; Fontainemelon I, 4 m»,
4 p.; Vauseycn-Sp. II, 6 m., 0 p.

La « Coupe Mouchot »
A Bevaix, Chatelard II bat Colombier H,

2 à 1 ; à Corcelles, Corcelles I et U. S. Neuve-
ville II fon t match nul, 4 à 4.

Le classement, pour l'attribution de cette cou-
pe, est actuellement le suivent :

Chatelard I, 2 m., 4 p.; U. S. Neuveville II,
2 m., 3 p.; Corcelles I, 1 m., 1 p.; Amical II ,
1 m., 0 p.; Travers I, 1 m., 0 p.; Colombier II,
1 m., 0 p.
LES MATCHES DE DIMANCHE PROCHAIN

Los matches de SP "'» A
A Neuveville : Union oportive i contre Cou-

vet-Sports L

Série B
A Boudry : Boudry I contre Amical I, de St-

Aubin.
Série C

A Fontainemelon : Fontainemelon I contre
U.-S. Neuveville IL

La « Coupe Mouchet »
A Colombier: Colombier II conlre Travers

1 ; à Saint-Aubin : Amical II contre Corcelles I.

Matciies aa.-ca_._-
LES RENCONTRES D'HIER

Entre équipes de série A
A Bienne, Bienne I bat Chaux-de-Fonds I,

4 à 0 ; à Fribourg, Fribourg I se fait battre
3 à 2 par Nyon L

Les autres matches
A Fribourg, Vevey-Sports I bat Fribourg Pr.,

2 à 0 ; à Peseux, Comète-Pëseux I fait match
nul, 1 à 1, avec Sylva-Sports I, du Locle ; à
Neuchâtel, Cantonal vétérans et Union I, de la
Chaux-de-Fonds, font match nul, 3 à 3 ; à Co-
lombier, Cantonal Juniors bat Chaux-de-Fonds
juniors , par 5 buts à 3 ; à Fleurier, Gloria-
Locle I bat Fleurier I, 5 à 0;  à Fleurier en-
core, Fleurier II l'emporte sur Môtiers I, par
8 buts à 0 ; et à Couvet, enfin, la Reuse I bat
Gloria-Locle II, 5 à 3.

Compte rsndns des matches
A Genève

ETOILE-CAROUGE I BAT SERVETTE I
2 à 1

Au Stade d'Etoile-Carouge, devant 5 à 6000
spectateurs, s'est disputée hier la rencontre
Etoile-Carouge I contre Servette I. Au premier
tour, Servette avait battu Etoile-Carouge, par
2 buts à 0.

Les équipes se présentent dans les compo-
sitions suivantes :

ETOILE-CAROUGE : Séchehaye; Dubouchet,
Schwald ; Wasilief , Tagliabue, Amiet ; Rossier,
Borcier, Suter, Schlecht, Losier.

SERVETTE : Wuilleumier ; Kellermuller,
Fehlmann ; Baltensberger, Fichier, Morf ; Lu-
thy, Passello, Chabanel, Zilla, Bailly.

Arbitrage de M. Wieland, de Zurich.
Servette domine pendant le premier quart

d'heure, mais ses avants, indécis devant les
buts adverses, n'arrivent pas à transformer, grâ-
ce au beau jeu de la défense stellienne, dans la-
quelle brille tout spécialement Dubouchet.

Le jeu , qui est ouvert et très intéressant, ne
donne néanmoins aucun résultat, mais une mi-
nute avant le repos, Rossier file le long de la
« touche » et marque, d'un « shoot » inarrêta-
ble, le premier but pour les Genevois.

Dès la reprise, Servette reprend le comman-
dement du jeu et, à la lime minute, sur passe
de Passello, Bailly marque un superbe but

Carouge domine à son tour et sur centre de
Losio, à la 15me minute, Suter marque de la
tête le but qui redonne la suprématie à-son
équipe.

Dès lors, Servette attaque sans relâche, mais
rien n'est réussi. De son côté, Etoile-Carouge,
grâce aux passes merveilleuses des deux ai-
liers, Losio et Rossier, met constamment en
danger les buts servett i ens. Et la fin arrive sans
changement, Servette subissant sa seconde dé-
faite locale.

La victoire d'Etoile-Carouge fut méritée et
Servette parut hier assez irrégulier.

; i A Lausanne
ETOILE CHAUX-DE-FONDS I BAT

LAUSANNE I, 2 à 1
Ce match, comptant encore pour le premier

tour, s'est disputé hier à Lausanne, devant une
assistance très nombreuse.

Au point de vue technique, la première mi-
temps fut en faveur des locaux, mais les sici-
liens montagnards firent montre d'une activité
débordante pour laquelle ils eurent du reste une
récomoense méritée.

Etoile marque, à la 20me minute, par un
avant, après une attaque menée avec beaucoup
de fougue par toute la ligne. i

Peu après Lausanne marqua à son tour, par
Syrvet, mais le but fut annulé pour cause de
hors-jeu d'Inaebnit, et rien d'autre ne fut obte-
nu de part et d'autre jusqu 'au repos.

La seconde partie fut plus équilibrée comme
jeu et c'est Etoile qui marque de nouveau, à la
26me minute, par Juillerat.

Lausanne descend à l'assaut des buts d'Etoile,
mais l'arrière gauche charge Syrvet et l'arbitre
accorde le « penalty » que Martenet transforme
à la 30me minute.

Les Lausannois rat ent peu après, une occasion
unique d'égaliser et la fin est sifflée avec la
victoire très applaudie des Chaux-de-Fo___iers.

A Berne
YOUNG-BOYS I BAT NORDSTERN I, 2 à 0

Devant 6000 spectateurs environ, et en un
match qui fut disputé avec acharnement, Young-
Boys a triomphé hier, à Berne, de Nordstern,
par 2 buts à 0.

Les Bernois marquèrent un but au cours de
chaque mi-temps.

La partie, arbitrée par M. Blum, de Zurich,
fut très dure par moment et il fallut toute l'au-
torit de l'arbitre, qui dut même interrompre le
jeu pendant un instant, pour qu'aucun incident
ne se produise

A Zurich ' I .
GRASSHOPPER I BAT YOUNG-FELLOWS I,

3 à 0
10.000 spectateurs assistent à cette partie

pour laquelle Grasshopper se présente au com-
plet, tandis que les Young-Fellows sont handi-
capés par l'absence de Keh'rli.

Le jeu est néanmoins assez égal en première
mi-temps et le repos arrive avec le score de
0 à 0.

Peu après la reprise Young-Fellows rate, coup
sur coup, deux occasions de marquer, alors qu 'à
la lOme minute, puis à la l ime minute, Fran-
kenfeld et Weiler marquen t un but chacun, sur
faute du gardien qui paraît être dans un mau-
vais jour.

A la 31 me minute, sur une nouvelle faute du
gardien des Young-Fellows, Weiler marque une
troisième fois et la fin arrive sans changement.

Le < score » élevé de 3 buts à 0 ne représente
cependant pas la différence des équipes en pré-
sence, le gardien étant la cause principale de la
défaite de son club.

A Bienne
BIENNE I BAT CHAUX-DE-FONDS I, 4 à 0

Privé des services de Donzé III, Chaux-de-
Fonds I, dont l'équipe n'avait plus été entraînée
ces derniers temps, s'en est allé jouer hier à
Bienne, un match amical contre la forte équipe
de Bienne I.

L équipe biennoise bien que Jouant sans
Strasser, domine très nettement p endant toute
la première partie et réussit 3 buts, dont un sur
« penalty » malgré un jeu de toute beauté du
gardien chaux-de-fonnier.

En seconde mi-temps Chaux-de-Fonds se res-
saisit quelque peu mais manque un penalty,
après quoi , Bienne ajoute un quatrième et der-
nier but à son actif.

matches à l'étranger
EN ANGLETERRE

Angleterre contre Pays de Galles
Samedi, à Reading, l'équipe amateur d'An-

gleterre, a battu l'équipe amateur du Pays de
Galles. A la mi-temps, l'Angleterre menait par
3 à 0.

Les Anglais ouvrent la marque dès le début
de la partie, rprès une série d'attaques qui
obligèrent Evans, le portier gallois, à dégager
de justesse. Le ballon échut alors à l'ailier
gauche anglais Hegan, qui , d'une longue passe,
le renvoya à Smith. Ce dernier marqua un joli
but dans le coin.

Cinq minutes après, sur une attaque galloi-
se, dégagée par les arrières anglais, Hegan
transmet le ballon à Asthon, qui déborde la
défense du Pays de Galles et marque facile
ment.

C'est Hegan qui, s'étant rabattu de l'aile vers
le centre, marque le troisième but avant le re-
pos.

En seconde mi-temps, les amateurs anglais,
mieux contenus par les joueurs gallois, ne par-
viennent à réaliser qu'une seule fois.

Ligue d'Angletorre-Ligue d'Ecosse
A Leicester, les équipes représentatives de

la Football League (Angleterre) et de la Scot-
tish League, ont fait match nul, 2 à 2.

EN AUTRICHE
Autriche contre Tchécoslovaquie

Hier, à Vienne, devant 50,000 spectateurs,
la Tchécoslovaquie a battu l'Autriche, par 2
buts à 1. A la mi-temps, les Tchécoslovaques
gagnaient par 2 buts à 0, les buts ayant été
marqués par Pue et Maloun.

Les Autrichiens se reprirent quelque peu en
seconde mi-temps et réussirent un but, à leur
tour, marqué par Blum.

Peu avant la fin , les Autrichiens manquèrent
un « penalty », ratant ainsi l'occasion d'éga-
liser.

EN ECOSSE
Ecosse contre Angleterre

A Edimbourg, samedi, en un match comp-
tant pour lo tournoi international des cinq na-
tions, l'équipe d'Ecosse a battu l'équipe d'An-
gleterre par 21 points (4 essais, 1 but, 1 but
sur coup franc, 1 but sur tombé) à 13 points (2
essais, 2 buts, 1 but sur coup franc).

Par cette victoire, l'Ecosse remporte la Cal-
cutta Cup, qui est attribuée chaque année au
vainqueur du match Angleterre-Ecosse.

EN FRANCE
Matches représentatifs à Paris

Deux équipes de Paris jouaient hier, au
Stade de Colombes, à Paris, contre les équipes
représentatives de l'Alsace et du Guipuzcoa
(Espagne).

Dans la première, les Alsaciens furent vain-
queurs par 3 buts à 0, alors qu'au repos, le ré-
sultat était encore de 0 à 0.

Dans la rencontre contre les Espagnols, le
« score» était encore de 1 à 1 au repos, mais
Guipuzcoa marqua 2 buts en seconde partie
et remporta finalement le match par 3 buts à 1.

Des Allemands en Alsace
Samedi, à Strasbourg, le F.-C. Fribourg-en-

Brisgau a battu l'entente A. S. Strasbourg-F.-C.
Biscnwiller, par 5 buts à 2.

Démonstration assez terne des deux camps,
particulièrement chez les Alsaciens oui ne su-
rent à aucun moment trouver la liaison entre
eux.

Les visiteurs, de leur côté, n'accomplirent
rien de transcendant, si ce n'est que quelques
actions personnelles. Néanmoins, leurs quali-
tés apparurent beaucoup plus complètes que
celles des joueurs locaux.

Dimanche, à Metz, la même équipe alleman-
de triompha du C. A. Messin, par 5 buts à 4.

