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VILLJJE M NEUCHATEL
ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET D'HORLOGERIE

fluverfure de la nouvelle aimée scolaire
-Mardi 1er mai 1928

Examen d'adm ission : Samedi 31 mars 1928,
à 8 heures

L'Ecole comprend l'enseignement pratique et théori-
que des branches suivantes :

4. Mécanique de précision.
2. Electromécanique.
3. Horlogerie (construction et réparations).

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat
de l'école. Les demandes d'admission sont reçues jus-
qu'au 29 mars.
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ANNONCES
Canton, 20 c la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 e.%

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, \6cle  millimètre (une seule insert min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c., min. 8.30. Réclames60c,min.7.80.
Régie extra-canton. : Annonces-Suisses S.A., Bienne et suceurs.

ABONNEMENTS
lan 6 moi: 3 mois Imob

Franco domicile . . . .  15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pays, s'informer au bureau dn journal.
Abonnem. pris à la poste 30 c. en sus. Chang. d'adresse 50 c

Administration : rue dn Temple-Neuf I.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178
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ENCHÈRES

Enchères de hélait
matériel agricole, fourrages ei lier,

à ISOUDEVIJL-LIERS

Le lundi 19 mars 1928, dès M h. dn matin, en son domicile à
Boudevilliers M. Ernest Messerli exposera en vente publique et
volontaire pour cause do départ, le bétail , le matériel agricole,
les fourrages et le mobilier ci-aiprès :¦ nn cheval hors d'âjre, sept vaches, deux génisses (16 et 6 mois),
deux bœufs (2 A ans et 11 mois), sept pores moyens, dix poules et
un coq :'•'•

quatre chars à échelles, un à ressorts pour veaux, une brecette..un char à purin, une presse trlisse, une faucheuse Helvetia avec "
deux barres, appareil à moissonner, une meule, un râteau à cheval ,
deux râteaux à main, une charrue Brabant, herses, un buttoir
combiné, une bascule avec poids, un srros van , un coupe-racines*
un hache-paille, une machine à écraser : les pommes de. terre, une
charrette, deux brouettes à fumier et à herbe, j eux d'épondes,
colliers pour cheval et bœuf , couverture, faux, fourches, râteaux,
pioches, sabots, chaînes, liens, cordes, clochettes, seillons à traire,
etc. ;

foin, pallie, blé, pommes , de terre, esparcette, fumier ;
deux potagers, tables, buffets, un divan , un petit lit, un pous-

se-pousse, une chiffonnière et quantité d'obj ets dont le détail est
supprimé.

Pour les échutes supérieures à Fr . 50.— terme de paiement de
deux mois moyennant cautions solvables ou escompte 2 % au
comptant.

Cernier, le 8 mars 1928.
. GREFFE DP TRIBUNAL.

Belle propriété
A vendre maison de neuf pièces, bains, chauffage central ;

35 ares de terrain fertile, jard in potager et d'agrément, verger. —Garage. — Poulaillers et clapiers. — Vue, situation tranquille. —Ligne Yverdon-Sainte-Croix — Conviendrait à rentier, pension,
aviculteur, etc. — S'adresser sous A. Z,, poste restante. Yverdon.

A VENDRE

I û'un fini irréprochable ! D'une qualité non surfaite j
MÉ l_A MOTO §1

Ë CONDOR I
S modèle 1928, 3 s. C. V. (350 cmc) 1 cylindre S

HH complète, en ordre de *f /i Cft Vente â p|
jw marche, ne coûte que ¦ ¦fr^W*" terme I
I Succursale CONDOR, Neuchâtel 1

|A, D O N Z E LO T, Place de l'HOtel-de Ville i

KGKE lNER 'iSrGENÉVE *«*&
Yeux artificiels WVi

, . Fabrication \ >-' \ J
et adaptation d'après nature sur place : l"— * S

_ Neuchâtel : Hôtel Terminus, près de la gare, les \iî_^//U et 25 mars ; à la Chaux-de-Fonds : Hôtel Fleur Dr)
de Lys, les 26 et 27 mars. 3*~ (Betene? les dates). *-»

Combinaisons jersey soie
Tous les nouveaux tissus YÂLA en magasin, chez

Gliye"Prêtre Saint-Honoré , Numa Droz
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^^**+K_ 1 se ventilent dans tous les magasins d'alimentation aux
'KS^~~ - „,TgBMa_#^E B Seaux „Hero" Flacons

'ïl̂ il. É ÏBMBm ' iks Ŵ* Quatre fruits . . . . ' 6.90 4.35 1.50 1.—

cL_<^^M_Cl__fo^^ _il Gelées ,,Petit Déjeuner "

^OTB^^£3^^^^MJrlr avec fraises . . . | 8.10 5.05 1.75 1.15

\ I_es ConfU.u-es I.eitzbourg sont ponr ainsi dire indispensables aux enfants par
suite de leur richesse en suere et sucs de fruits, qui sont de première impor-

tance pour l'entretien de la santé.
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HT4 hnûm Perret
&Mf \—H' Opticien-spécialiste
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jH vous serez Jbïen servis.
« L̂ j m  Exécution soignée et garantie de
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j W listes. — Atelier moderne dé répà- I
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VENTE DE COUPONS
Grand choix - Excellentes occasions

Prix très avantageux
V J

i

OPTIQUE: MéDICAJUE
Mu« E. REYMOND

6 Bue de l'Hôpital, 1« étago - NEUCHATEI»

f  / j \  r
^
f j \  Baromètres — Thér-

f  f  \̂ ^Lmm .. I momètres — Loupes
i m̂mmmini i ,'F___„___-&_™ijr» JumeHes « ZEISS M*
/x_r _S >»______• ! et autres marques ,
I ** 1 pour la campagne et
\ J le théâtre.

Automobilistes - Garagistes
Particuliers

POUR vos g laces d'autos et tous
autres travaux nécessitant du po-
lissage ou biseautage des verres

et, glaces, adressez-vous chez 

A. CRIVELLI
SEULE MAISON sur la place pos-
sédant une installation moderne pour
le biseautage : —r——

ST-HONORÉ 18 TÉL. 11.68

'¦ A

Ateliers de
constructions mécaniques

René Lebet
Rocher 28 Neuchâtel

Toutes pièces détachées pour Vautomobile et Vindustrie,
pistons aluminium, bielles, soupapes, segments, axes. cbi) . _
sinets, ressorts , pompes à engrenages et à piston, boug ies spé-
ciales pour le double allumage , roulements à billes et à rou*
leaux DW F, S R O , buiées spéciales pour pre ssoirs, etè_ -

Rabotage de toutes pièces jusq u'à 1250 mm. de long. —•¦
Constructions et revisions de moteurs à explosions . — Repré-
sentation de toutes les maisons d' accessoires pou r Taj utomà-
bile et l'industri e. Huiles pour moteurs. QF 3774 N
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Poussette
à l'état de neuf , prix très avan-
tageux, ainsi qu'un mannequin.
taille 44 S'adresser rue de la
Côte 88. 

A vendre un

semoir «Aebi »
neuf secs, en parfait état , avee
flèche et limonières ainsi qu 'une
j olie voiture légère à un cheval .
Prix avantageux. A. Benguerel.
Trois-Rods . Boudry.

SisEolios aux amandes
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent et avantageux
\ Fr. 1.80 le '] _ kg.
Magasin Morthier

i A vendre, près la Tourne-des-
sus, à port de chars ou de ca-
mions, 130 stères

bois de hêtre
lre qualité. S'adresser à Alexis
Benoit, Ponts-de-Martel .
?»???»»??»?»»?????»?

| Coffres-forts f
£ F. et H. Ha.__enva ._g £
??????»»?»»<»??????»?

LES PATES
AUX ŒUFS FRAIS

marque 3 enfants
sont les meilleures

Une seule qualité Un seul prix
5 formes différentes

Nouilles, Cornettes, Macaro-
nis, Spaghettis, Vermicelles

Epicerie fine
L. POURET

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

Faites un essai des

vous n'en voudrez
plus d'autres

Bons chevaux
sont à vendre, ohez B. Vosrel,
voiturier, Vauseyon. Tél. 995.

Eau de Cologne
marque « Hébê »

50° Bonne, le litre Fr. 4.—
60° Très bonne » » 5.50
75" Supérieure » » 8.—
85° Surfine » » 10.—
95° Extra-fine » » 12.—

Expéditions partout.
Bureau commercial « BIHLER »

Chambrelien 
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SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX
X. DUTOIT-BARBEZAT

Rue de la Treille 9 - Magasin au deuxième étage

Grand choix de
CANTONNIÈRES - RIDEAUX

COUVRE-LITS - ÉTOFFES FANTAISIE
GARNITURES CUIVRE, CHÊNE

NOYER
INSTALLATIONS D'APPARTEMENTS

Nettoyage des fenêtres
. sans peine avec K-E_ B_fAL, sans eau, ni cuir

nettoie la vitre, la pins sale et lui donn© un pofi priait.
,. . -, ¦'; — r w .. . En vente chez : .*;*__ .- -

TRIPET, Itank . . J Neuchâlel
SCHNEITTER, â.ûp.li. I ——
Dr E. Strickler, laboratoire chimique — Kreuzlingen

_.j]..lip..l (___._. _.ii_1_

VENTE 0E ROIS
Le Département de l'Intérieur

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le sa-
medi 17 mars, dès les 13 h. A,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Chanet du
Vauseyon :

103 stères de sapin
42 stères, hêtre et chêne

1436 fagots
|.' 2 tas de perches et tuteurs

50 venres pour haricots
ï_o rendee-vous est à 13 heures

è a " Croisée du Vauseyon.
Arensé, le 9 mars 1928.

L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Terrain à vendre
SainOIicolas. 2300 m1 en un ou
deux lots. Pour renseignements,
écrire case 195, Neuchâtel.

__. .vcinue ruo £vu_ u.ui_ .anure
beaux 

TERRAINS A BATIR
S'adresser F. Krlesrer, Fahys

No 113. ç£.

l min i (M.
belles villas et maisons de rap_.
port, neuves. Prix très avanta-
geux.

Demander l'adresse du No 282
au bureau de la Feuille d'Avis." COLOMBIER "

A vendre, route de la Gare,
maison de quatre appartements
aveo dépendances 5 ja rdin et
versrer. •

S'adresser au notaire E. Paris,
à Colombier.

Domaine s vendre
de 1$ poses vaudoises, en plein
rapport, écurie pour dix bêtes.
Fr. 26,000. — On traiterait avec
4 à 5000 fr. BLAIN, Onnens
(Vend). ' JH 1423 Y~ 

PESEUX
A vendre, à Peserax, rue du

Lac maison familiale de cinq
chambres et dépendances ; j ar-
din. Conditions favorables. —
Pour visiter, s'adresser à Mme
Vve L.-H. Borel, à Peseux, et
pour traiter au notaire E. Paris,
à Colo.mbier.

Meystre & Gie
2, Rue St-Maurice

Enseignes en tous genres
Spécialité d'enseignes

sous glace
Lettres - Réclames - Calicots

Papiers peints
très beau choix

BON MARCHÉ

Plantons
"Laitues, salades, choux pain A%
sucre, extra-forts, hivernes, sans
maladie, sont à vendre à 2 £r.
le cent, 18 fr. le mille. Expédi-
tion contre remboursement. —
E. Coste, Grand-Ruan, Serrières.

C'est maintenant que
vos plantes d'appar-
tement ont besoin de

Florabel
Prix de la boîte 8

Fr. 1.-
à la

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel



VOLONTAIRE
Ou cherche, pour une jeune

fille de 16 ans place de volon-
taire, dans une bonne famille,
bons soins et petits gages dési-
rés. Adresser offres à M. A, Gy.
gli. Btberist 

JEUNE FILLE
libérée dos écoles cherche place
dans petite famille pour appren-
dre la langue française. Berta
Ma der. rue Basse 60. Bienne.

Jeune fille de 15 ans,

demande place
pour aider daus le ménage, dans
bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française et si possible de jouer
du piano . Faire offres à Thomas'
Bischofgerger, Josefstr. 164. Zu-
rich 5. JH 21793 Z

On cherche pour jeune fille
plaoe pas trou difficile, comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille auprès d'en-
fants, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. Even-
tuellement échange. — Offres à
Mme Anderegg. Hôtel Krone,
Derendingen (Soleure) .

Jeune fille
hors des écoles, cherche place
d'aide de la maîtresse de mai-
son, à Nenehâtel .ou. environs,
pour apprendre la langue fran-
çaise (Vie de famille deman-
dée). Eventuellement., on pren-
drait une jenne fille en échange.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à L. Gfeller Oswald,
Zwlebelng. 8. Berne. JH 5180 B

Nous cherchons
ponr un certain nombre de vo-
lontaires, places de bonnes à
tont faire dans bonnes maisons
privées de la Suisse française.
Pas dana exploitation agricole.
Ces jennes filles sont de très
bonnes familles, bonne éduca-
tion et en bonne santé. Entrée
après Pâques. — Faire offree à
l'Office Cantonal dn Travail à
Soleure. P 1552 Su

PLACES
Oa cherche ponr le 15 avili on

1er mal nne

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, de bonne éduca-
tion, qni connaît déjà nn pen
ls cuisine, dans une maison soi-
gnée à Berne. Occasion de sui-
vre les cours d'allemand. Gages
80 à 40 fr. ponr le commence-
ment. S'adresser à Mme Ryser,
Paxelhoferstranse 17. Berne.

VOLONTAIRE
Oo oherohe jenne Mlle dési-

rant apprendre la langue alle-
mande, pour aider an ménage.
Bon accueil , vie de famille. —
Adresser offres à Mme Pos-
cliung-Gudel. Mûnohenhuchsee
(Berne).

On cherche pour ls 17 mal,
Jenne fille, Suissesse allemande,
oomme

volontaire
Bonne occasion d'apprendre la

langne française Doit savoir
coudre et aider an ménage. —
Offres écrites sons chiffres A.
B. 838 au burean de la Fenille
d'Avis. 

On oherohe comme
BONNE A TOUT FAIRE

jenne fille connaissant les tra-
vaux d'nn ménage soigné et
parlant français S'adreeser, l'a-
près-midi. Serre 2. 2me-

On cherche

Jeune fille
sérieuse pour aider an ménage.
S'adresser Vieux-Châtel 11, rez-
de-changgée.

