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Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

représentée par

E f^n^nïinHs ^OgaiICwlt&BBBVI
agent général

8, me des Epancheurs NEUCHATEL

Plus d'allumage
Aveo les briquettes « Union », il n'est plus nécessaire
d'allumer le matin , car chaque poêle devient un
inextinguible. Chauffage bon marché, commode et

propre. Mode d'emploi par votre fournisseur.

OPTIQUE MÊHïCAIiE
"?7\ /7N M,,fl E- REYMOND
J / \/ f̂ ' /\ 6, rue de l'Hôpital 1« étage
•v"5S±55a__fe__*-4» NEUCHâTEL

/ ^*mmt  ̂ ^<4M*̂ | Assortiment complet en
V J Innettes, pince-nez
X*»» ««_»X faces-à-main
Grand stock de verres combinés et „Punk!al

Zelss *• permettant ainsi une livraison rapide à la clientèle. —
Exécution soignée des ordonnances de MM. les oculistes.
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James Attïnoer

Saint Honoré 9
et Place Numa Droz
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Hier soir,
ahl les belles heures 1

mais aujourd'hui, quelle fatigue et quelle
dépression I Les véritables

Comprimés
d'A s p i r i n e

dissipent sûrement le malaise et remet-
tent aussitôt sur pied. Nais exigez
expressément l'Aspirine et refusez toul
autre produit prétendu équivalent ou
des comprimés vendus au détail.

Prix du tube dc verre 1rs. i—.En vente feulement dans te» pharmadej .

Guye-Prêtre, magasin du pays
se recommande pour sa vente de

toiles, première qualité, en tons genres
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Vous ne pourriez pas
vous acheter des chaussures
tous les j ours, mais chaque jour
vos chaussures paraîtront neu-
ves quand vous les cirerez aveo
la bonne crème moderne

Très peu suffit . Toutes teintes
mode, depuis 45 c. Essayez.
»?????»»????????????

A vendre

landau pliant
en parfait état. S'adresser Pou-
drières 23. 2me. '

Pianos
Véritables occasions, entière-

ment remis à neuf. Garantie.
NOYEE, cordes croisées, som-
mier métallique, grand modèle,
1150 fr. ; Burger-Jacobi, modèle
No 1, à 950 fr ., bois noir ; Uebel
Lechleiter. bois noir . 900 fr . —

Facilités de paiement.

Fabrique « Hercule »
R. Pingeon, Corcelles

ELIXIR + POUDR
™

Les pâtes dentif rices sont à la
mode, mais les poudres sont
quand même bien préf érables

ABONNEMENTS
Ion 6 mois 3 mois Imoh,

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit ponr certains paye, s'informer an bnrean du journal .
Abonnera , pris à la poste 30 c. en sus. Chang. d'adresse 50 c.

Administration : rue du Temple-Neuf 1.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canlon, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. d'uno annonce 75 c).

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Régio extra-canton. : Annonces-Suisses S.A., Bienne et suceurs.

AVIS OFFICIELS
_H._1 VILLE .
JXÈÊÊÈ DE

f̂S Î IVEUCMTEL

Permis île constroction
Demande de l'Hoirie Quinche

d'agrandir à l'Est son. garage à
automobiles, à la.rue Fontaine
André.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal , jusqu'au 5
mars 1928.

"i Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Terrain à vendre
Saint-Nicolas. 2300 ms en un ou
deux lots. Ponr renseignements,
écrire case 195, NeuchâteL

A vendre rue Fontaine André
beaux \

TERRAINS A BATIR
S'adresser F. Krieger. Fahys

No 113. c^

Villa
On offre k vendre, dans la

partie inférieure du Quartier de
Bel-Air, une j olie viUa compre-
nant : trois appartements avec
j ardin d'agrément et terrain clô-
turé formant beau sol à bâtir.
Etnde Petitpierre & Hotz. 

Vente d'un domaine
d'alpage

au Chaux d'Amin
Territoire de Fontaines

Superficie totale 119,826 m',(44 % poses), chalet neuf ; sour-
ce Intarissable : bonne citerne.

S'adresser au propriétaire M.
Henri Bille, ou au notaire Er-
nest Guyot, tous deux à Boude-
villiers.

Ue Ue dliiiii
au LANDERON

MARDI 6 MARS 1928. dès 15 heures, à l'HOTBL DU CEBF. wu
Landeron, M. Nicolas FBOCHADX exposera en vente par enchères
publiques, les Immeubles qu'il possède, soit :

CADASTRE DU LANDERON i
I. GRANDE MAISON, comprenant Quatre logements, vaste

rural (deux écuries, grange, étables à porcs et toutes dépendances) ,
oaves, denx pressoirs aveo matériel d'encavage s terrains en jardin,
vergers, champs et prés, bien situés, d'une contenance totale de
H à 12 poses de Neuchâtel, formant les articles solvants, en un lot
(maison et terrains) :

1. Art. 575 et 869, AU LANDERON. bâtiments de 666 et de
174 m2 et places de 175 m*.

2. Art. 574. AU LANDERON. jardin et place de 324 m'.
3. Art 3382, LES JARDINS EN BISE DE LA VILLE, jardin

de 1137 m2.
4. Art. 655, LES FLOCHETS, jardin, verger de 8150 m».
b. Art. 628, 663 et 702, LES OHAMPRAYES. ehamp de 4968 m',
ft. Art. 3425. LES PÊCHES, champ de 2067 m».
7. Art. 343J, LES PÊCHES, champ de 580 m».
8. Art. 3456. LES PÊCHES, champ de 1452 m».
9. Art. 944, LES SAVORETTES, champ de 2988 m'.

10. Art. 3294, LES SAVORETTES, champ de 3224 m'.
U. Art. 4412, LE PETIT MARAIS, champ de 11.774 m».
Assurance des bâtiments : Fr. 59.200. pius avenant de 30 %.
Eau et électricité aveo Installation des ' compteurs pour lu-

mière.
H. VIGNES ET CHAMPS en détail :

1. Art. 940, LES CHIPRES, vigne de 869 m*.
2. Art. 3323. LES GDILLEMBERGS, vigne de 3350 ta*.

.,.- 3. Art. 1145. LES SAUGES, vigne de 346..nrV •..____ __„._
4. Art. 3720, LES CONDEMINES, vigne de 1046 m^
5. Art 772, LES CONDEMINES, vigne de 790 m».
6. Art. 3948. LES CONDEMINES. vigne de 531 m». :
7. Art. 8726, LES CONDEMINES, vigne de 1395 m*. ,

N.-B. — Aux Condémines, une partie arrachée, i
8. Art. 630. LES BECUELS, vigne de 1368 m».
9. Art. 735, LES SAUGES, vigne de 981 m*.

10. Art. 1151. LES CHAUX DU BAS, vigne de 879 m*.
11. Art. 1157, LES CHANTEMERLES. vigne de 668 m*.
12. Art. 3320. LES CHANTEMERLES, vigne de 1030 m*.
13. Art. 3298. LES CHIPRES, vigne de 1652 m».
14. Art. 2160, DERRIÈRE CHEZ LOMBARD, vigne de 329 m'.
15. Art. 952, LES CHAMPCHANELS. champ de 1512 m».
16. Art 624, DERRIÈRE CHEZ PLATTET, champ de 803 ma.
17. Art. 3300. LES PALINS, champ de 1134 m».
18. Art. 4249. LES BEVIÈRES. chauw de 298 m*.

CADASTRE DE COMBES
19. Art. 70, LES BANDERETTES, champ de 2070 m».
20. Art. 249. LES BANDERETTES. champ de 1620 m*.
Les vignes sous No 1, 8, 10, 11, 12, 18 et 14 sont reconstituées

en PLANT AMÉRICAIN.
Entrée en j ouissance immédiate pour les Immeubles de la

deuxième série vendus en détail, et prochainement, suivant entente
pour la maison aveo terrains.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Casimir
GIOOT, au Landeron , chargé de la vente.

I .  

Prochain arrivage du S"» vagon ?

d'huile lourde pour échalas §
Toujours le meilleur conserva teur du bois connu. Carbo- Cj

linénm soluble « VERMINOCARBOL » et « VERHINO- ?
-, SULFATE » et pompes vaporisateur « FORTUNA ». La g
_D période de traitement est là. ?
3 LANGEOL S. A. BOUDRY. g
oaananaauuuuLiDDn nnaDDi maum JUUUUUL JUUUUUULJD

ffîÈbk B.A VUE
I SB» V»\ est sans contredit le sens qui nous est le
r gjP^ÂA plus utile. — CVNSERVEZ-LA en portant
yP\j L IR des verres ponctuels. Montures solides et
y___ W. fifl soignées à prix avantageux. Stock Zeiss.
^Wy»\.—f cï Exécution très soignée des ordonnances

_V }Ei| de M M .  les oculistes \
oj r ^m Yeux artif iciels - Thermomètres médicaux

'47 André Perret
_ W Opticien-spécialiste

"" ff 9. Epancheurs 9

É_]____ra_i
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O.-E. MONTANDON 14, Rue St-Honoré |

VENTE I
de cigares à 35 centimes le paquet S

et |
cigarettes TANK à 20 c. le paquet |

A VENDRE

H 

Noua offrons l'excellent

gramophone « Eldorado »
fabriqué à Sainte-Croix, garanti, depuis 20 francs
par mois. — Demandez le catalogue gratuit No 25,

à l'agent direct de Sainte-Croix.

AU DISQUE D'OR, Petit Chêne 28, LAUSANNE

A. M0INE-GERBER
Corcelles

La bonne adresse
pour un vêtement
de qualité à un

pfix modéré
Complets et manteaux

depuis

fr. 35.- à tr. 125.-

Mais entier, concassé et moulu.
Polenta. Son. Kemonlage. Blé.
Avoine. Orge Sarasin. Chante-
clair . Flocons de pommes de
terre et d'avoine. Farine blan-

che, complète et fourragère.
Marchandises ire qualité

S'adresser :

Boulangeries Réunies
Ecluse 33, Neuch âtel

En liq uidation
Cédé au prix de 4 fr en rem-

boursement « superbe ouvrage »

la cuisine renommée
par le professeur Ans. Jotte-
rand. — Ecrire au professeur
Chemin de Mornex 11, Lausan-
ne; JH 52067 C

A vendre
pour (anse fis Ipil
AMEUBEEMEJfT com-
prenant chambres à
coucher, salle à man-
ger, salon et divers.
Stade 2, rez-de-chaus-
sée.

A vendre pour cause Im-
prévue petite conduite In-
térieure,

FIAT 509
quatre places, 8 CV, par-
fait état de marche et d'en-
tretien. Prix : 3800 fr —
On prendrait en échauffe
petite anto deux places.

Ecrire sous chiffres G. L.
145 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

| CHAUSSURES fI s. BERNARB !
o < ?

\ \  Rue du Bassin \\
. 'I Magasin |
o toujours très bien assorti %
< t dans < [
t les meilleurs genres < ;
< . de < >

i ûissro lises il
y  pour dames, messieurs JJ
< ?  fillettes et garçons o
< ?  . . < ?

,? Se recommande, ,,
% Q. BERNARD f
???????? ^????????? ^

 ̂ JJis-don^^^^ Liii,
quel p aquet ulaman nous
a-l- elle envoyé chercher '?

Mais Charly, comment as-tu déjà pu l'oublier?
Cest le paquet bleu-blanc APOME. Tu sais
pourtant bien qu'elle dit toujours de ne pas
en apporter d'autre parce que c'est Justement

l'AROME qui donne un si bon café.
HCLveTIA LANGCNTHAl

qmÊ^^mmmm____ a____M_mm_______ m__MB_________________ a_____m

CABINET DENTAIRE
Albert Bertholet
TECH NI Cl EN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banque Cantonale 9, rue du Trésor 9 Pont de Vaux

Samedi», 10 h. à 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-midi

LACTA-VEAU
LACTA-PORC
PORÇAL
CHANTECLAIR

Les meilleurs produits connus
pour bétail . Livraison franco
domicile par l'Affence aericole.
Bevaix.

iiisixaiÉs
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

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

Magasin Morthier
?»»?????»?+???????»?

| Coffres-forts |
£ f. fit H. Haldenvang £

A vendre

Fiat 509
spider. deux places, roulé 9000
km., parfa it état. Prix : 2850 fr.
Ecrire à case postale 6935, Au-
vernier.

A vendre tout de suite un bon

billard!
avec tous accessoires, ainsi
qu 'une machine à nettoyer les
couteaux Adresser offres Hôtel
du Lion d'Or. Boudry. P 384 N

Si vous voulez de la
récolte , trai tez vos
arbres f ru i t i e r s  au
carbolinéum

en lévrier

Carbolinéum soîiitle
Bouillie sullo - cakinae

à la
Pharmacie TR IPET

Underwood
entièrement remises & neuf. de.
puis 300 fr.

Potager
quatre trous, un four, tous com-
bustibles, bas prix.

Fourneau à gaz
deux trous, émaillé blano. — M.
Pully. Château 3,

A VENDRE
une porte palière, en chêne, vi-
trée dans le haut, une table ron-
de, une lessiveuse (ancien mo-
dèle usagée), une couleuse. S'a-
dresser Pâtisserie Lischer.

Bonne occasion,' à vendre

moto Royal Eofield
2 H . — Ernest Gafner, Marin.

Demandes à acheter
On cherche-à acheter quelques

mille ^botiteilles
vides neuchâteloises. Offree W*écrit à Adrien Sandoz, vins,, à
Pesenx. _ ,

On cherche à acheter d'occa-
sion un Z

petit char
à pont, un établi de menuisier
en bon état.

A la même adresse : A vendra
un lavabo dessus marbre aveo
srarniture, une pendule West-
minster, un fauteui l, six chaises,
une table de nuit noyer, une
pharmacie noyer, une j rrande
crlaee, une pétroleuse à jraz, un
réchaud à gaz deux flammes. —
B«vendeurs s'abstenir.

Demander l'adresse du No 151
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais ,

Pour renseignements, s'adres.
ser à Miss Kickwood, place Pid-
get No 7. >m

«Du Débarras »
Entreprise générale de net-

toyages d'appartements, battage1
de tapis, etc. — Débarras de
caves et greniers. — Adressek-
vous «AD DÉBABBAS ». Cas-
sardes 12. — Une simple carte
«suffit.

Inter SiLvas, Wangen S/Aar
Pensionnat de jeunes filles
Les élèves apprennent à fond les langues allemande et anglaise.
Cours ménagers, commerce, italien , latin, etc — Installations
modernes, nombre limité, prix modérés. JH VI Gr

t 
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B Tous les soirs JL T 9 A TO^TùT T _f \ Tous les soirs Ë
 ̂ à 8 h' 30 

" ¦" ___________ à 8 h. 30 g

Le Juif errant
|§ La grande œuvre d'Eugène Sue M

Avant de vous marier... ou... après! c™?_ »_,»£"
au tffAtA^tilfA J A U M M V  Ex-directeur 

de 
l'International-Office

HPWSmWC _t %*W 11 ft m̂ Wm m § qui a inauguré son bureau
à LAUSANNE, 9, rue Haldlmand (Maison du Restaurant Lausannois)

Reçoit personnellement de 14 à 17 h.. Tél. 78.33
Bureau ouvert de 9 à 12 et de 14 à 18 h.

DIVORCES RAPIDES, LETTRES ANONYMES, POURSUITES DIVERSES. DISCRÉTION ABSOLUE. PRIX MODÉRÉS
Consultations gratuites Jusqu'à fin février. Bureaux a Genève 17, Cours de Rivn.

La fabrique d'horlogerie

Marc Favre & Cie
B I E N N E

engagerait
une employée pou,r contrôle, sortie et rentrée da
travail, etc., ane sténo-dactylographe, connaissant
les deux langues à fond. P 1392 U

dira place
auprès d'enfants ; aiderait aussi
dans le ménage. — Notions de
français Vie de famille désirée.

Ecrire à Mlle Eisa Berger,
Schoffelgasse 13. Zurich I .

On cherche place de

VOLONTAIRE
pour jeune HHe bien recomman-
dée. S'adresser à Mlle J. Petit-
pierre . Louis Favre 4. 

Famille de la Suisse alleman-
de cherche à placer

sa fille
sortant de l'école au printemps,
dans famille honorable, pour ap-
prendre la cuisine, les travaux
du menace et la langue françai-
se. Offres sons P 400 N à Publl-
citas Neuchâtel. P 409 N

Nous cherchons pour notre
jeune fllle de 15 ans, en bonne
santé,

place facile
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et
de suivre le catéchisme. Possède
de bonnes notions de la langue
française. — Adresse : famille
Glauser. sellier, Oftringen (Ar-
govie).

Je cherche à placer ma fille
da 15 ans,

comme veloniie
dans une petite famille de la
Suisse romande, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Prière
d'adresser les offres à M. F.
Beck. employé de banque, à
Berthoud (Berne). JH 5109 B

PLACES
On demande

cuisinière
et

femme de chambre
Entrée immédiate. Adresse :

Villabelle. Evole 38. 
On demande une

cuisinière expérimentée
Entrée immédiate Faire of-

fres an Restaurant Huguenin,
Flenrier.

On demande, pour tout de sui-
te ou époque à convenir,

PERSONNE
sérieuse et de confiance , pour
ménage soigné. — Faire offres
sons chiffres M. L. 118 au bu.
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche

jeune filie
pour aider au ménage.

Demander l'adresse du No 185
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme (Suisse) cher-

che place pour s'occuper de che-
vaux, de préférence dans le can-
ton de Neuchfttel Certificats à
disposition . — S'adresser à M.
Emile Leimgruber. Ober-Hera-
nach (Argovie).

JEUNE FILLE
ayant terminé apprentissage de
couturière

cherche place
an vue de ee perfectionner dans
le métier et dans la langue fran-
çaise. Tient plutôt à bons trai-
tements qu'au salaire. — Offres
sous chiffres B. D. 5102 k Rudolf
Mosse. BAle t 21765 Z

3*- Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être iccom-
pagnêe d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

3**" Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres.
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée i les Indiquer ! II
faut répondre par écrit à ces
anuonces-li et adresser les let-
tres an bnrean dn lonrnal snr
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

LOGEMENTS
A remettre, pour St-Jean. dane

le quartier de la rne de la Côte,
appartement de six ou sept
ehambres et dépendances, aveo
«aile de haine. Ettiae Petitpierre
& Hotz. ;

Pour cas imprévu, à remettre
_ proximité de la gare, une pe-
tite maison de deux ou trois
ohambres et dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz.

Pour le 34 juin, à louer aux
PARCS, beaux appartements de
quatre pièces, bow-wlndow et
toutes dépendances. S'adresser
Etude Baillod.

Saint-Biaise
'À louer cour le 24 mars on

1er avril, nn logement de trois
Ohambres at toutes dépendan-
ces.

Demander l'adresse du No 142
au bureau de la Feuille d'Avis.

PESEUX
'A louer pour cause de départ,

JOLÏ APPARTEMENT
de trois chambres, ouisine, vé-
randa et dépendanoes.

A la même adresse, à vendre
nn hon

POTAGER
à bois et un potager à iras,
émail lé blano. — S'adresser rne
fornachon 27. 1er.

Joli logement
i„is ft neuf, denx ohambres,
grande ouisine et dépendances,
A remettre ponr le 34 mars. M.
OuMy. Château 8, de midi ft S h.
^̂ S

SS_
__________________

CHAMBRES
Ohambres indépendantes, aveo

pension. — Faubourg de l'HÔ-
pital 12. 2me.

Belle ohambre meublée, au so-
leil. Saint-Honoré 16. Sme. à g.

CHAMBRE MEUBLÉE
an soleil, chauffable. Clos Bro-
chet 1.

CHAMBRE ET PENSION
Evole 20. ca

LOCAT. DIVERSES
A loner, Ecluse, grands

locaux Industriels. Con.
Tiennent pour grand
garage et atelier de ré-
parations. — E t u d e
Brauen, notaires. Hô-
pital 7. 

A louer au Faubourg du Châ-
teau un

r pavillon
ftveo jardin d'agrément. Superbe
vue. Ponr tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4.

Demandes à louer
On cherche à louer deux

belles chambres
A coucher ft un lit, du 15 avril
«n 15 juillet, dans le quartier
des Beaux-Arts. Faire offres
•oriteg sous chiffres B. E. 147
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On oherohe pour

jeune fille
sortant de l'école à Pâques, pla-
oe dans famille pour aider au
ménage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française .
B'adresser à M. Jakob Lyren-
maim, St-Urbanstr. Langenthal.

U" événement, important ffiffi-ffiffift"S hWilW.'l»

On demande pour tout de sui-
te on époque à convenir un

bon domestique
sachant bien traire. S'adresser
à Lœffel frères, Doudry. 

On cherche pour jenne homme
de 17 ans qui a déjà passé une
année à Montreux , une place de

COMMISSIONNAIRE
où il aurait l'occasion de bien
apprendre la langue française.
Bons traitements et vie de fa-
mille désirés. Offres à M . M.
Schild . Etirhvcg, Grindelwald.

Domestique
sachant bien traire est deman-
dé pour le 1er mars ou époque
à convenir à la ferme de Souail.
Ion nrès Snlnt-Blniso. 

Jeune homme de 17 ans ayant
déjà travaillé comme garçon
d'office.

CHERCHE PLACE
de garçon pour l'office on les
travaux de maison dans bon
hôtel on restaurant, où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Offres à M. Krattiger,
commerce, à Itingeu (B&le-Cam_
pagne). 

On cherche place ponr

grarçon
de 15 ans, chez agriculteur où
il pourrait apprendre la langue
française . Vie de famille dési-
rée. Gages à convenir. Offres à
Hans Zingg. agriculteur. «Rietb
Ïns-Anet (Berne ).