Les Old-Boys à Strasbourg
L'équipe première des Old-Boys, de Bâle, qui

s'était rendue hier à Strasbourg pour y rencon-
trer, en match amical, la première équipe du
Red-Star de Strasbourg, a fait match nul, 2 à 2.

AU PORTUGAL
Portugal bat France

Le match France-Portugal, disputé à Lis-
bonne, s'est terminé par la défaite de l'équipe
do France, battue par 4 buts à 0.

Cette première sortie officielle de l'équipe
nationale se solde par une très lourde défaite.
Bien qu'il y ait eu beaucoup de remplaçants
dans l'équipe, on attendait généralement mieux,
beaucoup mieux même, de l'équipe de France.

Il nous faut donc, une fois encore, enregistrer
une défaite. Ce ne sera sans doute pas la der-
nière au cours de cette saison, où les Français
auront à affronter de redoutables équipes, tel-
les celles d'Italie, d'Espagne, de Hongrie et
d'Angleterre.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Matches inter-villes

Vienne, qui avait déplacé hier deux équipes
représentatives en Tchécoslovaquie, a été bat-
tu, 2 à 1, à Prague, tandis qu'il triomphait de
Pressbourg, à Pressbourg, par 7 buts à L

Nouvelles diverses
Le F.-C. Bionne proteste...

Nous avons reçu du Foolball-Club Bienne
la lettre suivante :

Monsieur lo rédacteur.
Dans sa dernière séance, le comité du F.-C. Bien-

no s'est occupé do la communication parue dam
votro jo urnal du lundi 14 mars écoulé, annonçant
qu'uno enquête minutieuse aurait établi l'exactitu-
de des faits reprochés au F.-C. Bit -nne par le Lau-
sanne-Sports , dans l'affaire Moritz.

Nous protestons énergiquement contre la publica-
tion d'une affirmation aussi scandaleuse, dans ses
causes commo dnns ses conséquences , no reposant
sur aucune base sérieuse et dont il était facile,
avant QL . do la publier , d'en contrôler l'exactitude.

La cause du Lausanne-Sports doit Êtro bien mau-
vaise et ses arguments bien faibles pour qu'il soit
nêcossairo d'employer de tels moyens pour éga-
rer l'opinion publique.

Lo délai imparti au F.-C. Bienno par la commis-
sion do recours pour répondre au recours du Lau-
sanne Sports n'étant pas encore périmé, il est donc
ppur lo moins prématuré de lancer une telle nou-
velle.

Nous vous serions dono reconnaissants de bien
vouloir insérer la présente rectification sans re-
tard.

Veuillez croire, eto.
P. Fussballclnb Biol,

D. Vaille, secrétaire français.

M. Vuille, secrétaire français du « Fussball-
club Biel » fait erreur quand il nous adresse
la lettre ci-dessus au sujet d'une information
que nous n'avons fait que reproduire en y ajou-
tant les commentaires qui s'imposaient logique-
ment.

Loin d'affirmer quoi que ce soit, nous avons
donné l'information en question dans une for-
me condi'ionnelle dépendant de la décision qui
sera finalement prise par les organes compé-
tents.

On pourra alors, mais seulement alors, cons-
tater s'il y a eu des affirmations scandaleuses
et à qui elles seront imputables.

Qu'il nous soit permis d'ajouter encore qu'u-
ne explication claire du cas Moritz, et de La
qualification de ce joueur , aurait satisfait da-
vantage nos lecteurs que la protestation en
question qui n'effleure même pas la question et
que, d'autre part, le F.-C. Bienne nous a quel-
que peu habitués à ses histoires de joueurs non
qualifiés, tel le cas Wûtrich, déjà tranché en
sa défaveur.

mais il est déjà mêlé à une nouvelle affaire
Si l'on en croit la presse genevoise et l'or-

gane officiel de l'A. S. F. A., « Le Sport Suisse »,
il serait question d'un recours adressé par Ura-
nia, de Genève, centre la qualification du
joueur Bufîat , du F. C. Bienne.

D'après les journaux en questi on, Bufîat,
avant d'être qualifie pour le F. C. Bienne, au-
rait, paraît-il , disputé en France, à Saint-Etien-
ne, des matches de championnat sous un nom

:d'emprunt.
Nous pouvons ajouter toutefois que, de rensei-

gnements dont nous n'avons pas encore reçu
confirmation formelle, il résulterait que le
joueur Buîr_ t qui a opéré à Saint-Etienne ne se-
rait pas le même que celui qui renforce actuel-1
lement l'équipe biennoise.
L'équipe suisse qui se déplacera en Espagne

Samedi soir, à Berne, la commission technique
de l'A. S. F. A. a procédé à la formation de l'é-
quipe suisse qui jouera le 17 avril prochain à
Santander.

Les quatorze joueurs suivants feront le dépla-
cement en Espagne et l'équipe définitive ne
sera formée que sur place, en tenant compte de
l'état du temps et du terrain :

Séchehaye, Ramseyer, De Week, Widmer,
Neuënschwander, Rezonico, Amiet, Tschirren,
Jaggi IV, Weiler, Barrière, Bailly, Pache, Wid-
mer, de Lavallaz.

CYCLISME

Le XVme championnat snlsse
de cross-conntry cyclo-pédestre

Pipoz confirme sa victoire de l'an dernier
Hier après-midi, devant une foule échelonnée

sur tout le parcours et qui, sans exagération
peut être évaluée à plus de 4000, s'est disputé
le 15me championnat suisse de cross-country cy-
clo-pédestre, dont l'organisation avait été con-
fiée à l'actif Vélo-Club de NeuchâteL

Le parcours, qui devait être effectué deux fois,
était le suivant : Quai Léopold-Robert, Rampe
du Mail, Observatoire, Le Stand, Fahys, Les Ci-
bleries, Fontaine-André, Vallon de l'Ermitage,
Crêt du Plan, les Cadolles, Puits Godet, les Va-
langines, Vauseyon, Serrières. Arrivée : Quai
Léopold-Robert.

Dès le départ, 3 hommes, Pipoz, Thonney et
Martinet s'échappent du lot des 40 coureurs qui
prenaient part à l'épreuve.

A Fontaine-André, les 3 hommes, Pipoz en
tête passent très frais. L'ordre est le même aux
Cadolles, puis aux Valangines, avec une avance
légèrement accentuée de Pipoz, dont l'allure est
merveilleuse.

Le premier passage est effectué au Quai Léo-
pold-Robert, les trois hommes conservant leur
.distance, tandis que les autres coureurs s'éche-
lonnent sur tout le parcours.

A quelques secondes près, sur les temps du
premier tour, le groupe de tête reparait à Fon-
taine-André, puis aux Cadolles.

Un accident oblige Thonney à rétrograder
au Puits Godet et Martinet passe second, place
qu'il conservera jusqu'à l'arrivée, n'arrivant pas
à réjoindre Pipoz qui fit une course de toute
beauté, confirmant ainsi sa victoire de l'année
passée.

Edmond Paris, de Neuchâtel, fit une course
très remarquée également, dépassant plusieurs
concurrents au cours de la seconde boucle.

Les Neuchâtelois René Schenk et Henri Ver-
meille firent une course des plus courageuse,
pour laquelle ils ont aussi droit aux félicitations.

L'arrivée se fit dans l'ordre suivant :
1. Roger Pipoz, Saint-Etienne, 1 h. IV 40"

2/5 ; 2. Charles Martinet, Genève, 1 h. 12* 44"
4/5 ; 3. Jacques Schumacher, Zurich, 1 h. 13'
21" ; 4. Louis Thonney, Yverdon, 1 h. 13* 21"
1/5 ; 5. Ferdinand Aellig, Chaux-de-Fonds, 1 h.
15' 11" 1/5 ; 6. Edmond Paris, Neuchâtel 1 h.
15' 18" 4/5; 7. Georges W uillemin, Renens, 1 h.
15' 47" ; 8. Louis Del Peruggia, Genève, 1 h.
17' 11" 1/5 ; 9. Henri Vuille, Pieterlen, 1 h. 17'
48" 1/5 ; 10. Louis Nussbaum, Bienne, 1 h- 18'
5" 1/5 ; 11. Georges Aellig, Chaux-de-Fonds ;
12. Othmar Eichenberger, Grânichen ; 13. Er-
nest Kaspar, Genève ; 14 Henri Freymond, Ge-
nève ; 15. William Lack, Boninsren ; 16. Albert
Mauron, Lausanne ; 17. Jules Duvoisin, Yver-
don ; 18. René Schenk, Neuchâtel ; 19. Jakob
Rcesch, Ersigén ; 20. Henri Girard in , Bienne ;
31. Henri Vermeille, Neuchâtel.

Les courses à l'étranger
UN MATCH SUISSE-ITALIE

Hier, à Milan, le match omnium Suisse-Italie
a été gagné par l'Italie. L'équipe suisse, form ée
de Henri Su'er, Noter et Blattmann , s'est clas-
sée seconde, à 2/10 de seconde, dans l'épreuve
d'un tour centre la montre , et seconde aussi, à
130 m. des Italiens, dans la course poursuite de
15 km.

En vitesse, le classement a été le suivant :
1. Tonani , 2. Binda , 3. Girardengo, 4. Piemon-
tesi, 5. Noter , 6. Blattmann.

AU VÉLODROME D'HIVER A PARIS
Dans un match de vitesse internationale, dis-

puté hier après midi au Vél' d'Hiv' de Pa ris, le
Suisse Kaufmann s'est classé dernier, derrière
Michard , Spencer, Mreskops.

Il a été battu par Michard en Ire série, par
Michard et Moeskrps en seconde, et par Spen-
cer et Moeskcps en troisième.

HOGKE'Sf STCTR TEIKUEV
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Les matches d'hier
Pour le championnat suisse de série A, Red-

Sox I bat Schaffhouse I, 8 à 1 ; Grasshoppers I
bnt Zurich I, 3 à 0 ; Berne I bat Nordstern L
1 à 0 ; Stade-Lau. anno I bat Young-Sprinters I,
de Neuch . tel, 2 à 1 ; A. S. Varembô I et Ser-
vette I font match nul , 1 à 1.
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POLITIQUE
BA_-KA?-S

L'Albanie mobilise
ROME, 20 (Stefani). — Le < Giornale d'Ita-

lia > apprend de Tirana que le gouvernement
albanais, conscient des préparatifs yougosla-
ves, a commencé des travaux de défense. Des
pièces d'artillerie de montagne ont été transpor-
tées à la frontières septentrionale. On étudie
la concentration rapide des forces dans la ré-
gion nord. Les préparatifs militaires yougo-
slaves se manifestent surtout dans la région
de Kul.a.

LONDRES, 20. — On mande de Tirana :
La loi martiale a été proclamée dans plu-

sieurs parties du pays. Cette mesure a été prise
ensuite de l'attitude des réservistes qui, au
lieu de répondre au décret de' mobilisation, se
sont enfuis dans la montagne.

ITAÎ-IZ.
, _1< Inquiétude

tÔNDRES, 20 (Havas). — L'agence Havas ap-
prend de source autorisée britannique que le
gouvernement italien a Informé le gouverne-
ment anglais de l'inquiétude que lui cause l'é-
tat de choses actuel à la frontière albano-yougo-
Blave.