On demande nne
JEUNE FILLE

travailleuse, pour aider à tons
les travaux d'un grand ménage.
Gages suivant entente. Entrée a
convenir Bons traitements, vie
de famille. Faire offres à M.
Bedard-Loup. Cormondrèche.

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans est demandée
pour s'occuper d'un enfant de
2 ans ainsi qne ponr de menus
petits travaux. Bons «.âges. S'a-
dresser ohez Mme Dr Schlesin-
ger. Serre 11 bis, la Chaux-de.
Fonds.

On demande pour le 15 mars
on époqne à convenir une

jeune fille
ponr le service des chambres.
S'adresser à Mlles Perrochet,
Evole 28 a.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour tout de suite

une
JEUNE FILLE

présentant bien pour servir au
café et aider au ménage. S'a-
dresser an Buffet du tram, Co-
lombier 

Magasinier-vendeur
cherche place dans magasin ar-
ticles do ménage ou autres,
éventuellement prendrait géran-
ce d'un magasin. Adresser les
offres écrites sous chiffres F.
M. 325 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour entrée im-
médiate, une ou deux

jeunes filles
'îo ur partie facile d'horlogerie.
S'adresser Fabrique de cadrans,
Ileu^en-ferres. Saint-Biaise

Jeune ho^iio abstinent, 25 ans

cherche place
<!-) <.. maraîcher ou jardinier. —
André Bourquin, Ferme de
Grandchamp, Areuse (Neuchâ-
tel); 

AVIS
IW- Toute demande d'adresse

d'uno annonce doit être iccom.
uagnéo d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie
-** Pour les annonces avec

offres sons initiales et chiffres.
U est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer • il
fani répondre par écrit a ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bnrean dn lonrnal sur
l'enveloppe (affranchie) les inî-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenehâtel

LOGEMENïT^
A louer tout de snite ou pour

époqne à convenir,

petit logement
«an, électricité et gaz. S'adresser
à J. Oesch, Favarge. Monrng

Cassardes. à remettre pour
8t~Jean. appartement en excel-
lent état, de trois enambres et
dépendances. Etude Petitpierre
& Hotz. 

A remettre à proximité de la
gare, appartement de deux
chambres et dépendances. Etude
Peti tpierre - Hotz.

Joli petit logement
remis à neuf, à loner & person-
nes tranquilles, trois chambres,
ouisine. grande terrasse, au so-
leil, dépendances, eau. électri-
cité. Libre pour avril ou é°poque
à convenir. S'adresser l'après-
midi depnis 14 h., à Mlles Châ-
telain, Monruz près Neuchâtel.
Téléphone 878. 

A louer, ponr ie a. _ uw, a
Vieux-Châtel 39. nn

beau logement
do quatre chambres et tontes dé.
pendances, an 1er étage S'adree-
aar à Mme Renaud.

Sablons, à remettre ponr St-
Jean. appartement spacieux, de
quatre chambres et dépendan-
tes, Etude Petitplerre - Hotz.

i I I  i i ¦ i

Grand'Rue. à remettre appar-
tement de deux chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre -Hotz. 

Pour séjour au bord
du lac

A loner entre Bevaix «t Ches-
fe-Bart , petite propriété de cinq
•hambree. salle de bains, eau,
électricité, jardin, port Loyer
annuel : W0 fr. — Ponr visiter,
s'adresser & M. Samuel Bûcher,
h Treytel, et pour traiter an bu-
reau d'Edgar Bovet, rne dn Bas-
sin M. Nenehâtel. 

Séjour d'été
A loner an Roe sur Cornaux,

altitude W* m„ appartement
menblé de neuf pièces et vastes
dépendance-. Garage. Téléphone.
Pare. Proximité de la forêt vne
très étendue — S'adresser an
nirean d'Edgar Bovet, rne dn
Bassin 10. Neuchâtel.
HT"—-——^̂ _-_-BBB-B_

CHAMBRES
CHAMBRE ET PENSION

<vole 80. ao.
Ohambre, soleil, vne. Pension.

Faubourg dn Lac 5. Sme. co.
Belle chambre, ohauffable. —

Xn Mars 24. Sme, à droite, o.o.
Jolie chambre, an soleil, vne

magnifique- — Pertnla dn Soc 8,
fm» étage

Jolie ohambre meublée, an so-
leil chauffage central. Bue dn
Château 13.

LOCAL DIVERSES
A louer, dès 24 mars,

* Maillefer, local pour
magasin oa atelier. —
Etnde Brauen, notaire».

Atelier de peintre
A remettre ponr St-Jean, au

centre de la ville, une grande
pièce bien éclairée avee alcôve.
Etude Petitpierre & Hotz.

Locaux
bien éclairés, & remettre aux
Pan» ponr ateliers ou entrepôts
Etnde Petitpierre & Hotz

A louer, dès 24 mars,
& Maillefer, local pour
magasin ou atelier. —
Etude Brauen, notaires.

GARAGES â remettre à proxi-
mité dn centre de la ville. Eau.
électricité installées. — Etude
Petitplerre & Hotz.

Demandes à louer
Jeune homme cherche jolie

chambre indépendante
•i possible pas trop loin de la
gaw. Faire offres à case posta-
le 6478, ville. 

On cherche plusieurs

belles chambres loi..
à loner séparément, dans le
quartier des Beaux-Arts S'a-
dresser Beaux-Arts 14, 2mo.

OFFRES
On cherche à placer comme

volontaire
dane petite famille, après Pâ-
ques, jeune fille de 16 ans, de
bonne famille et de bonne vo-
lonté. Occasion d'appren dre la
langue française et vie do fa-
mille désirées. co.

Demander l'adresse du No 345
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
intelligente, 17 ans. cherche pla-
ce dans petite famille, de pré-
férence dans famille ne parlant
que le français. Bons soins prér
férés à forts Kages , S'adresser â
Mme Maeder, Gurten'biihl, Wa-
bern (Berne) . 

Jeune fillo de la Suisse alle-
mande désirant apprendre la
langue française oherohe placede 

VOLONTAIRE
à Neuchâtel ou aux environs. —
Vio de famille désirée S'adres-
ser ù, famille Emile Freiburg-
haus, Spengelried près Ttosshilu-
sern (Berne).

On demande à acheter d'occa-
sion un petit

tour lloley
avec roue. Offres avec prix sous
chiffres P . C. 341 au bureau de
la Feuille d'Avis-

Chif fons coton
propres, blancs et couleurs (pas
de petits déchets) sont achetés
par l'imprimerie do la _ Feuille
d'Avis »

AVIS DIVERS

Echang®
Ou désire placer en échange

garçon de 15 ans, au printemps,
dans une bonne famille, où il
anralt l'occasion d'apprendre la
langue française et de suivre
l'école. Offres sous chiffres JH
8953 Lz aux Annonces-Suisses S.
A.. Lucerne. JH 3953 Lz

On demande pour jeuno fille
de 16 ans, place de

_._ ii-p._ .iH-ii.
dans petite famille. Bons soins
et vie de famille exigé» Adres-
ser offres sons B B. 344 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de bonne famille
serait reçue comme

toi-praiii.
dans petite famille suisse où
elle aurait l'ocCaslon d'appren-
dre ta langne allemande ef la
tenue d'un ménage soigné Sur-
veillance maternelle et bons
soins assurés. Offres à Mme E.
Mpisel-Both, à Neuewelt près
Bâle. 

Je cherche
à placer ma fille âgée de 14 ans
dans une bonne famille de la
Suisse française, en échange
d'une fille ou d'un garçon d'à
peu près du môme âge. Adresse:
Mme J- Luterbacher, Feldstras-
se 40. Thalwil (Zurich).

Famille distinguée prendrait

pension
Jeune fille désirant apprendre
la langue allemande. Occasion
de suivre l'école primaire ou se-
condaire. Vie de famille et bons
soins assurés. Offres à O. Meis-
ter, instituteur. Derendingen o.
Soleure.

Echange
Famille de Bâle désire placer

son file on échange, pour Pâ-
ques, aveo un jeune homme,
pour apprendre respectivement
les langues. — S'adresser à J.
Kaufmann-Karle, Schweizerg.
No 42. Bâle. 

BATEAUX A VAPEUR
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Mercredi 14 mars 1928

foire d'Estavayer
7 h. — V Neuchâte l i. 13 h. 30
7 h. 10 Serrières 13 h. 10
7 h. 20 Auvernier 13 h —
7 h. 40 Corta illod 12 h. 40
S h 05 Ch.-le-Bart 12 h. 15
8 h. 30 v Estavayer « U n  50

Société de navigat ion

Cours de coupe
et de couture

Concert 6
Cours particuliers et collectifs.
Enseignement spécial de la cou-
pe Cours _u soir, patrons sur

mesures.
Mlle AUBERT. proL

UNION FEMININE SUISSE DES ARTS DECORATIFS
Section Neuchàteloise

Pour subvenir ans frais de son exposition à la « Saffa » et
pour pouvoir verser une part de bénéfice à la caisse de la com-
mission cantonale

Jeudi 15 mars de -14- h. â -18 h.
Salle de la Rotonde

Thé - Buffet - Orchestre
Comptoir de travaux artistiques

Comptoir d'épicerie et friandises
Les dons destinés soit au buffet soit au comptoir seront reçus

aveo reconnaissance par : M œe Antony Munsch, présidente, Peseux-,
M>M Marti, caissière, roe Coulon 12 ; M™ Butzberger, secrétaire,
Cité dp l'Ouest 1.

Société pour l'orientation professionnelle
NEUCHATEL

Assemblée générale
Lundi -12 mars à 20 h. -15

an Collège des Terreaux (Grand auditoire)

OBDBE DU JOUE :
1. Procès-verbal.
2. Rapport du Comité.
3. Nominations.
4. Communication do Mlle L Bore!, directrice C. O. P. N.
5. Divers. LE COMITÉ.
Tons les souscripteurs et les personnes qui s'intéressent à

l'Orientation professionnelle sont chaleureusement invités à assis-
ter A cette assemblée 

1 Teinturerie m
I Nettoyage chimique j |

0. THIEL & C
I NEUCHA TEL, Téléph. 7.51 1
||| Grande  P r o m e n a d e  yi
||| Faubourg du Lac 15-17 *M

H Notre nouvelle spécialité :
H REPASSAGE à la MACHINE de |
1 VÊTEMENTS DE MESSIEURS

M ^S.?''
11 

H H flORIDA H

J.« homme
25 ans. cherche place de maga-
sinier dans n'importe aue! com-
merce de la ville ou environs.
Faire offres à M. Mas-Armand
Glnuaue. Prèles.

Jeuue homme ayant terminé
un apprentissage de commerce
cherche tout de suite place quel-
conque de

volontaire
où il aurait l'occasion d'appren-
la langue française. Prière d'a-
dresser les offres sous chiffres
T. R. 335 au bureau de la FeuHle
d'Avis.

On demande un bon

menuisier
Adresser offres écrites sons

L. P 284 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

On cherche
jeune garçon

do 14 à 15 ans pour aider à la
oampagne. Bons soins ot vie do
famille assurés. Adresser offres
et conditions à John Mayor.
Grandcour. Payerne.

On cherche uno jeune

volontaire
propre et de confiance pour ai-
der au ménage et servir au ma-
gasin.

Demander l'adresse du No 330
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

garçon
de 14-15 ans, pour aider aux
travaux de la campagne Vie de
famille. Occasion d'apprendre la
langne allemande. S'adresser à
Ad Orappi, St-Niklaus près Ni.
dan.

Sténo-dactylo
Jenne fille habitant la ville,

chez ses parents, trouverait pla-
ce tout de suite au magasin
Kuffer & Scott. Neuchâtel.

Maison de gros, de la place,
demande un bon

facturiste
excellent calculateur, ayant
écriture courante et connaissant
les langues française et alleman.
de. Offres détaillées et préten-
tions sous case postale 6654,
Neuchâtel 

Personne capable
connaissant bien le

nlckelage
le décapage, le maintien dn ma.
tériel et les bains d'nn atelier
de nlckelage, serait engagée
tout de suite ou pour époque à
convenir par importante fabri-
que de la céte neuchàteloise.

Adresser offres aveo référen-
ces et copies de certifiacts sous
P . -. T. _ Publicitas Nenehâtel.

On cherche pour entrée immé-
diate nne habile

sténo-
dactylographe
expérimentée, de langue alle-
mande, parlant français. Situa-
tion stable. Faire offres détail-
lées avec prétentions de salaire
sous chiffres 0654 oase postale.
Neuchâtel.

A VENDRE
A vendre une

vache
prête au veau, chez Fritz Hos-
tettler Coffrane.ira

iFflRiriE IA1TEUSE C0-tCErnRÊEl
JPEQUALITÉ PO V,?_ t̂ _AEv} 0̂_Jmtmmmm— *——¦.... —-—mimai

En vente partout
10 kg. dans un sac en toile-linge
100 kg aveo uo seau galvanisé
de 14 litres pour l'allaitement

des veaux

Meystre & Cie
2, Rue St-Maurice

Entreprise de

Gpri. et peinture
Réparations

Réfection d'appartements
Revêtements - Carrelages

Travaux en tous genres

Prix modérés

Situation
indépendante et lucrative, comme occupation principale ou sup-
plémentaire, pour personne ayant des connaissances commerciales
et demeurant à Neuchâtel on environs. Affaire de toute sécurité
et pouvant prendre grande extension Petit capital nécessaire. —
Ecrire sous chiffres C. D. 342 au bureau de la Feuille d'Avis,

Pour deux publications de famille, de tout premier ordre,

f>> un courtier en publicité
M5" est demandé II doit être très bon ac-quisiteur, sérieux et
§9 bien introduit daus les bonnes maisons de notre Suisse
;|jS française.
isSi Traitement fixe de Fr. 409.— plus abonnement C. F. F.
| _ et commissions.
_v.i Les postulants capables, bien recommandés et pouvant
iff] justifier d'un chiffre d'affaires Intéressant, sont priés de
Ĥ faire leurs offre s — avec curriculum vltse détaillé — sous
 ̂ ohi f f res T. 52130 C. à Case postale 14326. Lausanne.