Initie
cherche plaoe pour 1er mai,
dans atelier de couture pour da-
mes. Vie de famille désirée. —
Ecrire à famille Ferrarlnl-Wal.
ker. Granges (Soleure).

On demande pour le 1er mars
Un

bon domestique
de campagne, ohez Daniel Colin,
à Corcelles.

Représentant actif
est demandé dans le canton de
Neuchfttel et le Jura bernois,
ponr le placement d'outils nou-
veaux et de vente facile. Forte
commission. — Adresser offres
sons K 3215 L Publicitas Lau-
sanne JH 85117 L

Gouvernante
On cherche pour le 1er mars,

pour nombreuse famille , habi-
tant toute l'année grande mai-
son à la campagne, gouvernan-
te de maison ayant l'habitude
de pareil emploi. Adresser of-
fres avec références à Mme CE-
RESOLE. Ch&tean-d'Oex. 

Jeune homme
de 14-17 ans, trouverait bonne
place pour aider dans petit train
de campagne. Adresse : Hans
Jennl. Briittelengasse. Ing-Anet.

On cherche

wm W
pouvant s'adjoindre article han-
te nouveauté , très intéressant.

Demander l'adresse du No 152
au bureau de la Fenille d'Avis.

AVIS DIVERS
Emprunt

Négociant, relations outre-
mer, traitant aveo nouveaux
pays, cherche capital. Associa-
tion on commandite s'abstenir.
Ecrire sous chiffres F. X. 154

. , ._  _ , . . _ . _ _ .... A _ _  In l_P_n.nl H A A * A «_

Personne
sérieuse cherche occupation de
8 h. à midi, soit ponr le mé-
nage, couture ou auprès de
malade. Adresser offres écri-
tes sous chiffres T. L. 153 an
burean de la Feuille d'Avis.

Il «811
(1927)

Le comité de direction de
cette institution recommande
de façon pressante au public
charitable de Neuchfttel la col-
lecte annuelle qui va être in-
cessamment entreprise et qui
est indispensable ft la bonne
marche de l'œuvre ; qu'on en
juge par les chiffres ci-après :

En 1927, le compte de ména-
ge, traitement compris, a ab-
sorbé 11347 fr. 05 (en 1926,
11,477 fr. 25). et il a été dépensé
8266 fr. 95 (103 fr. 25) pour ré-
parations au bâtiment de la
Bolne. travaux dont l'exécution
ne pouvait être différée da-
vantage.

Aux recettes, le produit de
la collecte et les dons ordinai-
res figurent pour 2965 fr. 03
(1926 : 2525 fr. 50). le produit des
pensions pour 6581 fr. 50 (6101 fr.
50 c.) et les intérêts du capital
de l'Asile et les rentrées diver-
ses ponr 3465 fr. 10 (4117 fr. 52).

Le déficit de l'exercice est
donc de 2102 fr. 30 dont le ca-
pital de l'Asile a été diminué.
C'est dire que le Prébarreau a
besoin, pour vivre, du produit
do la collecte qui va commen-
cer.

Les personnes que le collec-
teur n'atteindrait nus peuvent
en tout temos remettre lenra
dons aux journaux religieux,
aux membres du comité de di-
rection (présidente, Mme O. Boy
de la Tour), ft Mme Leuba-Au-
détat. directrice, ou an gérant
des fonds du Prébarrean, M°
Maurice Clero. notaire.
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##????????
ON CHERCHE

échange ou pension pour jeune
fllle (fille d'hôtelier) de 14 ans,
pour suivre l'école de la ville
de Neuchfttel. Offre* sous chif-
fre O F 567 8 à Orell Fflssfl-
Annonces. Soleure. JH 221 Gr

PUBLICITé »
DE LA

'FEUILLE D 'AVIS
— DE -NHUCHATI VL

CHERCHEZ VOUS ft remettre en location
un Immeuble, une villa , un appartement,
une chambre, des bureaux , un magasin,
une cave, un atelier, un café, un local
quelconque;

CHERCHEZVOUS un employé de bureau
ou de magasin, un homme de peine, un
domestique de campagne, etc.;

CHERCHEZ-VOUS un commis, un secré-
taire, un comptable, un agent, un voya-
geur , un apprenti , etc.;

CHERCHEZ-VOUS un valet de chambre,
un cocher, un ouvrier boulanger , jardi -
nier, vigneron , horloger , tailleur , cordon-
nier, un ouvrier de fabrique, ou dc chan-
tier, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une Institutrice, une
gouvernante, une dame de compagnie, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une sommelière, une
caissière, une demoiselle de magasin , une
employée de bureau, une ouvrière rail-
leuse, modiste, lingère, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une femme de chambre,
une cuisinière, une aide de la ménagère,
une bonne d'enfants , etc.,

INSÉREZ DES XNJ VONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par

un nombre considérable d'abonnis el de lecteurs,
PRIX MODéRéS — DISCRéTION

S'adresser au bureau du Journal ,
rne du Temple-Neuf, i , Neuchâtel.

Pensionnat ménager Burg , à Iseltwald
an bord du lao de Brienz. dirigé par des sœurs protestantes, reçoit
ponr ses cours annuels et semestriels, jeunes filles au-dessus do
15 ans, désirant apprendre le bon allemand ; leçons d'économie
domestique, chimie alimentaire, travaux féminins, puériculture,
soin* anx malades, musique. P 21185 C
Atmosphère bienfaisante. Tont est ordonné en vue dn développe-

ment de la jenne fille et de son bien.
Entrée: 1er mal 1928 Prospectus à disposition. Prix modéré.

La direction « Lfindll », Ober-Aegeri (Zoug).

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 1878

_ • II i BBÏ fi ffflfl RI
Sont sorties les séries :

182 360 411 531 664 682 774 887 961
1231 1250 1845 1431 1606 1704 1938 1982 2016
2086 2090 2199 2347 24112 2559 2651 _0 2719
«80 2(776 2889 2927 2990 8059 3127 3142 3246
3844 3865 3560 3569 3608 3644 3686 3874 4156
4S89 4417 4478 4494 454J 4547 4654 îftô 4839
4950 5066 5120 5151 5214 5217 5429 5432 5480
5505 5536 5545 5720 5801 5816 5968 5996 6011
6048 6334 6154 6207 6233 6254 6398 0406 6465
8575 6591 6603 6664 6702 6848 7041 7109 7126
7189 7322 7349 7547 7619 7804 7975 8037 8041
8272 8389 8338 8423 8429 8534 8571 8635 8702
8729 8794 8833 8838 8840 9169 9211 9283 9246
9478 9496 9500 9552 9636 9745 9783 9973 10043

10111 10157 10254 10370 10532 10785
Lo tirage dos lots aura lieu le 15 mars prochain-

LA COMMISSION DES FINANCES
40025 L de la ville de Fribonrg (Snlsse).

Crédit Suisse
Dividende de -1927

Suivant décision de l'Assemblée générale du 18 février
1928, le coupon No 7 sera payable sans frais en Fr. 40.—,
après déd uction du timbre fédéral sur les coupons de 3 %,
à raison de

fr. 38.80 net par action
dès le 20 février 1928, au domiciles suivants :
à Zurich : Crédit Suisse (Siège central et cais-

ses de dépôts).
à Aarau : Banque Cantonale d'Argovie.
à Bâle : Crédit Suisse,
à Berne : Crédit Suisse.

Banque Cantonale de Berne.
à Coire : Banque des Grisons.
à Frauenfeld: Crédit Suisse.
à Genève: Crédit Suisse.

Union Financière dc Genève.
à Claris : Crédit Suisse.
à Kreuzlingen : Crédit Suisse,
à Lausanne : Crédit Suisse.
à Lugano : Crédit Suisse.
à Luoerne : Crédit Suisse.
à Neuchfttel : Crédit Suisse.
à Oerlikon : Crédit Suisse.
à Schalîhonse : Banque Cantonale de Schaffhouse.
à Soleure : Banque Cantonale de Soleure.
à Siaint-Gall : Crédit Suisse,
à Weinfelden : Crédit Suisse.
à Winterthour : flanque Cantonale de Znrich.

Les coupons doivent être présentés accompagnés d'un
bordereau numérique. JH 9942 Z
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BOURDONNEMENTS El
DURETÉ D'OUÏE HË|

LE SPÉCIALISTE T. ROYAL , ™ ¦
29, RUE ORF1LÀ, PARIS. ¦¦

est a nouveau de passage dut la région.
VOS ORKILLES VOUS SONT PRE-

CIEUSES, SACHEZ qu'une METHODE
NOUVELLE ET SIMPLE. AGIT IMMEDIA-
TEMENT. SANS DROGUES. SANS OPERA-
TIONS. SANS APPAREI LS INUTILES.TOU»
MUTCX ENTENDRE BIEN dès le PREMIER
ESSAI. ALLEZ VOIR en toute CONFIANCE
le réputé SPECIALISTE qui TOUS féru con-
naître GRATUITEMENT le MOYEN FACILE
de rainer," ees maux rebelles.

IL RECEVRA DB B à 4 HCURKS. é :
Pontarlier. iendi 23 février. Hôtel Gare.

Morte-an. vendredi 24 février, Hôtel Commerce.

Herzliche Einladung zur

Evangelisation - Versammlnngen
MITTWOOH Abend, den 22. Februar,

und DONNEBSTAG Abend, den 23. Februar,
In der Krlppe (à la Crèche),

len'ittlB il un i
Kann man im 20 JakAnCeit Bott ¦rlebu ?

Am Worte wird dlenen Missionar Georg STEEN,
Wlen.

Jedermann ist herzllch wlllkommen.
On traduira en français.

Haricots-————«-—--
d'asperges -• —-
& Fr. U0 
jaunes --•—-———-—
à Fr. 113 
la bolte d'nn litre —-———

— ZIMMERMANN S. A.

(Test maintenant que
vos plantes d'appar-
tement ont besoin de

Florabel
Prix de la boîte

Fr. -1.—
à la

Pharmacie TRIPET

H Nouveau choix de |§

t Cartes de visite S
<§| à ï imorimerie de ce journal m
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MADELEINE LAMAUD

La « qui-dit » en question était unef danseuse
Màcloue. qui se mouvait voluptueusement dans
un dancing... Mme Garnuchot eût sans nul dou-
te préféré voir projeter sa propre image !

— Mais cette « qui-dit » est une très crâne
femme... protesta doucement le vieux.

Et tout en parlant de la bayadère, il abaissa.
ses. yeux vers la nuque de Simone estom'pée
dans l'ombre coir|mie pour lui confier que sa
phrase s'appliquait à ellie surtout.

Hélas ! Simone se souciai t fort peu de l'ado-
ration silencieuse de son amoureux sexagé-
naire, ou, pour mieux dire, ne s'en était même
pas aperçue. Elle tentait de maintenir « sa di-
gnité », pour nous servir de son propre terme ;
or sa dignité consistait à ses yeux â garder sur
Lionel Gauvin une certaine (mainmise, et ce
n 'était pas chose facile alors que te beau pein-
tre avait à sa droite Robertine... car il l'avait
placée à sa droite, s'il vous plaît !

Simon©, qui occupait le côté gauche, remar-
quait avec une amertume emportée que Rober-
tine avait une fort belle toilette. Sans doute ce
n'était pas le dernier cri de la mode et la ri-
chesse exagérée des tissus ôtait quelque chose
à leur élégance... Néanmoins cette robe en soie
brochée fanait smigulièrement, par contra&te,

(Reproduction autorisée pour tous los journaux
ayant un traité aveo la Soeiété des Gens do Lettres.)

le petit tailleur fatigué qu'avait revêtu Simone...
— Monsieur Gauvin, dit-elle, tout à coup,

d'un accent impérieux, allez donc me chercher
un programme.

Lionel s'exécuta, mais il n'était pas plutôt
assis, que Robertine lui demandait câlinement:

— Monsieur Gauvin , voudriez-vous m'ache-
ter quelques oranges ?

Simone frémit... Eh quoi ! cette espèce pré-
tendait lutter ouvertement avec elle et lui dis-
puter son sigisbée ?

A peine Lionel eut-il rapporté les oranges
que Sifmione le chargea de ramasser son éven-
tail... Il tarda un peu à obéir , occupé qu'il était
dans l'ombre à refermer tendrement la forte
main de Robertine sur une orange empour-
prée. Et lorsqu'il eut enfin ramassé l'éventail
de Simone, Robertine le pria sans aucune con-
fusion de lui boutonner son gant...

A la fin , Simone, étouffant de colère, quitta
brusquement la salle, eu prétextant la cha-
leur... Et comme, dans cette prison-cinéma , il
n'y avait ni promenoir , ni bar , ni dancing, elle
resta debout dans le vestibule, auprès du pom-
pier de service.

... Le lendemain, Lionel Gauvin commença
son après-midi en écossant des petits pois.

Les vieux Garnuchot en le voyant , au ciné-
ma , aller chercher pou r Simone un programme,
et acheter des oranges à Robertine, boutonner
les gants de celle-ci et ramasser l'éventail de
celle-là, avaient conclu, devant tant de complai-
sance, que ce garçon était encore plus imbécile
qu'ils ne l'avaient supposé... De là à chercher à
l'exploiter, le pas fut vite franchi...

— Mon brave monaieur, venait de lui dire la
Fanchon, puisque nous sommes d'accord main-
tenant , faut nous faire de pet its plaisirs ! Dans
une ferme, un chacun doit travailler ; vous n'ê-

tes pas bon à grand'chose, mais vous saurez
tout de même écosser les petits pois ?

— L'été dernier, on en chargeait l'idiot qui
nous gardait les moutons..., ajouta le père Gar-
nuchot, encourageant.

Et tout en écossant les petits pois, Lionel
songeait, agacé :

— Ce que j 'en ai plein le dos de ces deux
vieux ! Dès que je serai le maître ici, ce qu'il
faudra qu'ils filent doux.„: ou plutôt qu'ils fi-
lent tout court ! Si seulement Robertine venait
m'aider...

Les petits pois s'am'oncelaieait, molles perles
d'un vert pâle, daus un vieux saladier, et les
cosses vides gisaient sur le soi battu de la cui-
sine... A tout instant, Lionel levait la tête pour
voir si Robertine n'apparaissait pas au seuil de
la porte...

Quelqu'un entra, mais ce n'était pas Rober-
tine ; c'était le sous-préfet...

Ii s'avançait souriant, mâchonnant une feuille
de menthe... Lionel se leva avec précipitation,
geste qui fit choir autour de lui, en uu glisse-
ment frais, les cosses de petits pois. Il s'assura,
d'un regard circulaire, qu'aucun des Garnuchot
n'était présent : la vieille appâturait les porcs,
le vieux musait dans la basse^cour et Robertine
avait, par passe-temps, accompagné la bergère
qui conduisait la chèvre à quelque bouc des en-
virons. Mais l'un quelconque de oes divers per-
sonnage® — nous ne parlons que des humains
— pouvait rentrer inopinément dans la cutisine
de la ferme... Aussi Lionel Gauvin se hâta-t-il
d'en sortir.

Passant son bras sous celui du sous-préfet, il
l'emmena dehors :

— Ne trouvea-vous pas que par ce beau
temps il serait fort domtmiage de s'enfermer ?

Et, tout en entraînant Luc Chantonnay vers le
-; casino s> champêtre, tout en parlant d'abon-

dance de l'ouver ture de la chasse et de la pro-
chaine pièce du Grand-Guignol, Lionel songeait
non sans un vif embarras :

« Comment prévenir ces dames ? Il va les ré-
clamer, revenir vers elles... Ccmument les aver-
tir ? Vais-je être tout seul pour... ? >

Il ne fut pas tout seul
Par l'entre-bâillement de sa fenêtre, Mme

Mousque avait aperçu le sous-préfet s'éloignant
avec le peintre vers la solitude des châtaigniers.
Elle avait avert i sa fille pnis Simone...

Alors toutes trois, mues par ce sentiment
inexplicable qui pousse les foules les plus dé-
bonnaires à assister à une exécution capitale,
descendirent à leur tour, et emboîtèrent curieu-
sement le pas.

On se rencontra, comme par hasard, au ca-
sino et l'on s'assit sur les rochers avec des mi-
nes gracieuses. Il n'y avait au reste que Luc
Chantonnay pour être à l'aise dans sa gaieté-
Soudain, presque brutalement, Lionel lui de-
manda :

— Et cette taxe ?
Le sous-préfet roula une cigarette.
— Eh bien , elle se porte à merveille !
— Vous persistez à vouloir l'appliquer ?
— Comment, si je persiste ! Vous avez de

singulières questions, cher ami !
Ces da|mes, insinuantes, rapprochèrent leur

siège de celui du sous-préfet, ou pour mieux
dire, quittèrent les blocs où elles étaient assises
et s'installèrent sur des quartiers de roche plus
voisins du jeune fonctionnaire.

— Voyons, Monsieur Chantonnay, pensez-vous
qu'elle ait donné de bons résultats, cette taxe?...
Non, vraiment, pour nous qui voyons ici les
choses de près, nous pensons que ce fut uue
erreur et qu 'il y aurait tout intérêt à ,la sup-
prime r au plus tôt. Vous devriez intervenir
dans ce sens auprès du préfet...

Le sous-préfet bondit :
— Mesdames, Mesdames, je crois rêver !

C'est vous qui parlez ainsi ?... Vous voilà deve-
nues les porte-paroles des Garnuchot !

— Hélas ! murmura Simone, avec une sombre
ironie... Ils sont forts !

— Et mol aussi je suis fort ! Je suis le gou-
vernement !

— Monsieur, dit Mme Mousque avec accable-
ment... un abîme nous sépare !

Et elle conta d'une haleine leur capitulation,
la nécessité où ils étaient d'accepter bon gré
mal gré l'ultimatum des onaîtres de Queyrigu...
Mme de Fleurance et Simone complétaient son
récit par des exclamations brèves et accablées,
dans les moments qu'elle reprenait haleine...
Le sous-préfet se balançait tantôt sur une jam-
be, tantôt sur l'autre, de l'air attentif qu 'il avait
coutume de prendre pendant les discours offi-
ciels...

Le sous-préfet ne put résister au désir d'être
un peu taquin :

— Mais, dit-il , puisque vous renoncez à la
lutte, puisque vous ne défendez plus votre cau-
se contre les paysans, pourquoi diable restez-
vous ici'? A votre place, il une semble que
j'eusse préféré la fuite à la capitulation.

— Comme vous avez raison, Monsieu r ! dit
à mi-voix Simone.

Mme de Fleurance eut un pâle sourire et ré-
pondit à son tou r avec une franchise peut-être
un peu trop libre :

— Cher Monsieur , nous avons sacrifié notre
amour-propre, et c'a été très dur... Nous som-
mes tout à fait à plat, voyez-vous !

Elle gardait l'amertume des préoccupations
matérielles auxquelles les circonstances l'a-
vaient, pour la première fois , abaissée.

(A suivre.)

AU PAYS DE SA BONNE



Un qrand reportage chez les Maîtres de l'or
VI. Trusts patronaux

Quand on regarde Mrs Smith, la femme du
maçon, on ne peut s'empêcher d'évoquer la mé-
nagère de l'ouvrier européen , compagne aux
doigts déformés par les gros ouvrages, vieillie
avant l'âge, pauvre de sa personne comme de
son pauvre logis. Mrs Smith , elle bien qu 'elle
approche de la quarantaine , garde lous les at-
traits de la jeunesse. Ses ongles sont polis, la
peau de ses mains est douce. L'artifice ajoute
encore à ses charmes naturels. EUe est toute
soie et parfums.

Par contre, Mrs Smilh fait de la bien mau-
vaise cuisine. Plus exactement , elle ne fait au-
cune cuisine. Pour elle, la préparation d'un re-
pas consiste à ouvrir des boiles de conserve, à
en jete r le contenu dans des casseroles, puis à
placer celles-ci sur le gaz. Trois minutes plus
tard, supper i« read y !  Boum 1 Servez chaud 1
Soupe en conserve, viande en conserve, légumes
en conserve, fruits en conserve, entremet s en
conserve 1 A la table des Smith, j 'ai mangé jus-
qu'à la purée de pommes de terre en conserve.

Néanmoins, j 'aime l'atmosphère de ces dîners
dans leur petit appartement confortable, coquet,
presque artistique. Au cours de ces repas en
musique — le radio fait les frais de l'orches-
tre — j'ai toujours l'espoir d'interviewer
mon hôte. La chose est parfois malaisée. James
Smith n'est point dépourvu d'opinions, du moins
sur les questions qui voisinent avec son métier
ou sa classe sociale. Mais la moindre pensée
semble lui coûter plus d'efforts que la pose de
cent briques. De plus, il est tout action, même
à ses heures de repos, soit qu 'il conduise son
auto, soit qu 'il fume sa pipe, soit qu 'il remonte
son phonographe, soit qu'il manipule son radio,
soit qu 'il mange. Aussi pour le faire parler, me
fa u t-il provoquer chez lui un moment d'immo-
bilité.

— De grâce, James, asseyez-vous et donnez-
moi votre opinion sur les trusts.