Toutefois, dans, les milieux bien informés, de
Londres, on exprime le point de vue que la
tranquillité de l'Europe ne saurait être sérieu-
sement menacée tant que persistera l'unité des
grandes puissances dans la cause de la paix,
Unité récemment démontrée par T^harmonie an
•ein du conseil de la Société des nations.

BERLIN, 20 (Wolff). — Au sujet des demft-
ps nouvelles parues dans les journaux, selon
îesquelle. le gouvernement italien aurait fait
une démarche à Belgrade à cause de la situa-
tion diplomatique dana les Balkans, l'agence
Wolff apprend de bonne source qu'une telle in-
tervention du gouvernement de Rome a eu éga-
lement lieu auprès du gouvernement du Reich.

Le gouvernement italien relève que les ren-
seignements obtenus confirment que d'Impor-
tants préparatifs sont faits par la Yougoslavie
toontre l'Albanie.

Le gouvernement italien nt. pas -Intention
de répondre à ces préparatifs par des mesures
jnilitaires. Il fournira cependant au gouverner
Sent allemand, comme aux autres puissances

téressées dans les Balkans, une documenta-
tion prouvant l'existence de la campagne me-
née contre l'Italie et qui certainement éclaircira
la situation.

Déclarations du « Oiemale d'Italia >
HOME, 20 (Stefani). — Le c Giornale d'Ita-

lie >, continuant la publication des renseigne-
ments de Belgrade, dit qu'aussitôt la signature
on traité de Tirana connue, le gouvernement
Qe Belgrade a essayé, au moyen d'une action
diplomatique, de constituer un front diploma-
tique contre l'Italie. La tentative a échoué pres-
que complètement La Grande-Bretagne a re-
poussé le point de vue de la Yougoslavie, fai-
sant comprendre à celle-ci qu'elle devait s'abs-
tenir de toute visée agressive ; la Roumanie se
montra favorable à l'Italie ; la Tchécoslovaquie
conseilla la prudence ; la Turquie se désinté-
ressa de l'affaire ; la Bulgarie fut nettement
èontraire à la politique de Belgrade ; la Hon-
grie niontra de l'indifférence pour ne pas dire
|e l'hostilité } l'Allemagne continua à rester en
'dehors de la politique des Balkans. La Russie
le voulut pas profiter de l'occasion pour a. ta.

I ôresser à un conflit éventuel entré l'Italie et
a Yougoslavie. La France a donné d'abord &
lelgrade des conseils d* modération. . Cepen-

ijUnt, tfautres éléments . politiques français ne
manquèrent pas d'assister la Yougoslavie dans
l'agitation contre. l'Italie et sa voisine l'Albanie.

Aujourd'hui dans la campagne d'agitation an-
tt -talienne menée par la Yougoslavie, c'est la
îranc-maçonnerie internationale qui intervient
également en Yougoslavie, croyant y trouver
des Instruments de guerre contre le fascisme.

Les organisations militaires serbes dont la
oins puissante est celle nommée la « Main
blanche > sont en contact direct avee la franc-
maconnerie qui a tenu, en septembre, son der-
nier grand congrès à Belgrade. La « Main blan-
ébe > est une organisation militaire dont font
partie l'état-major et presque tous les généraux
de nationalité serbe ; elle représente le aer-
pisme et soutient la dynastie. Les buts du ser-
Disme sont connus : occupation de l'Albanie
septentrionale et de Salonique, soumission de
la Bulgarie et d'autres régions, de la Macé-
âoino,otc, prédomination de la Serbie dans
tous les territoires.
' Le correspondant dn « Giornale d'Italia » dît
que la « Main blanche > veut provoquer une ré-
volte aux frontières de l'Albanie, afin de ren-
verser Ahmed Zogou et le régime albanais
ami de l'Italie, créant un état de confusion tel
due l'intervention yougoslave apparaîtrait com-
me légitime. Cela explique les préparatifs mi-
litaires poussés par l'Albanie, qui tendent à
faire face à toute éventualité pouvant surgir
des complications albanaises.

PAYS-MAS
Un bon-O-age à la Suisse

i BERNE, 19. — Le traité de conciliation signé
entre les Pays-Bas et la Suède stipule à l'ar-
ticle 2 que la commission de conciliation doit
être constituée six mois après l'échange des
documents do ratification. D'autre part, il est
prévu que si la nomination des membres à dé-
signer d'un commun accord entre les parties
ne peut avoir lieu dans le délai mentionné, ou
si Iuu de ces postes devient vacant par suite
de décès ou de démission et que les parties ne
puissent, dans les deux mois, se mettre d'accord
sur le choix d'un remplaçant, il appartiendra
an président de la Confédération helvétique, de
procéder à celte nomination à la demande
éventuelle d'une seule des parties. 1

De même, l'article 5 prévoit que si l'un des
membres nommés d'un commun accord par
les parties est empêché de prendre part aux
travaux de la commission et que les parties
n'arrivent pas à s'accorder sur le choix de son
templaçant dans les trois mois, il appartiendra
également au président de la Confédération
suisse do désigner ce remplaçant , à la deman-
de des deux parties ou de l'une d'elles.
Le Conseil fédéral a autorisé le président de
la Confédération à accepter ce double mandat.

POLOfiNB
'., ¦¦ " Grève évitée
VARSOVIE, 20 (Wolff) . — La grève géné-

rale de Lodz, annoncée pour samedi , n'a pas
éclaté. Des pourparlers ont eu lieu entre pa-
trons et ouvriers, sous la direction du gouver-
nement.

Les propositions faites par le gouvernement
polonais d'intervenir comme médiateur dans le
conflit de salaires des industries de la bran-
che textile ont été acceptées par les deux par-
ties. Le travail reprendra donc lundi dans toutes
les entreprises.

CHINE
Les nordistes battent en retraite

CHANGEAI, 20 (Reuter). — La défense des
forces du Chantoung sur le front de Sung-
Kiang est brisée. Les nordistes battent en re-
traite en. direction de Changhaï.

LONDRES 20 (Havas). — Le correspondant
du < Times > à Changhaï mande que l'on croit
que les Cantonais ont pris Yi-Hing.

Le chemin de fer de Changhaï à Nankin a été
coupé avant-hier sur deux points par des ban-
des irrégulières. Un train blindé a surpris l'u-
ne des bandes et l'a chassée ; la ligne a été ré-
parée. La nervosité est extrême à Nankin. Les
navires défendant le fleuve sont pleins de ré-
fugiés.

Selon le correspondant du < Daily Express »,
des forces cantonaises importantes marchent
en direction nord du Yang-Tsé. et sont à moins
de 15 kilomètres de Nankin. A Changhaï et à
Sou-Kiang, il ne reste plus qu'un squelette de
l'armée nordiste. Les stations de chemins de
fer qui, il y a une semaine, étaient animées
par les uniformes gris des soldats nordistes,
sont maintenant complètement désertes.

_ETATS-BWIS
Voyage d'étude

WASHINGTON, 19 (Havas). - M. Davis, se-
crétaire d'Etat pour la guerre, s'est embarqué
pour Porto-Rico, dans la zone du canal de Pa-
nama, en vue d'étudier les conditions de défen-
se de cette zone ainsi que la possibilité de
construction d'un canal au Nicaragua.

ÉTRANGER
Le mauvais temps en Amérique. — On mande

de Springfields (Missouri) qu'une seconde tor-
nade, sévissant à 48 heures d'intervalle de la
première, s'est abattue dans la soirée sur Ar-
kansas. Il y a eu 25 tués à Green Fores t.

(La première tornade s'était abattue sur la
région de Renton, causant d'Importants dégâts
aux environs de la ville. Il y a en 8 tués et 15
blessés.)

Une machine infernale. — La police de Bel-
grade a arrêté le nommé Joseph Totlch, qui
avait déposé une machine Infernale destinée à
provoquer la destruction totale de la centrale
électrique de la capitale. La machination de
Totich, ouvrier congédié, fut découverte an der-
nier moment par les veilleurs de nuit

Tué par une mitrailleuse. — Samedi matin,
le personnel volant du centre d'aviation d'Hyô-
res exécutait, sur le terrain de la Maunlère, des
tirs de mitrailleuses. Après la cessation du tir,
alors qu'un groupe de matelots, conduit par le
second maître Charles Le Bozec- s'occupait à
relever snr les cibles le résultat des tirs, une
telle partit de la ligne de feu. Le matelot Pa-
rent, figé de 22 ans, frappé en pleine poitrine,
est mort A l'hôpital d'Hyères ; le second maître
Le Bozec a été blessé à la main gauche.

Chiite d'un avion militaire. — On annonce de
Belgrade qu'un avion militaire du centre de
Novisad a fait une chute dé 700 m. Le pilote,
capitaine Koutchenokow, a été tué. L'appareil
est entièrement détruit

Innovations anglaises
CDe notre corresp.)

LOND,RES, 16. — Je ne connais pas de d.anse
pliai.;_tu_>_d'ei et plus disgracieuse, plus groteS-
qqë:"et plus attristante que cette bouffonne trou-
Wflir américaine, appelée < Cnàrleston>. Les
Anglais n'ont jamais manifesté beaucoup de
sympathie pour « l'oncle Sam >, mais 11 est éton-
nant de voir, cependant, aveo quel empresse-
ment et quel enthousiasme ils ont adopté sa
plus décadente innovation. Le Charleston est
aujourd'hui en vogue à Londres, chacun le dan-
se et le pratique. -H ' suffit de quelques sons ta-
pageurs et cadencés d'un c jazz > pour faire tour-
ner marionnettes et polichinelles, comme quel-
ques'mètres carrés de surface plane suffisent
Sour faire sautiller tout un monde. Le sentiment

u beau est chose personnelle et chacun est li-
bre d'apprécier toute nouveauté à sa façon. Mais
on ne m'empêchera pas de dire que de danser
le charleston en rue, comme le fait actuellement
la jeunesse de Londres en attendant de pren-
dre l'omnibus ou le métro, est pousser la folie
un peu loin.

Une innovation plus heureuse par contre est
due à l'initiative d'un journal devenu, ces der-
niers temps, très populaire en Angleterre, le
< Daily Express >. Son directeur a eu l'Idée ori-
ginale de changer le silencieux peuple britan-
nique en un peuple de chanteurs, en organisant
dans de vastes locaux, comme le cCentral Hall»,
à Westminster, ou l'< Albert Hall », à Kensing-
ton, des réunions publiques où Jeunes et vieux,
hommes et femmes se retrouvent pour chanter
en chœur les chansons populaires anglaises,
vieilles et modernes. Ces premiers chœurs rem-
portèrent un tel succès, que bientôt non seule-
ment à Londres, mais un peu partout en Angle-
terre, de semblables réunions furent organisées.
Et aujourd'hui, ce mouvement a pris une telle
extension qu'il ne se passe guère d'assemblée
ou de réjouissances populaires sans que specta-
teurs ou auditeurs consacrent quelques mi-
nutés à associer leurs voix à cette nouvelle forme
de patriotisme anglais. Dans un récent match de
football, à Birmingham, plus de 50,000 specta-
teurs chantèrent avec enthousiasme, et déjà
dans certains cinématographes de Londres, la
représentation est précédée dé quelques hym-
nes populaires. Nul doute que bientôt le royau-
me tout entier ne réponde à l'heureux appel du
< Daily Express ». . . .