Hauteur 78 cm. fr.80.*
Modèles plus petits

ffr. 65 et fr. 45.-
Cabinets noyer ou chêne, son-
nerie heures et demi-heures

Chaque régula teur est garanti
sur f acture

Facilité ds paiement sur demande
Escompte S % pour paiement comptant

D. ïsbz
Plaça da l'H&lel.de.Vllle

mucm-T-t

Magasin spécial
de

Soieries
CHIFFON
rue du Seyon 3 > Entresol

(Maison Kurth)

Magasin
d'épicerie-mercorie avec petit lo-
gement à remettre dans localité
du Vignoble, Offres écrites sous
chiffres A. G. 258 an bureau de
la Feuille d'Avis

Demandes à acheter
On demande à acheter nn petit

tombereau à purin
en bon état, pouvant être atte-
lé à un petit cheval. Adresser
offres écrites sous chiffres M.
W. 34ii au bureau de la Feuille
d'Avis.

Madame vueve Philippe
GRANDJEAN et ses en-
fants, profondément ton.
chés des nombreuses mar-
ques de sympathie «t d'af-
fection reçues à l'occasion
du deuil cruel qui vient de
les frapper, expriment leurs
sentiments de vive recon.
sance â toutes les Person-
nes qui ont pris part à lenr
douloureuse épreuve.

Nenehâtel, le 12 mars 1928

La famille do Madame
lîerthp CL/» v re?. .PORRET.
remercie bien vivement
toutes les personnes qui lui
ont témoigné leur sympa-
thie pendant les jours de
maladie et de deuil qu'elle
vient de traverser.

Nolralgne. le 12 mars 1928

Une nouvelle semaine de

Démonstrations
Dennison

f

aura lieu du 12 au
17 MARS dans les

fgïD locaux de la

j .  Papeterie
1 ËïtaU ÉÉ
^* 4, rue de l'Hôpital

I sous la direction de
\ ~"̂  I MJle

M. BECK avec
le programme suivant :

DATES Après-midi, de 14 h. 30 à 17 h.
Lundi 12 mars Fleure et nouveautés en papier

crôpe Dennlson,
Mercredi 14 mars Encadrements de photographie et

gravures au moyen des passe-par-
tout et son» verre Dennison. —
L'utilisation artistique de la cire à
cacheter Dennison.

Jeudi 15 mars Abat-jour en papier parchemin et
papier'crôpe Dennison.

Vendredi 16 mars Confection de costumes de bals et
soirées en papier crêpe Dennison.

Samedi 17 mars Fleurs et nouveautés en papier
crôpe Dennison. — Chapeaux et
pochettes crochetés en papier crê-
pe Dennison.

Pour les p ersonnes qni ne peuv ent pas participer aucours de Paprès-midi, nne séance spéciale est réservée le
mardi 13 mars de 20 à 22 heures : conf ection de chapeaux
et pochettes crochetés en papier crêpe Dennison.

Las explications sont données Qrataitamt.it.

SALLE CIRCULAIRE - COLLÈGE LATIN
Jeudi 15 mers 1925, à 30 h. 15

II"1* heure de musique
donnée par un groupe d'élèves du PROFESSEUR

PIERRE JACOT, VIOLONISTE
Au piano : Mademoiselle Ma HESS

Entrée libre Programmes chez Fœtisch

j p .  Monsieur i

f MARCEL FATH I 5c
fabricant

rne du Stade 6 NEUCHATEL 
Veuilles s. v. p. m'envoyer tout de suite (gratuit et

f ranco) votre catalogue illustré de montres! bijoute-
rie et orfèvrerie! marque „ MAFA **

Sig. : — —
Rue Lieu 

(A découper et envoyer sons enveloppe on verte et aff ran-
chie de 5 centimes.)

SALLE DES CONFERENCES —TS gjF

M KUBELIK
Billets chez Fcetisch frères S. A.

Société de consommation
de Corcelles-Cormondrèche et Peseux

Les actionnaires de la Société ainsi que tons les clients pro-
priétaires do carnets régulièrement établis «t vérifiés par le co-
mité sont invités à se rencontrer an collés» de Pesenx. le mercredi
14 mars ct au collège de Corcelles. le Jeudi 15 mars conrant cha-
que jour de 9 heures à midi ot de 13 h. M à 18 heures pour y per-
cevoir le montant du dividende sur leurs actions, fixé à 5% pour
l'exercic* 3927, et eu même temps la répartition en espèces a la
quelle ils ont droit, fixée au taux de 5% .

Dès ce jour uno répartition en marchandises au taux de 5 %
est payable dans les différentes succursales de la Société, le sa-
medi excepté.

Corcelles, le 9 mars 1928.
Le Kérant de la société : Panl-Alex. COLIN.

N-B. — Prière instante aux intéressés do faire réclamer leur
répartition aux jours indiqués

Hl (l._ll.lll.I SS£
^3>  ̂

««a 
1« awjàera do Département d« rinstraefiOB pabliope

VENDREDI 16 MÂBS 1928. i 8 h. du soir
lime Série — No 85

Audition d'élèves
Classes de piano : Mme G. Humbert-Hofer ; MIL G. Hnmbert.Ed. Marchand — Classes de chant ; M. O. Behfuse. — Classes de

violon ot d'orchestre : M. Aob. Déifiasse. — Classes d'accompagne-
ment : M. H. Buenzod. . ¦__¦ 

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

Société de Crémation
Neuchâtel - Ville

—_..-_.-¦..

L'assemblée eréuérale du 8 courant a, sur la proposition du
Comité, renoncé à percevoir pour cette année uno cotisation extra-
ordinaire .

Les sociétaixcH peuvent s'acquitter do leur cotisation annuelle
do Fr. S.— (enfants Fr. 2.—), jusqu'au 31 mars a. o., soit auprès du
caissier M. John Seinet, Epancheurs 6, soit par compte de chèques
et virements No IV 1201 Neuchâtel , le ta.ou postal tenant liou do
quittance.

Passé cette date lu cotisation sera perçue par remboursement
postal , frais en plu..

LE COMITE.

Ii ii è antiennes caféchumènes
de MM. S. Robert, H. Perregaux et F. de Rougemont

Mardi -13 mars à 8 h.,
dans les locaux habituels.

. Pensionnat de TANNFPK" GELTERKINDEN
ï jeunes tilles „ IHnilLUn .Bàle-Ca iipa ne)

Etudo approfondie do la lanjrao allemande, anglais, piano,
commerce, travaux d'art professionnels, etc. Cuisine soignée
Maison très bion installée , arand jardin. Sport. Séjour et

, .; cours do vacances — Prix modéré —Premières références.
Prospectus par les propriétaires : M et Mmo Lcnk-Beis .

Inter Silvas, Wangen S/Aar
Pensionnat de jeunes filles
Les élèves apprennent ù fond les langues allemande et anglaise.
Cours ménagers, commerce, italien, lati n , etc — Installations
moderne«. nombre limité, prix modérés. .TH 212 Or

COUTURE
Jeune fille, 17 ans, trois

ans d'écolo secondaire et
deux ans d'apprentissage
dans premier atelier de
couture, demande pour lo
lor mai 1928 placo conve-
nable (avec logis ot nour-
riture) pour so perfection-
ner dans lo métier. Faire
offres à Ella Meyer. Zurlln-
denstrasse 221. Znrich 3.

Grande vente

taiîip
Vélo

Moto
Auto

Profilez des prix actuels
Choix immense

A. GRANDJEAN
KEUCHATEL

Librairie générale

BJOUiBBIt
S. A. 

4, rue de l'Hôpital

Antoine, A. Mes sou-
venirs sur l'Odéon et
le théâtre Antoine . 3.—

Balnville, J .Couleuns
dn temps . . . .  8,—

Bonrcet, P. Quelques
témoignages . . . S.—

Esme. J. d'. A tra-
vers l'Empire de
Ménélik 5,-

Fanehols. R. La vie
d'amour de Beetho-
ven, 2 vol 4.50

George. A. Lee Orato- v
riens (< Les grnnds
ordres monastique») t.—

La Paye, 3. 4e. La
Princesse Mathilde,
ill ».-

Le Fèvre. Oh. Mr. Pa-
quebot . . . . . .  3.—

Mauriac F. La vie de
Jean Baoine . . . 8.75

Maurois. A. Voyage
au pays des Arti-
coles 2.25

Raucat, Th. Loin des
blondes 8.—

Su ares. A. Sur la vie
(Essais) Illme vol. . S.—

Tessan. F. de. Le Ja-
pon mort et vif . . i.—

<< ¦  Mesdames, o

i ;Bas fil d'Ecosse ::
< ? spécialement fort à < >

i! fr. 3.95 ii
y, chez J [
i: Guye - Prêtre ;;
t >  Saint Honoré Numa Droz < ?
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Le Xl me France-Suisse nous vaut une victoire
Nos représentants battent le onze français par 4 buts à 3

(De notre envoyé spécial) .

Le comité d'organisation était décidé à bien
faire les choses ; pris à partie par une certaine
presse de Suisse allemande, persuadée que ja-
mais Lausanne ne parviendrait à mener à chef
une telle entreprise, il s'est montré digne de
la confiance que l'A. S. F. avait placée en lui.

On ne se rend pas assez compte de ce qu 'exi-
ge une telle manifestation ; au seul point de
vue technique, par exemple, il a fallu construi-
ra de nouvelles tribunes, améliorer les accès
au stade. L'entretien du terrain avait exigé
beaucoup de soins, lui aussi ; la pluie de ces
derniers jours avait alarmé les organisateur6 .
elle ne fut heureusement pas trop abondante ;
les joueurs trouvèrent même un terrain en bon
état, bien qu 'un peu lourd au centre.

Pendant toute la durée du match, une neige
fine tombe, mais fond sitôt en contact avec le
sol; le temps est humide et froid, ce qui nous
valut, un peu moins de spectateurs, de specta-
trices surtout ; la-partié .- par' contre, n'en fut
que plus vivement disputée, en première mi-
temps surtout •

Les officiels se présentent au complet, comme
à l'ordinaire.

On compte près de 15,000 spectateurs ; les
recettes battent, paraît-il, tous les records éta-
bli» à ce jour.

À 8 h. 15, les joueurs enfin apparaissent ; les
Français d'abord en jersey bleu... dé Prusse,
le», Suisses en maillot rouge avec croix blan-
che. Physiquement, les équipes se. valent ; il y
a de grands et petits, de gros et maigres joueurs
dans les deux camps.

L'arbitre, très élégant et conscient de l'im-
portance de son rôle, fait son entrée.
. Tout est prêt, arbitre, linesmen de série , A

sont à leur place ; les officiels sont confortable-
ment assis; la partie peut donc commencer, avec
le retard habituel, mais nullement indispensa-
ble.

Quelque chose de grave sa aè passer ; on le
sent Le silence est presque complet ; c'est un
moment de grande émotion, pas aussi forte tou-
tefois que celle que l'on éprouve aux régates,
quand après le ©ri du starter : < Messieurs êtes-
vous lprêts ? >, brusquemtenit un coup de feu
part. Non 1 En football c'est moins impression-
nant : le sifflet d'ailleurs remplace le pistolet.

Un petit coup de sifflet donc et la lutte com-
mence. Les Français sont plus vite en action ;
lea nôtres ont de la peiné à s'organiser, les (meil-
leurs manquent de précision ; le début n'a rien
de rassurant Petit à petit les passes de nos
avants se font dangereuses et quand à la 18me
minute le premier but est marqué, l'équipe suis-
se domine son adversaire, elle le prouvera jus-
qu'à la mi-temps où nous menons par 3 à 0.

Comment alors expliquer le résultat final ?
Incompréhensible d'autant plus, que 3 minutes
après la reprise nous réussissons un quatrième
but Les Français, et il faut les en féliciter, nul-
lement abattus, attaquent courageusement, un
premier but vient bientôt récompenser leurs
effor t*. "• '- .

Ce n'est pas cela qui' devait Jeter la' palnique
dans notre équipe ; ni le départ dé Fink, qui
fortement touché, après 20 minutes de jeu; doit
quitter le terrain pous ne plus reparaître. Lie jeu
a ce moment devint plus sec de part et d'autre,
Nicole lui aussi est blessé; le public la trouve
tout à fait , mauvaise, quand son favori Séche-
haye s'écroule à son tour. Allons-nous terminer
la partie à huit joueurs ? Non, car l'arbitre dai-
gne attendre quelques minutes ; notre gardien
reprend sa place, suivi bientôt de Nicole. C'est
seulement alors que la débâcle se produit, les
Français marquent bientôt un deuxième et peu
de temps avant la fin un troisième but.

: Les Suisses, après un début extrêmement bril-
lant devaient nous présenter autre chose en se-
conde mi-temps ; combien plus méritoire est
l'effort fourni par les Français, qui avaient tou-
tes raisons d'abandonner la partie alors qu'ils
perdaient 4 à 0 et qui ont pourtant presque réus-
si à remonter ce lourd handicap ; malheureuse-
ment nos joueurs ont vu la partie gagnée à la
mi-temps, alors qu'elle ne l'était pas du tout;
leurs adversaires l'ont prouvé. - -.

La partie
Peu avant le match, le publie est avisé que

les deux équipes joueront dans la formation an-
noncée, au programme, soit :

France ; Thépot ; Wild et Wallet ; Chantrel,
Domergue et Villaplan ; Gallay, Seyler, Nicolas,
Lieb et Dewaquez.

Suisse : Séchehaye ; Ramseyer et Dubouchet ;
Heine, Weiler et Nicole ; Fink, Abegglen, Rom-
berg, Jaggi et Afîlerbach.

Au dernier moment encore le bruit courait
que Tschirren jouerait à l'aile droite et- Afîler-
bach au centre ; aucun changement n'est inter-
venu et c'est heureux.

Les Français ont le kickoff ; Abegglen s'em-
pare de la balle, la passe à droite ; elle va be-
hind.