Les trusts ? J'ai lâché le grand mot... Qu'est-ce
qu'un trust ? Un trust est l'accaparement d'une
richesse par un groupe d'individus qui contrô-
leront cette richesse, en fixeront le prix, la cir-
culation, la consommation. Aux Etats-Unis, le
trust est dans le domaine économique ce que le
< gratte-ciel > est dans l'architecture ; une ima-
ge prodigieuse comme en crée le cerveau des
enfants et des races adolescentes. Les trusts
n'ont guère plus d'un demi-siècle d'existence.
A leurs débuts, ils né gouvernaient qu 'une dou-
zaine de commodités, mais avec les années, ils
étendirent peu à peu leur contrôle sur tout ce
qui se boit, se mange, se porte, se consomme,
se consume et se vend. Aujourd'hui, dans la pro-
duction du nécessaire ou du superflu, de l'utile
ou de l'indispensable, rien n'échappe à l'acca-
pareur. Il y a les rois du fer, du cuivre, du
charbon. Il y a les rois du faux-col, des fers à
cheval, des jeux de cartes et des crayons. H y a
les rois du théâtre, de la gomme à mâcher, des
épingles, des boutons, du papier, des allumettes,
du caramel, des vitres. .

Voici YUniled States Steel, au capital de 2
milliards de dollars ; le trust de l'acier possède
112 navires, 149 mines, 2000 kilomètres de voies
ferrées ; une armée de 260,000 employés est
au service de cette gigantesque combinaison.

Voici la Standard OU qui compte plus de ba-
teaux-citernes que là marine de guerre améri-
caine ne compte d'unités ; ssns l'appui du trust
du pétrole, aucun candidat présidentiel ne sau-
tait arriver à la Maison Blanche.

Voici Y American Sugor Refining, propriétai-
re des huit dixièmes des raffineries de sucre
du Nouveau-Monde.

Le Trust des Tabacs, lui, au capital de 225
milliona de dollars, fait passer dans ses 250 mi-
nes toute . la production nord-américaine qu'il
vend au détail dans ses 30,000 boutiques.

Le Trust du Cinéma règne sur 20,000 écrans.
L'Uniled Fruit, ou Trust des bananes, est en

quelque sorte maître de l'Amérique centrale.
Quant au Trust du Charbon, il entretient di-

rectemen t une bonne partie des forces policiè-
res de l'Etat de Fensylvanie.

Nombreuses sont les petites villes américai-
nes entièrement possédée s par telle ou telle so-
ciété industrielle (tissages, hauts fourneaux, au-
tomobiles et même eau minérale). Dans son
fief, le Conseil d'administration de la société
ndxj ine le maire, le shérif , le juge et le pas-
teur. Propriétaire du temple, de la banque, du
cinéma, de la bibliothèque, de la mairie, la so-
ciété exerce, par surcroît, un droit de contrôle
sur tous terrains et édifices. Là, vous ne sauriez
ni vous marier, ni donner une soirée dansante,
ni lire un livre, ni manquer une messe, ni ouvrir
votre porte, ni fermer votre fenêtre, ni vider vo-
tre seau à ordures sans l'autorisation du grand
seigneur. L'existence, cependant, de ces tyran-
nies économiques, offre assez d'avantages pécu-
naires pour que des milliers de familles soient
anxieuses de faire leur home à l'ombre d'un tel
esclavage.

Eh tant que citoyen de la libre Amérique, Ja-
mes Smith doit haïr ces trusts auxquels, dans
l'histoire, aucun despotisme politique n'est com-
parable. Et je m'attends à entendre ce prolétaire
conscient et syndiqué flétrir avec violence ces
combinaisons qui, dans l'imagination populaire,
symbolisent l'entente du capitalisme et du pa-
tronat sous sa plus redoutable forme.

— Les Trusts sont ail right. Il y a vingt-cinq
ans, dans la fonderie indépendanle un homme
devai t travailler quatorze heures pour produire
une tonne d'acier. Aujourd 'hui , dans les usines
de YUniled States Steel, deux heures suffisent
pour accomplir la même besogne. En 1914, la
fabrication d'une automobil e, chez le petit fa-
bricant, exigeait 1260 heures de travail. En 1926,
le Gênerai Motor vous sort la même voiture en
230 heures. Grâce à qui ? Grâce à la disci pline
du trust qui a fait des Etats-Unis modernes les
maîtres du monde.

Oh 1 surprise ! C'est mon maçon qui s'expri-
me de la sorte !

— Plus la combinaison patronale est puissan-
te et plus la situat ion de l'ouvrier est enviable.
N'est-il pas préférable de travailler pour la
Standard Oil que pour la petite raffinerie du
coin ? Avec un grand boss comme Rockfeller ,
Gary, Gugenheim, Dupont ou Ford, les salaires
sont toujours plus élevés et les journée s sou-
vent plus courtes.

— Voulez-vous dire par là qu 'au service des
grands patrons, on s'en tire avec moins de tra-
vail ?

— Travail ? Whal do you mean ? Le travail
est un mot sans signification. Vous êtes gâcheur
de mortier , old mafi, et , comme tel, vous dépen-
sez certainement beaucoup plus de calories que
votre maçon. Et pourtant, vous valez moins que
moi , vous gagnez moins aussi , parce que vous
produisez le quart de ce que je produis. La pro-
duction seule compte sur le chantier. Le travail
n'est que l'effort pour créer une richesse ; il ne
représente pas une richesse, car l'effort peut
être immense et le résultat nul.

Certes, James n'a pas trouvé cela tout seul.
Mais il n'est point déjà si bête, celui qui peut
répéter aussi fidèlement ces choses intelli-
gentes.

— Je constate que pour vous le patron n'est
pas I'ennemi-né ?

—• Le patron est ail rtght tant que lui ou son
étal-major ( s ta f f )  réussissent à augmenter ' mon
salaire, tout en raccourcissant ma journée...

— De pareilles exigences de votre part rédui-
ront tôt ou tard votre employeur à la faillite ?

— Erreur, fait Smith. J'oblige tout simple-
ment mon boss à se servir de son cerveau. Pre-
nez Ford, par exemple.

Depuis 15 ans, les salaires de ses ouvriers
vont en augmentant d'année en année, alors
que leurs heures de présence sont tombées de
dix à neuf , puis à huit. Nous sommes en route
vers la journée de sept heures. Et cependant
les bénéfices de l'entreprise, loin de diminuer ,
vont en augmentant. Mais voilà, chez Ford, il
y a de l'organisation. C'est au chef à connaître
son job et à savoir tirer parti de ses ouvriers et
dé sa machinerie — dans l'intérêt de tous. En
soi, le travail (puisque vous tenez à ce mot) est
une fonction normale, l'affirmation de la vie.
Ce qui le rend pénible, c'est l'incapacité du
commandement, et, par suite, le sentimen t que
nous avons de l'inutilité de nos efforts.

Sans s'en douter, mon maçon vien t peut-être,
en quelques mots, d'instruire le procès du chan-
tier européen, de tout le business européen 1

Pauvre Vieux-Monde où les états-majors sont
trop souvenl composés d'incapables ! Quand ces
gradés ne doivent pas leur position au pur
favorit isme , c'est leur humilité , leur platitude
qui les a fait choisir. Quelquefois le mérite sem-
ble bien les avoir désignés, mais c'est alors un
faux mérite, une patience animale, une attente
imbécile, l'ancienneté ou encore un travail niais,
improductif.

Etonnez-vous que la routine de tels états-ma-
jors engendre le je m'en foulisme de l'ouvrier?
Ah 1 la mauvaise foi de celui-ci , sa journée qui
se passe à fumer des cigarettes dans un coin
du chantier, à faire semblant de produire 1

Je ne prétends point qu 'ici , à Brooklyn, nos
contremaîtres , nos architectes , notre gra nd boss,
l'entrepreneur lui-même soient de vastes cer-
veaux. Loin de là. Sortis de leur spécialité, ces
spécialistes sont sans culture générale, sans
idées personnelles, sans enthousiasme et sans
haine. Certains sont diplômés de grandes éco-
les. Il faut le savoir. Aucun d'eux ne semble
diplômé de l'école de la vie Mais tous, il faut
le dire, connaissent leur job (métier) el neuf
fois sur dix, c'est le meilleur homme qui occu-
pe la meilleure place. L'étal-major donne au
simple soldat l'impression qu 'il est intelligem-
ment commandé. Hauts salaires, production in-
tense ; tout l'affirme. Les 80 francs-or quotidiens
de Smilh peuvent paraître, aux yeux d'un Euro-
péen, un salaire excessif. En fait (élan! donné
la production cubique de ce bâtisseur de murs),
Smith est bien meilleur marché que maint ma-
çon français avec son salaire d'à peine 8 francs-
or.

Parmi mes outils de gâcheur de mortier (à
dire vrai, c'est une machine à moteur qui mêle
pour moi chaux et sable) figure une brouette en
fer, made in America. Cet article don t la fabri-
cation en Europe exige vingt heures de travail ,
n'en réclame plus que quatre dans l'usine du
Nouveau-Monde.

A la naissance de cette brouette a présidé
une organisation industrielle qui embrasse l'a-
chat de la matière première à sa source, le
maintien dû moral de l'ouvrier, le rendement
maximum du travail par sa division et de la
machinerie par son entretien, la réduction des
frais généraux, l'éliminat ion de lout gaspillage
de temps, d'énergies humaine et motrice, l'uti-
lisation des déchets et pour finir le perfection-
nement des méthodes de vente.

Aussi, ne vous étonnez point si la brouette
américaine est vendue un bon tiers meilleur
marché que la brouette européenne. El cepen-
dant l'ouvrier yankee qui fabrique cet article a
touché, à la fin de sa semaine, un salaire huit
ou dix fois plus élevé que son camarade du
« vieux pays >. Cette brouette fait comprend re
pourquoi les Américains sont les maîtres du
monde.

(A suivre.) FEEEI-PIZANI.

' VIEILLARDS

Chaque Jour qui passe achemine notre organisme
vers la vieillesse. Le vleillnrd se nourrit peu et
assimile mal ; aussi doit-i l lutter contre l'affaiblis-
sement qui en est la conséquence naturelle-

Puissant réparateur d'énergie, fa

VIN KVIAL
au Quina , Lacto-Phosphate de Chaux et Subs-
tances extractives de la viande , est alors
indispensable — C'est un toni que qni stimul e et
soutient ei qui répnrtit partout où on l'emploie
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La chanson p op ulaire dans la Suisse romande
Coutumes et traditions populair es

A part lea ranz des vaches fribourgeois et
vaudois, quelques chanls de l'Escalade, le
«Comte de Gruyère>, la «Coraule du Moléson>,
la « Chanson du comte Vert > et quelques au-
tres, « tout notre répertoire populaire tradition-
nel noua vient de France >, a pu dire Arthur
Rossât dans la belle étude qu 'il a consacrée à
«la chanson populaire dans la Suisse romande»,
et à laquelle ces notes sont empruntées.
Comment donc ces airs se sont-ils introduits
de France chez nous ? Les moyens ne man-
quent pas : Il y a d'abord le service mercé^
naire ; « les Suisses qui faisaient du service
militaire à l'étranger ont imtporté dans nos
cantons rcimiands une quantité de chansons de
France qu 'ils avaient apprises dans les garni-
sons où Us se trouvaient en rapport avec des
soldats de toutes les provinces » ; de ce nom-
bre sont les chansons de Napoléon et les chants
de matelots qu'on s'étonne d'entendre chez
nous et qui, en effet, ne se retrouvent pas outre
Thielle. Seconde voie d'immigration, le « com-
pagnonnage»; les ouvriers qui faisaient leur
« tou r de France » y apprenaient des chanls de
métier et une foule d'autres airs qu'ils rappor-
taient au pays.

Une fois introduites chez nous, ces chansons
avaient loutes les chances de se répandre jus-
que dans les hameaux les plus isolés, qui rece-
vaient toutefois la visite des marchands am-
bulants colportant avec leur « mercerie » les
airs qu'ils avaient appris au cours de leurs
pérégrinations. Dans les villages et surtout
dans les villes, les artisans qui allaient en jour-
née, tailleurs, cordonniers, selliers, couturières,
fileuses, possédaient tous un grand répertoire
qu'ils devaient dire et répéter pour l'amuse-
ment de leurs clients. Enfin , dans les régiois
du Jura, où l'horlogerie était en faveur, on
chantait beaucoup et souvent très bien.

Autrefois, la transmission de ces chansons se
faisait par l'oreille uniquement ; . l'homme du
peuple retenait aisément les mélodies qu 'il en-
tendait. Rossât raconte avoi r «trouvé des loca-
lités où certaines familles avaient « leurs chan-
sons > transmises jalousement de père en fils,
considérées en quelque soYfe comme leur pro-
priété privée, de telle façon que d'autres per-
sonnes du même endroit n'auraient jamais osé
les chanter à l'occasion d'une fête ou d'une soi-
rée ». Cette circonstance n'était pas particulière
à la Suisse romande si l'on en croit Alphonse
Daudet qui y fait une allusion malicieuse dans
son « Tartarin de Tarascon ». C'est à la tradi-
tion orale qu 'il faut imputer les nombreuses
variantes que présentent la plupart des chan-
sons populaires.

Plus tard , on prit l'habitude de noter dans
des cahiers les paro'es des airs chantés ; nVais
il ne s'atnssait au début oue des chansons nou-
velles. Les vieilles mélod ies, entendues dès
l'enfance, étaient Iroo ancrées d-ms la mémoire
pour qu'on ri-quât de les oublier ; par con 're,
les firs nouveaux qui pWsaient. avaient besoin
d'ê're frfnscri 's pour être snuvés de l'oubli.
Plus 'prd . la sihntion s'e-tf retournée : les chan-
sons trf di 'iounelles se frdti ient lent ement ; il
n'y avait plus à les conmî're oue les per.=o"riff3
âcé^s ; pu?si lu jeune cr énér'>?^ on se vit ohî'>ée
do les noter pour suppléer au manque d'exer-
cic?.

On. se p^rés^nte diff'>i 1'|Tvr.t. au 'oiiHTiui
le rôle ou .  ]* cbnn-^n tr^di;,:onnePe a joué au-
trefois d n ns l*i vie du reuple. à la c*>rfip*"*ne
ri nv°Tit "(Te mi'à la ville, p^r^e qu 'e'le était
l*unîrme d.î?'r^c"on et " qu'elle embr*^ait
Il vie hum'ÎTV* H TIS ct)"cu r,e rta s^s é'^ros.
Fo"?-1! a Fr'm!r^bV m"Ti f p^iiiî-rn ^ e^ffe impor-
tance vitale dans la chanson populaire :

« D^s son apprriHon d?ns ce monde, l'en-
fant s'aipa's'lf e* s'endorm nt an ry 'bme lent et
mrrT.'rvno Ur*. berteirpss eue lui en^n 'alt sa
mère. Devenu plus prend, il se rrlêlait aux
ébats et aux jeux ris ses cm"r"f ,î s et en 'onna .it
avpfl ri'x IPB ro^daq pnf?m<tn>'N^ exéru 'é^ en
plHn r'r. Versent fonVa les fê' ^s re'ïT 'euses
et lr -,di' ;o"<nFnps : tne'ê aux en f ^n 's de son
£ge. il en accomplissait les ri'es et les cérémo-

nies et allait de porte en porte, de localité en
localité, chanter les refrains consacrés de lemps
immémorial à ces réjouissances. Pendant les
longs mois d'hiver où l'on allait «à la veillée »
les uns chez les aulres, l'enfant entendait tout
le répertoire transmis par les ancêtres : les an-
tiques ballades; les' complaintes, les légendes
héroïques ou les histoires lugubres , qui tour à
tour renth6usiaèmài'éht"ou lé faisaient frisson-
ner. L'été, durant lès belles soirées, il prenait
part, avec toule la population de son village,
aux rondes et danses'qui déroulaient leurs lon-
gues chaînes au rythme entraînant des vieilles
coraules.

> Devenu adulte, le jeune homme se vouait
au travail des champs : alors il lançait à pleine
voix, au ffitilieu de son dur labeur, les chansons
de la fenaison, de la moisson, de la cueillette
des fruits, de la vendange, du tiliage du chan-
vre, du labourage. Tôt ou tard arrivait- pour lui
l'heure de l'amour : de son cœur débordant
jaillissaient les chants à la bien-aimée, auba-
des, sérénades, chanits de rendez-vous pu de
fiançailles, chanls dé joie ou de tristesse, d'es-
poi r ou de découragement, de triomphe ou de
colère, selon que son amour élait partagé ou
repoussé. Le jour des noces arrivait, les gar-
çons et les filles d'honneur entonnaient pour
lui les chansons du mariage, avec les conseils
tantôt sérieux, tantôt narquois, mais toujours
pratiques et quelque peu terre à terre, que le
rude bon sens populaire lui donnait, ainsi qu 'à
sa jeune épouse. Dans.les fêles populaires, tirs,
« abbayes », fêtes de chant ou de gytmtnaslique,
anniversaires nationaux, il pouvait répéter de
tout son cœur mille refrains joyeux ou patrio-
tiques. Les occasions d'exercer sa verve railleu-
se ne lui manquaient pas non plus : ménages
mal assortis, maris faibles, trompés et battus,
femmes coquettes ou acariâtres, scandales lo-
caux, luttes politiques, lui donnaient autant de
sujets de chansons satiriques.

» Enfin, lorsque l'heure du grand départ
avait sonné pour . lui, dans bien des contrées,
toutes sortes dé cérérrJoriies funèbres, où les
chante mortuaires jouaient un rôle important,
accompagnaien t l'ancêtre rassasié de jours jus-
qu'à sa demeure dernière. »

Qu'une telle vie toute tissue de chansons de-
vait être bolle et quel appauvrissement que
rien ne saurait compenser d'avoir laissé perd re
ce trésor qu 'élait la chanson populaire ! Chan-
ter, chanter toujours, quelles que soient les
circonstances, n'est-ce pas le sisne d'une âme
forte que l'adversité ne, saurait abattre, n'est-ce
pas la preuve que l'h <Twme du peuple sait bien
quo le soleil luit toujours après l'orage ?..

Ït.-O. FRICK.
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Ii9afiaire Kessler devant le japy
(Do notre correspondant de Zurich.)

Jeudi après-midi, les débats de cette reten-
tissante aitair e se sont poursuivis par l'interro-
gation de Bûhler , qui s'est révélé comme un
hommo non dénué de talent et possédant cer-
tains dons oratoires... Calme au début, ii finit
cependant par hausser le ton, devien t agressif,
si bien qu 'il doil être rappelé à l'ordre par le
président , qui, à un certain moment, le menace
du cachot.

Vous vous souvenez que Bûhler prétendit en
son temps avoir inventé une lampe de poche
nouveau modèle et c'est pour exploiter sa pré-
tendue invention qu 'il chercha à se procurer
des capitaux. Bûhler a été fiancé.. . cinq fois ;
parmi ses fiancées, il en esl qui ont perdu de
l'argent à cause de lui ; à ce propos, Bûhler eut
du reste maille à part ir  avec la justice, mais il
réussit toujours à se tirer d'affaire  parce que
considéré comme ne jouissant pas de la pléni-
tude de ses facultés. Cela est si vrai que Bûhler
a été muis sous tutelle ; et c'est de cet individu
aussi peu intéressant que recommandable que
le caissier Kessler fil son confident. U y a des
choses qu 'il faut renoncer à expliquer , car on y
perdrait son latin. Connaissance élait à peine
faite que Kessler racontait à son «ami » ses
malheurs conjugaux ; puis Kessler, séduit par
les bonnes manières et le bagout de l'autre, lui
remit petit à pe'it des sommes qui finissenl
par dépasser le demi-million ! Bûhler préten d
qu 'il n'a jamais pensé que l'argen t qui lui était
si libéralement remis avait été détourné ; du
reste, ajoute-t-il , ce n'est pas l'usage que le
bénéficiaire d'un crédit s'enquière de la prove-
nance de l'arpent reçu (!). Biihler avait, l'on
s'en souvient, déposé une partie de l'argent dé-
tourné chez un nommé Fahler. de Sarnen , qui
est apparenté à sa « dernière » fiancée ; ce
Fahler aurait cru qu 'il s'agissait d'une fortune
que Bûhler voulait soustraire aux investissions
de son tuteur. Et Bûhler de se lancer à fond de
Irain dans une diatribe contre ce tuteur , qu 'il
rend rcsponsabV* de tou s ses malheurs de fian-
cé el d'iiorrme d'affaire.

Bûhler neut garde d'oublier les siens ; c est
ainsi qu 'il remit une vingtaine de mille francs
à son vieux père : quel mal y avait-i l à cela?
demande-t-il. Quant à la fiancée No 5. elle fui
comblée de cadeaux : pendentifs, anneaux , de
prix, bonbonnières, cela tombait littéralement
du ciel, sans oublier un gramonhon© de valeur,
ur<e chambre à coucher de 7000 francs .. etc.
Même une somme de 350 francs a été remise
à diverses œuvres de bienfaisance, ce par onol
le prévenu entendait «.ans doute se concilier
les bonnes grâces des dieux.

Quand il devient par trop loquace, lo prési-
dent le rappell e à l'ord re ; et alors Bûhler de
se rengorger, de prétendre qu 'il ne fait qu 'user
d*» son bon droit , lui qui a été incarcéré à tort
(?), pendant plus de neuf mois. Il en appelle
à la clémence du jupe, qui l'assure vouloir le
traiter aussi humain ement que possible, ce qui
arrache à Bûhler cette remarque un peu inso-
lente : « Cela me fait plaisir, Monsieur le pré-
sident ! »

Envers son ancien ami Kessler, Bûhler se
montre peu chevaleresque ; il ne perd pas une

occasion de faire des déclarations qui sont d»
nature à montrer le caissier sous un jour dé-
favorable. La manœuvre se devine sans peine.
Questionné par le président , Bûhler répond que
pour dissimuler l'a rgent qu 'il avait reçu, il a
mis en prat ique la recette d'un avocat zuricois,
auquel il a payé 6000 francs pour les conseils
obtenus (!).