A côté dé la danse et du chant, il existe ac-
tuellement, à Londres, une autre sorte de ré-
création non moins populaire et pour laquelle
l'Anglais qui en a les moyens s'est aussi pas-
sionné. Ce sont les cartes. Un grand nombre de
clubs (près de 400, paraît-il) se sont ouverts
dernièrement, pour la plupart patronnés par des
femmes, et où, durant toute la nuit, des parties
de « poker » sont la principale attraction. Le jeu
commence dans le courant de l'après-midi , est
interrompu quelque temps pour le dîner , puis
reprend toute la nuit. Des déjeuners sont servis
dans ces clubs, et de nombreux joueurs qui res-
tent pour ce repas sont de retour tôt dans l'a-
près-midi pour continuer à jouer. Inutile de dire
que d'importantes sommes d'argent sont ga-
gnées et perdues, et que parfois certains joueurs
ne sont pas à même de payer leurs dettes. La
légalité du < poker > a été soulevée à la Cham-
bre des Communes et reconnue par elle, ce qui
permit aux amateurs des Jeux de hasard de sa-
tisfaire leur passion.

Pour qui aime la danse, le chant ou le < po-
ker », Londres doit paraître sans doute le pays
du rêve. Plaise au ciel cependant que le char-
leston ne soit plus en vogue l'hiver prochain !

A. Q.

MystiSàcatl®!! ?
(De notre oorr. de Zurich)

Vous avez déjà entretenu vos lecteurs du
cas extraordinaire qui vient de se produire en
Italie, et qui défraie actuellement la presse de
la péninsule ; l'affaire est si étrange qu'il vaut
la peine de s'y arrêter un instant, cela d'au-
tant plus qu'un correspondant italien de la
< Nouvelle Gazette de Zurich » vient d'envoyer
à ce journal des renseignements inédits sur
cette histoire, qui ferait un excellent sujet de
vaudeville. Ecoutez ce que dit ce correspon-
dant.

A Vérone vit une dame Canella avec ses
deux enfants. Mariée depuis deux ans à peine,
elle fut obligée de se séparer de son mari, que
le devoir appelait au front — c'était pendant
la grande guerre ; et bientôt, après un combat
en Macédoine, M. Canella était considéré com-
me disparu. Cependant, la veuve, inconsolable,
ne peut se faire à l'idée que son mari a cessé
de compter parmi les vivants, et peu à peu
l'idée s'ancre dans son cerveau que celui-ci vit
retiré quelque part, et qu'un jour ou l'autre il
reparaîtra.

Sur ces entrefaites, Mme Canella aperçoit
dans un journal illustré le portrait d'un hom-
me que l'on annonce être enfermé depuis un
an dans un asile d'aliénés, à Collegno près de
Turin, cet inconnu ayant complètement perdu
la mémoire ensuite d'une attaque d'amnésie.
Alors, -Mme Canella,. après avoir considéré d'un
peu plus près la photsgraphie qu'elle a devant
elle, croit reconnaître son mari disparu, et plus
elle réfléchit à la chose, plus cette conviction
s'ancre dans son cerveau. Consultés, parents et
amis du disparu arrivent à la même conclusion
que la veuve : pas de doute, il s'agit bien de
M. Canella. Et Mme Canella d'écrire au pen-
sionnaire inconnu, qui reçoit des lettres de tous
les coins de l'Italie, lettres qui sont immédiate-
ment déchirées par le destinataire. Mais cette
fols, chose curieuse, la lettre de Mme Canella
a les honneurs d'une attention olus soutenue ;
s'agiraiHl vraiment de M. Canella ? Le frère
de la veuve arrive à la même conclusion que
sa sœur, et le voyage de Collegno est décidé.

A l'asile, c'est une scène touchante : une
femme a retrouvé son mari, et un mari son
épouse. Mais les médecins, craignant que tant
d émotions n'exercent sur leur patient une in-
fluence désastreuse, ordonnent que l'on obser-
ve tout de même certaines mesures de pré-
cautions ; Ils n'en autorisent pas moins celui-
ci â suivre sa femme, qui est folle de bonheur,
et tout le monde de se rendre dans la villa d'un
ami, à Desenz-jio, au bord du lac de Garde.
Entouré de l'affection des siens, le pauvre dé-
ment ne tardera pas, sans doute, à retrouver
les sens et la mémoire, d'autant plus que rien
n'est négligé pour lui rendre le séjour enchan-
teur. Et effectivement le professeur Canella
f>rogresse de jour en jour; Il reprend des cou-
eurs et paraît s'intéresser à ee qui se passe

autour de lui : c'est la guérison à brève échéan-
ce, semble-t-il. L'épouse reconnaît les unes
après les autres, les habitudes chères au dis-
paru, ce qui ne fait que renforcer la convic-

tion qu'elle a retrouvé celui qu'elle a pleuré
pendant si longtemps. Des amis viennent de
loin pour revoir leur ancien collègue et cama-
rade, et ils se réjouissent sincèrement lorsque,
dans des moments de lucidité, Canella rappelle
des faits d'autrefois. Mais, chose curieuse, ce
dernier a complètement oublié le grec et la
langue allemande, qu'il connaissait parfaite-
ment au temps jadis ; après tout cela ne veut
pas dire grand'chose, dès le moment où il s'a-
git d'un cas d'amnésie d'une acuité exception-
nelle. Par contre, le malade fait l'admiration
de ses amis en leur parlant aveo virtuosité de
problèmes théologiques ou philosophiques... Et
les journées s'écouleraient dans une quiétude
parfaite maintenant encore, si un nuage mena-
çant n'avait pas subitement obscurci l'ho-
rizon.

En effet, ne voilà-t-il pas qu'une femme de
Turin s'avise de reconnaître dans le portrait
Sublié par la presse illustrée son propre mari,

lario Bruneri, typographe de son état 1 Mais
elle se tait parce qu'elle a honte de l'état de
son mari. Néanmoins, la police est avisée par
des lettres anonymes, et elle a la curiosité d'y
regarder d'un peu plus près, et ce qu'elle ap-
prend ne manque pas d'être un peu troublant

Un beau jour, deux superbes autos s'arrê-
tent devant la villa de Desenzano ; mais ce ne
sont pas de nouveaux amis qui en descendent,
mais des inspecteurs de police qui Invitent po-
liment le professeur à les suivre. Madame, qu.
n'y comprend rien, et qui croit plus que jamais
à l'identité . de son < mari », refuse de laisser
partir ce dernier seul, et elle le suit dans ses
nouvelles pérégrinations ; Ton se tend tout d'a-
bord, à Turin, puis de nouveau à l'asile de Col-
legno, où l'enta s.e livrer à quelques expérien-
ces qui rendront la situation du professeur plu-
tôt gênante. C'est ainsi que l'on commence par
comparer les empreintes digitales de ce der-
nier avec celles du typographe Mario Bruneri,
et Ô surprise, ces empreintes se couvrent exac-
tement 1 Mais d'autres indices permettent en-
core de croire que l'on se trouve peut-être en
présence d'une mystification phénoménale ;
Bruneri a subi autrefois l'ablation d'une côte, et
cette même côte manque au professeur Canella.
Mais ce qu'il y a de vraiment extraordinaire dans
ceci, c'est l'unanimité de tous les parents à re-
connaître le disparu comme le mari de Mme
Canella ; se trouverait-on en présence d'un cas
de ressemblance rare, ou toute cette affaire se-
rait-elle le fait d'un simulateur d'une audace et
d'une habileté machiavélique ? La confusion
est encore augmentée par les déclarations de
nombreux ouvriers typographes, qui affirment
de la façon la plus formelle reconnaître leur
ancien collègue, avec lequel Os auraient tra-
vaillé dans diverses imprimeries.

Bien entendu, plus que jamais. Mme Canella
jure qu'il s'agit bien de son mari, et elle ne se
le laissera enlever pour rien au monde. Autre-
ment dit c'est un mari pour deux femmes ; qui
trouvera le moyen de sortir de cette impasse ?
A supposer qu'il s'agisse réellement d'une mys-
tification, il y a tout lieu de penser que la po-
lice parviendra à percer le mystère. En atten-
dant la situation des deux femmes impliquées
dans ce drame est intenable, et on le compren-
dra sans peine.

SUISSE
Création d'une légation snisse à Prague. —

Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédé-
rale un projet d'arrêté l'autorisant à accréditer,
en qualité d'envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire, auprès du gouvernement tché-
coslovaque, l'un dés représentants de la Confé-
dération déjà accrédités dans un autre pays et
â transformer en uno légation, gérée en l'absen-
ce du ministre, par un chargé d'affaires intéri-
maire, le consulat général de Suisse à Prague.
Le Conseil fédéral a l'intention de désigner
cet effet le ministre de Suisse à Varsovie. Cet
arrêté fédéral est soumis au référendum facul-
tatif.

Dans son message, le Conseil fédéral relève
que les exportations suisses en Tchécoslovaquie
ont atteint 87,900,000 fr. et la Tchécoslovaquie a
pris ainsi le huitième rang parmi nos clients,
avant la Belgique, la Suède et la Pologne. Dans
d'autres domaines aussi, les relations entre les
deux Etats ont pris de l'importance. Six à sept
mille Tchécoslovaques vivent en Suisse et près
de 1500 de nos compatriotes sont établis en
Tchécoslovaquie. Des rapports financiers et In-
tellectuels sont en vofe de se créer entre les
deux peuples. L'adoption de l'arrêté proposé
entraînerait une dépense annuelle de 80 à 40
mille francs.

La Suisse aux fêtes de Beethoven, à Vienne.
— Le Conseil fédéral a décidé de se faire re-
présenter par M. Gustave Doret, le compositeur
connu, aux grandes fêtes qui auront lieu à
Vienne, du 26 au 81 mars, à la mémoire du
gfknd musicien Louis de Beethoven, à l'occa-
sion du lOOme anniversaire de sa mort.

Un million d'écus italiens. — La Monnaie fé-
dérale a fait conduire, le 18 mars, à Chiasso, un
fourgon contenant pour un million de pièces de
5 fr. Italiennes. Le « Banco dl Roma » a pris
possession de cet argent à la frontière.

SAINT-GALL. — Un recours en cassation for-
mulé par des milieux bourgeois contre l'élection
de M. Otto Weber au Conseil d'Etat saint-gallois
est parvenu samedi matin au Conseil d'Etat L'ex-
posé des motifs est basé sur la présomption
qu'un grand nombre de communes n'ont pas
exactement appliqué Farticle 7 dé la loi sur lee
élections et votations populaires aux termes du-
quel les électeurs originaires d'autres cantons
ne peuvent exercer leur droit de vote dans les
affaires cantonales qu'eprès un délai de trois
mois. Le recours deniande que les autorités
executives demandent à toutes les chancelle-
ries communales comment elles ont interprété
l'article précité. En outre, le recours se base
sur le fait que dans quelques communes les
candidats opposés, HSchler et Weber, ont ob-
tenu en tout plus de-voix qu'il n'y a eu de bul-
letins valables dans l'unie. Pour cette raison,
le résultat des deux communes de Rebstein et
d'Oberriet doit être modifié au préjudice de M.
Weber. En outre, le recours demande que l'on
procède à une vérification do tous les bulle-
tins de vote remis.

Les socialistes annoncent de leur côté qu'ils
formuleront aussi un recours.