Séchehaye et Dubouchet joue nt dans la
même équipe ; on le remarque aujourd'hui,
car très souvent l'arrière passe au gardien ;
est-ce toujours utile ? Nous, ne lé. croyons pas.
Fink est dangereux ; il tente un bel essai, qui
échoue de peu. '. _ -

Les Français procèdent par échappées ; très
forts d ri bbleurs,, ils n'arrivent cependant pas à
surprendre notre arrière défense. Un superbe
shoot de Seyler frappe te poteau ; quoique
joua nt contre le vent, ils dominent pendant le
premier quart d'heure ; leur j eu de tête est re-
marquable. Domergu e, excellent distributeur ,
se distingue. "

Pourtant Xam réussit à s'échapper et man-
que de bien peu d'ouvrir le score ; Fink ne
réussit pas mieux ; sa descente aboutit en cor-
ner que le gardien dégage. Maintenant, c'est
Afflerbach qui part ; très adroitement, il passe
à Jaggi , qui évite Wallet. stoppe sa balle et du
gauche envoie un bolide qui ne laisse aucun
espoir â Thépot ; il y a 18 minutes que l'en
joue ; la Suisse mène par 1 à 0.

Notre défense est maintenant sérieusemen t
à l'ouvrage ; Ramseyer , par deux fois et éner-
giquément, doit intervenir ; Dubouchet , lui aus-
si, se distingue et dégagé ;' Abegglen reçoit la
balle, la passe à Fink , qui centre : Jaggi, du
droit cette fois , plrce un shoot aussi précis que
le premier ; c"est 2 à 0 pou r la Suisse , après
25 minutes de jeu.

La machine maintenant travaille à plein ren-
dem ent , l'entente entre les lignes est parfaite :
c'est une des belles phases du match ; et l'on
voit Xam éviter les arrières , le gardien, la balle
est au fond des' filets ; c'est du délire dans la
foule !
¦L'arbitre pourtant n 'accorde pas le but ; il

a sifflé peu avant ; pourquoi , nous l'ignorons.
Tandis que les nôtres font preuve d'une nette

supériorité dans le jeu d'équipe , leurs adver-
saires montrent qu 'individuellement ils les va-

lent et nous admirons quelques dribblings im-
peccables de Nicolas, des feintes tout à fait réus-
sies de Gallay, mais le but réalisateur ne vient
pas; un superbe centre de l'aile droite passe
devant Séchehaye; personne n'est là pour mar-
quer.

Nos avants sont partis à la recherche du bal-
lon ; Finck s'en empare et de l'aile place un
shoot qui frise la barre ; il récidive tôt après;
un centre certainement eût été plus efficace.

Trois minutes avant la fin de la première
partie, Romberg passe à Xam ; un petit shoot
arrière et gardien se gênent la balle douce-
ment roule derrière Thépot ; ci, 3 à 0 pour la
Suisse.

Les Français attaquent vigoureusement; un
corner leur est accordé; élégamment, Séche-
haye le dégage ; la balle arrive à Abegglen qui
marquerait, sans une rapide intervention du
gardien adverse; encore un shoot dangereux de
Jaggi, un essai presque réussi de Ramseyer sur
foui à 40 mètres, une avance française arrêtée
pou r off-side et c'est la mi-temps.
. ; e première partie fut de loin la plus belle

du match; les Français, quoique dominés, fu-
rent toujours dangereux.

La différence de jeu est caractéristique ; chez
nous, tout est combinaison ; entre les différen-
tes lignes d'abord, entre les avants ensuite; Tin-
ter et l'aile gauche surtout réussirent entre eux
de très jolies choses.

Si la liaison existe entre les différentes li-
gnes françaises, les avants, eux, procèdent par
échappées, vouées à l'insuccès devant une dé-
fense comme la nôtre !

La seconde mi-temps
A la reprise, la balle est aux Suisses ; pas

pour longtemps, car Séchehaye doit intervenir
sur shoot de Tinter.

Afflerbach, après avoir évité le demi, centre,
et Romberg réussit après trois (md__ju.es de jeu,
un superbe but ; la Suisse gagne par 4 à 0.

Une dangereuse avance française est arrêtée
par Hedne ; une deuxièmle aboutit à Nicolas qui,
enfin, marque le premier but pour ses couleurs,
après 7 minutes ; résultat 4 à 1 ; notre gardien
m'a pu intervenir, le shoot bien placé a heurté
le poteau.

Nicole, à deux reprises, intervient utilement
au centre ; de ce fait, son aile a un champ d'ac-
tion absolument libre et saura en profiter par
la suite ; deux sorties d'Afflerbadh sont très
remarquées, ainsi qu'un déplacement de jeu in-
attendu de Romberg à l'aile droite, qui centre,
mais Xam manque la balle ; encore une belle
combinaison de nos avants, mais Jaggi seul à
quelques mètres des buts, shoote à côté-

Un corner, bien repris par Abegglen aboutit
dans les Hmains de Thépot ; Fuik part, centre et
tombe dureraient touché, il ne pourra reprendre
sa place. Nicole le suit tôt après, blessé lui aus-
si ; les joueurs s'énervent et quand Séchehaye
abandonne également la partie, le public mani-
feste. L'arbitre enfin intetrvient ; on s'occupe
de notre gardien qui, peu à peu, revient à lui ;
la Suisse.oontiniue avec trois avants. Nicole, fort
heureusement, réapparaît bientôt le jeu est
maintenu ouvert, Thépot retient péniblement
un bolide de la droite.

Séchehaye a. bientôt l'occasion de prouver
qu'il est complètement rétabli. Heine passe en
arrière et fait corner; supérieurement tiré, il
parvient à l'interdroit qui reprend de la tête;
notre gardien met en corner; des deux poings
cette fois-ci, il dégage son camp.

Dewaquez part, évite habilement trois
joueurs, mais trouve en Séchehaqe un quatriè-
me obstacle qu'il ne passe pas. Nos arrières
sont harcelés; demis et backs, excepté Ram-
seyer, commettent la grosse erreur de se re-
plier au lieu d'attaquer ; cette faute permettra
à la France de marquer son deuxième but, 12
minutes avant la fin ; résultat, 4 à 2.

L'absence de Fink se fait sentir en avant;
d'autre part, nos arrières ne prennent plus leur
tâche au sérieux ; les deux passes à Séchehaye,
en particulier, furent parfaitement superflues,
les Français profitent du désarroi qui règne
chez nous et réussissent deux minutes avant la
fin un troisième but sans que notre défense ait
cherché à intervenir ; résultat, 4 à 3.

Le public est heureux d'entendre le dernier
coup de sifflet d'une partie pleine de promes-
ses, mais qui n'a pas tenu en seconde mi-temps
ce qu'un brillant début laissait entrevoir.

Les joueurs
Notons spécialement dans l'équipe française,

Domergue, centre-demi, qui se distingue par un
jeu de tête, une distribution et des arrêts très
précis. Wild, arrière de classe, aussi brillant à
gauche qu'à droite ; la précision de ses déga-
gements a été très remarquée.

Les avants sont rapides, mais trop indivi-
duels ; ils possèdent d'excellentes qualités,
mais ne savent pas les utiliser dans l'intérêt
de l'équipe.

Que dire des nôtres ? Avouons que les plus
critiqués avant le match, nous donnèrent le
plus de satisfaction. Romberg, après quelques
minutes d'hésitation, prit nettement la direction
de la ligne d'avants ; son désintéressement est
à signaler ; il réussit quelques merveilleux ser-
vices. r.:
^ Weiler avait;jhier ..une grosse responsabilité;
il s'en est tiré fout à son honneur. Nicole et H-ei-
iiH firent de bons débuts, le second surtout.

Afflerbach nous a surpris en bien, nous le
savions excellent «aile gauche»; qua nd ses cen-
tres seront plus puissants, il sera ' aussi bon â
droite. L'absence de Finie en seconde mi-temps
se fit cruellement sentir ; son entente avec Tin-
ter fut bonne ; tous deux créèrent des situa-
tions critiques devant les buts adverses. Jaggi
fut très bon ; les deux goals qu 'il a réussis
étaient classiques.

N'est-ce pas simplement parce que Xam a
toujours réussi de grandes choses dans les
matches internalionaux qu 'il nous a paru peut-
être moins bon hier ? Pourtant ses feintes sont
toujours dangereuses , ses services à l'aile pré-
cis, son entente avec son coéquipier Weiler
parfaite ; il y a sans dout e une par t de guigne
dans sa dernière démonstration ; Abegglen n'en
reste pas moins un de nos meilleurs avants ,
s'il n'est plus le meilleur!
' Quant au trio arrière , à part le . dernier quart
d'heure', il fut à la hauteur de sa tâche et nié1
rite en tous points l'honneur de défendre nos
couleurs.

Remercions l'arbitre , qui fut remarquabl e de
décision ; avec un peu plus de sévérité, il eût
évité quelques petits incidents regrettables en
deuxième mi-temps.
. Ainsi que nous l'annoncions samedi , les dé-
tails de cette rencontre ont été retransmis par
les soins de la Société romand e de radiopho-
nie. Nous avens pu ainsi renseigner les nom -
breux sportsmen qui , bien avant la mi-temps,
se pi essaient devant la vitrine dt nos bureaux.

EN MARGE DU MATCH
Il est sans doute intéressant pour nos lec-

teurs, après avoir commenté le résultat de ce
match et les mérites des joueurs, de rappeler
que l'excellent ailier gauche français Gallay,
avant que de s'illustrer sous les couleurs spor-
tives de la grande république voisine, a fait
ses toutes premières armes en Suisse, à Ge-
nève, où il porta les couleurs du feu F.-C. Ge-
nève, puis du Servette .

Né aux Eaux-Vives, Gallay pratiqua le foot-
ball dans un petit club de cette commune, le
F.-C. Edelweiss. C'est là qu'en 1919 les diri-
geants du F.-C. Genève le découvrirent et lui
offri rent le poste d'ailier gauche dans leur équi-
pe deuxième. Le premier match d'entraîne-
ment suffit pour attirer sur lui l'attention. Le
dimanche suivant il occupait sa place en sé-
rie A et se montrait l'un des meilleurs d'une
équipe cette année-là excellente, avec les Gros-
didier, Knutti, Berlin, Harry, KeUermulIer, Heg-
nauer, Dietrich (centre demi d'Etoile-Carouge
l'an dernier). C'était l'époque où le F.-C. Ge-
nève occupait le terrain du < Bout-du-Monde ».
Gallay avait été d'entrée la grande vedette, se
signalant spécialement par. sa grande vitesse,
l'art de se placer, de se rabattre, adroitement
sur le centre et par son shoot du gauche sou-
vent impardonnable.

Tant de qualités devaient lui valoir les solli-
citations d'un autre grand club .genevois, et
comme il advenait presque toujours à Genève
dans pareils cas, passait là; .sa.son .suivante^
avec armes et bagages, au 'Servette avec les
Grosdidier, • Bôrlin (qui s'illustra par la suite
avec le F.-C. Nîmes), Harry et' TÇellermiiller.

Mais, Français d'origine, Gallay dut -quitter
Genève pour accomplir? en France sa période
de service militaire, à Lyon, M ri pratiqua le
football avec le F.-C. de cette jipïe. Ses grandes
qualités dé joueur lui valurent^ à la fin de son
service, d'être appelé à Marseille, où dès lors
il fut à l'Olympique, avec Dêwâqùéz et Crut
l'un des meilleurs avants.

Il valait la peine, à l'occasion du. France-
Suisse d'hier, de rappeler la brillante carrière
d'un des plus sympathiques avants frahçais,
surtout qu'U doit pour beaucoup son .rapide
avancement à des dirigeants du football suisse;,
qui surent le sortir de sa médiocrité de petit
j oueur de série inférieure. ' ' :

NOUVELLES SPQRTÏVËSJ_ . ¦

Chaux-de-Fonds bat Fribourg
' Surprises en Suisse centrale
Saint-Gall a raison de Briihl

I. SUISSE ROMANDE
En série A

Chaux-de-Fonds bat Fribourg . . 2 à 1
Les deux équipes ont des remplaçants ; Fri-

bourg offre une résistance acharnée à Chaux-
de-Fonds, qui finalement l'emporte de justesse
par 2 à 1.

Aucun match séries promotion et inférieures
n'était prévu en Suisse romande.

Matches Buts
Clubs j. Q_ N-  p. p. Ci Pts
Carouge 12 12 0 0 34 8 24
Servette 12 10 0 2 47 -15 20
Bienne .13 6 4 3 23 16 16
Lausanne 12 4 2 6 25 29 10
Ghaux-de-Fonds 13 4 '' 1 " 7 15 2e) 10
Urania . , , 15 é'Û.% . 9 18 33 10
Etoile 11 2 | 5 4 15 18 9
Fribourg 14 3 2 9 18 -33 8
Cantonal. 12 2 3 7 13 26 7

¦; * II. SUISSE CENTRALE :
~..~ ..T'.-. .., ¦ _ . .. "En " -érlf A ,. ". . .;;

Granges bat Young-Bcjy s . . . .  1 à 0
Concordia bat Old-Bdys . . . .  2 à 0
L'équipe . des vieux . champions est décidé-

ment bien irrégulière cetye saison ; Nordstern,
sans avoir joué, reprend'fla première place du
classement. Granges, parifcette victoire, est hors
de danger. Ccncordia a, jui aussi, gagné deux
points précieux hier ; ld , situation de Soleure
devient critique. On nous dit que là rentrée
d"Ehrenbo]ger a nettement renforcé la ligne
d'avants de Concordia ; ses récentes victoires
semblent le prouver en tout cas. Old __oys, en
persévérant, peut encore se tirer d'embarras.

Matches Buts
Clubs j . Q. N. p. P. c. Pts
Nordstern . 14 9 2 3 34 10 20
Yourig Boys 14 8 3 3 32 9 19
Bâle ' . ' 14 9 1 4 22 18 19
Aarau 13 7 2 4 20 13 16
Berne 13 7 2 4 28 16 16
Granges 14 4 3 7 16 29 11
Old Boys 12 3 1 8 12 31 7
Concordia 13 3 1 9 12 30 7
Soleure 15 2 3 10 19 35" 7

III. SUISSE ORIENTALE
En série A

Saint-Gall bat Briihl '".. .' . • . 4 à 3
Par sa victoire d'hier, Saint-Gall a le même

nombre de points que son rival local ; comme
il a un match de moins, il passe avant lui dans
le classement.