On entend ensuite Caroline Dummelin, qui
proteste aussi de son innocence ; tout ce monda
est aussi net que l'agneau qui vient de naître.
De Kessler , elle a reçu plusieurs milliers de
francs ; mais elle pensait que Kessler n'avait
qu 'une préoccupation : se libérer de sa misère
d'homme marié. Quant à Rosa Birchmeier, elle
a reçu pour sa part , en même temps qu 'un nom-
mé H., 5000 francs en échange d'un passeport
qui devait permettre à Kessler de quitter le
foyer conjugal ; avec cet argent, le couple «a
rendit à Vienne, puis à Berlin, où l'on se paya
le luxe de l'hôtel Adlon, à 36 marks par jour.
Dans la suite, la femme Birchmeier fut délé*
guée à Londres auprès de Kessler pour qua
ce dernier fût informé qu 'il était l'objet de re-
cherches de la part de la police. A Londres,
Kessler remit à R. Birchmeier un pli dans le*
quel Biihler était invité à lui rendre 500,000
francs , Kessler ayant commencé à nourri r quel-
ques soupçons quant aux intentions de son
complice.

Il y a eu ensuite confrontation entre Kessler
et Bûhler. Le premier accuse en bonne et dua
forme le second de l'avoir incité à. commettra
des détournements ; Bûhler aurait ajouté qua
plus il y en aurait , mieux cela vaudrait , et qua
700,000 francs devaient être considérés comme
un minimum. Bûhler aurait encore dit : <Sl
vous commettez des détournements, tout la
monde et toute la près™ sera de votre côté (!)#
et chacun se réjouira en constatant qu'une banp
que a de nouveau été pillée (!). » Le 29 marc,
dans le bureau de Bûhler, la fuite de Kessler
était discutée ; Bûhler a proposé de cacher le
délinquant dans une chambre noire. Bien en-
tendu , Bûhler conteste lout cela de la façon la
plus formelle ; il n 'a rien su des détournement»,
rien su des projets de Kessler, et ce n'est qu 'a-
près la fuite à Londres qu 'il a éprouvé les pre-
miers soupçons. En vérité, dit-il , il s'est déjà
demandé d'où Kessler pouvait bien obtenir toul
l'argent qu 'il apportait progressivement, et dé-
jà à ce moment-là , il aurait eu quelques doute*
vagues. Noble conscience, va ! Questionné par
le défenseur de Kessler, Bûhler répond sur un
ton extrêmement vif et piqué et il s'écrie : < Ja
ne suis ^as un ruminant (?). »

Quant à 1 avocat don t le nom a été mention»
né par Bûhler, et qui se serait fait remettra
6000 francs, il sera cité comme témoin ; cela na
manquera pas d'être intéressant. Au commen-
cement de mai. Bûhler aurait parlé des détour-
nements au dit avocat, qui aurait conseillé, att
moins pour le moment, de tenir Kessler cachet
un arrangement avec la Banque nationale n'é-
tant pas exclu, et cet avocat aurait indiqué la
meilleure manière dc faire parvenir de l'argent
à Kessler. Et c'est pour cela que l'homme da
loi se serait fait verser quelques milliers da
francs d'honora i res. La déposition de cet avo-
cat est attendue avec curiosité.

Nouvelles diverses
Encore une victime do l'alcool

LAUSANNE, 17. — On a retrouvé , vendredi
matin, gisrnt sur un tas de sable, derrière le
café de la Claie-aux Muines , le eprps d'un ci-
toyen habiten t  les environs . M. Favre, âgé de
30 ans. M. Favie avait pa.-sé la soirée de jeudi
au calé ; il en était sorti à 23 heures, « un peu
lancé », assure-f-cn.

Il est à présumer que, pris d'un malaise, il
sera tombé sur le tas de sable, la face en
avant, et nue l'asphyxie aura fait sen œuvre
pendant l'évanouissement. Lorsqu 'on a décou-
vert le cadavre , il avait le visage, en effet , à
demi enfeui dans le sable.

Un navire en deux morceaux : ,
IMUIDEN , 17 (Wcirf). - Le vapeur anglais

« Shcnga », 3040 tennes, se rendant à Ham-
bourg, s'esl échoué vendredi niatin entre Imui-
den et Wyk arn Zee. Par suite de forles va-
gues, le baleau s'est partagé en deux. La proue
a dérivé à environ 400 m. de la poupei La si-
tuation de l'équipage , qui se trouve probable-
ment sur la proue , est très sérieuse. De Wyk
aan Zee, cn essayera d'atteindre le navire an-
glais avec des canots de sauvetage.

Cancer ot ncrls
LONDRES, 17 (Havas). — Le « Dâily News

et Westminster Gazette » publie une dépêche
de Montréal, selon laquelle le directeur de
l'inslitut pathologique de l'université, le Dr
Oerlel, annonce avoir découvert la présence de
nerfs dans les affections cancéreuses humaines
et autres tumeurs. Cette découverte, tendrait,
selon lui , à montrer les rapports possibles des
excroissances malignes avec le système ner-
veux.

La quinzaine thermique

Cette première partie de février a continué
le régime doux de janv ier, quoique les pre-
miers jours aient eu de fortes gelées blanches
au matin. Le st leil a lui souvent, et parfois dea
après-midi printaniers se sent produits pa*
temps calme ou bise faible. A partir du 10, une
dcpresskïi a amené un fort vent du sud-ouest,
et la température  s'est fortement radoucie, fon-;
dan! la neige jus oue sur les hauteurs de plu*
de 1000 n èlres. Celle tempête, venant des cô-
tes de l'cccrn , a élé suivie de fortes averses,
qui ont eu le bon côté de regarnir les rivières,
fort basses cet hiver. Cette pluie s'est produite
par une température très douce variant entré
8 et 10 degrés.

La .. marri e barométri que a été très élevée
durant  la première décade et le maximum , du
8, a at te int  15 mm. au-dessus du variable-
Quelques jours après, cette même pression
descendait à 10 mm. au-dessous de la lign e, ca
nui donne un écart considérable. A partir dn
13, le baromètre est remonté lentement, mai*
avec de fréquentes fluctuations , signes d'une
atmosphère encore agitée dans l'ouest

(Station du Jorat)

L I B R A I R I E
L'Exposition Internationale de la musique. Genèv*

iyi!7, — Sadag, Genève.
Il demeurera quelque chose de plus que le stnw-

nir de l'Exposition internationale qui remplit d'ad-
miration ot d'étonnement les visiteurs attirés à Ge-
nève l'an dernier : la plaquette qui vient de sortit
dos presses de la Société anonyme des arts graphi-
ques ot dans laquelle une vingtaine de musiciens,
d'artistes et de techniciens ont parlé, chacun aveo
sa compétence particulière, de l'audacieuse mani-
festation dont M. Charles Châtelain eut le premier
l'idée.

On ne pouvait, en effet , sans audace, concevoir
le projet de réunir toutes les richesses qui furent
exposées grâce à la bonne volonté des Etats, dea vil-
les et des collectionneurs qui les détiennent Le*
Gcnovois osèrent, tinrent leur gageure et réuni»
ren t.

Comment 1 Lisez los pages qu 'ont signées MM. B.
Bory, Alexandre Motta , A. Vidoudez , Henry Pru-
nières, Alfred Cortot , Curt Sachs, Frank Martin *
Ed. Combo, A. Paychère, Henri Gagnebin, V. AB*
dréossi, E. Jaques Dalcroze et Alph. Bornoud.

De quoi nous entretiennent-elles 1 De la mise snr
pied do l'exposition , des instruments à clavier, à
cordes ot à vent, des machines parlantes, dee- lu-
thiers, dos dessins et tableaux du musée de l'Opéra
de Paris , dos autographes musicaux , de la pédago-
gie, do la rythmique, des concerts, etc.

La publication de Sadag est pourvue d une abon-
dante et exquise illustration où l'on retrouve tout
oe qui retint l'attention des visiteurs de l'expo-
sition , y compris des autographes do« grands com-
positeurs. Ne serait-ce que pour cela, o'est une joie
de feuilleter l'élégant album de l'c Exposition in-
ternat ionule do la musique ». F.-L. S.

La stabilisation d'une fête
LONDRES, 18 (Havas). — A la Chambre des

Communes, la proposition de loi dite de < sta-
bilisation de Pâques > tendant à fixer le diman-
che de Pâques chaque année au dimanche sui-
vant le 2me samedi d'avril a été adoptée en
seconde lecture. D'après cette loi la fête de Pâ-
ques tombera toujours entre le 9 et le 16 avril.

LONDRES, 18 (Havas); — Au cours des dé-
bats de vendredi aux Communes sur la fixa-
tion de la fête de Pâques, le ministre de l'In 'é-
rieur a déclaré que si la Chambre adopte ce
projet, le gouvernemen t l'acceplerait aussi et
qu 'il ferait une démarché à ce sujet auprès des
autres pays ainsi qu 'auprès des au 'orités ecc'é-
siastiques. Je pourrais môme, a ajouté le minis-
tre, demander à Sir Austen Chamberlain de
convoquer une conférence des grandes rations
commerciales. Le minisire a ensuite fa it con-
naître que les promoteurs de la proposition de
loi accep'eraient volontiers d'en insérer une
clause prévoyant que le projet de loi ne serait
nas mis en vigueur avant que les deux assem-
blées abri voté une résolut ion à cet effet . Le
projet de loi a été alors accepté en seconde lec-
ture.

Plaignons les peli' es filles de ITT. R. S. S. !
le gouvernement des soviets, s'appliquant à l'ai-
re disparaître lout ce qui rappelle les mœurs
européennes, a banni los poup ées des jeux en-
fantins. La nouvelle nou s vient de « La Femme
soviétique », nouvel organe du commissariat du
peuple , qui nous apprend que les débats ont élé
animés au sein du corps enseignant de Moscou
appelé à se prononcer sur la question : doit-nn
laisser les fille 'tes jouer à la poupée ? Ce jeu
a élé jugé « dange reux > car (nous nous ser-
vons des terme* mômes d>3 l'organe bolchévis-
le officiel)  « i l  inrrrne l'idée bourre ' ise de la
vio familiale et éveille eliez l'enfant le goût du
foyer et do l'amour  invternel. »

Au 'ant de sont ' ments indésirables dans le pa-
radis soviétique !

Les pet tes f illes russ s
et leurs poup ées

(Du « Fiïaro »)

Les douleurs rhumatisantes dans le»
membre s sont efficacement corn battue»
par Sloan 's Lfnimcut. Faites en une)
app lication légère et TOUS scotirea f%
i m m é d i a t e m e n t  l'apaisement des clou* £wL
icurs .  Sloan 's Lîn i rncnt  n 'a aucun effet ]|_£B__!H_f_»
nuis ible .  Le flacon de Fr. 2.50 dans LmïWif J
toutes les pharmacies. _ ; & * *_ _ _ *,

Sloan's Uniment my
soulage rapidemeol ^^

SAINT-ETIENNE, 17 (Havas). - Le théâtre
municipal de £aint-Etienne , portant le nom de
< Théâ tre Masscnet », a été détruit entre 2 et 8
heures, ce matin, par un incendie dû , croit-on ,
à un court-circuit. En effet , à celte heure-là , la
co ncierge du Théâtre , qui kge à côlé de l'en-
trée des arli.-tes , entendit une sorle de ronfle-
ment , suivi aussitôt d'une détonation , à la suite
de laquelle une colonne de fumée s'éleva au-
dessus du théâtre. Bientôt les flammes embra-
sèrent la toiture. La salle des spectacles , la ga-
lerie des premiières et les loges ainsi que la
scène ne furent bientôt qu 'un immense brasier .

Plusieurs pompes automobiles arrivèrent sur
les lieux , mais lous les efforts demeurèrent
vains. La toiture ne larda pas â s'effond rer avec
frafas.  Le commissariat de police du 7rr e ar-
rtrdissen ent, situé drns un r nele du bâtiment
et une deb plus vieilles brbli f Ibèques de la
ville, située du côté nord , ont été détruits. On a
pu pre léger les maisons voisines , séparées du
théâtre seulement par une ruelle.

——————— 
i

Incendie d'un théâtre



NOUVELLES SPORTIVES
lia vingtième journée

dn championnat snlsse 1927-28
I. SUISSE ROMANDE

En série A
Servette bat Chaux-de-Fonds, 6 à 2.
Lausanne-Sports bat Urania Genève-Sports,

B è O .
Rien de changé en Suisse romande. Les ré-

sultats sont conformes aux pronostics.
Matches Buts

Club» j . G, N . p. p, c. Pts
Oronge 10 10 0 0 30 8 20
Servette 11 10 0 1 47 13 20
Bienne 12 6 3 8 21 14 15
Lausanne 12 4 2 6 25 28 10
Etoile 10 2 5 3 15 17 9
Chaux-de-Fonds 12 3 2 7 13 24 8
Urania 13 3 2 8 16 31 8
Cantonal 10 2 2 6 11 24 6
Iriboarg 12 2 2 8 14 33 6

Ea série « promotion >
'Groupe I. — Racing bat Servette pr., 2 à 0 ;

Vevey bat Nyon, 5 à 1 ; Monthey et C. A. A.
Oenève, 2 à 2.

Groupe II. — Etoile pr. bat Fribourg pr., 2 à
Ot Lausanne pr. et Concordia, 0 à 0.
1 En sene C

Le match d'appui prévu entre Xamax I,
champion du groupe X, et Saint-Imier I, cham-
pion du groupe XI, qui devait se jouer à Ma-
rin, a été renvoyé pour terrain impraticable ;
__n_nlrn.fi était inondé.

II. SUISSE CENTRALE
En série A

Nordstern bat Berne, 1 à 0.
Bâle bat Soleure, 4 à 0.
Concordia Bâle bat Granges, 3 à 0.
Décidément, il faut encore attendre pour voir

plus clair dans le championnat de cette région
où en somme il n'y a que deux sortes de can-
didats, ceux à la première place et ceux à la
dernière. Car en fait de < lanterne rouge >, il
est aussi difficile d'en prévoir le tenant que de
pronostiquer quel sera le club qui enlèvera la
place du sommet de l'échelle.

Berne perd contre Nordstern, et cette der-
nière équipe a du pousser un gros < ouf » de
soulagement en entendant retentir le coup de
tifflet final. Car ce match était particulièrement
important et pour l'un et pour l'autre, le vain-
queur consolidant sérieusement ses chances, le
perdant les amoindrissant non moins sérieuse-
ment Voilà en tous cas un match qui a dû main-
tenir haletant le bon public bernois du com-
mencement à la fin, le seul résultat de 1 à 0
le laisse aisément supposer.

Plus prévu était le résultat de Bâle contre
Soleure, mais certes pas aussi favorable aux
Bàlois, même en supposant ceux-ci avantagés
mr leur terrain.

En battant les solides gars de Granges, Con-
cordia laisse supposer un retour en forme de
son équipe après une « reprise en main > éner-
gique, commandée par les circonstances. Les
dirigeants du club bàlois auront sans doute es-
timé qu'il valait mieux essayer de réagir à
temps, plutôt que d'encourir une fois de plus
les risques de la relégation.

Et voilà la lutte pour la dernière place plus
.ouverte que jamais dans cette région.

Le classement subit de notables modifica-
tions : Nordstern passe en tête et Bâle suit en
attendant les perturbations que ne manqueront
Cis d'apporter les Young-Boys lors de leur re-

ur en lice :
Matches Buts

Clubs j . G. N. P. P. C. Pts
Nordstern 13 8 2 3 29 9 18
Bàle 13 8 1 4 20 17 17
Toung Boys 11 7 2 2 30 8 16
Berne 13 7 2 4 28 16 16
Aarau 11 7 i 3 19 10 15
Granges 12 3 2 7 15 29 8
Soleure 13 2 3 8 13 28 7
Old Boys 10 3 0 7 12 29 6
«nn^rrtin 12 2 1 9 10 30 5

En séné « promotion »
'Groupe I. — Madretsch bat Cercle des Sports,

il à 3 ; Victoria-Berne bat Berne pr., 5 à 2.
Groupe II. — Bâle pr. bat Allschwil, 1 à 0 ;

Blach Stars bat Breite-Bâle, 3 à 0.

m. SUISSE ORIENTALE
En série A

Grasshoppers bat Chiasso, 3 à 1.
Young-Fellows bat Briihl-Saint-GalL 3 à 2.
Zurich et Saint-Gall font match nul, 2 à 2.
Aucun changement : Grasshoppers conserve

sa confortable petite avance, Young-Fellows
Suit gentiment. A moins d'événements impré-
visibles, mais toujours possibles, chacun restera
sur ses positions jusqu'à la fin.

Matches Buts
Clubs j. G. N. P. P. C. Pts
Grasshopper 13 H 1 1 42 17 23
Yonng Fellows 13 10 0 3 31 16 20
Blue Stars 12 6 2 4 33 28 14
Ulrich 13 5 3 5 37 26 13
Lugano H 5 1 5 32 26 11
Saint-Gall 10 2 4 4 18 22 8
Winterthour 13 4 0 9 21 34 8
Brûhl 12 2 3 7 15 33 7
Chiasso 10 1 2 7 15 29 4

En série « proiraotfon »
Groupe I. — Zurich pr. - Red-Stars Zurich,

renvoyé.
Groupe IL — Winterthour pr. bat S. V. Win-

terthour, 4 à 1 ; Toss bat Saint-Gall pr., 5 à 1;
Soortclub Veltheim - Arbon, renvoyé.

Comptes rendus des matcnes
Servette bat Chaux-de-Fonds, 6 à 2

Partie jouée hier, à Genève, devant deux
mille spectateurs, sur un terrain très lourd.
Les locaux ont de la peine à se mettre en ac-
tion, mais après un quart d'heure de jeu, ils
prennent le commandement des opérations.

C'est néanmoins Chaux-de-Fonds qui ouvre
le < score », à la 13me minute par Héld. Ser-
vette doit attendre jusqu 'à un quart d'heure
avant le repos pour égaliser sur « penalty >.
Les Genevois ajoutent encore deux buts et la
mi-temps est sifflée, 3 à 1 en faveur de Ser-
vette.

A la reprise, Passello ajoute un quatrième
but pour ses couleurs, mais quelques instants
après un < penalty > est accordé aux visiteurs.
L'arrière-gauche des Chaux-de-Fonniers trans-
forme. Ci 4 à 2.

Les Serveitiens assaillent ensuite les buts de
Chodat et deux fois encore ils en trou s .nt le
chemin.

La partie fut à l'avantage de Servette qui,
cependant aie fournit pas son jeu habituel.
Chaux-de-Fonds, jusqu 'à la dernière minute fit
preuve d'une rare ténacité et durant tout le
match ne se découragea pas.

Bon arbitrage de M. Ruoff , de Berne.

IIIIIIIIItlIH* MtMMMl l tlllllllniM>Hn i,.ini

Lausanne bat Urania, 3 à 0
Une belle assistance, hier à Lausanne. M.

Stirnemann arbitre la partie. Les Genevois ont
le coup d'envoi et attaquent avec conviction.
Nicollin fait ensuite valoir ses qualités. Schâr,
son vis-à-vis, en fait autant

Le jeu, après un quart d'heure, eet en faveur
des locaux qui marquent, sur centre de Léon-
hardt, par Syrvet, qui arrive en trombe et tire
à bou t portant Mi-temps 1 à 0.

Les locaux augmentent leur avance dès la re-
prise par Fauguel.

Le jeu reste ouvert et on croit que ce résultat
de 2 à 0 restera inchangé, quand , à la 43|mie
minute, Servette obtient un très joli but qui
clôture le « score ».

Urania possède une bonne défense, mais les
demis et les avants manquent d'entente, ils
pratiquent un jeu beaucoup trop individuel.

Lausanne, par contre, après le coup de fouet
reçu par les confrères locaux d'hier, en l'oc-
currence Servette, a pratiqué un joli jeu d'é-
quipe et a quelque peu relevé son prestige
aux yeux des fervents Lausannois. En effet,
plus d'un pronostiqueur fut mis en défaut , mais
il est vrai qu 'il faut toujours s'attendre, de la
part d'Urania, au pire comme au meilleur.

Lausanne, de cette façon, augmente le total
de ses points et consolide sa position.

matcnes amicaux
Aarau I battu par Cantonal I, 5 buts à 2

Le stade du Cantonal a vu hier, l'affluence
des grands jours : 1200 personnes ont suivi
cette partie très intéressante.

Aarau, qui joue avec plusieurs remplaçants,
se présente dans la composition suivante : Grut-
ier ; Laûchli, Stocker ; Basler, Steiner, Jenny ;
Peloli, Vaccani, Romberg, Hochstrasser, Luthy.
Ce onze sympathique fait plaisir à voir, il pra-
tique un jeu parfaitement correct.

Durant le premier quart d'heure, les équi-
pes s'observent, elles paraissent de force à peu
près égale. Peu à peu, la combinaison s'établit
entre les joueurs, la balle voyage d'un camp à
l'autre sans toutefois mettre les buts en danger.

Feutz a bientôt l'occasion de se distinguer,
par deux fois il sauve à l'ultime seconde.

Sur beau centre de l'aile droite, Sydler re-
prend dé la tête, l'arrière-droit d'Aarau dégage,
la balle arrive à Gutmann qui centre et Mi-
chaud réussit le premier but.

Aarau, qui lui aussi a trouvé la cohésion
dans toutes ses lignes, part résolument à l'at-
taque ; l'aile gauche centre, un shoot de l'in-
tër-droit est arrêté par Feutz, qui est gêné ;
son dégagement provoque un < cafouillage >,
que la défense a beaucoup de peine à éclair-
cir ; la balle enfin se retrouve au milieu du
terrain, les partisans de Cantonal respirent ;
l'arbitre leur en donne le temps en sifflant la
fin de cette première partie.