ARGOVIE.— Vendredi, à Hertensteln, près de
Baden, l'agriculteur Robert Scherer et son do-
mestique, accouru à son secours, ont été très
mal arrangés par un taureau furieux. Leur état
est très grave et on a peu d'espoir de les sau-
ver. Le taureau a été abattu en plein champ
par un officier.

— M. Fritz Baumann, 51 ans, rentrait à vélo
de Lenzbourg à Schafisheim. En voulant dé-
passer sur la gauche une automobile de Mon-
treux, il est entré en collision avec cette dernière.
Grièvement blessé dans sa chute le malheureux
a succombé.

BERNE. — Samedi après-midi , a eu îleu en
toute simplicité, au séminaire de Muristalden, à
Berne, la cérémonie funèbre organisée à la mé-
moire de M. Fritz Burren, conseiller d'Etat et
ancien conseiller nation al. Des discours furent
prononcés par M. Bôai ger, président du gouver-
nement bernois, le pasteur Rohr, d'Hilterfingen ,
et M. Howald, maître au séminaire de Muristal-

A Meiringen, le petit Jossi, âgé de 8 ans, a

été happé dans la marbrerie de son père par
une machine à fraiser et si grièvement blessé
qu'il a succombé peu à près l'accident

TESSIN. — L'avocat Masslmo Bazz-, figé de
81 ans, président de la Fédération tessinoise
de football, circulant à motocyclette sur la route
de Pontebrolla, voulut éviter un char et fit une
chute, H donna de la tête contre un rocher et
se blessa grièvement. Son état est inquiétant
On craint une commotion cérébrale.

FR-BOURG. — Aprèe lWr an» d*«-d_ tenoe,
puisqu'il fut construit en 1823, le vieux théôtre
de la rue des Bouchers, à Fribourg, a cessé
d'exister. Ainsi en a décidé l'assemblée des ac-
tionnaires qui s'est tenue mardi, A Fribourg. La
vente du théâtre à l'Etat, pour 40,000 francs» a
«té décidée.

— Le Grand Conseil fribourgeois a tenu sa-
medi une session extraordinaire dans laquelle
11 a voté le décret allouant une subvention de
480,000 fr. à la compagnie de la Directe Berne"
Neuchâtel, pour la restauration financière et
l'électrification de la ligne. Il a validé l'élection
du nouveau conseiller d'Etat M. Bovet qui a
immédiatement pris plaoe au banc du gouver-
nement

GENEVE. — A la suite d'un article d'une
extrême violence paru dans le « Travail », sous
la signature de M. Léon Nicole et où il était
traité entre autre de < maitre chanteur », M.
Eugène Fabre, rédacteur en chef de la < Suis-
se », a décidé do saisir la justice pénale de
cette affaire et a déposé au greffe du tribunal
de police une plainte en diffamation contre M.
Nicole.

— Le Grand Conseil genevois a voté une
subvention de 8000 fr. à la fête romande de
gymnastique et a accepté un projet de loi au-
torisant à voter en matière communale les élec-
teurs habitant depuis trois mois au moins dans
une commune. Le conseil a renvoyé à l'exa-
men d'une commission le projet du gouverne-
ment pour l'Internement des buveurs. Les bu-
veurs curables seraient internés dans des mal-
sons de relèvement les incurables dans des
maisons de travail ou des pénitenciers.

—¦ Un nommé H. Hegnauer, spécialisé dans
la vente de publications obscènes et qui opé-
rait un peu partout en Suisse, avait été con-
damné par le tribunal de police à trois mois
de prison,.cinq ans de privation des droits ci-
viques et à une amende. La cour d'appel de
Genève, devant laquelle il avait fait appel de
ce Jugement a confirmé la décision de pre-
mière instance en ce qui concerne la privation
des droits; civiques et l'amende, mais a porté
à quatre mois la peine d'emprisonnement

Attention anx escrocs
Le <Bulletin financier suisse» avait protesté en

été 1926 contre l'installation- à Lausanne d'un
bureau du journal financier parisien, intitulé
< Bourse et finance », et il avait expliqué com-
ment procédaient les escrocs qui se cachaient
derrière ce journal.

< A ce moment-là, écrit le < Bulletin financier
suisse », nous ignorions que celui qui faisait
distribuer en Suisse romande, et par milliers
d'exemplaires, cette publication financière, n'é-
tait autre que le fameux « Rochette », le grand
escroc financier condamné, à plusieurs repri-
ses, à la réclusion. Nous nous bornions à dire :
c Le journal sert de paravent à la maison de
banque qui ne veut pas donner son nom ». Main-
tenant, on sait pour quelle raison cette entre-
prise de bienfaisance littéraire et financière ne
voulait pas donner le nom de la personne qui
se cachait derrière elle : il s'agissait d'un per-
sonnage recherché par la police française. »

Le < Bulletin financier suisse » profite de l'oc-
casion pour mettre notre public en garde contre
les exploiteurs du genre Rochette et leurs pu-
blications, journaux et circulaires. Nous lui lais-
sons la parole :

< L'organe en question (Bourse et finance),
avait pour spécialité de donner de prétendus
« tuyaux ». Comment se fait-il qu'on trouve tou-
jours des personnes censées raisonnables pré-
tendant avoir des < tuyaux » ? Qu'est-ce que
c'est qu'un < tuyau > ? C'est le résultat de l'idée

fausse qu'ont certaines personnes qu'il se passe
dans les coulisses de la finance des miracles, des
événements surnaturels, créant des valeurs que
le profane ignore ce qu'il ne veut ni ne peut
comprendre. Les gens qui veulent croire à des
< tuyaux > répugnent à tout éclaircissement
étayé sur des chiffres nets et corrects. Mais il ne
faut pas croire que ce soient seulement les poi-
res assez mûres pour être cueillies par un Ro-
chette qui tiennent à avoir dea < tuyaux » mira-
culeux.

» N'importe quel chef du service des titres
d'une banque honnête connaît ce genre de clien-
tèle qui ne veut pas se laisser convaincre par
des raisonnements logiques ou des considérations
sérieuses, mais qui préfère ces prophéties apo-
calyptiques qu'aucune personne ayant le sen-
timent de sa responsabilité ne consentira & for-
muler. Ce sont les gens qui apprennent les ré-
sultats trimestriels de la comptabilité Nestlé
longtemps avant le chef même de la comptabili-
té de l'entreprise. Ils le savent par des «tuyaux»
Ce sont les gens qui examinent les chiffres d'un
bilan du Crédit foncier suisse et qui prétendent
que les chiffres signifient exactement le con-
traire de ce qu'on peut lire. Ce sont les gens
qui n'ont jamais un sou pour les entreprises sé-
rieuses et prospères du pays, mais qui sont
prêts à confier leurs économies à des exploita-
tions exotiques qu'ils ne connaissent pas. Ces
gens-là ne se soucient point de savoir si le ti-
tre au nom exotique constitue une participation
à une mine, à une plantation, à une entreprise
industrielle ; du reste ils n'ont pas, eux non
plus, l'intention de rester actionnaires, Ils veu-
lent uniquement profiter d'une jolie plus-value
et lâcher le titre avec bénéfice sans se deman-
der d'où U vient

» Ce sont les souscripteurs des emprunts S
taux alléchant qui ne se posent jamais la ques-
tion de savoir de quelle façon les gens prêts â
payer des taux si élevés gagneront l'argent né*
cessalre. Tel est le terrain que veulent labourer
des publications du genre de < Bourse et finan-
ce ». Ce terrain permet de riche» récoltes anx
chevaliers d'industrie du genre Rochette. Mal-
heureusement on ne se préoccupe pas asses
d'étouffer dans le public cette croyance aux mi-
racles. Sans doute» le mécanisme de la bourse,
celui de la vie économique et du marché mo»
nétalre sont fort compliqués et des esprits _i_a»
pllstes aiment toujours avoir un guide sûr qui
leur ^nartme la peine de s'orienter eux-mêmes.
Ce guide sûr, c'est le « tuyau » qui promet de.
mlr rôles. >

Devant a. cour d assises du Seeland, • com-
mencé mardi le procès intenté à trois cambrio-
leurs, dont deux récidivistes, Emile Gogniat 29
ans, mécanicien et tailleur, et Gottfried Bûrgi.
29 ans, tailleur. Le troisième Inculpé est le jeu-
ne Charles Peruchf, figé de 25 ans, tailleur. Tons
trois ont en à répondre de 10 cambriolages on
tentatives de cambriolage, falsification de pa-
piers de valeurs, dégâts à la propriété d'autrui»
et du crime d'Incendie.

Alors qu'il était en prison, Gogniat au moyen,
de deux petites pierres à feu, avait fabriqué une
scie avec la fermeture métallique de sa ceinture*
A l'aide de cet instrument U avait scié lee ba_v
reauz de sa cellules et pris la fuite. Mais 11 fui
arrêté et de nouveau incarcéré. Cependant 11 en-
treprit une deuxième tentative d'évasion qui foi
découverte à temps.

Samedi après-midi, le jugement a été rendu l
Gogniat a été condamné à 7 ans de pénitencle-y
BOUS déduction de six mois de prison préventive.
pour vol avec effraction et falsification d'effeti
de change. Bûrgi a été condamné _ 7 ans «t de-
mi de pénitentier, sous déduction de six moisi
de prison préventive pour les mêmes délits el
pour incitation au crime d'incendiaire et Pero-
chl à 11 mots et demi de maison de correction
pour le même dédit 
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AVIS TARDIF S
Le Dr BERSOT1

Maladies nerveuses
reprend ses consultations

SALLB DES CONFËRKNC-Q. n O» eotr. à M h. le
Madame Rosemonde Gérard
et Monsieur Maurice Rostand

parleront suc
UA FORÊT POÉTIQUE

Dialogue ave. récitations
BUleta à Fr. 4.40, ...0, 120 et UO. ehe_ ItotfMà

frèrgg S. A. et & l'entrée. .
GRANDE SALLE DE LA ROTO_TO»

~

Ce soir, à M h. et demie,
et demain mardi, k 26 h. et duiu_»

BALLETS MOLKOW
du Grand opéra de Berlin
ORCHESTRE LEONESSE

Prix des plaoea i Fr. 4.40, 8.80. 3.20 et 108, oSe«
Fœtlsoh frèrea 8. A., et à rentrée.

Société- Tftéosophiciiie
Rue dn Coq dinde 20

Ce soir, k 28 heure* et demie
TROISIÈMJ_ ET DERNIÈRE CONF-_B__NCB

mu la CLAIRVOYANCE
A propos d'an livre nouveau i

„ CELUI QUI VOIT " de Noëlle ROGER
Entré, libre, Entrée libre

L'Ëvansilo pour tous
(Snite de la série de la Maréchale)

Ce soir, k 20 heures, à la Chapelle allemande
(Avenue Rousseau 6)

On lire une lettre de la Maréchale

Hl SO.-72..E.-ISB PÊ.R _,_• DOCTBUR CHABLE SUR SLES MALAD9ES VÉNÉR1ENXES g
avec lo film ';

; BSî S^Mj_g _̂8CT_iS!̂ ?f ] 
Domaln 

soir pour messieurs seutemsnt " Ŝ̂ '̂ ^̂ HSSSI!̂ --^ .Ml̂ 'M*?

Finance - Commerce
En Allemagne. — Le ministère du oomzneroe et de

l'Industrie de Prusse vient de recevoir lee rapports
mensuels des chambres do commerce de Prusse poux
le mois de février. Presque unanimement, oea do-
cumenta relèvent que la situation économique de
l'Allemagne continue h s'améliorer dans dee con-
dition:! très satisfaisantes.