Matches Buts
Clubs ; ... j . G. N. p. p. c. PtiÈ
Grasshopper 14 12 , 1 1 47 19 2?
Young Fello .vs 14 MO . 1 3 33 18 21
Blue Stars 13 6, ; .3 . 4 36 31 15
Lugano 12 . > 6 1 5  34 27 13
Zurich 14 . 5- 3 , 6 34 32 13
Saint-Gall 14 . ] 3 - ' ' ,- i -7 25 33 10
Brtihl 15 ' 53s 4 8 26 43 10
Winterthour 14 J_ ï . '0 10 24 39 8
Chiasso 12 V

^ 2J 3
^

7 19 32 7
Chaux-dc-Fonds b'at Fribourg, 2 à 1

« Point mal acquit ne profite jamais 1 _>: ¦
La joie de, Fribourg aura été de courte-du

rée ; après avoir "gagné deux points il y a huit
jours, autour du tapis vert , il en a perdu deux
hier sur le terrain. Et pourtant il a fait l'im-
possible pour arracbe.r.une victoire à son ad-
versaire ! i ', . ,.; . ' _ .. r "

Les équipes .ont chacune deux rem plaçants ;
elles se présentent- sous les .ordres de M. Stir-
nemann. " ' ~

Malgré la bise et la neige, des spectateurs
enthousiastes se pressent autour du terrain.

D'emblée le jeu est très vif ; par cette tem-
pérature, les jou eurs ne.sauraient être inactifs;
Fribourg domine et, après un quart d'heure de
jeu, son aile gauche marque un premier but.
Chaux-de-Fonds' contre-attaque, mais n'arrive
pas à percer la défense adverse ; à la mi-temps,
Fribourg mène'.par 1 à 0.

Est-ce manqué d'entraînement ou trop gros
effort fourni ? Le relâchement de Fribourg est
certain ; Chaux-d e-Fonds en profite et Leuba,
utilisant avec.à propos une faute du gardien ,
égalise, aux applaudissements de nombreux
partisans. La partie, dès lors, est nettement à
l'avantage des locaux ; toutefois, grâce au jeu
brillant du gardien (un remplaçant de l'équipe
promotion), qui tient à racheter l'unique faute
commise tout à l'heure, rien ne passe ; l'arrière
défense le seconde d'ailleurs merveilleusement.

La fin approche ; les adversaires se partage-
ront-ils les points 7 Non, car Held, d'un joli
shoot donne la victoire à son club, quelques
minutes avant.

La vingt-troisième journée
du championnat suisse 1927-28

En France
Le Sme Genève-Lyon

Hier, à Lyon, les équipes représentatives de
Genève et Lyon étaient aux prises ; les Gene-
vois ont remporté une victoire très nette par
6 buts à 0 (mi-temps 4 à 0) ; ils jouaient dans
la formation suivante :
Berger (Servette) ; Jaggi III (Servette), Geor-
ges (Urania) ; Wassilieff (Carouge), Ross (Ura-
nia), Baltensperger (Servette) ; Luthi (Servet-
te), Thurling (Servette), Barrière (Urania),
Abegglen (Carouge), Losio (Carouge).

A Paris, Armée française et Diables Rouges
(Belgique), 1 à 1.

Em Angleterre
Le match de rugby Irlande-Pays de Galles

a eu lieu samedi, à Cardifî, en présence de
45.000 spectateurs.

Après une partie très disputée, l'Irlande bat
le Pays de Galles par 13 points à 10.

LA BELGIQUE ET LA HOLLANDE
POINT MATCH NUL

Les équipes représentatives de ces deux
pays se sont livré hier une lutte acharnée, sans
résultat d'ailleurs, puisque chaque équipe a
marqué un but ; c'est bien la rencontre là plus
importante du calendrier international de ces
deux pays, car la rivalité sportive entre eux a
toujours été très grande. Les précédentes ren-
contres accusaient généralement une légère su-
périorité des Hollandais, cette fois-ci encore on
n'accordait, dans les milieux compétents, qu 'un
rôle défensif de la Belgique, Técjuipe adverse
paraissait particulièrement bien au point ' . '

Et en effet la première partie fut nettement
à l'avantage des Hollandais qui menaient par
1 à 0; à la mi-temps, les Belges lentement s'or-
ganisèrent et réussirent à égaliser ; tous 'les es-
sais des avants hollandais se brisèrent contre la
solide défense belge, et la partie resta nulle,
1 à 1.

Nous aurons bientôt l'occasion de nous ren-
dre compte de l'incontestable valeur du onze
hollandais, qui rencontrera notre équipe natio-
nale le 6 mai prochain, à Bâle.

Les matches de dimanche prochain
Pour la série A

Suisse romande. — Cantonal-Servette ;- Etoi-
le-Bienne ; Etoile Carouge - Lausanne.¦ Stdsse centrale. — Young-Boys - Berne ;.

Suisse orientale. — Blue-Stars - Young-Fel-
lows ; Chiasso - Bruhl ; Lugano - Winterthour.

En série « promotion >
. Groupe I. — Monthey I - Racing I ; Montreux
I-Servette.

Groupe H. — Chaux-de-Fonds - Fribourg ;
Etoile-Lausanne ; Stade I-Concordia.

Matches d'appui et de relégations
Série B. — Gloria I - Sainte-Croix I ; Riche-

mond I - Le Locle la.
Série C. — Gloria Il-Xamax I ; Fribourg III-

Payerne I. \

Nouvelles diverses
A PROPOS DU MATCH BIENNE-CANÏONAL

Dans notre compte rendu de lundi dernier,
nous n'avons pas hésité à relever la brutalité
de certains joueurs biennois ; nous estimons,
en effet, qu'il est de notre devoir d'intervenir
contre de tels abus, qui causent un grave pré-
judice à la cause du sport en général ; les nom-
breuses interventions de l'arbitre semblaient
nous donner raison ; quelle ne fut pas notre
stupéfaction de lire, à propos du même match,
dans un journal biennois : « Il est vraiment
dommage que Bienne n'ait pas mis tous ses
beaux moyens physique s en action, pour triom-
pher1'd'un adversaire qui n'était certes pas trop
redoutable (eh brutalité d'accord, réd.). Il ne
doit s'agir en l'occurrence que d'une faiblesse
passagère... * ". ". f

Remercions donc Bienne de cette « faiblesse
passagère » qui seule a permis aux joueurs de
Cantonal de finir la partie et procuré aux spec-
tateurs la joie du ' but égalisateur ; sans elle,
nous aurions dû, sans aucun doute, terminer
notre compte rendu ainsi :

« Et le combat finit, faute de combattants ! s*

HOCKEY SUR TEK..":S ,
LE CHAMPIONNAT SUISSE FÉMININ !

¦La finale se jouera à Neuchâtel ,
On sait que le championnat suisse féminin

de hockey sur terre se dispute en deux .régions
dont les champions sont actuellement connus :
Le Champel Hockey-club féminin pour la Suisse
romande et l'équipe des dames du H.-C. Red
Sox, de Zurich, pour la Suisse orientale. Le co-
mité de la Ligue Suisse de Hockey sur terre
vient de demander au H.-C. Young-Sprinters
d'organiser la finale entre ces deux équipes à
Neuchâtel , le dimanche 25 mars, ce que le H.-C.
Young-Sprinters s'est empressé d'accepter,
heureux de • pouvoir offrir à notre public spor-
tif local l'occasion d'assister à un match de hoc-
key entre les deux meilleures équipes fémi-
nines de Suisse, ce qui ne sera pas d'un moin-
dre attrait. Le hockey, pratiqué par les dames,
est extrêmement gracieux, et un tel match ne
peut que susciter un intérêt de curiosité et de
nouveauté très grand à Neuchâtel.

Uii seul terrain chez nous se prête à une telle
manifestation : c'est le Stade du F.-C. Cantonal .
Malheureusement notre club local de football à
conclu pour cette date un match d'entraînement
avec le F.-C. Soleure, et le H.-C. Young-Sprin-
ters a demandé aux dirigeants de la L. S. H. T.
s'il ne serait pas possible de faire disputer
cette finale le 1er avril, en même temps que
la finale du championnat suisse masculin, qui
devait avoir lieu ce jour-là à Berne.

Ce seraient donc les deux finales auxquelles
notre public serait convié, ce qu'on peut qua-
lifier de sensationnel.

Attendons à lundi prochain pour être défi-
nitivement fixés.

* * *
En attendant le H.-C. Young-Sprinters joue-

ra dimanche prochain son dernier match de
championnat contre le H.-C. Nordstern de Bàle,
d'ores et déjà champion de Suisse centrale. Le
match — assurément le plus important de la
saison — se disputera sur le terrain dn F.-C.
Cantonal, le matin. . . . . . .

CHAMPIONNAT SUISSE -
Les matches d'hier

Série A . — Servette bat Stade Lausanne, 2 à
0 ; A. S. Varembé bat Urania, 2 à 0 ; Zurich bat
Red Sox, 1 à 0 ; Bâle - Old-Boys, renvoyé.

Série B. — Urania II bat Servette II, 8 h 0.
MATCH INTERNATIONAL
L'Ecosse bat l'Irlande, 4 à 2

C'est sur un terrain couvert de neige et en
présence d'un bon millier de spectateurs que
s'est disputé le match de hockey Ecosse-Irlande.
Après une partie magnifique , l'Ecosse a eu rai-
son de l'Irlande par 4 but s à 2. A la mirtemps,
les deux équipes comptaient chacun 1 but

Le football à l'étranger

CYCLISME
AU VÉLODROME D'HIVER A PARIS

. Un public évalué à 12;000 personnes a suivi
hier les manifestations organisées au Vel' ii'Hiv.
Voici . les principaux résultats :"

^Américaine derrière moto des amaieurs4n-
âf ependants (30 km ). — Cette épreuve a été
gagnée par l'équipe Baudin-Renàud.

Le Prix Vanderstuyft qui se disputait en deux
manches de 15 km. a donné le classement sui-
vant : 1. Parisof , 2 points ; 2. Beyle, 4 p.; 3.
Vallée, 6 p.

Course par éliminations : 1. Carli ; 2. Blancr
Garin ; 3. Marcot.

Prix Egg-Berthet , sur 100 km., à l'américaine;
1. Blanchonnet-Cugriot 2 h. 17' 42", 72 points ';
2. Choury-Fabre, 51 p.

Les « six jour s de Berlin >
Dimanche, à 17 heures, l'équipe hollando-

s.uisse, composée de Van Kempen et Richlt est
en tête au classement, avec 99 points, suivie
par le « team » aJlemiand Ekmer-Kroschsel, 45
points. i

ESCRIME -
ALLEMAGNE DU SUD - SUISSE

Le match à l'épée, Allemagne du Sud - Suisse,
à Stuttgart, a été gagné par la Suisse avec 40
touches à 37. . ,

ATHLETISME
LÉS CHAMPIONNATS UNIVERSITAIRES
Samedi après-midi a eu lieu à Vidy, le &mè

cross-country annuel, sur un parcours de 6 km.
Universitaires zuricois et gymnasiens soleu-

rôis ont remporté une nette victoire.
Le classement intreolubs est le suivant: 1.

Ecole polytechnique et université Zurich, 17 p.;
Sî nivèrsité de Lausà?$e„3, Université,de Ber-
ne. , . . . *""'"' ':'

:. Gymnasiens. — 1. Soleure. 2. Lausanne,
MOTO-BAL,!,

L'association suisse (A. S. M.Y, est constituée
- Dix clubs sur onze convoqués se sont réunis
à Bienne dimanche 4 mars, répondant à !'__}-
vitation de quelques fervents de ce nouveau
sport. En quelques m'ois, le motoball a pris une
extension considérable chez nous; il était né-
cessaire de grouper les différents clubs en une
association. Un comité provisoire a élaboré des
statuts qui furent acceptés et permirent de pas-
ser à la nomination du comité définitif , cons-
titué comme suit : Président, M. Dinkel, Zu-
rich; vice-président, M. Bianchi, Neuchâtel;
MM. Elsener et Tilgenkamp, Zurich; Babel, Ge-
nève; Muller, Bienne, et Weider, Bâle, respec-
tivement secrétaire, trésorier, archiviste et mem-
bres suppléants. M. Bretscher, de Neuchâtel, est
nommé président de la commission technique.
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Le vendredi 16 mars prochain sera inauguré
a Genève le Salon de l'automobile organisé au
Palais des Expositions ; il durera jusqu'au di-
manche 25 mars.
. ,, Nous aurons l'occasion de revenir sur cette
manifestation, importante par la quantité et la
qualité surtout des .produits exposés ; les meil-
leures fabriques suisses, américaines, françai-
ses, allemandes, italiennes, belges, anglaises et
autrichiennes seront représentées ; automobi-
les, camions et motocyclettes, avec tous leurs
accessoires, feront l'admiration des visiteurs. ¦

Deux courses sont prévues au programmé :
Le 17 mars, le rallye automobile suisse, dont

le succès est assuré, plus de cinquante inscrip-
tions ont déjà été reçues ;

Le 18 mars, le kilomètre lancé d'Eaux-Mortes.
C'est, on s'en souvient, sur cette même piste

que Benoist a établi en mars 1927, par 17 se-
condes 30 centièmes, le record suisse que Mar-
chand n'a pas réussi à battre, le 28 février der-
nier à Giubiasco. -

Le salon international de l'automobile



Problèmes danubiens
(De notre correspondant particulier)

Vienne, mars 1928.
C'est avec une attention soutenue que l'on a

suivi, â Vienne et à Budapest, l'affaire des mi-
trailleuses de Szent Gottha rd, dont tout le mon-
dé, aujourd'hui, connaît la genèse. Depuis la
découverte des faux billets de banque, peu d'é-
vénements ont fait couler autant d'encre en Eu-
rope centrale. C'est que la moindre incartade
des Hongrois prend dans la presse des pays qui
eippartiennent â la Petite Entente, et dans la
presse socialiste de Vienne, une envergure con-
sidérable, puisque les Tchèques, les Roumains
et les Serbes ont dans la nation hongroise une
ennemie héréditaire et les socialistes et com-
fcrministe s de Vienne dans le légitimisme du gou-
vernement de Budapest une force qui s'oppose
h toute expansion de leur programme dans le
monde danubien.