Cantonal, pour maintenir en forme ses oeux
inter-gauche, remplace Barbier par Tona. Il
nous a semblé que l'activité de l'aile gauche a
été "plus grande au cours de la seconde partie.
On sent du côté de Cantonal la volonté bien
arrêtée de maintenir son avance, chez Aarau
celle d'égaliser et de prendre le commande-
ment des opérations ; Cantonal ne lui en laisse
pas le loisir et domine indiscutablement son
adversaire.

Et pourtant une surprise se produit : 1 aile
droite d'Aarau reçoit le ballon, évite, ensuite
d'un malentendu, les deux arrières, passe au
centre-avant qui marque sans peine.

C'est encore Aarau qui réussit à mettre les
buts de Cantonal en danger, Schick se replie,
passe à l'aile gauche qui centre superbement,
l'inter-droit shoote dans le but vide ; la balle
est arrêtée de la main par un arrière, c'est
penalty que Michaud transforme intelligem-
ment.

La balle est remise en jeu. Pour dégager son
but en danger, l'arrière-droit d'Aarau met en
corner ; bien tiré par Kohler, il est suivi d'un
shoot contre la barre, Michaud reprend et c'est
le troisième but très applaudi.

Un quatrième goal réussi par Sydler est an-
nulé, l'inter-droit est < off-side ». Trois minu-
tes plus tard, le centre-avant passe à Kohler
qui se replie et marque.

C'en est trop pour Aarau qui travaille et se
défend énormément, enfin il voit ses efforts
récompensés, un second but est obtenu par l'in-
ter-gauche.

Il reste cinq minutes à jouer. Cantonal sert
son aile droite, qui réussit un beau centre, une
reprise directe de Tona et puis la balle est au
fond des filets de Grutier, des applaudissements
nourris saluent le plus beau but de la partie.

Encore une avance d'Aarau bien arrêtée par
Poil, un dernier corner contre Aarau, et la fin
*s*it çi_fi3f _

Nous féliciterons sincèrement Cantonal de la
belle partie offerte aujourd'hui, ce beau résul-
tat, après celui obtenu contre Young-Fellows,
marque nettement les progrès réalisés par cette
jeune équipe, que nous lui demanderons de
conserver en championnat ; le calme dont elle
fit preuve aujourd'hui lui permettra, nous en
avons l'assurance, de tenir tête aux meilleurs.

Et n'oublions pas que cette victoire a été ac-
quise sur une équipe qui vient de battre Young-
Boys et qui , de ce fait , possède toutes les chan-
ces de prendre la première place en Suisse cen-
trale. Nous lui souhaitons ce succès de grand
coeur, en pensant au mérite d'Aarau , qui la sai-
son dernière, faisait les matches de relégations
et a su grâce à son énergie légendaire, repren-
dre la place qui lui revient, c'est-à-dire une des
premières dans le football suisse.

Nous remercions, en terminant, l'arbitre sé-
vère, mais juste, qui a su conserver à cette par-
tie, pendant toute sa durée, un caractère pure-
rnpml flrmV.nl

Bienne bat Carouge, 6 à O
La venue à Bienne d'Etoile-Carouge avait

attiré hier , près de 1800 spectateurs.
M. Ritter , de Bienne, siffle le coup d'envoi

aux équipes suivantes :
CarouRe. — Séchehaye ; Schlecht, Schwalb ;

Massera , Tagliabu e, Amiet ; Rossier, Arn,
Abegglen III, Border , Losio.

Bienne. — Perrenoud ; Blaser, Beuchat ;
Zumkehr, Keller , Strasser ; Von Kaenel, Wolf ,
Joseph , Wuitrich , Aeschbacher.

Bienne domine constamment son adversaire;
Wolf , puis Joseph et Aeschbacher , marquent le
deu xième et le troisième « goal ».

Plus rien n'est réussi jus qu'à la mi-temps,
qui reste à 3 à 0 en faveur de Bienne.

A la reprise, Tagrliabue , de Carouge, mar-
que, conlre sen prrpre camp, le quatrième but.

Puis les Biennois réussissent encore deux
buts par Von Kaenel et Aeschbacher et la fin
arrive.

Bienne a fait une partie superbe. Von Kae-
nel , Blaser et Wutrich s-mt à féliciter. Chez
Etoile-Carcuge. Abegglen III et Séchehaye fu-
rent remarqués et ressorlent du lot.

A la mi-lemps, Arn , qui fut le meilleur, a
été remplacé par Sutter.

Cinq « corners » furent tirés contre Carouge
et deux en sa faveur.

A remarouer que Carouge jo uait sans Wassi-
lief f>t Dnhoncilip.t.

Quelle sera la f ormation
de l 'équipe nationale ?

Lecteurs, f aites vos je ux !
La mode est aux concours... suivons la

mode... Samedi prochain, à Berne, la commis-
sion technique de l'Association suisse de foot-
ball se réunira pour former l'équipe nationale
suisse qui jouera , le 11 mars, à Lausanne, con-
tre la France.

Les matches France-Suisse ont toujours pas-
sionné l'opinion en Suisse romande ; c'est le
match dont on parle le plus ; c'est la rencontre
pour laquelle les pronostics vont le plus fort
et partant pour laquelle on s'intéresse le plus
à la composition de notre onze national.

Nous ouvrons dono un « grand » concours en
posant h nos lecteurs une seule question :

Comment sera formée, à la séance de
la C. T., samedi, a Berne, l'équipe na.
tlonale suisse qui Jouera à Lausanne
contre la France ? .

Il s'agit donc de former soi-même l'équipe
de 11 joueurs en se mettant à la place de nos
sélectionneurs et de désigner les remplaçants.

En cas d'égalité quant au pronostic de l'é-
quipe elle-même, il sera départagé sur
la Question des remplaçants.

Nous offrons aux deux vainqueurs de ce con-
cours, ou plutôt aux deux partic ipants ayant
fourni les meilleurs pr onostics, le voyage gra-
tuit de Neuchâtel à Lausanne et retour avec
billet d'entrée au match, pour voir évoluer celle
même équipe qu'ils auront si justement formée.

Nos lecteurs trouveront ci-bas un < bon de
concours » à remplir et à nous retourner avant
vendredi soir, à 24 heures, ou en tout cas tim-
bré de la poste avant minuit, vendredi pro-
chain.

Nous répéterons les conditions de ce concours
dans deux numéros de cette semaine et repro-
duirons le formulaire du bon

Chaque pronostic devra être accompagné du
bon ci-dessous et chaque lecteur pourra adret.
ser autant de pronostics qu'il le voudra, pourvu
que chacun de ceux-ci soit accompagné d'un
hnn_

Notre concours

C O N C O U R S
de la Feuille d'Avis de NeiicMtel

Match international France-Suisse
du 11 mars 1928, à Lausanne

Quelle sera la formation de l'équlp© nationale!

Noms et prénoms , , , , . , . » • • • »

Adresse t . . . . « , » »• • •  

PDIUR LA FORMATION DE liB^vura
NATIONALE

La ooprJmission technique se réunira à Berflie
C'est samedi prochain, à Berne, que la <Com-

mission technique » de l'A. S. F. A. se réunira
pour former l'équipe nationale suisse, qui sera
opposée à l'équipe française, le 11 mars pro-
chain, à Lausanne.

Rappelons, à titre de renseignement, que la
dernière équipe suisse qui rencontra l'Italie, le
1er janvier, à Gênes, jouait dans la composition
suivante :

Séchehaye ; Dubouchet, Ramseyer ; Geser,
Weiler, de Lavallaz ; Tschirren, Abegglen III,
Jaeggi, Abegglen II, Bally.

A PROPOS
DU MATCH CANT0NAJL-FRIB0URG

La commission de recours
va prendre une décision

On se rappelle que le dernier match Frl-
bourg-Cantonal, disputé à Neuchâtel, n'avait pu
être terminé, faut e de ballon, trois de ceux-ci
ayant été emportés au lac par le vent qui souf-
flait en rarales.

Contrairement à la décision de 1 arbitre, qni
donna match perdu à Cantonal, par 3 buts à 0,
le Comité de footbal l de l'A. S. F. A. décida
en son temps que la rencontre devrait se re-
jouer et la date du 26 février — dimanche pro-
chain — fut retenue.

Fribourg, mécontent de cette décision, en ap-
pela à la commission de recours, qui devait
décider de la va lidité du recours fribourgeois.

Nous apprenons que la Commission de re-
cours ne se réunira que le 26 février pour
étudier le cas, et les intéressés seront très pro-
bablement entendus samedi 3 mars prochain,
à Berne, en sorte que la rencontre de dimanche
prochain, entre Fribourg et Cantonal, n'aura
pas lieu.

Enfin, cette fa meuse affaire, qui a déjà fait
couler tant d'encre, va-t-elle recevoir une solu-
tion ?

A L'ASSOCIATION NEUCHATELOISE
Reprise du championnat

Le comité central de l'Association cantonale
neuchâteloise de football vient de décider que
les matches pour le championnat cantonal re-
prendront dès le dî|manche 4 mars prochain.

Il a autorisé, d'autre part, le F. C. Vauseyon-
Sports d'organiser son tournoi annuel le 8 avril
prochain, jour de Pâques.

ATHLETISME
LE CLUB ATHLÉTIQUE

de Neuchâtel a fait disputer hier son troisième
cross comptant pour son championnat. Cette
épreuve fut courue sur un parcours de 6 km.
environ et les départs donnés par handicaps.

Voici les résultats : 1. Dubois Henri, 18' 58"
3/5 ; 2. Bélaz Gustave, 19' 52"' ; 3. Michaud
Charles, 20' 37" 2/5; 4. Perret René, 21' 04" 1/5;
5. Henry Antoine, 21' 25" ; 6. Balmer Charles,
29' 40".

Dimanche prochain, ces coureurs se mesure-
ront une dernière fois sur 8 km. et le dimanche
4 mars ouvriront la saison en prenant part au
championnat neuchâtelois et Jurassien de cross
qui se disputera en notre ville.

PATINAGE
Patinage de vitesse h Oslo

500 mètres. — 1. Thunberg, 44" 1/10 ; 2.
Evensen, 44" 7/10.

1500 mètres. — 1 Thunberg, 2' 23" 8/10 ; 2.
Larsen, 2' 27" 3/10 ; 3. Ballangrud, 2' 27" 9/10;
4. Evensen, 2' 28" 3/10.

5000 mètres. — 1. Blomduwist, 8' 47" 2/10 ;
2.Evensen, 8" 48"; 3. Ballangrud, 8' 52" 5/10 ; 4.
ex-aequo, Carlsen et Thunberg, 8' 56".

Nouvelles diverses

HOCKEY SUR TERRE

Hier, à Genève, l'équipe nationale suisse de
hockey sur terre rencontrait celle d'Espagne.
Les deux fédérations s'étaient mises d'accord
pour disputer ce match avant les Jeux Olym-
piques, estimant ajuste titre qu 'il serait d'un
utile entraînement avant la toute grande ba-
taille d'Amsterdam.

En tout cas, elle a été d'un grand enseigne-
ment et nous a permis de constater que les
deux équipes, bien que restées sur leurs po-
sitions, ont notablement amélioré la facture de
leur jeu. La première et seule fois que ces
deux équipes s'étaient rencontrées à l'occasion
du fameux tournoi de Pâques 1925, à Genève,
au stade de Frcntenex également , où sept na-
tions étaient représentées, la Suisse gagnait
par 1 but à 0. '

Hier, les < goals » ont étéi plus nombreux,
mais la différence d'un but demeure inchan-
gée.

Le jeu fut extrêmement rapide, sur un ter-
rain merveilleusement roulé et particulière-
ment favorable à la pratique du hockey.

Les Espagnols ont marqué les premiers, mais
peu après les Suisses égalisent et marquent en-
core deux buts avant la mi-temps. Ci : 3 à 1.
- Puis l'Espagne augmente son < score », mais,
jusqu 'à la fin. conservera toujours un but de
retard , les Suisses s'assurant chaque fois l'a-
vantage.

La Suisse avait présenté l'équipe suivante :
Kern (Stade Lausanne) ; Kaufmann et Koch

(Old-Boys) ; Poncet (Red-Sox), Fehr II (Grass-
hopper). Mauris (Stade Lausanne) ; Loubert

(Varembé), Jenny et Fehr (Gra sshopper), Ao-
berson II (Servette) et Mâlzer (Nordstern).

L'Espagne a fourni un je u d'équipe magnifi-
que, chacun maniant adroitement la crosse et
tous se montrant particulièrement rapides,
comme il con vient à des méridionaux. C'est un
ensemble harmonieux , sans brillantes indivi-
dualités, mais aussi sans point faible.

Le jeu des Suisses a été moins uniforme et
les joueurs de valeur inégale. On a pocédé par
prouesses personnelles, sacrifiant ainsi au bon
rendement de l'ensemble qui manque de cohé-
sion.

Kern au < goal » a été très quelconque et a
fait montre d'une mauvaise conception du jeu
de «gealkeeper », sortant fort mal à propos de
ses bois. Il est vrai que les deux arrières ne
lui facilitèrent pas la tâche, en particulier Kauf-
mann, qui est à remplacer. Ce joueur n'est plus
ce qu'il était Koch fut bon, sans plus.

Mais en demis, Pcncet et Fehr II ont bril-
lamment jou é et fourni une partie simplement
superbe. On pouvait d'ailleurs s'y attendre. Par
contre, Mauris fut notablement inférieur. En
avant, nous l'avons dit , il manque la cohésion,
mais cellerci viendra , car les éléments, l'aile
gauche mise à part, sent excellents. Il convient
cependant de signaler les efforts de Loubert et
de Jenny pour réaliser l'entente du jeu de
l'aile «vue snn e inter v

C'est donc oue 1 équipe nationale subira en-
core des medificatiens avant le départ pour la
Holla nde. On prévoit d'ailleurs de nouveaux
entraînements et peut-être un nouveau match
international sous peu.

Victoire allemande
Allemagne de l'ouest bat Hollande. 7 à 2. i

La Suisse bat l'Espagne 5-4

Les deuxièmes jeux olympiques
d'hiver à Saint-Moritz

LA JOURNEE DE SAMEDI
Bobsleighs

Le programme de l'avant-dernière journée
olympique a été des plus chargé. A 8 heures
a débuté par un temps radieux la grande cour-
se de bobs sur la belle piste, propriété du
Bobsleigh-Club de Saint-Moritz, et dont la cons-
truction coûte annuellement la somme de
25,000 francs. Un fort contingent d'ouvriers,
sous la surveillance d'un géomètre, s'occupe à
la mise en état de la piste, et c'est grâce à la
grande activité de M. Badan, membre de la
commission olympique, qu'on a pu donner la
voie au premier bob, Roumanie II, à 8 heures
exactement

Les équipes font une descente d'essai. Pour
la première course, c'est l'Américain Fiske, qui
fait le meilleur temps avec 1* 38" 9/10, suivi du
Belge Lambert en 1* 39" 8/10 et de l'Argentin
Gramaio. Notre seconde équipe, bien dirigée
par Moillen, un conducteur de tête, a fait sa
descente dans le temps excellent d'une minute
41" 7/10 et prend le cinquième rang sur 25
équipes, tandis que le bob Stoffel se classe sep-
tième. La course s'est effectuée sans qu'on ait
eu à enregistrer aucun accident

Voici les résultats de la première manche :
1. Fiske 2, 1' 38"9 ; 2. Lambert (Belgique I),

1* 39"8 ; 3. Gramajo (Argentine I), 1' 40"1 ; 4.
Pim (Angleterre I), 1' 40"6 ; 5. ex-aequo, Mar-
tine (Angleterre 2), Killina (Allemagne 2) et
Moillen (Suisse 2), 1' 41"7 ; 8. Stoffel (Suisse 1),
v ¦__ #*_ .

Hockey snr glace
Suède-Suisse 4-0 (1-0, 1-0, 2-0)

L'état de la glace est excellent et permet de
grandes vitesses. Le match, qui aurait dû com-
mencer à 8 h. 30, ne débute qu 'à 9 heures et
les 2000 spectateurs manifestent leur méconten-
tement. Les équipes se présentent dans la for-
mation suivante : Suisse : FaseL, Geromini, Dr
Ruedi, Breiter, Dufour, Toriani, Meng et Moro-
sani. Suède : Johannson, Abrahanrsohn, cap. Jo-
hansohn, Oeberg, Petersen, Holmquiest, et Lin-
de. Les Suédois jouent le soleil dans le dos et
attaquent par Johansohn, mais se font enlever
le palet par Geromini, qui essaye de loin le
but. Les spectateurs suisses se sont munis de
porte-voix et encouragent leurs favoris par des
cris et font un beau vacarme. Les Suédois, qui
ont changé pour la circonstance leur jeu cour-
tois, se font rappeler à l'ordre à maintes re-
prises par l'arbitre. Holmquiest réussit à trom-
per la défense suisse et marque le premier but
deux secondes avant la mi-temps.

A la rentrée, le jeu devient plus dur et les
spectateurs manifestent contre les nombreux
fouis des Suédois. Oeberg est renvoyé à deux
reprises par l'arbitre sur la ligne de touche. La
Suède, privée pendant deux minutes de deux
équipiers pénalisés, joue avec quatre hommes,
mais les Suisses, dans un très mauvais jour, ne
trouvent pas le chemin des buts suédois, mer-
veilleusement défendus par Johansohn. Le der-
nier but est marqué contre nous par Johansohn.
Cette défaite est due à la mauvaise entente de
nos équipiers, que nous aurions voulu voir plus
décidés et plus rapides. Nous devrons nous con-
tenter de la troisième place dans le classement
général.

Canada-Angleterre 14-0 (6-u, 4-u, 4-uj
Le second match des champions du monde de

hockey a été aussi intéressant que le premier.
L'Angleterre, naturellement très débordée, ré-
ussit toutefois à tenir le jeu ouvert bien que les
attaques anglaises aient été repoussées avec
une grande sûreté par les Canadiens. Plaxton,
le meilleur homme de l'équipe canadienne, a
marqué à lui seul, 7 buis et Trottier 4. Les ma-
gnifiques démonstrations des Canadiens nous
ont fait regretter davantage l'absence de l'Amé-
rique.

IiC saut cn skt
Le clou de la journée a été certainement la

joute de sauté sur le tremplin olympique. De
10 h. à 12 h. 30, se sont disputés les sauts pour
la course combinée. Le Tchécoslovaque Purkert
s'est classé en tête avec deux magnifiques sauts
de 61 et 62 mètres, exécutés avec une grande
maîtrise. Les Norvégiens et Suédois se parta-
gent les places d'honneur. Les Suisses n'ont
rien fait de remarquable, leurs sauts étant trop
Prtlïffes

A partir de 13 heures, un public très nom-
breux afflue vers le tremplin, soit à pied, soit
sur de magnifiques traîneaux ou en auto-cars.
L'aspect des 3000 personnes qui occupent les
tribunes est grandiose. Douze coups de canon
annoncent à 14 heures, l'ouverture du grand
concours de saut pour lequel 50 coureurs sont
inscrits. Le premier tour de saut est effectué
avec une longueur moyenne de 54 mètres. Le
second tour a dû être retardé d'un quart d'heu-
re en raison d'une décision prise par le comité
de ne pas permettre aux sauteurs de prendre
leur élan du sommet de la piste, décision qui
n'a pas été acceptée par les concurrents. Après
une longue conférence, le comité est revenu sur
son interdiction et les sauts ont repris normale-
ment L'élan considérable a naturellement in-
fluencé la longueur des sauts, dont le moindre
est de 55 mètres. Les Norvégiens se font re-
marquer par la pureté de leur style, mais leur
meilleur homme tombe après avoir franchi les
70 mètres. Le champion olympique de 1924,
Phams. franchit la marque de 73 mètres et fait

une chute dangereuse ; il est relevé par ses co-
équipiers dans un état alarmant. Le Suisse Vuil-
leumier réussit un joli saut de 62 mètres et tom-
be, la courroie de sa fixation s'étant rompue.
Le seul Suisse qui ait réussi deux beaux sauts
debout de 52 et 58 mètres, est le jeune Muhl-
bauer, de Saint-Moritz. Notre champion suisse
Toriani saute 48 et 63 mètres, mais tombe au
dernier saut Ernest Feuz, notre quatrième con-
current réussit un joli bond de 58 mètres. Le
Tchécoslovaque Purkert, qui s'est distingué sa-
medi matin, fait preuve d'une grande maîtrise
et se fait longuement applaudir. Andersen (Nor-
végien) saute 60 et 64 mètres.

Les Tchèques et les Italiens ont paru avoir
progressé. On a beaucoup applaudi les Japo-
nais, qui ont sauté avec un grand courage.

Voici les résultats :
Note Sauts

1. A. Andersen (Norvège) . 19,208 60 et 64 m.
2. Sigmund Euud (Norvège) 18,542 57 et 62,5
3. Eud. Purkert (Tehécoel.) . 17,397 57 et 59 m,
4. A.-H. Nilsson (Suède) . . 16,937 53 et 59 m.
5. Lundgren (Suède) . . . 16,708 48 et 59 m.
6. E. Moneon (Etats-Unis) . 16,687 53 et 59 m.
7. Sepp Muhlbauer (Suisse) . 16,541 52 et 58 m.
8. Ernest Fenz (Suisse) . . . 16,458 52 et 58 n*.
9. Neuner (Allemagne) . . . 16,291 50 et 57 m.

10. B. Carlson (Suède) . . . 16,187 51 et 61 m.
30. G. Wuilleumier (Suisse) . 12,020 57 et 62 m.

(tombe)
32. Bruno Troiani (Suisse) . _ 12,020 57 et 62 m.