Bourse de Genève, du 19 mara 1927
Actions 7 % Belge 1088.—

B& Nat. Suisse 550.— 7 % Ch- Français — .—
Comp. d'Escomp. 619.— 3%, Différé . . . .  77.— d
Crédit Suisse . . 798.- M ch- réd- *- K. M M
Soo. de banq. ». —.— 7% ch- fer Maroc 1065.—
Dnlon fln.geuev. —.— Chem. Foo-Sulss. 95.50
Ind. genev . gaz 522.50 )». 3% Jougue-Eolé. —.—
Gaz Marseille . . —.— s 'i "° Jura-Slmp. 79.—
Motor- Colombus —.— 3% Genev. à lots 110.75
Foo-Sulsse éleot. 177.50 ** Genev . 1899 441. —m
Ital.-Argent, éleo. 447.- 3% Fr'b. 190» • . 390.—
Mines Bor. ord. 570.- (i 5% V. Genè. 1919 507.—
Gafsa, part . . . 349.—m *% Lausanne . . 460.— d
lotis eharbonna. 506.60 5% Bolivia Ray 218.50
Chocol. P.-C.-K. 209.50 Danube-Save . . 60.75
Nestlé . 702.50 6% Paris-Orléans 992.—
Oaoutch S * fin. 106.— 8% Argectln.céd. 100.50
Allumett*es "suéd. 406.50 Çr. f d'Eg. 1903 400.-

_. ,. .. i% Fco-S. élect. 459.50
Obli gations Hispano bons 6% 491.—

>% Fédéral 190? 82.— VA Totis c. hong. 442.— d
Huit changea en hausse dont 2 records, Espagne

91.75 (+ LOS), Italie 23.96 V, (+ 17 >.) ; 1 en baisse.
Pesos 219.75. Les nouvelles balkaniques ont mal in-
fluencé la Serbe, 1G', ICI 'A , 62, 159 >., 9, 158 %
(—6 J-) . L'ensemblo do la cote en a souffert, sauf
quelques rares exceptions. Sur 42 actions : . 18 en
baisse, 9 en hausse.



S..__ i.T-ïî-_ .-IS_-
(Corr.) Parmi les sociétés locales qui exer-

cent une activité utile au milieu de notre po-
pulation, l'une des plus prospères est actuelle-
ment le Chœur d'hommes l'< Avenir > , qui
groupe une cinquantaine de memlires.

Pendant l'hiver, cette société a préparé, sous
l'habile direction de M. Ch. Furer , professeur,
un concert , qu'elle a donné hier soir, avec suc-
cès, au temple, devant un public nombreux et
sympathique. Des six chœurs qu 'elle a exé-
cutés, cinq étaient nouveaux ; ils formaient un
programme varié, dans lequel alternaient les
énergiques accents patriotiques, comme dans
l' < Hymne national > , de Suter, avec les nuan-
ces douces et sentimentales, dans la < Chapelle
de la forêt >, de Plumhof , ou le chœur délicat
de Thuille : < Au point du jour ».

La partie instrumentale du programme fut
de premier choix, exécutée par d'excellents mu-
siciens de Neuchûtel MM. Henry Buenzod, vio-
loncelliste, et Rod. Santi, pianiste.

La « Sonate > de Giorgio Antoniotto, l'inté-
ressante < Suite populaire espagnole >, de Ma-
nuel de Falla, comme aussi la < Sérénade de
Glazounow, le morceau exquis de Fauré :
< Après un rêve >, et la < Tarentelle > de Pop-
per, ont procuré un très grand plaisir aux au-
diteurs, qui espèrent avoir souvent encore l'oc-
casion d'entendre ces deux artistes.

COLOMBIER
(Corr.) Vendredi 18 courant, notre Conseil

général a tenu une courte séance dans laquelle
lea crédits suivants ont été accordés : 7400 fr.
pour le cylindrage, le goudronnage et l'éclaira-
ge électrique de l'avenue de la Care ; 1000 fr.
pour la réfection du passage dit des Pierres à
la rue Basse, et enfin 1215 fr. 30 pour parti-
cipation aux frais de relèvement et de protection
de la passerelle des Bollets. Ces modifications
ont été imposées par les C. F. F. en vue de
rélectrification de la ligne Yverdon-Neuchâtel.

FOS-TAISTES
H y avait peu de bétail, vendredi, à la foire

de Fontaines. On comptait dix vaches, douze
génisses, six bœufs et 86 porcs. Grâce au beau
temps, lia foule des curieux était dense et les
marchands relativement nombreux, mais 11 s'est
fait assez peu de transactions. Le trafic des
porcs a paru très animé ; quant au bétail bo-
vin, on a le sentiment que la grande partie des
ventes se pratique aujourd'hui à domicile et
qu'on délaisse peu à peu les foires.

Les prix demeurent stationnaires, sauf ceux
des porcs, qui sont en hausse.

__A CEL-UX-DE-FOiroS
Samedi après midi, un peu avant 6 heures,

un automobiliste, nommé Python, venant de
Paris et se rendant dans sa famille à Fribourg,
passait sur l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert, lorsqu'à la hauteur du numéro 40, un
petit garçon, Louis Bieler, 7 ans, déboucha Ino-
pinément en courant et traversa la chaussée de-
vant la machine. Il fut renversé et passa sous
la voiture.

Relevé couvert de sang, 11 fut transporté à
l'hôpital ; 11 y reprit bientôt connaissance et on
conserve l'espoir de le sauver.

Chronique musicale
Concert de la Société Chorale

Le souvenir de Hermann Suter nous reste
particulièrement cher. Pendant les années dif-
ficiles de la guerre, il ai dirigé nos concerts
éymphoniques. On se souvient avec quelle con-
fidence, quelle conviction et quelle énergie 11
nous procura des auditions de la plus parfaite
jaleur artistique.

Nous avons revu ce vaillant et noble Confé-
ïédô lors de la dernière assemblée de l'Associa-
tion des musiciens suisses, en juin 1928, à Co-
lombier. M. Suter souffrait depuis longtemps
iil'une maladie qui ne pardonne pas, et les tra-
ces de ses souffrances étaient visiblement ins-
crites sur son visage énergique. Mais à le voir
et à l'entendre parler de tout ce qui touche
Bon art et la musique en Suisse, on ne se se-
yait pas douté que sa mort était imminente.
Dix fours après, on apprit son décès.»

Nous avons entendu, à l'avant-dernier con-
cert d'abonnement, sa < Symphonie suisse >. La
;* Société chorale > vient de donner une exé-
cution magistrale de ses < Laudi > ou du c Can-
tique du soleil », d'après les admirables paro-
les de Saint-François d'Assise.

Exception faite de la . Messe >, je ne con-
nais aucun texte qui se prêterait mieux à la
mise en musique que le cantique du pauvre
fondateur de l'ordre des Franciscains. Ce texte
Tut une véritable trouvaille pour le composi-
teur bâlois, puisqu'il s'adapte merveilleusement
bien aux intentions d'une composition chorale.
Peut-on s'imaginer quelque chose de plus sai-
sissant et plus profondément humain que les
Ipuanges du < poverello > adressées au Sei-
gneur, et à toutes ses créations, cette adoration
mystique, je dirais même presque panthéiste,
du soleil, de la lune et des astres, du vent, de
l'eau, du feu, de notre mère, la terre, cette
profonde pitié pour tous ceux qui souffrent et
pardonnent, et enfin cette merveilleuse glorifi-
cation de la mort corporelle des humbles qui
croient à la vie éternelle !
1 Le cantique de saint François est d'autant
plus saisissant quand on sait le placer dans son
cadre historique, c'est-à-dire quand on se rap-
pelle qu'il fut conçu à l'époque où la puissance
de l'Eglise catholique, sous le pape Innocent III,
fut à son apogée et où l'empereur et tous les
souverains de la chrétienté se pliaient sous la
théocratie absolue de la Rome toute-puissante,
et où la théologie commença à s'engager dans
les chemins les plus abstrus de la spéculation
scolastique.

Je ne connais, depuis ' le < Requiem > de
Brahms et celui de Verdi, aucune autre grande
composition vocale qui puisse être placée à côté
de l'œuvre de Suter. Cet oratorio , avec lequel le
génial maître s'est acquis , de son vivant, une
gloire qu'on peut qualifier d'européenne, est
d'autant plus saisissant quand on pense qu 'il
devait être son chant du cygne. Le pressenti-
ment de la mort proche et prématurée, mitigé
par la confiance d'un croyant , se dégage des ac-
cents sublimes de la marche funèbre de la fin
de l'œuvre.

L exécution des < Laudi > par la Société cho-
rale, sous l'experte direction de M. Paul Ben-
ner, est digne de tout éloge. On sait avec quelle
conscience la < Chorale > prépare ses concerts;
celui d'hier nous parut tout près de la perfec-
tion. Il serait inutile, même injuste, d'entrer
dans les détails et de les analyser l'un après
l'autre. Ce qui importe et ce qui a été réalisé,
c'est l'exécution d'un seul jet , c'est surtout cette
impression profond e que l'œuvre laisse aux au-
diteurs. Ce fut une heure et demie d'un recueil-
lement évoquant les sentiments les plus pro-
fonds de l:_me.

Je cite pourtant le chœur dans le mode do-
rien, célébrant la lune et les étoiles (le plus
merveilleux nocturne qu'on puisse rêver et une
véritable musique des sphères célestes). Je
rappelle à ceux qni l'ont entendu le grand
chœur fugué du c.frate vento > avec la puis-
sance de la masse orchestrale qui le souligne,
l'énorme gradation du chœur louant le feu , e1
le maernifique decrescendo de la septième par-
tie. • J'insiste avant tout sur l'émotion angois-
sante créée par la sombre marell e funèbre jus-
qu'au moment où l'orgue annonce la consola-
tion et la promesse des béatitudes éternelles.

l'Interlude des Instruments _. archet d'une pu-
reté céleste, l'heureuse opposition faite par les
voix grêles des garçons, ainsi que la puissance
du chœur final.

Rarement nous avons entendu un quatuor
de solistes ausi parfait que celui composé par
Mmes Adélaïde La Roche et Ilona Durigo. et
MM. Ernest Bauer et Félix Loffel. Je cite avant
tout l'air pour alto solo, dédié à Mlle Maria
Philippi, et chanté par Mme Durigo avec une
noblesse et une pureté émouvantes.

Le chœur des garçons, fort bien préparé, fut
dirigé par M. Haemmerli, professeur de mu-
sique. Les orgues furent tenues par M. Albert
Quinche avec toute la distinction qu'on lui con-
naît.

L'orchestre de la ville de Berne resta, comme
toujours, à la hauteur de sa tâche.

Mais je m'aperçois que tout ce que je viens
de dire ne peut rendre qu'une idée très faible
de la noble grandeur de l'œuvre et de la per-
fection de son exécution. Il faut avoir assisté
à ce concert pour comprendre la profonde émo-
tion qu'elle a laissée aux auditeurs et aux exé-
cutants.

H ne me reste qu'à exprimer nos plus sin-
cères félicitations à M. Paul Benner et à la
< Société chorale >. F, M.

NEUCHATEL
Vers le développement de la ville

Nous apprenons que l'idée de créer à Neu-
châtel un nouvel hôtel, pourvu de tout le con-
fort moderne, a pris corps et que le projet est
à l'étude.