Comme on le sait, ce sont les socialistes de
Vienne qui cnt découvert à la frontière austro-
hongroise l'envoi de mitrailleuses, qui venait
d'Italie. Cette découverte a provoqué à Buda-
pest de nombreux commentaires. On est allé
Jusqu'à dire dans les milieux magyars que le
pàsSage des mitrailleuses sur territoire hon-
Igrois était le' résultat d'une vaste machination
du parti de MM. Breitner, Seitz et Bauer, et "à
plus forte raison que quelques journalistes hon-
grois affirmèrent que les mitrailleuses étaient
véritablement destinées à la Pologne, où elles
devaient être reimiises à' des associations secrè-
tes. Tout en Hongrie, d'ailleurs, pouvait per-
mettre de telles suppositions. Personne n'ignofe
que depuis l'application du traité de Trianon,
tout le monde hongrois se considère comme per-
sécuté. Le sud de la Tchécoslovaquie, la Tran-
sylvanie et le Banat sont dans l'esprit de tous
les Hongrois autant « d'Alsace-Lorraine >.
A,-, ' I»es quatre statues et
f^1 ;'". l'âme hongroise

Sur une des plus grandes places de Buda-
{>est quatre nouvelles statues qui s'appellent :
'Est, l'Ouest lé Nord et le Sud, symbolisent cçs

c Alsace-Lorraine > perdues, ainsi qu'à Paris
»vant la guerre, la statue endeuillée de la ville
de Strasbourg, évoquait pour tous les Français
les provinces prises par l'Allemagne après lès
années terribles de 1870 et de 1871.

Le nationalisme ardent des Hongrois, aug-
menté de leur désir de rétablir les Habsbourg
¦lir le trône de Saint-Etienne, ne peut que dé-
plaire aux socialistes, communistes et interna-
tionalistes viennois qui se sont fait un malin
ElaiSir de prendre leurs voisins la main dans

» sac Pour une fois, on a vu la presse de la
< ville rouge > vitupérer d'un commun accord
avec la presse de la Petite Entente, et récla-
mer l'application intégrale d'un traité comme
celui de Trianon, en oubliant que le jour où le
gouvernement des grands frères allemands se-
ra aussi socialiste et communiste, elle passera
outre elle, au traité de Sajnt-Germain en ré-
clamant la réalisation de l'« Anschluss s. On a
dit dans la presse européenne que Mgr Seipel
avait tout intérêt au maintien de la paix dans
le monde danubien et tout intérêt aussi à ce
«me l'on y applique intégralement les traités.
Ceci personne n'en a jamais douté. Mais ïl est
amusant de constater aujourd'hui que le mou-
vement antihongrois n'a pas eu pour point de
départ le parti du chancelier-prêtre, soit le
parti chrétien-social , mais bien le parti adverse.
celui où se sont fomentées les émeutes révolu-
tionnaires de juillet dernier : le parti social-dé-
mocrate.
: L'affaire des mitrailleuses, comme on le voit
©n dehors de son intérêt international, très im-
portant puisqu'il va nous être donné de con-
tialtre la réelle valeur du droit d'investigation
de la S. d. N., a encore, un intérêt de parti et
tm intérêt national.

L'amitié de plus en plus étroite de l'Italie
I— . 

et de la Hongrie, les points communs qui exis-
tent entre les modes que l'on adopte à Rome
et' à Budapest pour gouverner, le peu de sym-
pathie que l'on a à Vienne pour le régime po-
litique du Duce, étaient autant d'éléments qui
firent que personne ne s'étonna de l'importance
de là campagne antihongroise déclenchée dans
la presse autrichienne. Cette campagne était
d'ailleurs d'autant plus considérable qu 'un as-
sez grand nombre de journaux publiés à Vien-
ne eu., allemand — comme par exemple < die
Stimde s — représentent en général les inté-
rêts de la Petite Entente et ceux de la Tché-
coslovaquie en particulier. %

Au cours de cette campagne de presse, plu-
sieurs faits ont été particulièrement commen-
tés. On s'est tout d'abord étonné de la lenteur
apportée par la Petite Entente à remettre ses
notes à la S. d. N. Le voyage de M. Titulesco
à Rome n'était pas sans créer à Vienne un cer-
tain malaise. On craignait fort que le ministre
roumain ne fût invité par M. Mussolini —
pour des raisons que l'on comprend trop bien
—- [à.prendre catégoriquement position contre
toute investigation. Plus tard, quand les jour-
nau_c publièrent les notes des gouvernements
de Prague de Belgrade et de Bucarest l'esprit
de conciliation qui dominait la note roumaine
ne put q-u'augmenter ses craintes. On connaît la
suite des événements. Mais si nous relevons
ces inquiétudes, c'est pour montrer combien le
moindre incident était suivi de Vienne et jugé
comme favorable ou néfaste à la politique an-
tihpngrqise du parti social-démocrate. Enfin , les
dépêches annonçant la destruction des mitrail-
leuses furent considérées comme la révélation
complète des intentions belliqueuses des Hon-
grois et de leur volonté de s'armer clandestine-
ment

Voici la Hongrie prise entre deux feux. Tout
ce qui précède ne va pas favoriser la Solution
du problème si délicat des optants de Transyl-
vanie. Et si après une investigation, la Petite
Entente reste maît resse de la situation, il est
peu probable qu 'elle arrive, malgré les meil-
leures intentions de Mgr Seipel, à organiser le
Locarno danubien si nécessaire et dont on par-
lé si. souvent id, car, ime fois de pl.us, la Hon-
grie dont la fierté et l'orgueil national sont lé-
gendaires, aura été, grâce à son manque de di-
plomatie et de souplesse, blessée dans cet or-
gueil et dans cette fierté. Mais aussi peut-on
être fout à la fois orgueilleux, fier et diplo-
mate ? P. J.

I/atfalr© «les .mitrailleuses vue de Vienne
et de Budapest

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE MICI1ATEL

par 8
B. NEUILLIÈS

Mais, pensant tout à coup au dîner, il se hâta
Be faire sa toilette. '

Il se sentait tout joyeux à la perspective d'a-
voir ainsi chaque jour sous les yeux ce merveil-
leux tableau de la nature, et il en oubliait l'im-
pression un peu lugubre que lui avait produite
ce vieux château si sombre et si triste à l'inté-
rieur.

Son élève aussi lui inspirait une franche sym-
pathie. Il était gentil ce petit avec son sourire
d'enfant et son aspect déjà grave et sérieux
comme un homme. L'accueil de la marquise,
d'une politesse pourtant irréprochable, l'avait
un peu froissé sans qu'il pût définir pourquoi...
Elle était bien la grande dame hautaine et dé-
daigneuse, telle que Me Auger la lui avait dé-
peinte...

— Bah ! que m'importe après tout ! conclut-il,
<in petto >, nous verrons bien !...

Il jeta un coup d'œil dans la chambre voi-
sine, qui devait lui servir de cabinet de travail.
' C'était une pièce très simplement meublée
d'un bureau, d'un divan et d'un fauteuil, mais
de là aussi la vue était merveilleuse. Rien ne
pouvait vraiment mieux lui convenir que Ce
vieux château solitaire et silencieux pour tra-
vailler I... Il se sentait capable d'enfanter ici
des chefs-d'œuvre. Et son imagination ardente
lui faisait déjà voir tous les personnages qu'il

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

allait créer et anolmier, lorsque son élève vint le
chercher pour le dîner.

La salle h manger où l'attendaient ses hôtes
était une des pièces les plus curieuses du
vieux château féodal. Entièrement voûtée, elle
possédait une cheminée monumentale admira-
blement sculptée, au fronton orné des armes
des marquis du Fresnay.

Richard Moranges, tout en admirant la gran-
deur imposante de cette salle, sa valeur incom-
parable aux yeux des archéologues, ne pouvait
s'empêcher d'être frappé de son aspect de tris-
tesse presque lugubre.

Un vieillard, haut en couleurs et de carrure
peu ordinaire, l'accueillit cordialement et vint
à lui la main teùdue.

— Enchanté, cher Monsieur, de faire con-
naissance avec le savant qui va enseigner à
mon petit-fils les beautés de Virgile et de Ci-
céron I s'écria-t-il. Moi aussi, j 'ai appris tout
cela dans mon jeune temps, niais je l'ai bien
oublié, côntinua-t-il, en riant de bon cœur.

— Je vous présente, mon père, le comte des
Alleux, annonça la marquise de sa voix grave.
Et voici ma petite Monique, ajouta-t-elle, en
voyant entrer dans la pièce une fillette toute
blonde qui lui ressemblait d'une façon extraor-
dinaire.

Une jeune fille — une institutrice sans doute
— accompagnait l'enfant ; mais la châtelaine
parut ignorer sa présence et ne fit aucune pré-
sentation.

Le dîner eût été très froid et très cérémo-
nieux sains la présence du comité des Alleux
dont la verve ne tarissait jamais et qui semblait
enchanté de trouver un convive à qui il pût
conter ses exploits à la chasse, sa grande pas-
sion, expliquait-il à son hôte.

Le menu était fort simple et le repas presque
frugal, mais le vieux domestique qui était allé
chercher Richard à la gare était làj en livrée.

et servait cérémonieusement
La marquise mangeait très peu et ne parlait

guère, elle semblait perdue dans une profonde
rêverie.

Elle tressaillit en entendant M. Moranges lui
adresser la parole.

— Je ne sais comment vous remercier, Ma-
dame, pour le choix de mon appartement di-
sait le jeune homme, je suis vraiment confus
de votre attention.

Elle l'interrompit vivement
— Laissons cela, Monsieur. C'est moi qui suis

votre obligée. Vous ayez bien voulu interrom-
pre vos travaux littéraires, m'a écrit Me Odin,
pour venir dans cette solitude consacrer vos
soins à l'instruction d'un enfant.. C'était bien
le moins qu 'on cherchât à vous rendre le sé-
jour aussi agréable que possible.

Le ton était poli, mais avec quelque chose
de froid qui glaça M. Moranges.

— Quelle femme étrange songea-t-il, en lui-
même.

Le dîner fini , la marquise se leva et se tour-
nant vers son hôte, elle déclara :

— Nous avons l'habitude de passer la soirée
en famille dans mon petit salon... peut-être pré-
férerez-vous vous retirer chez vous aujourd'hui ,
Monsieur ?

Richard protesta vivement qu'il serait heu-
reux de rester à causer avec le comte, qui était
en train de lui faire la description détaillée de
tous ses chiens de chasse.

— Comme il vous plaira, répondit froidement
la châtelaine.

Ce qu'elle nommait son petit salon était une
pièce de dimension encore assez grande qui se
trouvait sur un des côtés de la Salle des Gar-
des, et dont l'aspect était aussi froid que celui
de la salle à manger.. Une . seule lampe à pé-
trole posée sur le guéridon du:milieu éclairait
l'appartement dont la plus grande partie restait

dans l'ombre. Un canapé et quelques fauteuils
de style composaient avec la table, le seul mo-
bilier, aucun de ces coussins, de ces bibelots,
de ces mille riens qui embellissent et égaient
les demeures modernes. Plusieurs grandes toi-
les, que l'obscurité empêchait de distinguer,
ornaient les murs ainsi que des panneaux de
vieilles tapisseries.

Richard cherchait en vain un livre, une re-
vue, un journal... H ne vit qu'une boîte à ou-
vrages sur la table auprès de laquelle là mar-
quise prit place, le petit Eudes s'asseyant à ses
côtés sur une chaise basse.

Les soirées étant encore très fraîches à cette
époque de l'année, un léger feu de bois brillait
dans la haute cheminée surmontée des armes
des marquis du Fresnay que l'on pouvait voir
également dans toutes les pièces du château.

Le comte des Alleux invita le précepteur à
prendre place dans le fauteuil qui faisait face
au sien près du foyer, et il se mit à tisonner
tout en causant avec entrain.

— Notre éclairage doit vous paraître bien
moyenâgeux, mon cher Monsieur, s'écria-t-il
tout à coup en riant, pour un Parisien comme
vous, habitué à l'électricité, c'est plutôt décon-
certant. Que voulez-vous ! Nous sommes des
sauvages, nous autres, dans notre vieux châ-
teau, privé de tout confort moderne. Il fa udrait
beaucoup d'argent pour installer tout cela... Et
c'est justement ce qui nous manque le plus !
conclut le vieillard avec bonhomie.

A ce moment la cloche d'entrée résonna
bruyamment

— Ah 1 voilà Monsieur le curé ! s'écria le
comte des Alleux, ça m'aurait bnn étonné qu 'il
ne soit pas venu ce soir, sachant votre arrivée,
ajouta-t- il, en s'adressant à Richard. H est tel-
lement curieux t

— Ne médisez pas de notre pasteur, mon
père, protesta la marquise ; c'est le meilleur

des hommes et le plus saint prêtre qu'on puisse
trouver.

— Mais c'est mon avis ! répondit gaiement
le vieillard. Cela ne l'empêche pas d'avoir ses
petits défauts, lui aussi.

— Je suis sûr que M. le comte est en train
de dire du mal de mot selon son habitude, s'é-
cria soudain une voix joyeuse.

Et un prêtre d'une cinquantaine d'années,
au visage énergique, hâlé par le grand air, &
la démarche assurée, ayant plutôt l'air d'un
soldat que d'un ecclésiastique entra dans la
pièce. *

— M. Richard Moranges, présenta le comte,
en désignant le précepteur. Mon vieil ami , l'ab-
bé Grandsart qui meurt d'envie de vous con-
naître, ajouta-t-il en riant et en s'adressant au
jeune homme.

— Parfaitement ! répondit le curé, en serrant
cordialement la main à M. Moranges. Tout ce
qui concerne le petit Eudes m'intéresse profon-
dément Et j'avoue que j'étais très curieux de
voir celui qui va me remplacer auprès de lut
J'espère que nous serons bons amis, cher Mon-
sieur, continua-t-il, après être allé présenter
ses hommages à la marquise, et venant s'as-
seoir aux côtés de Richard.

! — .Je n'en doute pas, Monsieur le curé, ré-
pondit celui-ci, séduit par la figure franche-
ment sympathique du prêtre.

Une conversation animée s'engagea bientôt
eiitre les trois hommes et au bout d'une heure,
le- nouveau précepteur était au courant de tout
ce qui touchait à son élève. D'une façon claire,
avec ce tour d'esprit original qui lui était pro-
pre, l'abbé Grandsart avait renseig î M Mo-
ranges sur tout ce qu 'il désirait savoir, et ce
dernier avait acquis de plus la conviction qu 'il
avait en ce prêtre un allié et un ami tout à la
fois.