(tombe)

Et le classement comptant pour la courge
combinée :

L J Grottumsbraaten (Norvège), note 17,883
2. Nerfrud (Norvège) 15.021
3. P. Nuotî o (Finlande) M.lj"
9. Adolph Eubi (Suisse) 12.625

11. S. Launer (Suisse) 12,333
16. David Zogg (Suisse) 11.906
1<1 prnna TiHdenbenz (Suisse) . .. , _ . .  10,5*1

CELLE DE DIMANCHE
Hockey sur glace

Suède bat Angleterre 3 à 1
Par cette victoire, la Suède s'adjuge la 2me

place au classement général du tournoi de hoc-
k©v

Les Suédois réussissent en première mi-
temps, deux buts par Johanson et Petersen. Les
Anglais marquent par Carruthers.

Pendant la deuxième reprise, le « score »
reste inchangé, malgré une lutte très vive.

Pendant la dernière reprise, un seul but est
marqué, par le Suédois Petersen.

Canada bat Suisse 13-0 (2-0, 6-0, 5-0)
En première mi-temps, notre équipe a four-

ni un jeu magnifique, ne se confinant pas seu-
lement comme on serait tenté de te croire, sur
la défensive, mais procédant aussi a de belles
attaques qui, malheureusement furent toutes
anéanties par la défense adverse. Les Cana-
diens réussissent deux buts.

En deuxième mi-temps, malgré un travail de
tous les instants, la défense suisse est mise en
défaut par sLx fois.

La troisième partie voit de même que la pré-
cédente, une grosse supériorité du Canada qui
ajoute cinq buts au c score s> déjà eleve.

***
La journée d'hier a aussi vu se disputer la

deuxième manche des épreuves de bobsleigh
et le concours artistique pour couples.

J_A. CÉRÉMONIE DE CLOTURE

Sitôt après le match de hockey Suisse-Ca-
nada, les perte-drapeaux des nations ont dé-
filé devant le drapeau olympique et devant la
tribune présidentielle. Les chefs des déléga-
tions et trois représentants de chaque nation
sent venus se ranger derrière le drapeau na-
ticnalsuisse. Et le président du comité interna-
tional olympique , le comte de Baillet-Latour,
entouré des membres de la Commission execu-
tive et du C. I. O., des membres du Comité
olympique suisse et du comité d'organisation,
a procédé à la proclamation des résultats et a
la distribution des médailles et des diplômes.

Le président du C. I. O. a proclamé la ferme*
ture des limes Jeux olympiques d'hiver en ces
te

Tu
e 

nom du C. I. O-, après avoir offert au
président de la Confédération suisse , au peu-
ple suisse, aux autorités de St-Moritz et aux
ori^nisaleurs des jeux le tribu de notre pro-
fond e pratitiK'e, nrus procla mons la clôture
ries rr.-r_rf.uTs des limes Jeux olympiques d tu-
V6r.

Et tandis que le drapeau olympique était
descendu du grand mât où il était depuis le dé-
but des jeux, la musique jouait et le canon sa-
luait de ses salves.

Un dernier défilé eut lieu. Les porte-dra-
peaux, précédés de l'emblème olympique , par
ordre de treis. ont fa it une fois encore le tour
du stade avant de quitter la patinoire. Une
dernière salve a ensuite mis le point final a
cette grandiose manifestation.

• • •
Nous publierons demain des commentaires

ainsi que le résumé des résultats des différents
concours oui viennent de prendre fin.



Enlevés par une vague
SAN-FRANCISCO, 19 (Havas). — Une vague

énorme s'est abattue soudain sur le pont du
ferry-boat < Feralto » entre San Francisco et
Oakland.

D'après les renseignements officiels qui vien-
nent d'être publiés, ime vingtaine de passagers
ont été précipités à la mer, et huit se sont
noyés.

Des digues se rompent en Allemagne...
BREMERVOERDE (Hanovre), 18 (Wolff). —

Près de Nieder-Ochtenhausen, la digue s'est
rompue sur une largeur de 40 mètres. Les prés
et les champs sont sous l'eau qui atteint déjà
les maisons d'habitation. Des digues ont été
construites pour arrêter l'eau.

en Angleterre...
LIVERPOOL, 19 (Havas). — Une petite sec-

tion du canal de Liverpool â Leeds s'est effon-
drée à Maghull, près de Liverpool. Les eaux
coulant à torrent ont déraciné des arbres et
inondé une partie du village de Maghull. Un
certain nombre d'animaux domestiques ont été
noyés. Des dégâts importants ont été causés
aux récoltes. On ne signale aucune victime. Le
canal est maintenant à sec sur une longueur
d'un kilomètre et demi, tandis que les environs
sont inondés.

... et en Pologne
VARSOVIE, 18 (Wolff) . - La digue de la

Weisel près de Kafczew s'est rompue. Les eaux
de la rivière débordent sur de grandes éten-
dues de terrain. La population estime que lés
dégâts s'élèvent à l m^lion de zloty.

Les conséquences du mauvais temps

Conférence pa^amérieaine
On veut bien s'unir, mais on rejette

toute intervention
LA HAVANE, 19 (Havas). — La conférence

panaméricaLne a tenu samedi une séance plé-
nière au cours de laquelle a été adopté ie pro-
jet de convention de l'Union panaméricaine.

Dana un coup de théâtre, l'Argentine s'est
déclarée ouvertement contre le principe de l'in-
tervention dont la formule avai t été précédem-
ment ajournée à la septième conférence. Le fait
a fourni l'occasion à toutes les délégations de
ratifier les déclarations du 4 février. M. Guerre-
ro, devant l'unamimité du sentiment relatif au
principe "de la non-intervention sans condition
a demandé à l'assemblée de voter immédiate-
ment contre toute intervention, aux applaudis-
sements du public et de toutes les délégations.

EMPIRE BIUT4NNIQtrE
L'Irak veut son indépendance

LONDRES, 17 (Reuter). — . Muzahim bey,
agent diplomatique de l'Irak à Lond res, a fait
savoir au gouvernement britannique qu'il
avait reçu un téléframme de Bagdad le rap-
pelant en Irak et lui faisant savoir qu 'il était
remplacé par Jafar pacha, ancien premier mi-
nistre, qui fut son prédécesseur à Londres.

Muzahim bey explique dans Une déclaration
que son rappel est dû à son opposition au nou-
veau traité signé entre la Grande-Bretagne et
l'Irak parce qu 'il considère que le traité 'fer-
me la porte à l'indépendance de l'Irak pour
cinq années. Muzahim bey ajoute que lorsqu 'il
retournera à Bagdad au mois de mars pro-
chain, il formera un parti nationaliste. Il dé-
sire l'abolition du mandat britannique sur l'I-
rak et une complète indépendance nationale.

ALLEMAGNE
Tripotage

STUTTGART, 17 (Wolff). - De graves irré-
gularités constatées à la chambre de commerce
de Stuttgart et qui depuis longtemps occupent
l'opinion publique du Wurtemberg, ont fai t l'ob-
jet de discussions à la Diète wurtembergeoise.
Une proposition de levée de l'immunité parle-
mentaire du député national allemand Théodore
Fischer, qui est accusé de détournement, a été
déposée. Cette proposition a été acceptée par
toutes lea voix contre celles des communistes.

ARGENTINE
M. Pueyrredon blâmé par le président

de la République argentine
BUENOS-AYRES, 18 (Havas). — Le prési-

dent de la république argentine a envoyé une
lettre à M. Pueyrredon qui a donné sa démis-
sion d'ambassadeur à Washington ainsi que de
chef de la délégation de l'Argentine à la con-
férence panaméricaine, après avoir refusé de
signer la convention de l'Union panaméricaine,
pour la raison qu'elle ne mentionne pas de
clauses contre les tarifs interaméricains.

Dana son message, le président M. de Al-
vear, exprime sa surprise que M. Pueyrredon
ait pris une attitude si positive dans la ques-
tion des tarifs, sans avoir auparavant consiùté
le gouvernement

< Le gouvernement dit le message, a analy-
sé la situation. H pense que vous avez bien agi
en dénonçant les principes que défend la na-
tion, mais que vous avez mal agi en prenant
une résolution extrême pour essayer de faire
triompher ces principes. Afin d'éviter qu'un pré-
judice soit causé au prestige de notre nation,
et non en raison de la haute considération per-
sonnelle que j 'ai toujours eue envers vous, j 'ai
préféré sacrifier mon opinion personnelle et les
droits que j 'avais sur vous comme chef plutôt
que de vous empêcher de prendre une décision
que, selon moi, vous avez choisie imprudem-
ment.

> Je déplore votre dernier télégramme qui
démontre que tout ce que j 'ai fait a été inutile
puisque vous avez confirmé votre démission.
Les sentiments personnels d'affection que vous
avez exprimés sont réciproques et ne seront
pas affectés par ces événements. »

ETATS-UNIS
Ceux qui oublient

NEW-YORK, 19 (Havas). - Le journal < Le
World > dit qu'il se manifeste également en
Amérique une opposition à la représentation
du film relatif au jugement et à l'exécution de
Miss Cavel. A la suite de la nouvelle qu 'une
maison américaine aurait acheté les droits amé-
ricains sur ce film , M. Gérard, ancien ambas-
sadeur des Etats-Unis à Berlin, aurait menacé
de porter l'affaire devant les tribunaux, afin
d'empêcher que le film soit présenté sur les
écrans des Etats-Unis. La raison de cette op-
position est que la projection de ce film serait
contraire à la politique des Etats-Unis.

_ renonce à l'enquête projetée
WASHINGTON, 19 (Havas). - A la suite

d'un entretien avec le général Lejeune, qui
est revenu récemment d'une tournée d'inspec-
tion au Nicaragua, le sénateur Borah a annoncé
sa décision de ne pas insister sur la discussion
de sa résolution déposée au Sénat et deman-
dant que des investigations fussent faites sur
l'emploi des fusiliers marins et de forces na-
vales américaines au Nicaragua.

RUSSIE
Les bolcheviks poursuivent la lutte

MOSCOU, 19 (Havas). — A la neuvième
séance plénière de la Illme Internationale,
après de longs débats et un rapport de Boukha-
rine sur l'action de l'opposition dans le parti
communiste de l'U. R. S. S. et de la Illme In-
ternationale, une résolution approuvant toutes
les mesures prises par le parti, communiste de
l'U. R. S- S,{ à l'égard de l*oppositian : et indi-
quant la nécessité d'une lutte énergique contre
l'opposition tant dans l'U. R. S. S. que dans les
autres pays, a été adoptée à l'unanimité.

- '—— ___, _, il ... _ r*....... 

PO LITIQ UE

ÉTRANGER
Une chute qui aurait pu avoir de graves

conséquences
NEW-DELHI, 19 (Havas). — A l'assemblée

législative, au moment où l'on applaudissait
frénétiquement l'adoption d'une motion en fa-
veur du boycottage de la commission Simon,
un journaliste a laissé tomber de la tribune de
la presse, sa serviette bourrée de notes, sur la
tête du ministre des finances.

Le journaliste a été appréhendé par la po-
lice. On se demande si la chute de la serviette
est purement accidentelle. Le ministre des fi-
nances déclare qu'il n'y a pas lieu de prendre
l'affaire au sérieux.

Le médecin qui a examiné le ministre des
finances a déclaré que le ministre a perdu un
instant connaissance, mais qu'il n'a aucune
blessure grave.

Le journaliste a été arrêté sous l'inculpation
de blessures à un fonctionnaire public dans
l'exercice de ses fonctions. Il a été remis en li-
berté sous caution, après avoir déclaré à la po-
lice que l'incident était accidentel et qu 'il élait
dû à l'agitation dans laquelle il était en appre-
nant l'adoption d'une motion.

Anvers ne veut, plus de Carnaval
La ville d'Anvers a supprimé le carnaval. Le

bourgmestre a déclaré à ce sujet au conseil gé-
néral : .< Les plaisirs du Carnaval ne sont plus
dignes de notre époque. Combattre la licence
des mœurs qui s'y dépense sans frein est faire
œuvre de démocratie. C'est du reste, dit-il, l'avis
des dirigeants du parti socialiste anversois.

Le collège des échevins propose d'interdire
à titre définitif le port du masque ou les tra-
vestis rendant les geais méconnaissables. Cette
proposition a été volée par le Conseil.

Pour assister à un match
LONDRES, 19 (Havas). — La foule qui se

pressait pour assister à un match de football
dans une localité de la banlieue nord de Lon-
dres, était si grande samedi après-midi, qu'il
a fallu 200 agents pour établir uu service d'or-
dre. Parmi les 60,000 personnes qui assistaient
au match, écrit le « Star ;> , une centaine ont été
blessées, contusionnées ou se sont évanouies.
Au cours des bousculades qui se sont produites ,
deux per-onnes ont eu une jambe fracturée,
une troisièînïs a eu un bra s cassé.

Le feu anéantit te travail de dix ans
AMSTERDAM, 19 (Wolff) . — Le feu a écla-

té à l'institut phytopathologique de Lisse, le-
quel abritait le laboratoire de l'école supérieure
d'agriculture de Wageningen, détruisant la plus
grande partie de l'immeuble. Les dégâts sont
évalués à environ 200,000 gulden. De nombreu-
ses préparations et du matériel ont été détruits,
réduisant ainsi à néant les résultats d'un tra-
vail scientifique d'une dizaine d'années.

Toujours les stupéfiants
TOULOUSE, 18 (Havas). — Le parquet vient

d'être saisi d'une importante affaire de stupé-
fiants. Un enfant malade aurait subi une in-
toxication grave. Plusieurs pharmaciens et mé-
decins de là ville seraient mêlés à cette affai-
re. Deux cent cinquante ordonnances de médi-
caments à ba?e d'héroïne, base prohibée, éma-
nant du même médecin auraient été découver-
tes. '

Gros incendie h Londres
LONDRES, '19 (Havas). — Un incendié s'est

déclaré daiis un© fabrique d'instriunente de
précision. Au moment où les pompiers péné-
traient dans l'immeuble, il se produisit une ex-
plosion causée, croit-on, par ruiflammation d'un
stock de celluloïde. Cinq pompiers ont été bles-
sés. Le pont de Waterloo, sur la Tamise, si-
tué près de l'usine eu. feu, a été fermé à la cir-
culation pendant une demi-heure.

En l'honneur du capitaine Wirth
CASABLANCA; 18 = (Havas). — La. colonie

suisse de "Casablanca a donné vendredi, une
soirée intime en l'honneur du capita ine avia-
teur Wirth. L'aviateur a l'intention de se ren-
dre aujourd'hui à Rabat à bord de son avion-
nette pour saluer les autorités du protectorat.
Il repartira la semaine prochaine par la voie
des airs pour la Suisse.

CLO ¦GOGofëBft Gn&&ai£&9E _ ôq&8Q
en ABSemagne

Les phases de cette grave affaire ont été ré-
sumées samedi, par M. W. Martin, dans le
< Journal de Genève » :

Les industriels de la métallurgie ont décidé
de fermer leurs usines, le 22 février, pour un
temps illimité. Cette décision, si elle est exé-
cutée, mettrait en chômage et jetterait dans la
misère 800,000 ouvriers, dont 200,000 à Ber-
lin seulement.

Cette grave affaire a son origine dans un dé-
cret du 16 juillet dernier qui a décidé la mise
en vigueur dans la métallurgie, dès le mois de
janvier 1928, du système des trois équipes,
c'est-à-dire de la journée de huit heures. L'u-
nion des syndicats patronaux de la métallurgie
prononça alors sa menace de lock-out pour le
1er janvier. Le gouvernement s'émut et dési-
gna un arbitre, M. Jœtten, qui se prononça le
15 décembre.

Sa sentence, qui prévoyait certains délais
pour l'application des trois équipes et un re-
lèvement de salaires très modéré, ne fut accep-
tée ni par les patrons ni par les ouvriers. Mais
elle reçut force de loi par un décret du mi-
nistre du travail du Reich, M. Brauns, en date
du 20 décembre.

Tout semblait pour le mieux. Patrons et ou-
vriers n'étaient peut-être pas fâchés, au fond
d'eux-mêmes, qu'on leur eût forcé la main, lors-
que s'est produit un coup de théâtre. Sur la
plainte d'une organisation locale, l'c Arbeitsge-
richt » de Dresde a déclaré illégal le décret du
20 décembre. L'union des syndicats patronaux,
prenant les devants, a aussitôt renouvelé sa dé-
cision de lock-out
; : Geiqui fait^Iaigravifé de cette .affairer Cen'e^ i
pas seulement le nombre dés ouvriers qu'elle j ,
concerne et îles questions de principe qu'elle
implique. C'est surtout le fait qu'elle fera jouer, '[;
pour la première fois, une clause très impor-
tante du cartel international de l'acier.

Il est prévu que, dans le cas où l'un des pays
contractants serait obligé de réduire sa produc-
tion, il recevrait des autres pays une ristourne,
sur leurs bénéfices, pour compenser la perte ,
subie du fait de cette diminution. De sorte que _
si le lock-out est vraiment appliqué, les patrons
allemands seront subventionnés par les pa-
trons français, belges et luxembourgeois !

SUISSE
(Le cadavre de M. Dairymple a ete retrouve..
BRIGUE, 18. —r. Samedi matin, une colonne

de secours composée' dé membres du ski-club
de Wengen et conduite? par Fritz Fuchs, lequel
conduisait également là colonne victime de l'ac-
cident, est partie du Jungfraujoch. Vers 10 heu-
res du matin, elle est arrivée sur les lieux de
l'accident. L'avalanche s'étendait sur une super-
ficie d'environ 100 mètres carrés. Ce n'est que
vers le soir que la victime, l'Anglais Donald
Dairymple, a été retrouvée. Le cadavre fut tout
d'abord transporté à l'hôtel Junfrau sur l'Eg-
gishorn et de là à Fiesch puis à Brigue.

Horrible mort
FRICK, 18. — Un ouvrier de 19 ans nommé

von Dach, travaillant à la Fabrique de tuiles
et de briques de Frick, a été pris clans une
machine et tué.

Enseveli sou& un eboulement
PUIDOUX, 18. — Alors qu'U travaillait â la

construction d'un bâtiment destiné à la filtra-
tion des eaux du lac de Bret, l'ouvrier Baro-
netti, 64 ans, fut pris sous une masse de terre
qui, par suite du dégel, s'est écroulée. Il en fut
promptement retiré sans blessures apparentes
graves. Mais on s'aperçut qu'il souffrait de lé-
sions internes et on le transpoita à l'hôpital où
il est mort.

Violente collision
GENEVE, 19. — Une violente collision s'est

produite dans le quartier de Montbrillant. M.
Constant Mâussli, mécanicien, âgé d'une soixan-
taine d'années, circulait à bicyclette, ayant son
fils Henri, âgé d'onze ans, sur le cadre de son
vélo, lorsqu'il fut renversé par l'automlobile
que conduisait M. Dhers, fonctionnaire au B.
I. T. M. Mâussli fut projeté contre la portière
droite de l'automobile et resta ainsi que son
fils inanimé sur le sol, le visage ensanglanté.
Les deux blessés ont dû être conduits à l'hôpi-
tal cantonal ; ils souffrent d'une violente com-
motion cérébrale et dé plaies multiples. Trois
dames qui avaient pris place dans l'auto, ain-
si que le conducteur ont été blessés par des
éclats de verre. %

r : Parricide .. . !
GENEVE, 19. — M. François Dunant, pro-

priétaire à Usinons, (Haute-Saône), a été trou-
vé mort dans son logement, une épaule traver-
sée de deux coups dé feu. Le fils de la victime,
Louis Duuand , 26 ans, a avoué qu'il avait tué
son père dans un moment de colère. Le parri-
cide a été écroué.

Noces de diamant
EMS, (Grisons), i9. — Les époux Jôrg-Chres-

ta ont fêté samedi, dans la plénitude de leurs
facultés et en parfaite santé, leurs noces de dia-
mant. M. Jôrg est né en 1842 et son épouse en
1843.

Manie 'criminelle
ANDELFINGEN, 19. — On a constaté à plu-

sieurs reprises depuis un certain temps que,
pendant la nuit des inconnus changeaient les
aiguillages et enlevaient des signaux à la sta-
tion de Heuggart sur la ligne de Winterthour-
Schaffhouse. Le personnel de la station remar-
qua heureusement chaque fois à temps les dé-
rangements. Peu après Noël dernier, on obser-
vait de nouveau que les aiguillages avaient été
dérangés. On vient de procéder ces jours à l'ar-
restation de l'auteur de ces actes. C'est un an-
cien remplaçant de Henggart.

Caméo c%aP„t1,ec„er Caméo

Mi et la fui
Le grand triomphe dn film viennois

ORCHESTRE

NEUCHATEL
tes générales d© Belles-tettes

C'est donc cette semaine que Belles-Lettres
donnera ses soirées annuelles. Un soin minu-
tieux a présidé à leur préparation. La Nuit des
Rois spécialement, un chef-d'œuvre parmi les
comédies de Shakespeare, a été montée et mise
en scène, avec toute la dévotion que l'on doit
à l'art du grand auteur anglais. Les splendeurs
du texte, où le lyrisme le plus élevé alterne
avec des scènes de grosse bouffonnerie trouvent
leur pendant dans les décors. Tout est mis en
œuvre pour créer cette atmosphère d'irréalité
physique, qui fait de la Nuit des Rois une piè-
ce à la fois si attachante et si troublante. *

Quant à la parade, le Masque et le Rêve, c'est
une création purement scénique, dédaigneuse de
toute littérature et qui se place d'emblée dans
le plan du surréel.