Il s'agirait de transformer l'immeuble Alfred
Borel au quai Osterwald. On prévolt l'établisse-
ment d'un jard in devant le bâtiment.

Les initiateurs de ce projet espèrent qu'il ren-
contrera un accueil favorable dans les milieux
intéressés ; la belle situation de l'hôtel et les
avantages qu'il offrirait seront de nature à sa-
tisfaire la clientèle à laquelle il est destiné.

Ponr faire connaître Nenchàtel
& l'étranger

L'Association pour le développement écono-
mique de Neuchâtel a édité un joli guide-dé-
pliant de notre ville dont 36,000 exemplaires en
langues française, allemande, anglaise, hollan-
daise et en espéranto seront incessamment en-
voyés à l'étranger et feront une excellente ré-
clame à notre cité.

I.a forêt poétique
Ce soir, on entendra dans la série des < Gran-

des conférences françaises > un dialogue avec
récitations de Mme Rosemonde Gérard et de
M. Maurice Rostand. Le sujet de ce récital, qui
aura lieu à la Salle des conférences, est « La
forêt poétique >.

La tension entre l'Italie et la Yougoslavie
! La démarche italienne

RO ME, 20. — Les journaux italiens donnent
des détails sur la démarche accomplie par le»
ambassadeurs d'Italie à Londres, Paris et Ber-
lin, pour attirer l'attention des grandes puissan-
ces sur lea préparatifs militaires yougoslaves à
la frontière albanaise.

Le correspondant du < Corriere délia Sera > à
Berlin télégraphie que l'ambassadeur d'Italie,
M. Aldovranti Marescotti, a été reçu, en l'ab-
sence de M. Stresemann, par le sous-secrétaire
d'Etat von Schubert, lequel a déclaré à l'ambas-
sadeur que l'Allemagne entend rester stricte-
ment neutre tant à l'égard de- l'Italie que de la
Yougoslavie.

D'après le correspondant londonien du « Se-
colo > la démarche italienne a eu un effet im-
médiat et le Foreign Office a chargé son mi-
nistre à Belgrade d'intervenir énergiquement
auprès du gouvernement yougoslave.

Dans leurs informations de Paris, les jour-
naux Italiens enregistrent avec satisfaction l'at-
titude impartiale de la presse française, excep-
tion faite de quelques organes de gauche. Le
correspondant parisien du < Corriere délia Se-
ra > écrit que l'opinion publique française res-
te très calme et n'attache aucune Importance,
môme aux préoccupations des journaux londo-
niens. Le correspondant ajoute que les milieux
politiques désirent que le Quai d'Orsay inter-
vienne à Belgrade et s'associe au Foreign Offi-
ce pour éloigner toute menace de complications
dans les Balkans.

Une protestation yougoslave
BELGRADE, 20. — L'agence Avala publie la

note suivante : Nous sommes autorisés à dé-
clarer que les nouvelles publiées par le < Gior-
nale d'Italia >, de Rome, sur de prétendus pré-
paratifs militaires yougoslaves le long des fron-
tières albanaise et italienne, ainsi que les
informations du < Times > de Londres, éma-
nant visiblement de la même source sur de pré-
tendues intentions du royaume de Yougoslavie
de provoquer un coup d'Etat albanais et de
renverser le gouvernement actuel de Tirana,
sont Inventées de toutes pièces et lancées dans
l'opinion publique dans l'intention visible de
discréditer par une mystification simpliste la
politique fasciste du gouvernement de Belgra-
de, politique qui s'est manifestée par des ac-
tes et des sacrifices de sa part. , H n'est pas im-
possible que de tels faits, qui ne s'harmonisent
pas avec les efforts communs du monde entier
pour consolider la paix et améliorer les rap-
ports entre les Etats en général soient destinés
à servir des buts cachés.

L'opinion ïrançalge
PARIS, 20 (Havas). — Le < Petit Parisien >

est d'avis que la tension Halo-yougoslave n'a
d'autre origine que la conclusion du pacte al-
bano-italien et qu'elle était prévue. Il importe,
selon ce journal, qu'on intervienne au plus tôt
à Rome et à Belgrade pour dissiper ces appré-
hensions réciproques.

Le < Journal » dit également qu'il est temps
d'intervenir. L'entente italo-yougoslave est in-
dispensable à la paix de l'Europe.

L'< Echo de Paris > et le < Gaulois > vou-
draient qu'une enquête fût ouverte pour établir
si réellement des préparatifs militaires sonts
faits de part et d'autre.

L'< Oeuvre > préconise que la France fasse
entendre des conseils de modération à Bel-
grade, et que Londres agisse de même à Rome.

PARIS, 20. — Tous les journaux du soir com-
mentent les relations italo-yougoslaves.

Le < Temps > déclare que toutes les bonnes
volontés doivent s'employer à mettre fin au ma-
laise international. Il met en garde contre les
informations mettant en cause soit l'Italie, soit
la Serbie. H constate toutefois que les journaux
fascistes se livrent à une très regrettabl e beso-
gne et que les révélations du « Giornale d'Ita-
lia > coïncid ent avec les démarches de l'Italie
auprès des puissances. H proteste contre les in-
sinuations mettant en cause la France, laquelle
a, au contraire, toujours favorisé un accord sin-

cère entre Rome et Belgrade. Cet accord reste
possible par des négociations directes, condui-
tes avec une entière franchise entre les deux
gouvernements.

Le < Journal des Débats » remarque qu'A se
dessine à Rome une manœuvre qui semMe pré-
parer une occupation militaire de l'Albanie et
que la presse fasciste, par ses accusations con-
tre la Serbie, reprend les traditions autrichien-
nes. On se croirait revenu au temps du comte
d'Aerenthal et du comte Berchtold. La recon-
naissance par le cabinet de Rome de l'annexion
de la Bessarabie a eu pour but de se concilier,
dans les conjonctures présentes, à la fois les
sympathies de Londres et de Bucarest Le de-
voir Impérieux des cabinets européens est d'em-
pêcher ce conflit. S'il est nécessaire, le Conseil
de la S. d. N. devra envoyer une commission
d'enquêle en Albanie,

Pour le < Soir > il est probable que le cabinet
de Belgrade a pris des mesures militaires, bien
qu 'il démente les accusations du « Giornale
d'Italia >, comme il est certain que M. Mussoli-
ni développe des préparatifs en dépit de ses dé-
négations. La diplomatie fasciste cherche mani-
festement à se dégager de toute responsabilité
dans les événements qui suivront

L'opinion britannique
LONDRES, 20 (Havas). — L'<Observer>, com-

mentant les bruits suivant lesquels certaines ef-
fervescences se manifestent dans les Balkans,
dit qu 'en raison de l'unité de vues des grandes
puissances, un incident balkanique ne pourrait
Être que local.

Le < Sunday Times >, de son côté, dit qu'il n'y
a aucun danger de guerre immédiate entre l'I-
talie et la Yougoslavie, mais que la rivalité des
deux pays en ce qui concerne l'Albanie pour-
rait dégénérer plus tard en conflit

Que va-t-on faire ?
PARIS, 21 (Havas). — La brusque tension

italo-yougoslave a suscité dimanche la plus
grande activité dans les chancelleries d'Europe,
en dépit du repos dominical.

Toutes les grandes puissances, animées d'un
égal souci du maintien de la paix, s'emploient à
empêcher le conflit actuel de s'envenimer et à
rétablir des relations normales entre les deux
pays intéressés.

On n'a pas manqué à Londres de préconiser
au gouvernement italien de garder tout son
sang-froid en présence des bruits mis en circu-
lation d'un projet de coup de main yougo-slave
sur l'Albanie. De son côté, le gouvernement
français, qui a toujours conseillé la modération
aux dirigeants de Belgrade, ne peut que réité-
rer ses conseils de sagesse à ses amis.

L'Allemagne elle-même intervient dans la
crise. En effet, M. Siresemann qui est actuelle-
ment président du conseil de la Société des na-
tions se" demande à bon droit si la situation ne
justifie pas une intervention de l'organisme de
Genève. C'est sans doute pour connaître les
intentions du gouvernement français au sujet
de l'éventualité de la mise en action de la So-
ciété des nations que M. von Hoesch, ambassa-
deur du Reich, est venu conférer dimanche ma-
tin avec M. Philippe Berthelot, secrétaire géné-
ral du ministre des affaires étrangères — en
l'absence de M. Briand qui rentrera à Paris lun-
di soir, pour recevoir l'ambassadeur d'Italie.
Mais peut-être ne sera-t-il pas nécessaire de
mettre en mouvement l'appareil de la Société
des nations dont la solennité même pourrait
risquer d'aggraver l'importance de la tension
actuelle.

Le gouvernement yougoslave, dans un senti-
ment da conciliation s'est déclaré prêt à se sou-
mettre à une enquête des attachés militaires
alliés qui miraient à vérifier s'il y a, oui ou non,
des préparatifs militaires à la frontière albano-
sprbe. Sous cette form e ou par tout autre pro-
cédé, il appartient en tou t cas aux principales
puissances européennes de mettre fin au diffé-
rend itr>lo-you ,To=lave et d'empêcher un conflit
armé qni constituerait un véritable foyer d'in-
cendie en Europe,

A une revue professionnel le
Nous avions cru pouvoir nous égayer de la

création éventuelle d'une chaire de l'hôtellerie
dans une des universités suisses, idée dont le
comité central de la société suisse des hôte-
liers fit l'objet d'une discussion sérieuse dans
sa dernière session.

La < Revu© suisse des hôtels > en a pris om-
brage. Elle estime que nous avons perdu une
belle occasion de laisser notre plume en repos,
attendu notre totale ignorance de la question,
et nous accus© d'avoir fait de l'esprit

On sait ce qui advient à quiconque court
après l'esprit aussi est' .e un exercice dont nous
abandonnons aisément la pratique à la « Re-
vue suisse des hôtels >. Notre propos était sim-
plement de nous divertir de l'idée qu'il faille
aller à l'université pour être un bon hôtelier.
La culture, une bonne culhire générale, même
universitaire, ne nuira jamais à son bénéfi-
ciaire, s'il en sait tirer parti, mais, de ce qu'elle
est utile à tout le monde, s'ensuit-il qu'elle soit
Indispensable à un hôtelier ? S'ensuit-il no-
tamment qu 'on doive créer une chaire univer-
sitaire d'hôtellerie, car' c'est bien d'une telle
chaire que parlait l'< Oberlandisches Volks-
blatt >, dont nous avions cité le texte, sans les
explications restrictives apportées après coup
par la < Revue suisse des hôtels > ?

Ce serait aller un peu loin et faire naître
d'autres prétentions. La < Revue suisse des .hô-
tels > dit gentiment : « Nous savons depuis très
longtemps que, pour beaucoup de Neuchâtelois,
tout ce qui n'est pas vignoble ou horlogerie,
chocolat ou pensionnats de blondes Gretchen
est indigne d'une place au soleil. > — Sans dis-
cuter cette affirmation, parce que ce serait la
prendre au sérieux, il est permis de faire re-
marquer que les ambitions des horlogers et
des vignerons, aussi légitimes que celles des
hôteliers, ne se sont pourtant jamais élevées
au point de réclamer une discipline universi-
taire spécialement à leur usage.