(A suivre.).

La marquise Chantai

(SOCIÉTÉ DES NATIONS

PARIS, 10 (Havas). — L'envoyé spécial du
€ Petit Parisien > à Genève, appréciant le dé-
bat d'hier sur la question des optants, écrit no-
tamment : < Nous venons d'assister au débat le
plus ; tfagique que nous ait offert la S. d. N.
Nous venons de voir, en l'espace d'un après-
midi, un homme d'Etat perdre, par suite d'un
incompréhensible malentendu, la plus juste des
causes* puis l'emporter finalement grâce à son
courage, à son indomptable énergie, doublés
d'un talent oratoire et d'une habileté étonnante.

» Certains ne manqueront pas de souligner
que s'il y a eu des succès indiscutables pour M.
Titulesco, dont le gouvernement acceptera évi-
demment la résolution complète, il y a égale-
ment succès pour le comte Apponyi dont la té-
nacité est récompensée par un texte auquel son
pays, pejyt; également souscrire. > ,

L'envoyé spécial du < Petit Journal > écrit :
« Il faut rendre cette justice à M. Titulesco qu'il
défendit le principe même de la réforme agrai-
re de son pays et tout l'ordre social qui en ré-
sulte, ce qui explique les angoisses de sa con-
science. Evidemment a-t-il poussé un peu loin
la méfiance et le pessimisme. Peut-être n'a-t-11
pas aperçu le parti qu'il pouvait tirer de la
solution de M. ChamiWlain. >

L'« Avenir > déclare qu'en dépit de toutes les
explications spécieuses apportées à la discus-
sion et tous les euphémismes placés dans le
texte de la dernière recommandation, le con-
seil dé la S. d N. s'est nettement déjugé à six
mois de distance.

Dana 1. Echo de Paris >, Pertinax écrit : < M.
Briand peut être fier de son œuvre I H a perdu
l'affaire des mitrailleuses et d'une façon mal-
heureuse compromis le contrôle qid, en vertu
des traités, doit être exercé sur les armtements
des pays vaincus par la S. d N.

> Par sa faute, l'affaire des optants hongrois,
virtuellement réglée en faveur de la Roumanie,
en septembre, menace sinon de tourner contre
le gouvernement de Bucarest, du moins de n'ê-
tre jamais résolue en sa faveur. >

Le < Figaro > estime que la Grande-Bretagne,
l'Italie et 1 'Allemagne ont agi de manière à
imiontrer qu'il ne se passait rien sans leur con-
sentement et que notre apput s'il est utile
à la Petite Entente, ne saurait être suffisant

La question des optants
et la presse française

séance du _S mars

M. L. G. DuPasquier, professeur, parle, de la
< vie et l'œuvre de G. Mittag-Leffler >, mathé-
maticien suédois de grand mérite, décédé ré-
cemment à Stockholm.

G. Mittag-Leffler naquit en 1846. H. manifesta
de bonne heure des aptitudes remarquables
pour les mathélmatiques. A l'école, il suivait
dans cette branche, les leçons d'une classe de
trois ans plus avancée que la sienne et au gym-
nase il en fut même dispensé II conquit le
grade de docteu r à l'Université d'Upsal où il
fut ensuite chargé de cours. Des séjours à Pa-
ris et à Berlin le lièrent d'amitié avec les ma-
thématiciens les plus en vue de l'époque.: Her-
mite et Weierstrass dont l'enseignement exer-
ça sur son développement une très grande in-
fluence. Chez Weierstrass, il étudia tout spé-
cialement la théorie dea fonctions analytiques
et c'est dans ce domaine particulier qu 'il fit les
découvertes qui le rendirent: célèbre. Berlin lui
offrit une chaire professorale qu'il refusa pour
accepter celle qui lui était proposée en même
temps par l'Université de Helsingfors. Après
quatre ans d'enseignement dans cette ville, u
fut nomimiê professeur à Stockholm et c'est là
qu'il demeura jusqu 'à sa fin.

Ayant reconnu les talents extraordinaires de
la mathémiaticienne russe Sophie Kowalevsky,
il réussit à lui créer un posté de professeur à
l'Université où il enseignait. Ce ne fut pas. fa-
cile car à cette époqup (1884) la Suède ne con-
naissait pas encore le féminisme et les milieux
universitaires étaient très conservateurs. Mittag-
Leffler n'était pas seulement mathématicien ;
la politique l'intéressait vivement, il avait un
réel talent de diplomate qu 'il mit au service
d'un patr iotisme ardent mais sans étroitesse. Il
travailla au rapprochement des Norvégiens et
des Suédois après le schisme de 1909.

En 1916, il créa à Stockho.im un institut de
mathématiques avant tout destiné à encourager
l'étude de cette science dans les pays Scandi-
naves. Cet Institut, établi dans une villa, est
doté de la plus riche bibliothèque mathémati-
que du monde, bibliothèque que Leffler a lé-
guée à l'Académie royale de son pays. "

Les travaux de Mittag-Leffler ont porté prin-
cipalement sur les fonctions analytiques, les
nombres complexes, les équations différentiel-
les linéaires. La plupart sont écrits en français

et publiés dans les < _ Acta mathematica > , pério-
dique fondé par lui en 1882.

En 1924, il fut nommé président d'honneur
de l'Union mathématique internationale. En
1926, à l'occasion de ses 80 ans, il reçut une
adresse signée par des mathématiciens de tous
les pays du monde. Six universités l'ont nomlmé
docteur honoris causa.

Mittag-Leffler fut un excellent professeur qui
eut une très grande influence - sur ses élèves.
H travailla sans cesse à l'amélioration de l'en-
seignement supérieur dans son pays. C'est en
grande partie, grâce à lui que l'Université de
Stockholm a acquis une si haute réputation.

Lettre du Basutoland
M. Matbey-Dupraz a reçu de M. Marc Jacot-

Guillarrr.iod, actuellement en séjour au Basuto-
land, une lettre qui contient de nombreuses ob-
servations sur la faune de l'Afrique australe.
Elle mentionne entre autres les albatros de l'A-
tlantique sud, les tisserins et les bengalis aux
vives couleurs, les bandes de. petits faucons
mangeurs do sauterelles, les cigognes d'Euro-
pe en villégiature d'hiver, la veuve, oiseau
pourvu d'une queue démesurément allongée
dont les plumes flexibles ondulent pendant le
vol, la tarentule, araignée géante, les grenouil-
les qui, le soir font un concert beaucoup plus
varié que les nôtres. Dans oertains districts,
grâce aux mesures protectrices prises par le
gouvernement britannique, les antilopes, qui,
d'une façon générale, tendent à disparaître,
restent assez nombreuses et mêlmie augmentent
légèrement mais les plus "grandes espèces,
l'oryx et le coud ou, sont devenues des raretés.
M. JaCot-Guillarmod a été frappé de la splen-
dide. collection de cornes d'antilopes, de gnous
et de rhinocéros qui ornent la maison d'Hertig,
l'explorateur bien connu auquel il a fait visite.

M. R.

Société neuchàteloise
des sciences naturelles une capitale qui sort de terre

(D'un collaborateur)

Les capitales ne sent pas toujours immua-
bles, ainsi de Stamboul détrôné par Angora

Il arrive aussi que plusieurs Etats voisins
se groupent en une fédération et qu 'ils éprou-
vent le besoin de choisir une capitale commu-
ne. C'est lé cas des Etats-Unis du Brésil, qui
ont décidé d'en construire une sur un haut
plateau de l'intérieur et c'est aussi celui
du comnicnwealth d'Australie, cette « républi-
que s anglo-saxonne qui naquit en 1901, lorsque
se fédérèrent les six colonies de la Nouvelle-
Galles du Sud , de Victoria, de Queensland , de
l'Australie du Sud, de l'Australie de l'Ouest et
de Tasmanie. Les magnifiques capitales de ces
Etats (dent deux, Melbourne et Sydney, ont
chacune plus de 700.000 habitants) se dispu-
tèrent l'honneur d'abriter dans leurs murs le
gouvernement et le parlement de la fédéra-
tion. Ce ne fut qu 'en 1910, et après d'ardentes
controverses, qu 'une solution rallia tous les
suffrages : on décida d'édifier une nouvelle
capitale dans l'intérieur de < llle-conlinent »,
en une solitude connue sous son nom indigè-
ne : Yass-Canberra.

La guerre mondiale éclata , et l'on sait quelle
part glorieuse y prirent les armées austra-
liennes, qui versèrent héroïquement leur j eu-
ne sang sur tous les champs de bataille des
Flandres. Et ce ne fut qu 'en 1921 que fut re-
prise activement la réalisation du projet. H
fallut défricher le bush (forêt vierge), amener
l'eau des montagnes» élever des constructions
provisoires pour les ouvriers.

La nouvelle capitale commence à sortir du
sol, et pour la première fois, il y a à peine
dix-huit mois, le cabinet fédéral a tenu une
séance dans une maison de bois édifiée sur
l'emplacement où se dresse déjà, le capitole
du commonwealtb , qui ne sera d'ailleurs ter-
j niné qu'en 1930. Et c'est là une date historique
pour cette jeun e nation.

Il nous paraît utile de rappeler que l'Aus-
tralie est presque aussi vaste que l'Europe,
qu'elle n'a que cinq millions d'habitant s et
qu'elle pourrait en compter deux fois ce nom-
bre, si elle ne s'était pas imposé un program-
me national qui tient en ces deux mots « White
Australie > (Blanche Australie).

Confiants en leurs destinées, les Austra-
liens ont juré de rester une nation de pure
race européenne, que ne viennent pas souiller
ou inquiéter des mélanges ou des juxtaposi-
tions avec des races qui ne soient pas de leur
sang. Résolument farouchement. Us ont fermé
leur territoire aux Asiatiques, mais surtout
aux Chinois et aux Japonais, qui ne deman-
daient qu 'à le coloniser d'une façon intensive.

S'ils avaient accueilli l'immigration jaun e,
II n'est pas exagéré de dire qu 'ils auraient
attiré sur leurs rives plusieurs millions d'A-
siatiques en un demi-siècle. Ils ont sagement
préféré s'en tenir aux lents apports de l'immi-
gration européenne qui , joints aux résultats de
la natalité, augmentent progressivement la po-
pulation en lui conservant sa pureté homo-
gène. Elle n'était que de trois millions d'âmes
en 1891, et nous avons dit plus haut qu'elle
dépasse, actuellement cinq millions.

Ce vaste, pays abonde en richesses naturelles:
mines l'or, d'argent de cuivre, de charbon et au-
tres minéraux, forêts aux essences précieuses,
prairies naturelles, sol fertile, l'Australie trou-
ve sur son immense territoire tout ce qui peut
assurer là prospérité d'un grand peuple. Et
ses eaux territoriales recèlent d'autres tré-
sors : une faune marine étonnamment va-
riée et d'Immenses bancs d'huîtres perlières
dont l'exploitation méthodique n'a pas encore
été organisée.

C'est, par excellence, le pays Jeune, le pays
d'avenir, où les hommes de bonne volonté sont
accueillis à bras ouverts, et plus particulière-
ment les Français, car leur prestige est consi-
dérable chez ces Australiens qui, dans leurs
Journaux comme à leurs tribunes parlemen-
taires, se sont plus d'une fois élevés aveo
énergie contre les tendances antifrançaises de
certains hommes d'Etat anglais.

La Suisse jouit également, en Australie, d'u-
ne renommée sans pareille. C'est ainsi qu'un
Journal de Sydney publiait dernièrement un
article (qui n'eccupait pas moins de quatre co-
lonnes) intitulé : « Land of the Olive Braneh ;
little Switzerland's example to the world . dû
à la plume très autorisée de M. J. Heather,
journaliste australien, qui parle de notre pays
en des termes extrêmement flatteurs pour
nous, en le citant en exemple à toutes les na-
ttons du monde. Eobert GtTBISSAZ.
CriTn:r _JLOJULI___LI_^

Yass-Canberra
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La Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente :

à TVEEDON, M. Valérie, journaux
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Une vue d'ensemble de l'exposition nationale d'aviculture an Bâtiment électoral, à Genève.

Une superbe ; bute i taureau pesant 1100 klloe, exposé h la récente foire de Carouge.

MANAGUA, 10 (Havas). — , L'accident d'a-
viation oui a causé la mort de deux aviateurs,
le capitaine Byrd et le sergent Frankforter, a
été provoqué par un vautour qui a brisé le sup-
port de l'aile droite, occasionnant ainsi la chute
de l'appareil, alors qu 'il allait atterrir. Les avia-
teurs, qui se trouvaient à une faible altitud e,
n'ont pas eu le temps de se servir de leur pa-
rachute. : ...'_ ; .

Au pays des trenniblements de terre
TOKIO, 9 (Havas. — L'observatoire météoro-

logique central annonce que 6027 secousses sis-
miques ont été enregistrées au Japon en 1927,
soit une augmentation de 517 secousses sur 1926.

Vautour contre avion



L'affaire des zones
Le volumineux rapport

de M. Berard
PARIS, 10 (Havas). — On a distribué, same-

di, au Sénat, les divers rapports de M Victor
Bérard, au sujet du compromis d'arbitrage fran-
co-suisse relative aux zones franches dont la
discussion aura lieu mardi prochain. Ces rap-
ports sont au nombre de trois :

1. Le rapport officiel présenté par M. Bérard
au nom de la commission des affaires étrangè-
res et concluant à la ratification sans réserve ni
modification.

2. Le rapport concernant la proposition d'a-
journement formulée par les sénateurs de la
Haute-Savoie, proposition dont M. Bérard de-
mande le rejet au nom de la commission.

3. Un vaste exposé historique en quatre volu-
mes contenant plus de deux mille pages, recueil
de textes et de faits que M Bérard avait été au-
torisé et même invité par la commission à éla-
borer.