Au reste, décors et costumes qui sont l'œu-
vre du peintre Conrad Meili, assureront à ce
spectacle toute sa valeur.

I._ e « SUiutebiiucitheater »
à la Rotonde

Bonne nouvelle, les sympathiques artistes du
Stâdtebundtheater nous reviennent et vu le
succès remporté par la représentation de l'opé-
rette : « Adieu Mirni ï>, M. Delsen, directeur,
a inscrit au programme pour Neuchâtél_ deux
opérettes dont les noms seuls suffiront à atti-
rer un nombreux public à la Rotonde et qui se-
ront deux spectacles de famille.

Demain mardi , nous entendrons la reine des
opérettes classiques : « Die Fledermaus » (la
c Chauve-souris ») de Johann Strauss, musique
délicieuse, aux airs connus et toujours appré-
ciés.

Dimanche le 26 février suivra, comme pre-
mière à Neuchâtel, la représentation du grand
succès moderne : « Ich hab' mein Herz in Hei-
delberg verloren » (j'ai perdu mon cœur à Hei-
delberg), par Fredy Raymond. La ravissante
musique de cette œuvre l'a rapidement rendu
populaire et a conquis la sympathie du grand
public. La presse de Bienne, Soleure, etc., est
unanime à reconnaître la perfection avec la-
quelle l'ensemble des artistes du Stâdtebund-
theater interprètent ces deux opérettes et à
louer la brillante mise en scène de celles-ci . Les
rôles principaux sont confiés à Mmes Wimmer
et Dergonde, MM. Rausch, Jenk, Lukacs et
Lechner.

MOTIER-YUIXY
(Corr.) Vendredi , la population du village fut

mise en émoi par im événement peu banal.
Vers 21 heures, un individu aux allures lou-
ches s'introduisit dans une grange. Il se diri-
gea vers te fenil en se guidant avec des allu-
mettes. Mal lui en prit, car des passants re-
marquant la lueur dans la grange s'en furent
immédiatement avertir te propriétaire, qui ar-
riva armé d'un solide gourdin.

H pénétra dans le fenil et trouva , caché dana
un coin, l'homme qui se dressa devant lui. Le
propriétaire, alors, lui asséna un coup de bâ-
ton sur la tête. Le gendarme, mandé en hâte,
put arrêter l'Individu, qu 'il conduisit au posto
de police, où il fut trouvé porteur de deux ra-
soirs. Après enquête, il fut établi que le rô-
deur de nuit venait de Siselen.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève, du 18 février 1928
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.

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

:,- •!:'"'• Actions . ' •"¦" • - 3% Kente suisse '^_
Bq. Nat. Suisse —.— 3% D i f f é r é . . . .  78.—
Comp. d'Eseomp. 721.— 314 Ch. féd. A. K. 8ÇJ5'
Crédit -Suisse . i — .— Ohem Feo-Snlsè.> _ imï-,
Soc. tle banq. s. 835.— _ % jbugne-Eclé. 372.—
Union fln .genev. 745.50 3>a % Jura-Simp. 78.25
Ind. genev, gaz 700.— 3% Genev. à lots 113.25
Gaa Marseille . . —.— 4% Genev . 1899 . —.—
Motor- Colombus l33t>.— _% Frib. 1903 . . —_.—
Foo-Suisse éleot. 493.— 7% Be lge . . .1109.—
» > priv. 530.— 5% v. Genè. 1919 507.—

rtal-.Argent.elec. —.—¦ i% Lausanne . . 455.—
Mines Bor. ord. 626.50 5% Bolivia Ray 220,50
Totis charbouna . 785.50 Danube-Save . 63.75
Trlfail 48.— 7% Ch. Franc 26 1055.—
Choeol. P.-C.-K. 241.50 7% ch. fer Maroc 1085.—
Nestlé 975.— 6% Paris-Orléans —.—
Caoutch. S. fin. 86.50 6%Argentin.céd. 101.—
Allumer» suéd. A 538.— cr. f, d'Eg. 1903 402.—

Obligations Hispano bons 6% 509.—
4 'A % Féd. 1927 —•— 4K> Totis c. hong. 452.—

Londres seul avec un record 25,54 % (+ %) , S en
baisse, Dollar 5.19 3/8, Bruxelles 72.36 H. Espagne
88.02 1-3, Stockholm 189.55; 12 invariables. Moins d'af-
faires et partant un peu de baisse. Valeurs mexi-
caines touj ours faibles, seule la privilégiée Buen-
tono résiste, à l'abri de son 7 pour cent priv., avant
l'ordinaire. Sur 60 actions : 16 en baisse : 14 en
hausse.

Tous les troubles dicrestifa qui sont dus à un ex-
cès d'acidité cessent, immédiatement PiU1 l'emploi
do la Magnésie Bismurêe. ha Magnésie Bismuréo
non seulement neutralise l'acidité, mais, bien que
d'uno composition inoffensivo, immobilise cn quoi-
que sorte la partie douloureuse do l'estomac. Cette
immobilisation do l'estomac consiste à préserver de
tout contact la muqueuse ent lr .mméo lui laissant
ainsi lo temps do so cicatriser. D>3 quo vous ressen-
tez lo moindre malaise stomacal , prenez de la Jla-
Knésio Bismurée reconnue commo le meilleur re-
mède contre les maux d'estomac. La Magnésie Bis-
niurée so trouve en vente dans toutes les phar-
macies. JH30570D

LONDRES, 18. - Près de Capel, entre Fol-
kestene et Douvres, deux avions se sont heur-
tés à une hauteur de 2000 pieds et sont tom-
bés: L'un des pilotes, l'off icier  aviateur Welsh,
a élé retrouvé grièvenent blessé. Il a succom-
bé peu après. Le second pilote s'est servi de
son parachute. Il est descendu à un demi-
mille plus loin , mais il est reslé pris dans des
fils télégraphiques d'où il a pu être dégagé
sans blessure.

NEW-YORK , 19 (Havas). — Un avion parti-
cipant à une course est tombé dans le centre
d'une lccalité du sùd-cuest des Etats-Unis. Les
deux aviateurs qui l'cccupaient ont été tués.

A Columbia (Caroline du sud), un avion a
heurté une tour sur laquelle était installé un
projecteur électrique. L'avicu est tombé en
flammes sur le sol. Le pilote a été blessé.
Deux jeunes étudirnies, âgées l'une et l'autre
de 17 ans. qui avaient pris place .à bord , ont
été carbenisées.

Graves accidents d'aviation

Cfî ||C oi?5er CoppIcidB blanc Rosanis
^&w W\j mp (Nom et marque dép.) Toutes pharm. et drog.

Verrues, durlllcns, cat.sj ltés Prix fr. 1.25

LONDRES, 20. — La tentative faite par l'An-
glais Campbell de battre le record internatio-
nal de l'heure en automobile détenu par son
compatriote Seagrave a été couronnée de suc-
cès. Se mettant dimanche en marche sur l'auto-
drome de Dayton Béach en Floride, sur laquel-
le Seagrave, il y a -ira an, pilotant une Sun-
beam, établit le record mondial de 328 km. 678
à l'heure, Campbell, pilotant une Napier spé-
ciale établit le record mondial de 332 km. 992 à
l'heure.

333 km. à D'heure en auto 8

PARIS, 19 (Havas). -r Ôn lit dans le « Jour-
nal -> : M. Slaeguen, employé dans un établisse-
ment séricicole d'Argenteuil, était marié et
père de deux petits entants. Hier, la semaiae
terminée, il rentrait ohez lui, mais aux coups
frappés à la porte -personne ne répondit. M.
Slaeguen, pressentant un malheur, fit ouvrir
la porte et péïtétra dans l'appartement, où il
trouva sa fille âgé de 5 ans et sen fils d'un an
plus jeune, noyés au fond d'une lessiveuse. Les
petits corps affreusement recroquevillés por-
taient les traces de la lutte désespérée qu'ils
avaient soutenue avant de mourir. Se retour-
nant vers un coin sombre de la pièce, le père
aperçut sa femme pendue à un clou du mur.
Mme Slaeguen. prise sans doute d'un accès de
démence, avait tué ses enfants et s'était ensui-
te suicidée. Rien ne faisait prévoir cet horrible
drame : te ménage était très uni et Mme Slae-
guen semblait adorer son mari et ses enfants,
¦enfants.

Epouvantable drame de famille

Le trésor de Sacambaya
Jusqu en 1778, les j ésuites ont exploité en

Bolivie des mines d'or et de pierres précieu-
ses. Décrétés d'expulsion par le gouvernement
espagnol, ils négocièrent pendant onze ans
avant de se soumettre et finirent par s'éloigner,
autorisés à n'emporter qu'une petite partie des
trésors qu'ils avaient amassés pendant les onze
années précédentes ; ils cachèrent la plus gran-
de partie afin de la soustraire à la confiscation
prononcée à Madrid.

Le trésor, évalué à 60 millions de dourds,
environ 300 millions de francs-or, fut mis en
sûreté au fond de galeries souterraines dans
une montagne, en face du couvent de Plazuela,
non loin de la rivière Sacambaya, près de La
Paz. Un des pères jésuites confia le secret avec
une description exacte des lieux à un de ses
frères qui était préfet de Callao, en Pérou. Ce
dernier légua le document à son fils qui fut
président du Pérou, celui-ci le laissa à sa fille,
donna Carina. Cette dame en remit uue copie
à un Anglais, Cecil Herbert Prodgers, qui, dans
un volume « Aventures en Bolivie *> , raconte les
recherches qu'il entreprit pour découvrir le tré-
sor des jésuites.

Il trouva d'abord un crucifix d'argent, puis
une cassette en bois contenant un parchemin
où se lisait un avertissement aux chercheurs
éventuels du trésor, conseillant à ceux-ci de ne
pas en approcher, car quiconque pénétrerait
dans le souterrain endurerait une terrible mort.
A la lecture de cet avis, aucun ouvrier indigène
ne consentit à continuer le travail. C'est pour-
quoi Prodgers organise une expédition qui
poursuivra la recherche du trésor. Le parche-
min a été soumis à l'expertise d'un grapholo-
gue éminent, sir Edw. Dennison Ross, qui l'a
déclaré authentique.

Prodgers a déjà réuni une somme de 6000
L st. pour son expédition qui en exigera au
moins 15,000. H promet 25 pour cent des va-
leurs trouvées au propriétaire du fonds, les 75
pour cent restant à partager entre les action-
naires de l'entreprise... s'il s'en trouve.

MELS, 19. — A Tils près de Mels (Saint-
Gall), à la suite d'un eboulement, une maison
s'est effondrée. Une femme et trois enfants qui
se trouvaient dans la maison ont pu être sauvés
à temps par le père et par un voisin. La mère
et un enfant de sept ans étaient déjà à moitié
recouverts par la masse de boue qui avait pé-
nétré à l'intérieur du bâtiment, tandis que les
deux plus petits enfants dont un bébé de trois
semaines étaient restéa entre deux poutres qui
venaient de tomber. Les sauveteurs parvinrent
cependant à les retirer tous sains et saufs. Cinq
autres enfants de la mêcne famille étaient ab-
sents au moment do la catastrophe. Une surface
de terrain importante a été recouverte.

Un eboulement ensevelit
une maison

Samedi, à 18 h. 25. à 200 m. environ de la
station d'Auveraiers le câble de la ligne aé-
rienne du tramway s'est rompu au passage
d'une voiture.

Un court-circuit se produisit aussitôt et des
étincelles jaillirent dans la voiture, au grand
effroi des voyageurs, qui heureusement en fu-
rent quittes pour la peur ; on suppose qu'un
défaut dans le métal du câble est cause de cet
accident.

On releva immédiatement les deux bouts du
~câble pouir les arrocher, tant bien que mal, aux
¦arbres qui bordent la .ligne- afin d'éviter que
des voyageurs, en touchant ces câbles, ne fus-
sent électrocutés.

A la suite de cet accident , le trafic a été in- ,
terrompu sur toutes les lignes du réseau pen-
dant dix minutes environ et, sur celte de Bour
dry, les courses reprirent à 7 h. 05. Un service
de transbordement fut organisé pendant qu'on
réparait la ligne, et c'est seulement dimanche,,
à une heure, que le trafic fui complètement ré-
tabli.

AUVERNIER
Uu accident peu banal

Cela se passe quelque part dans le canton de
Vaud. Une maison de belle apparence abrite
sous sen toit un professeur de chant dont la
spécialité est de donner à ses élèves la voix qui
leur manque.

Deux villageoises, qui ignorent tout de la lo-
calité, s'immobilisent devant la grande maison.

— Qu'est-ce que ça peut être ? Un asile ?
un pensionnat ?

Soudain, des cris inarticulés s'échappent des
fenêtres ouvertes. Les bonnes femmes ont
trouvé :

— Ce doit être la Maternité ! concluent-elles.

tâuslesue cie chambre

(Extrait des programmes da jonrnal < Le Radio »p
Lausanne, 680 m. : 19 h. 30, Causerie pour appren-

tis. 20 11. 01, Théâtre. 20 h. 30, Orchestre Old ïûdia.
— Znrich, 588 m. : 12 h. 32, Orchestre de la station.
16 h., Orchestre de 1 'Hôtel Baur-au-Lac. 20 h., Soi-
rée consacrée à Haydn. 20 h. 40, « Der Apotheker s,
opéra-comique de Haydn. — Berne, 411 m. : là h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h.,
21 h. 30 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, 16 h. 45 et 31 h. 30, Radio-
concert. — Rome, 450 ni. : 13 h. 30, Trio. 17 h. 30, Con-
cert. 20 h. 45, Musique Scandinave. — Milan, SIS
in. 80 et 549 m. 70 : 21 h., Musique légère. 23 h.,
Quintette de la station. — Londres, 361 m. 40 et
Daventry, 1604 m. 30 : 12 h., Quintette de la station.
13 h., Quintette Partingrton. *14 h., Concert d'orgne.
16 h. 30, Orchestre. 20 h. 15, Musique de Schumanùi
20 h. 45, Vaudeville. 22 h. 35, Récital de piano et
da chant.

Berlin, 484 m. : 17 h. et 22 h. 30, Orchestre. 20 h. 80,
Concert, — Munich, 535 m. 70 : 16 h., Trio de la
station. 20 h., Opérette. — Langenberg (Cologne),
468 m. 80 : 18 h., Récital de piano et do violon. 19
h. 30, Opéra. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15, Or-
chestre.

Emissions radiophoniques
Emissions de Inndi

AViS TARDIFS
CHAPELLE DE L'AVENUE ROUSSEAU

Lundi 20 février, à 20 heures

Grande réunion d'évangélisation
présidée par

M. CIi. FERMAUD, ancien colonel da génie.
LES MURAILLES QUI TOMBENT

OES SOIR
BELLES-LETTRES jouera :

La ballade, de Debussy,
La Nuis des ^ols, de Shakespeare,
Le Masque et le Rêve (parade).

Rideau : 8 heures précisée

Séances de Belies-Lettres
Un service de gfiaces

sora fait par W. GenlEI, confiseur
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JL© roi „9AiMfifflHisÉ»_. h EeFne
(De notre correspondant de Berne.)

Jusqu à présent, car nos augustes visiteurs
n'ont pas encore quitté la Suisse, et le sage
prend soin de toujour s réserver l'avenir, la vi-
site d'Amanoullah-Khan n'a donné lieu à au-
cun incident. Tout s'est passé conformément
au programme et le mieux du monde. Même le
temps a été beau. Et, qui plus est, la popula-
tion bernoise, qui a coutume d'accueillir les
étrangers de marque avec une Indifférence
parfois gênante, s'est un peu déridée et , devant
la gare, a même consenti à rompre le cordon
de police pour aller contempler de tout près
les notes du gouvernem ent.

Cet insolite empressement demeure du reste
plutôt inexplicable si ce n'est par un degré un
peu plus avancé de badauderie, autrement dit
de civilisation, que par le passé. Car, en fait,
on en est à se demander, entre nous, à quoi
rimait cette visite en grande pompe. Dans les
tout petits speeches qu 'ils ont échangés au dé-
jeuner, les deux chefs d'Etat ont laborieuse-
ment cherché les points communs, les < ato-
mes crochus * entre ces deux pays. M. Schul-
thess, qui a l'esprit ingénieux, comme on sait,
a trouvé qu'il y avait d'intéressantes similitu-
des entre ces deux patries que séparent de al
vastes espaces. L'une comme l'autre se trou-
vent au centre d'un continent, aux carrefours
de routes stratégiques, aux confins de races
différentes. Nos deux peuples sont monta-
gnards, passionnément épris de liberté, ardem-
ment attachés à leurs traditions nationales. >

i lin parallèle entre l'Afghanistan
, et la Suisse

De là, le chef des Helvètes s'est lancé dans
un parallèle fort heureux ! « De même que nos
ancêtres ont âprement lutté pour conserver leur
autonomie, le peuple afghan, dont la bravoure
est légendaire, a su sauvegarder son indépen-
dance.. >

Cela dit, avec son plus gracieux sourire, le
président de la Confédération a cherché à trans-
poser les considérations sentimentales sur le
terrain des réalités : < Nous favoriserons volon-
tiers les échanges intellectuels et commerciaux
entre les deux pays. Les Afghans qui viendront
s'initier chez nous à nos méthodes scientifiques
sont assurés d'y trouver bon accueil et nous en-
couragerons nos compatriotes à mettre leur ex-
périence technique au service de l'œuvre de
progrès enitreiprise par le gouvernement de Vo-
tre Majesté. Car nous sommes convaincus que
deux pays tels que les nôtres peuvent fonder
sans arrière-pensée, sur des intérêts similaires
et une réciproque estime, une collaboration fé-
conde ».

Evidemment, M. Schulthess ne pouvait pas
venir panier de liens créés par une amitié sé-
culaire. (D'ailleurs, les amitiés séculaires, on
sait ce qu'en vaut l'aune, ou du moins ce qu'en
valent les zones.)

Le roi a répondu en afghan par un très bref
discours débutant par les remerciements de cir-
constances, assurant la Suisse que le peuple af-
ghan suit avec une particulière admiration les
efforts qu'elle a déployés dans la voie du pro-
grès et de la liberté, exprimant sa joie de la
conclusion du traité d'amitié conclu la veil-
le, et gentiment, disant que les souverains ai-
ment la Suisse parce que c'est dans son air si
pur que leur fille a trouvé la guérison.

Mais, en somme, les gens de simple entende-
ment persistent à'se demander — car les sou-
verains ne voyagent guère pour leur plaisir —
quel était le secret dessein que cachait cette vi-
site officielle. Ce n'était pas le souci d'étudier
nos institutions démocratiques, ni celui d'admi-
rer nos écoles, puisque, à ce qu'il paraît, le roi
n'a posé que fort peu de questions et s'est bor-
né à des remarques de pure politesse ; ce n'é-
tait pas davantage, comme Guillaume lors de
sa mémorable visite, pour se rendre compte
de la puissance de notre armée. Ce n'était pas
davantage pour nous vendre des tapis afghans
ou d'autres produits du pays.

M. Schulhess a été adroit en interprétant cet-
te visite comme une marque du désir de l'Af-
ghanistan de voir arriver des ingénieurs suisses
installant des machines suisses.

Toute la réception s'est passée conformément
au programme, et le plus heureusement du
monde,
, Somptueuse réception

Cérémonial habituel quand Berne reçoit un
souverain. A la gare, un coin réservé, tout ten-
du de draperies, de tentures aux couleurs af-
ghanes et helvétiques, de tapis prêtés par un
négociant bernois. Des plantes vertes, des pe-
tites filles en costume bernois, porteuses de bou-
quets, les trois représentants du Conseil fédé-
ral, MM. Schulthes, Haab et Motta en frac, de
même que M. Moser, président du Conseil d'E-
tat et M. Lindt, président de la ville, le colonel
Scheibii, qui n'était pas en frac, quelques digni-
taires du « Politique >. MM. Dinichert, Secretan
et Stucki, la Stadtmusik, des douzaines d'agents
de la police secrète, et ces messieurs et dames
de la presse. En somme, une assemblée parti-
culièrement élégante et choisie.

Le train, qu'on avait, pour faire riche, orné
de deux locomotives électriques, arriva à l'heu-
re. Des quantités de personnages aux riches
uniformes en descendirent, puis un personnage
de taille moyenne, assez corpulent, d'allures
très simples, sobrement velu de khaki. C'était
le padishah qui, au contraire du Grand Guil-
laume, était le moins brillant — quant au cos-
tume — de toute la société. Plusieurs dames,
enfouies dans des fourrures somptueuses, trois
colonels suisses, escorte du souverain, et quel-
ques comparses parsemés d'agents de police en
civil, débarquèrent Hymne national afghan,
hymne national suisse (qui dut faire < tiquer »
Sa Majesté, laquelle n'a pas toujours entendu
de bon œil, si l'on peut dire, le God save the
King). Poignées de mains. Présentation, par
l'intermédiaire du drogman Nathan, personna-
ge à la mine extrêmement éveillée.

Il appert que le roi, comme on l'avait an-
noncé, n'entend que quelques mots de fran-
çais et que la reine et la plupart des dignitai-
res n'en entemdent pas traître mot. Quelques-
uns des hauts personnages de la suite, en re-
vanche, parlent un peu d'anglais, ce qui nous
permettra de les interroger plus tard.