Il faut de la mesure en tout La « Revue
suisse des hôtels > en manque encore, en écri-
vant à la suite de la phrase sur les Neuchâte-
lois : « L'industrie hôtelière, en particulier, est
volontiers ridiculisée dans ce coin de Suisse où
elle pourrait se développer cependant si l'on
n'y méconnaissait pas totalement son impor-
tance économique. > — Nous n'avons jamais
constaté qu'on ridiculisât l'hôtellerie chez nous
ni qu'on en méconnût l'importance. Mais nous
avons vu de la résistance à certaines affecta-
tions des deniers publics à des intérêts parti-
culiers et observé qu'on ne subordonnait pas
certains principes à ces mêmes intérêts.

Il n'en a pas fallu davantage pour animer
la « Revue suisse des hôtels > contre les Neu-
châtelois. F.-L. S.

OEBiEIES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuchfttel -

L'Italie et lea Balkans
PARIS, 21 (Havas). — «Le Petit Parisien >

reproduit la dépêche suivante de Londres :
On mande de Londres aux journaux que l'I-

talie a fait savoir à la Yougoslavie qu'elle ne
pourrait garder la neutralité dans l'hypothèse
d'une attaque contre l'Albanie.

Les intentions de Rome n'ont pas donné lieu
à une note diplomatique mais ont été expo-
sées de vive voix par le général Bodrero, mi-
nistre italien à Belgrade. Celui-ci, tout en réaf-
firmant la volonté pacifique de l'Italie, aurait
déclaré que cette dernière n'en est pas moins
résolue à maintenir coûte que coûte l'équilibre
dans les Balkans.

Encore dei commentaires
PARIS, 21 (Havas). — Parlant de la sanction

yougoslave, le < Journal > écrit :
L'épreuve actuelle est pour la ligue de Ge-

nève, plus sérieuse encore que celle du conflit
gréco-bulgare. H est relativement facile d'em-
pêcher de se battre deux peuples qui n'en ont
aucune envie ; il est plus malaisé de les récon-
cilier. Or, c'est ce que réclament l'apaisement
dans les Balkans et l'équilibre adriatique.

L'« Action française > écrit :
En quoi cette affaire nous regarde-t-elle ?

Pourquoi soutiendrions-nous le gouvernement
de Belgrade à Rome, car depuis l'affaire de
Mossoul et pour plaire à l'Angleterre, l'Italie
a montré les dents à la Turquie. On pourrait
croire que les menées italiennes ont l'approba-
tion du gouvernement anglais.

Pour le < Peuple >, organe de la C. G. T.,
tout concourt à montrer qu'il s'agit d'une nou-
velle intrigue italienne machiavélique. On n'en
tient pas tous les fils, mais on en sait assez
pour être fixé d'ores et déjà. Mussolini cher-
che, de toute évidence, à établir sur l'Albanie
un protectorat militaire effectif.

On n oublie dans tout cela qu'une chose :
c'est de consulter les Albanais qui ne tiennent
sans doute pas plus à subir l'influence yougo-
slave que l'influence italienne.

« L'Oeuvre > dit que le gouvernement fran-
çais a donné toute assurance que la politique
française n'a jamais tendu à dresser Belgrade
contre Rome. Les accusations du < Giornale d'I-
talia > sont donc de sottes calomnies. Il appar-
tient à Londres également de faire entendre à
Belgrade et à Rome que la Grande-Bretagne est
résolue à s'opposer à toute aventure.

Pour le « Petit Journal >, le moins que puis-
sent faire les puissances européennes qui siè-
gent au conseil de la S. d. N. c'est d'obtenir
l'arrêt des polémiques de presse qui risquent
d'envenimer à Rome et à Belgrade un conflit
qui est de nature délicate et qu'il faut orienter
vers la conciliation et vers l'accord.

Autour de l'accord commercial
franco-allemand

PARIS, 21 (Havas). — Le « Matin > reproduit
la dépêche suivante :

Au sujet de l'accord commercial provisoire
franco-allemand pour l'entrée en Allemagne
d'un contingent de vins français, la France avait
consenti à accorder au Reich un contingent de
même importance notamment pour les indus-
tries de la mécanique, de l'électricité, des pro-
duits chimiques. Elle avait également donné
les assurances préalables réclamées par l'Alle-
magne.

L'industrie française se déclare être prête à
acheter ferme aux Allemands pour 15 millions
de produits chimiques.

Il semble qu'on ait, du côté français, poussé à
l'extrême l'esprit de conciliation. Il est apparu ,
qu'en compensation des avantages, bien délimi-
tés quant à leur montant et leur durée, que la
France répartirait pour ses vins, l'Allemagne ne
se contenterait pas de réclamer des faveurs
d'importance équivalente pour son Industrie,
mais qu'elle chercherait à éluder le système
des perceptions allemandes organisé par le plan
Dawes et par l'accord de Londres. Si l'Allema-
gne persistait dans ses prétentions, les négocia-
tions pour l'accord provisoire arriveraient à un
point mort et la dénonciation des accords actuel-
lement en vigueur serait difficilement évifable.

Entrée des troupes chinoises
à Changhaï

CHANGHAÏ, 21 (Reuter) . — Les troupes na-
tionalistes entrent dans la ville chinoise à Chan-
ghaï.

Le général Pei-Chon-Chen, commandant les
forces du Chantoung à Changhaï, se serait ré-
fugié dans la concession française.

Les sudistes ont pris Tchang Tsin, situé à 40
milles au nord-ouest de Fou-Tchéou, coupant
ainsi les communications ferroviaires entre
Changhaï et Nankin, quartiers généraux des
troupes du Chantoung.

La femme chinoise
KIN-KIANG, 21 (Reuter). — Une journée in-

ternationale de la femme a été célébrée diman-
che. Il y a eu des réunions en masse auxquelles
des milliers de femmes ont participé. On y a
préconisé particulièrement l'égalité des sexes,
l'abolition de la polygamie, la suppression des
mariages entre enfants, la liberté concernant le
mariage et le divorce, etc., etc.

La tyrannie syndicale en Chine
CHANGHAÏ , 21 (Reuter). — On mande de

Hankéou, en date du 9 mars, que les syndi-
cats ouvriers de cette ville, poursuivant leur

œuvre d'intimidation, ont ordonné sous peine
de mort, aux contremaîtres chinois d'un jour-
nal anglais et d'un journal américain , de faire
cesser le travail dans le délai d'une heure,
pour avoir la vie sauve. Les contremaîtres ont
donné suite à cet ordre.

Le monnment du pape
MILAN , 21 (Stefani). — A Milan a été inau-

guré à la bibliothèque Ambrosiana le monu-
, ment en bronze de Piç XL Assistaient à la céré-

monie les autorités , le corps consulaire, des
prélats et des représentants du monde scienti-
fique. De nombreuses personnes ont pris la pa-
role , notamment le représentant de l'université
de Zurich. Le souverain pontife avait envoyé
sa bénédiction.

Souscription en faveur de la Crèche
de Ifeuchâtel

H. R. T., 20 fr. ; M. de M., 5 fr. — Total à ce
Jours : 857 fr. 45.

Examen» d'Etat 1087
Les examens écrits du brevet de connaissan-

ces ont eu lieu les 14, 15 et 16 mars à l'Ecole
normale cantonale et dans les sections pédago-
giques de Fleurier et de la Chaux-de-Fonds.

Sur 35 candidats , 28 ont été admis aux exa-
mens oraux par la commission des experts.

NOUVELLES DIVERSES
La crampe du président — Nous connaissons

la crampe de l'écrivain. On ne peut pas dire des
présidents de républiques qu'ils ne savent que
faire de leurs mains, La nouvelle nous arrive de
Washington que le président des Etats-Unis à
la dextre tout enflée, et cette indisposition pas-
sagère provient du trop grand nombre de mains
que M. Coolidge a dû serrer ces jours derniers
à ses réceptions.

Une entreprise de grève déjouée. — On man-
de de Saarbruck que la votation organisée par
les trois organisations d'ouvriers métallurgis-
tes sur la question d'une grève éventuelle
dans l'industrie des forges, en réponse à la di-
minution projetée de 10 pour cent des salai- '
res, n'a pas réuni la majorité des trois quarts
nécessaires pour déclencher la grève. Trente
mille ouvriers sur 36,000 ont voté, 22,000 se
sont prononcés pour la grève, 3000 ont voté
blanc.

Fidélité. — Un Hindou vêtu de blanc entra
dans le bureau des mariages de Philadelphie.
Il portait un petit coffret qu'il présenta à l'em-
ployé en lui disant :

— Monsieur, voici les cendres de ma fiancée.
Nous devions nous marier aujourd'hui et je
viens vous demander une licence de mariage.
Que ma fiancée soit morte, cela ne délie pas nos
engagements. Nos coutumes, d'ailleurs, n'atta-
chent pas une si grande importance à la mort.

— Mais, Monsieur, il est impossible d'épouser
une morte.

L'Hindou n'insista pas. H salua courtoisement
et sortit, emportant soigneusement le petit cof-
fret.

Quelle erreur 1
Le syndic d'un village voyant son abdomen

augmenter tous les jours , se décide à consulter
un médecin :

Pouvez-vous me dire ce qu'il y a dans mon
ventre ?

— Ma foi , dit le docteur, après avoir regardé
et ausculté le bonhomme, c'est un peu d'hydro-
pisie.

— Qu'est-ce que c'est que ça ?
— Cela veut dire que vous avez de l'eau là

dedans !
— Impossibl e ! s'écrie le syndic ; puis, après

avoir réfléchi un instant :
— Je n'en ai jamais bu I C'est ce gredin de

marchand de vin qui m'aura trompé t
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Corbillard automobile pour enterrements |
et incinérations permettant de transporter |
lea membres de la famille en même temps

qae lo cercueil.

Concessionnaire de la ville ]
pour les enterrement- dans la C-roonBarlptlon f

1 

communale. fi
Cercueils, Incinérations, exhumation».

Concessionnaire de la Société de crémation.
Formalités et démarches.

3me page :
Feuilleton : La veuve de Judas.

4me _ î ..K« i
NOUVELLES SPORTIVES.

Sme page :
Politique : L'Albanie mobilise.
Innovations anglaises.
Mystification ?
Attention aux escrocs !

Cours du 21 mars 1927, à 8 h. 30, dn
Comptoir d'Escompte dc Genève, NenchAtel

Chique Demt-de OIT»
Cours Paris . . . » ,»  20.20 20.45

sans engagement I Loudre» ,.,. 25.21 25.26
eu les fluctuations I ^

ilan „ ^3 
50 

23.70

v nrn7n Sft ::: « »Stéléphone 10 BerIln ;;; m.b m50
Âr hnt o- Venin Vienne . . . . .  73.05 73.35Acnai et vente Amsterdam . .  207.80 208.30de billets de Madri d 91.— 91.60

banque étrangers | Stockholm .. 138.75 139.40
m _ T „ ! Copenhague . 138.25 138.80Toutes opérations \ o»] 0 ..... 135.50 136.25
de banque aux Prague ..... 1S.30 15.50

meilleures conditions

Les membres de la Société dea patron* boulangera
du Vis-noble neuchâtelois et du Val-de-Buz, sont ta.
formés du décès de .. .

Madame Llny B0SSARD
épouse de leur collègue Monsieur Q. Bossait! "~ v'

L'enterrement a en lien A Hérisau, le 10 man
1927.

Le Comité.
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