En petit cortège, la brillante société fait son
entrée sur la place de la Gare, où une école de
sous-officiers et deux escadrons de dragons at-
tendent au garde-à-vous. La fanfare joue le Salut
au drapeau. En colonne par deux, les augustes
hôtes, accompagnés des dignitaires fédéraux,
passent sur le front des troupes. Le roi est ac-
compagné du président de la Confédération et
du jeune capitaine de Mey, à qui est échu le
privilège de commander la compagnie d'hon-
neur. M. Haab offre le bras, avec une majesté
inimitable — on sent qu'il fut ministre pléni-
potentiaire et envoyé extraordinaire — à la
reine. Le drogman trottine sur les talons de son
auguste maître. Le roi pose quelques questions,
mais autant qu'on en peut juger, sans passion
aucune. Il n'a pas l'air très emballé pour les
choses militaires et le < pas de l'oie » n'excite-
rait chez lui aucun enthousiasme.

Ea foule enthousiaste
La revue terminée, le prestigieux cortège

monte dans les autos qui l'attendaient. A ce
moment, un incident, fort rare à Berne. La fou-
le rompt le cordon de police et accourt vers les
autos. Les dragons vont charger, avec leur en-

tram accoutumé. Mais le roi, dit-on, demande
qu 'on n'en fasse rien, et, tout souriant , il salue
la foule, qui pousse des acclamations, pas très
bruyantes, mais qui , pour Berne, constituent le
summum du plus délirant enthousiasme.

Vingt minutes plus tard, dans la salle rituelle
toute garnie de fleurs — avec beaucoup de
goût, soit dit en passant, — le Conseil fédéral,
au complet et en frac , recevait le roi et la par-
tie masculine de sa suite. Propos aimables,
mais brefs et peu compromettants, comme vous
l'imaginez.

Au Bellevue-Palace, le déjeuner — 52 cou-
verts, menu que j e vous ai annoncé — est illus-
tré de deux discours dont il a été parlé plus
haut Comme les convives s'entendent très bien,
mais ne se comprennent pas, on ne perd pas de
temps en bavardages oiseux, et l'on échange
surtout des signes emplis de la plus grande
bienveillance. Le roi, placé comme il sied à
côté de Mme Schulthess, sort poliment tout ce
qu'il sait de français, ce qui est plus qu'on n'a-
vait dit, et semble très bien comprendre ce
que dit son interlocutrice. Quant à la reine, vi-

Le roi d'Afghanistan, accompagné de M. Schulthess, salue la garde d'honneur.

sdblement les subtilités de notre langue lui de-
meurent étrangères.

Vers 3 heures, le cortège s'embarque dans
les autos officielles pour faire une excursion
à travers la ville. On montre aux souverains le
pont du Kirchenfeld, le Musée historique, et par
les chemins qui, sur les coteaux du Kirchen-
feld, suivent le cours de l'Aar, on se rend à la
Fosse aux ours. Là le programme prévoit un
arrêt. Les Bernois seraient inconsolables si on
ne venait pas contempler leurs animaux sacrés.
H y a là la compagnie d'honneur, le corps des
cadets dans son pittoresque uniforme, 1e gar-
dien des ours tout ému, la jolie vendeuse de
carottes, quelques colonels et une foule consi-
dérable.

Aveo une demi-heure de retard, le cortège
arrive, débouchant de la belle allée de Mûri.
Pied à terre. Spectacle magnifique que celui
des invités dans leurs beaux costumes tout cha-
marrés de décorations, insignes, cordons d'or,
d'argent et de soie. Leur splendeur n'était dé-
passée que par celle des huissiers fédéraux et
bernois, dans leurs grands manteaux rouge et
blanc et rouge et noir. L'élégante assemblée
s'accouda sur la margelle de la fosse et daigna
lancer quelques friandises à leurs placides Ex-
cellences de Berne, lesquelles, pour avoir du lait
que le gardien leur versait et qu'ils avalaient
à la régalade, consentirent à faire quelques
tours de valse, mais avec le dédain des républi-
ques pour les têtes couronnées. Le roi sembla
se lasser bientôt de ce divertissement un peu

puéril, et fl remonta en voiture avec empresse-
ment

En revanche, dans la petite galerie du manè-
ge du dépôt de remonte de cavalerie, 11 assista
avec intérêt aux évolutions des cavaliers, no-
tamment du capitaine de Murait du premier-
lieutenant Gemuseus et du sergent-major
ecuyer Leschot, qui présentèrent des sauteurs
sur des obstacles fort difficiles. Les exercices
de voltige, de dressage, les défilés d'attelages
furent fort appréciés.

Quelques minutes plus tard — quel kaléi-
doscope ! — Leurs Majestés assistaient dans
un salon réservé de l'hôtel Bellevue, à un dé-
filé plus solennel, mais moins sportif. Car c'é-
tait la présentation dans toutes les formes du
corps diplomatique en uniforme de gala.

Peu avant 7 heures, le roi donnait le signal
des départs en se retirant dans ses apparte-
ments avec sa suite.

Le soir, Sa Majesté eut l'occasion de marquer
sa bienveillance aux officiers de la garde d'hon-
neur, qui avaient une petite réunion à l'hôtel.
Dimanche matin, dans des autos mises à leur
disposition par les autorités fédérales, les au-
gustes visiteurs se rendaient à Reichenbach,
près Frutigen, pour y déjeuner, et à 5 heures,
par le train ordinaire auquel les voitures roya-
les avaient été tout simplement accrochées, ils
partaient pour Bâle, après avoir reçu, sur le

quai, les adieux du président de la Confédéra-
tion.

S. M. Amanoullah séjournera à Bâle, à l'hôtel
Suisse, jusqu'à lundi ou même mardi, et par-
tira de là pour Berlin.

Je donnerais bien cent sous pour savoir ce
que le monarque asiatique, dans son for inté-
rieur, aura pensé de la réception, pour nous
très brillante, mais qui, par rapport à celles de
son pays, a dû lui paraître singulièrement mo-
deste, que lui aura faite la plus vieille démo-
cratie du monde. Mais, vous savez que le pro-
tocole interdit d'interroger les têtes couronnées.
Et puis, j'avais comme une vague intuition que
s'il avait quelque chose de désagréable à dire,
il ne l'aurait pas dit. De sorte que je me suis
abstenu.

Chez nous, on a fort apprécié la simplicité
des allures et la très grande sobriété du cos-
tume de ce roi qu'on s'attendait à voir cons-
tellé de pierres précieuses comme un prince
des Mille et une nuits.

Mais que se passait-il derrière les yeux pro-
fonds, ombragés de longs cils, dans ce cerveau
qu'en dépit de sa visible intelligence, les mœurs
d'Europe ont dû souvent surprendre et peut-
être quelquefois choquer ?

Tout ce que nous avons pu savoir, c'est que
le roi a trouvé le pays très beau, les gens très
gentils et les chevaux de la remonte fort bien
présentés. Il nous a été impossible de connaî-
tre son avis sur les ours de Berne et sur nos
magistrats fédéraux. R. E.

Le roi & sa sortie du Palais fédéral.
v_v_r_y_y_y_Y_y_y_Y_Y_r_y_y__r__f/^^^

POLITI QUE
La feâSara c3o Ha Havane

LA HAVANE, 19 (Havas). — Le bilan de la
commission de l'Union panaméricaine se ré-
duit à une convention dépourvue de portée po-
litique. Le préambule traduit en partie les as-
pirations de l'Amérique latine et en partie le
programme pratique des Etats-Unis. Les ré-
sultats auxq uels est arrivée la commission de
droit international sont nettement insuffisants.

La commission a été obligée de renoncer à
une codification des droits et des devoirs fon-
damentaux des Etats, à une codification de la
situation juridique des étrangers, à une régle-
mentation de la solution pacifique des conflits
interaméiicains. Elle a dû renvoyer le tout à
la prochaine conférenc e, se bornant à approu-
ver les conventions secondaires touchant la
neutralité maritime , la neutralité dans les guer-
res civiles, la police des frontières , l'unifica-
tion consulaire.

Pour dissiper l'impreslsion défavorable cau-
sée par la séance du 4 février, on s'est efforcé
de présenter comme une grande conquête l'a-
doption du principe de l'arbitrage obligatoire,
mais la valeur de cette adoption se trouve en
réalité diminuée par les réserves qui restrei-
gnent l'obligation. La question de l'obligation
a d'ailleurs été renvoyée également au pro-
chain congrès.

Les déclarations fa ites le 4 février contre la
politique d'intervention demeurent toutefois le
fait saillant de la conférence et leur valeur n'est
aucunement amoindrie, La hâte avec laquelle
la conférence a procédé à ses travaux au cours
des dernières séances donne lieu de douter que

les Parlements puissent ratifier certaines des
conventions votées. Le Brésil a joué un rôle de
conciliateur au sein de la commission principa-
le, l'Argentine, le rôle secondaire de défenseur
des intérêts latins, et le Salvador, par son ini-
tiative du 4 février, a déjoué toute tentative de
retourner les débats contre les intérêts fonda-
m entaux de la latinité.

Echec à la politique anglaise
DELHI, 18 (Havas). — L'assemblée a adopté

par 66 voix contre 62 une motion demandant le
boycottage de la commission statutaire.

Des grévistes qui ne s'en laissent
pas conter

BRUX, 20 (Wolff). — La grève des charbon-
nages du noi*d-ouest de la Bohème est sans
changement. La conférence des syndicats de mi-
neurs socialistes a refusé de retirer des mines
les équipes travaillant à l'entretien des galeries.
La résolution adoptée à ce sujet dit que ce
moyen est antisyndical et elle proteste contre
l'agitation et les méthodes communistes.

M. Wilhnr reçoit un seau
d'eau froide

PARIS, 19 (Havas). — On mande de Was-
hington au < Herald > que la commission nava-
le de la Chamfcre des représentants a si sen-
siblement réduit le programme de construction
déposé par M. Wilbur, secrétaire à la marine,
que la commission propose la construction de
10 croiseurs et de navires-porte-avions au lieu
de 25 et de 5 respectivement prévus par le mi-
nistre. D'après le texte de la commission, le to-
tal des dépenses ne sera que de 283 millions de
dollars, alors que le programme de M. Wilbur
aurait coûté 740 millions de dollars.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Conférence panamérficaQne
Les Etats-Unis contre

, le bloc latin
LA HAVANE, 20 (Havas). — L'impression

générale de la séance d'hier est que, par une
fatalité qui a été plus forte que toutes les ha-
biletés diplomatiques, se sont produits à la der-
nière minute les événements qu'on s'était ef-
forcé d'éviter, soit une déclaration de <non pos-
sumus» des Etats-Unis sur la question de l'in-
tervention et un choc entre les Etats-Unis et le
bloc latin.

La vieille querelle entre Maurtua et les au-
tres juristes a envenimé le débat, mais afin de
ne pas compromettre le but fondamental de la
conférence, c'est-à-dire l'harmonie panaméricai-
ne, le délégué du Salvador avait retiré sa pro-
position. La séance aurait pu alors se terminer,
mais un long discours de M. Maurtua, où il dé-
fendit son point de vue juridique et l'attitude
de la délégation péruvienne contre le Salvador,
le Honduras, secondés par le Mexique, ont pro-
voqué une riposte de l'Equateur et du Hondu-
ras qui ont catégoriquement posé la question de
la non-intervention en Amérique centrale, et en
des termes si clairs qu'il était impossible à M.
Hughes de garder le silence sans sacrifier le
prestige des Etats-Unis sur l'autel du panaméri-
canisme.

Le discours de M. Hughes a été un remarqua-
ble exposé où il a surtout défendu les intérêts
de son pays et où il a fait sentir aux autres ré-
Eubliques américaines la puissance des Etats-

Fnis. L'assemblée a rendu hommage à la per-
sonnalité de M. Hughes par des applaudisse-
ments prolongés, mais les ovations qui sont par-
ties des galeries ont démontré, après les décla-
rations passionnées du Salvador, du Mexique et
du Guatemala, de quel côté se rangeait, par un
élan instinctif , le sentiment populaire.

La dernière séance de la conférence a duré
sept heures et a pris fin dans une atmosphère
fiévreuse et empreinte de désillusions, qui con-
trastait avec la séance d'inauguration où M.
Coolidge avait apporté le rameau d'olivier à la
conférence panaméricaine.

Toujours nn de moins
PARIS, 20 (Havas) . — Le < Petit Parisien >

reproduit la dépêche suivante de Riga au < Ti-
mes > : < Un message de Moscou signale que le
com missaire Fokine, révolutionnaire de la pre-
mière heure, et considéré appare)mment comme
appartenant à la fraction Trotzky, s'est suicidé.

Les élections à Hambourg
HAMBOURG, 20 (Wolff). — Résultats offi-

ciels provisoires des élections communales : so-
cialistes, 246,630 voix, 69 sièges (jusqu'ici 63) ;
nationaux allemands, 94,030 voix, 23 sièges
(25); communistes, 114,223 voix, 27 sièges
(27); démocrates, 87,522 voix ,21 sièges (16);
parti populaire allemand, 85,471 voix, 20 sièges
(18); centre, 9392 voix, 2 sièges (2); socialistes
nationaux, 14,739 voix, 3 sièges (2) ; parti éco-
nomique, 20,048 voix, 4 sièges (6).

La participation au scrutin a été de 80 %.

La disgrâce dn maharadjah
DEHL'I, 20 (Havas). — Suivant un commu-

niqué officiel, le gouvernement de l'Inde vient
de décider de retirer au maharadjah de l'Etat de
Nabha, son titre de Maharadjah, ainsi que tous
ses droits et privilèges et ramené de 25 à 10
mille roupies la pension mtensuelle que le maha-
radjah reçoit de l'état de Nabha.

Le gouvernement de l'Inde a également assi-
gné au mahradjah une résidence dans la pro-
vince de Mervas.

L'ex-lmaharadjah aurait violé un accord con-
clu en 1923 avec le gouvernement de l'Inde, ac-
cord par lequel il abandonnait à ce dernier ses
droits sur l'Etat de Nabha.

Les métiers de Mussolini
M. Maurice Lena dresse, dans la < Revue des

vivants >, le bilan des < métiers » de M. Musso-
lini, d'après le curieux livre : < Mussolini,
l'homme et le cheî >, que Mme Marguerite C.
Sarfatti a consacré au < Duce >.

Fils d'un forgeron de village et d'une maî-
tresse d'école — qui faisait la classe dans une
salle au-dessus de la forge, — M. Mussolini
commença par être forgeron, comme son père,
pour devenir ensuite instituteur, à l'exemple
de sa mère, instituteur aux appointements de
56 lires par mois. Lorsque, socialiste révolu-
tionnaire, il mena une vie errante et misérable
en Suisse et dans le Trentin, il fut aide-maçon,
puis ouvrier feniaçon, et c'était lui qu'on char-
geait de planter le drapeau sur les bâtisses ter-
minées. Il gagnait à ce métier 32 centimes par
heure de travail. C'est alors qu'il connut la
grande misère. H lui advint de n'avoir pas de
souliers aux pieds. A Lausanne, il coucha sous
un pont II fut homme de peine chez un mar-
chand de vins. H fut chemineau, et parfois il
fut obligé de mendier son pain. Voilà pour les
métiers manuels.

Survint la guerre. H fut un soldat plein de
eran. Il avait même une « spécialité > : celle
qui consistait à renvoyer les bombes avant
qu'elles fissent explosion, de la tranchée ita-
lienne dans la tranchée autrichienne. Il voulut
aussi tenter de l'aviation et allait obtenir son
brevet de pilote lorsqu'il fit une chute de qua-
rante Imiètresi

Pour les métiers intellectuels, il y a Musso-
lini historien, avec un livre sur « Jean Huss » ;
il y a Mussolini philosophe, avec une « Histoire
de la philosophie s> , dont paraît-il, « une ja-
lousie féminine a brûlé le manuscrit » ; il y a
Mussolini sociologue, avec un ouvrage, < Le
Mythe et l'hérésie ¦», dont il n'écrivit que le
plan, en dix chapitres, pour démontrer que c'est
< des actions et des réactions » que naît le
progrès social ; il y a Mussolini poète, drama-
turge — il y a du moins les titres des pièces
qu'il n'eut jamais le loisir d'écrire et dont une
devait s'intituler : < Rien n'est vrai, tout est
permis » ; il y a Mussolini romancier populaire,
avec un feuilleton, « Claudia Partioeilla », qui
fit le bonheur de toutes les midinettes italiennes
de ce temps-là ; il y a, enfin, Mussolini journa-
liste. < Au fond, c'était mon vrai métier ; j'ai
manqué ma vocation », déclare-t-il. Et de ce
métier, il a parfois la nostalgie. Pour se conso-
ler de n'être plus journaliste, il joue du violon.
«Je pourrais parcouri r le monde en violoniste,
dit-il, c'est un métier poétique. » Tout de mê-
me, il doit préférer rester dictateur — et trouve
son plaisir à dompter des fauves. H y a une
lionne, qu'il avait auprès de lui lorsqu'elle était
toute jeune et qui se trouve maintenant dans
une cage au jardin zoologique. H l'avait appe-
lée : < Italia ». De temps à autre, M. Mussolini
va la voir, pénètre dans la cage et, à l'appel
de son maître, < Italia » accourt chercher une
caresse. < N'est-ce paa un symbole ? » demande
M. Maurice Lena. Sans doute, mais il eût été
bien surprenant que parmi tous les € métiers »
de M. Mussolini ne figurât pas celui de domp-
teur.
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y—M î—^^——M»̂————¦a m imw_________ .

fèi.isili itt ll
&.. WASSERFALLEN

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrement
ct incinérations permettant de transporter
los membres de la Famille en même temps

que lo cercueil .

Concessionnaire de la ville
1 pour les enterrements par corbillard automo-
| bilo dans la circonscription communale.
1 Cercueils, Incinérations exhumation s.
' Concessionnaire do la Société de crémation.
| Formalités ot démarches.
*_*_________________*________________________________________________'

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

MUNICH , 19 (Wolff). - Les eaux du Lecb,
de la Wertach et de l'Iller causent d'importants
dégâts. La ville de Kempten dans l'Allgâu est
menacée par les inondations. La ligne d'un che-
min de fer secondaire a été coupée. Les fortes
chutes de pluie de ces derniers jour s ont égale-
ment causé de gros dégâts en Saxe. Le niveau
de l'Elbe commence à [monter. Dans le haut
Erzgebirge, un certain nombre de villes et de
villages sont inondés.

SYDNEY, 20 (Havas) . — La menace d'inon-
dation dans la Nouvelle Galles du sud s'est ac-
crue. Il y a déjà d'importants dégâts. Dans le
sud de cette province, les services ferroviaires
sont désorganisés. L'express Melbourne-Sydney
a dû cesser de circuler. Depuis samedi, on si-
gnale quatre morts et deux disparus. Dans la
vallée de CLarence, les eaux commençaient à
se retirer dimanche, mais des pluies torren-
tielles sont survenues dans la soirée et font
craindre une aggravation sérieuse de la situa-
tion. Dans l'Etat du Queensland, on signale éga-
lement de fortes pluies et la désorganisation
des services ferroviaires.

lia pluie et les inondations

Madame Mathilde Perrenoud, à Genève, et son
fils ;

Sœur Jeanne Perrenoud, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charles Byohner et leurs

fils, à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part dn décès do

Monsieur
P.-Alphonse GRAND-GUILLAUME PERREKOUD

leur cher père, beau-père, grand-père et parent,
que Dieu a repris subitement à Lui, dans sa 79me
année.

Berne, le 18 février 1928.
(Babbenthalstrasse, 79)

Christ est ma vie.
L'incinération aura lien à Berne, mardi, à 15 hen-

res et demie, dans la plus stricte intimité.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Louis Landry et ses enfants : Monsienr
Roger Landry, Mademoiselle Yvonne Landry, à
Neuohâtel ; Monsieur Louis Gacon, à Neuchâtel ;
Madame veuve Madeleine Landry, à Lausanne ;
Madame et Monsienr B. Nyffeler-Landry, à Lau-
sanne ; Madame et Monsieur Ad. Miehaud-Landry
et leurs enfants, à Lausanne et Lucerne ; Monsieur
et Madame F. Landry et leurs enfants, à Arca-
chon ; les enfants de feu Adèle Rognon née Ga-
con, ainsi que les familles parentes et alliées, ont
ia grande douleur de faire par t à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur chère épou-
se, mère, sœur, belle-fille, belle-sœur, tante et pa-
rente ,

Madame Louise LANDRY
née GACON

que Dieu a reprise à Lui, le 19 février, à l'âge de
53 ans, après une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage et patience.

NeuchâteL Crêt Taconnet 9, le 19 février 1938.
Père, mon désir est que là où j e sula.

ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
aveo moi. Jean XVII. 24.

Que Ta volonté soit faite.
L'incmératio<n , sans suite, aura lieu le 21 février,

à 13 heures
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.
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La Fanfare de la Croix-Bleue avise les membres
honoraires, passifs et actifs, du décès de son dévoué
président honoraire et fondateur,

Monsieur Alphonse PERRENOUD
L'incinération aura lieu à Berne, le mardi 21 fé-

vrier, à 15 h. 80.
Le Comité.

Le comité de la Croix-Bleue a le profond regret
d'annoncer aux membres de la section le décès de
leur cher ami et collègue,

Monsienr Alphonse PERRENOUD
membre actif de la section durant 32 ans, survenu
à Berne, le 18 février 1928.

L'incinération aura lien à Berne, le mardi 21 fé-
vrier, à 15 h. 30.

La Fenille de Chêne, section de courses de l'Union
chrétienne de jeunes gens, a le pénible devoir de
faire part à ses membres et amis, du décès da

Madame Lonise LÂNDRT
mère de leur dévoué membre et ami, Monsieur Bo-
ger Landry.

Le Comité.
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Messieurs les membres honoraires, actifs et pas-
sifs de l'Harmonie do Nenchâtel ont le regret d'an-
noncer le décès de

Madame Lonise LANDRY
épouse de M. Landry, ancien membre actif.

Le Comité.