Dans l'avant-propos de ce rapport historique,
M. Bérard explique pourquoi il a cru devoir se
livrer à un pareil travail. 11 rappelle que la con-
vention d'arbitrage ordonne de tenir compte de
tous faits antérieurs au traité de Versailles. B
est donc remonté jus qu'aux traités de 1815-1816
qui sont à l'origine du litige et il précise en ces
termes le but qu 'il s'est proposé :

< Ayant dépensé de longues heures à la lectu-
re, puis à la copie de tous les documents que j'ai
pu atteindre, je n'ai pas hésité à reproduire la
longue série des plus importants dans leur texte
intégral ou résumé. On mé pardonnera d'avoir
songé surtout à nos diplomates et à nos futurs
avocats de la Haye.

> L'administration fédérale fournit à son Par-
lement la documentation la plus abondante et
la plus précise sur chacune des questions, même
secondaires, que le Conseil fédéral présente au
vote du Conseil national et du Conseil des Etats.
Tel message et tel rapport fédéraux sur l'un des
nombreux incidents de l'interminable querelle
franco-suisse sont d'admirables preuves du soin
que Berne déploie à renseigner les représen-
tants de son peuple et son opinion publique. Il
n'est pas douteux que les délégués de la Con-
fédératicn aporteront à la Haye, réunis, copiés
en plusieurs exemplaires et méthodiquement
classés tous les faits, tous les gestes et jusqu'aux
moindres notes diplomatiques et articles de
presse que les archives fédérales pourront four-
nir à l'appui des prétentions genevoises.

> Il semble que, dans l'organisation actuelle
de notre Quai d'Orsay, le service des archives,
faute de personnel, de temps, de méthode,, et
surtout d'argent ne soit plus à même d'outiller
aussi bien ceux qui auront à défendre nos
droits.

> Aural-Je réussi à suppléer même imparfai-
tement à cet état d'infériorité, à ces défaillan-
ces ? Je ne cache pas m'ètre proposé le modèle
de ces messages et rapports fédéraux et l'avoir
imité dans le fait et dans la forme. Les Suisses
apportent à ces pièces officielles la même fran-
chise un peu rude que dans leurs conversations
ou correspondances privées. Ils ne craignent pas
de défendre leur opinion et de plaider leur cau-
se avec une ardeur qui va plus loin même que
la vivacité : La bourrade, au sens propre de ce
vieux terme est un de leurs témoignages, d'ami-
tié. Ont-ils raison, ont-ils tort ?

> Sans prétendre imiter le geste de Roland
et d'Olivier, on doit se souvenir qu'ils ne s'en-
tendirent et ne. s'aimèrent pour la vie qu'après
n'être défiés et s'être battus cinq journée s en-
tières, dans une île de ce Rhône qui nous vient
de Genève. ..' . '.

>. lis ^puisèrent.une bowneul$S toutes . les
vieilles.querellés de leurs pères ayant.d'ën 'arri-
vef à & vraie question. Ne vaudrait-; .! .pa? mieux
que nous devinssions frères ? Le jour viendra
plus tôt qu'on ne le pense où nos deux peuples,
ayant épuisé tous les sujets et instruments de
disputes scelleront avec ou sans juriste s ni di-
plomates la procédure qui terminera leurs que-
rellés et qui clora, comme à l'ordinai re, cette
rencontre franco-suisse. < Et maintenant, bu-
vons, car l'affaire est chaude. >

POLITI QUE
DANEMARK

Des mécontents marchaient
sur Copenhague

COPENHAGUE, 9. — Les mlendiamts, les
sans-toit et les sans-travail du Danemark, se
sont réunis, il y a quelques semaines, pour con-
traindre le gouvernement à leur faire des con-
cessions. Vraisemblablement incités par les
oomimunistes, ils ont décrété une mobilisation
de tous les < misérables > de l'île du Jutland
et ont décidé de marcher sur Copenhague.
L'exode vient de se déclencher. A la tête de
cette étrange armée se trouvait un lieutenant
de hussards, Clanson Klaas. Les habitants des
villes et villages où devait passer le cortège des
mécontents, ont envoyé une pétition au gouver-
nement pour arrêter leur marche et éviter tout
excès. Six cents agents de police artmiés furent
dépêchés à la rencontre des mlanifestants.

Pendant ce temps, ceux-ci arrivaient après
quatre jours de marche, à Hortens. Alors que
la population de cette ville s'armait contre les
envahisseurs, le maire eut une idée géniale. A
la tête de la fanfare locale, il .se rendit au de-
vant des mécontents et engagea les sans-tra-
vail à suspendre leur marche. Après des pour-
parlers-qui durèrent plusieurs heures, les «mi-
sérables > renoncèrent à leur marche sur Co-
penhague et demandèrent en compensation de
pouvoi r envoyer une délégation au gouverne-
ment danois, ce qui fut accepté. Précédés du
syndic et du corps de musique, les manifestants
entrèrent en ville et furent répartis dans" les
écoles où des lits et des subsistances avaient été
préparés sur l'ordre du maire avant son dé-
part.

HOIV .-RIE
Windischgraetz serait amnistié

ot son complice aussi
BUDAPEST, 9. — Un certain nombre de

journaux annoncent que le procès des îaux-
monnayeurs hongrois, qui avaient fabriqué de
faux billets de banque français, sera bientôt
exfimlné au point de vue de l'amnistie. On es-
saiera d'assimiler le cas des inculpés à celui
des délits politiques. Le prince Windisch graetz
et Nadossy, ancien préfet de police, ser-1 :.?ut
dona prochainement remis en liberté.

tfiYPTE
Des troubles en Alexandrie

LE CAIRE, 11 (Havas). — La situation était
en général plus calme samedi. Un certain .nom-
bre d'écoliers se sent rassemblé s aux abords
du siège du wafd , mais se sont dispersés sur
les conseils de leurs aînés.

A Alexa ndrie , un groupe d'étudiants a tenté
de prendre d'assaut les tramways. La police
est intervenue et a procédé à plusieurs arres-
tations.

On ne signale aucun nouvel accident à Tan-
tah et à Assiout

¦ ; CHINE
Plus d'armes étrangères: .y

PEKINr io (Havas), — Les membres du corps
diplomatique ont décidé d'adresser a leurs gou-j
vernements respectifs le télégramme suivant :

< Etant donné la persistance des guerres in-
térieures en Chine, guerres qui s'étendent
maintenant pour ainsi dire au pays tout entier,
et en:.vue de rendre plus efficace l'accord sur
l'embargo des armés signé eri 1919, les repré-
sentants diplomatiques étrangers attirent une
fois de plus l'attention de , leurs gouvernements
respectif s sur l'importance de cet accord et sur
la pronibition de l'exportation des armes et des
m unftioiis ' d e ou à Ira vers leur territoire en
Chiiieï Les représentants diplomatiques- expri-
ment, l'espoir que celles dès puissances qui
n'ont pas encore pris les mesures nécessaires
à cet égard soit amenées;a les prendre le plus
iôt pefsibje,.*. ¦ _ ' -Z -, '. ' . , :¦:. , •_..

Le lé-lgranïme pp i t. lés signatures du corps
diploni^fciquê^ôut totierC 

que les. pays qu'il re-
présente aient ou non signé l'accord relatif à
l'embargo sur les armes de 1919. La Tchéco-
slovaquie n'étant pas membre du corps diplo-
matique n'a pas signé, mais on croit que sa si-
gnature lui sera demandée, ainsi que celle de
la Russie. '¦¦ '::¦:¦} VENEZUEIiA

Dos troubles
BOGOTA (Colombie), 9. — Le journal < El

Tiampb Vpublie des nouvelles selon lesquelles
six policiers auraient été lynchés et de nom-
breux étudiants blés, au . cours de sérieuses
émeutes qui se sont produites à Caracas, capi-
tale du Venezuela, et qui étaient dirigées contre
le gouvernement du général Gomez, président
de la République. Des mitrailleuses ont été mi-
ses en batterie dans les principales artères de
la ville, afin de réprimer la rébellion. En de-
hors des citoyens de Caracas, qui ont été bles-
sés, on signale que le ministre du Chili et un
secrétaire de la légation cubaine ont reçu des
blessures sans grande gravité.

, ,  - _— -¦_¦— , _  . . ¦ 
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Les lois-réclames et ceux
qui les font

(De notre correspondant)

PARIS, 10 mars. — « Les Débats . un jour-
nal qui n'est pourtant pas hostile au régime
parlementaire, a tout de même dû constater,
il y a quelques jours, que le Parlement ne pro-
duisait plus, pour l'instant que < des lois-ré-
clames, des lois qui deviendront peut-être des
lois, mais qui ne sont que des articles de pro-
grammes pour boniments électoraux >¦ Hélas !
cela n'est que trop vrai et la loi sur les assu-
rances sociales qui est venue eu discussion
cette semaine à la Chambre en est une nou-
velle preuve,

Les lois dites « sociales > . ne sont d'ailleurs,
la plupart du temps, que des « lois-réclames >.
La plus tristement célèbre jusqu'ici était cette
loi de 1910 sur les retraites ouvrières ¦— née
en 1910 et morte la même année. La loi sur
les assurances sociales va-t-elle lui ravir ce
< premier rang > ? On doit le craindre après
avoir entendu le rapporteur du projet — un
des rapporteurs plutôt car il y en a deux —
déclarer à ses collègues députés : 1) que la loi
était évidemment inapplicable; .2) qu'il fallait
néanmoins la voter avant les élections; 3) qu'on
verrait à la rafistoler plus tard. Et la plupart
des orateurs qui ont pris part au débat ont ex-
primé, eux aussi, la conviction que la loi était
mauvaise. Vous vous imaginez peut-être qu'ils
ont ajouté ensuite que, dans ces conditions, ils
allaient voter contre. ? Détrompez-vous. Ds ont
au cohtraire^déclai ê quasi unanimement < que
le vote immédiat s'imposait vu que tout ajour-
nement serait considéré par le monde ouvrier
comme la faillite d'une splendide promesse ».
Et voilà ! 

Cette loi. sur les assurances sociales est donc
une farce, ni plus ni moins. Mais, malheureuse-
ment, ce n'est pas une farce joyeuse et inof-
fensive, mais une farce qui risque d'avoir des
conséquences lamentables. En effet, cette im-
mense machine, qui a la prétention d'embras-
ser d'une seule étreinte toutes les activités et
tous les risques de l'homme, ne porte pas seu-
lement en elle, avec ses aléas, ses incertitudes,
ses ambitions démesurées et ses démences fi-
nancières, les germes de sa propre mort, mais
elle menace d'anéantir l'œuvre sociale réelle-
ment accomplie déjà — et accomplie en si-
lence, sans discours, sans boniments — par l'i-
nitiative privée. Ce qu'il y a de grave, c'est
qu'avant de mourir, elle aura peut-être eu le
temps de hier un imposant ensemble d'œuvres
sociales, bien vivantes celles-là, et oue les tra-
vailleurs, quand Os verront s'évanouir les pro-.

messes, devront constater qu'ils ont également
perdu... des réalités.

Soyons d'ailleurs convaincus que c'est bien
là le but que poursuivent beaucoup de ceux
qui préconisent le plus chaudement le vote de
cette loi. Susciter du mécontentement tout en
se donnant l'air de travailler à l'amélioration
des conditions sociales du peuple, cela a tou-
jours été la tactique favorite des fauteurs de
désordre. Et cette catégorie de gens se rencon-
tre plus souvent qu'on ne le pensé — car ils
cachent leurs véritables sentiments sous un
masque hypocrite — dans ce monde qui fait
profession de poursuivre le « progrès social >.

Certes, on y trouve aussi de fort braves gens,
convaincus et sincères, et dont le seul tort est
de ne pas s'inquiéter suffisamment de la façon
dont telles réformes, excellentes peut-être pour
telle ou telle catégorie de travailleurs, agissent
sur l'ensemble de la société.

C'est justement le reproche qu'on faisait aus-
si parfois à cet abbé Lemire qui vient de s'é-
teindre dans sa bonne ville d'Hazebrouck, dont
il était lé maire et qu'il représentait à la Cham-
bre depuis trente-cinq ans. Pourtant pour être
juste, il faut bien reconnaître que, personnel-
lement îl n'a jamais présenté que des lois so-
ciales d'une réelle -utilité et qui tendaient net-
tement à atténuer la.lutts des classes. Tel était
le cas notamment de sa cloi sur le bien de
famille » et de son «projet d'emprunt de 500
millions destiné à combattre le paupérisme par
l'attribution d'un coin de terre aux foyers qui
n'en possêrent pas s.

Orateur chaleureux et disert, ancien profes-
seur de philosophie, auteur de plusieurs ou-
vrages, dont < Le cardinal Manning et son. ac-
tion sociale . fondateur de la « Ligue du coin
de terre et du foyer s, ou peut dire que son
activité fut toujours inspirée par la charité
chrétienne et, en tout cas, le prêtre qui s'en va
fut toujours irréprochable si, parfois, le parle-
mentaire poussa peut-être un peu loin une cer-
taine forme de libéralisme.

L'abbé Lemire était aussi un vaillant patriote
et son rôle pendant la guerre reste dans la mé-
moire de tous comme un exemple d'abnégation
et de courage. Aussi sa popularité dans le Nord
était-elle très grande et il aurait certainement
été réélu à une grande majorité aux prochaines
élections. Sa silhouette, fidèle au rabat gallican,
manquera* à la fois, aux populations qui le
mandataient fidèlement depuis plus d'un tiers
de siècle, et aux débats parlementaires. M. P.

ÉTRANGER
Surpris par un train

CANNES, il (Havas). — Un grave accident
s'est produit ce matin sur la voie ferrée à 4 km.
de Cannes, entre la Napoule et le pont de Sia-
gne. Une équipe dé 24 ouvriers travaillait sur
la voie lorsqu 'un train venant de Cannes les
empêcha d'entendre l'arrivée d'un autre train
venant de Marseille.. Le surveillant des travaux,
apercevant là locomotive du rapide, lança des
cris d'alarme. Les ouvrière, en majeure partie,
se garèrent mais cinq d'entre eux, trop éloi-
gnés pour percevoir les appels, furent surpris
par le train et tués sur le coup.
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SUISSE
Mort d'un ancien landaiiunian

LUTZENBERG (Appenzell R.-E-), 10. -
L'ancien landamman J.-K. Lutz est mort ven-
dredi, à l'âge de 87 ans. H fut pendant 25 ans
président de la commune de Lutzenberg, puis
entra en 1896 au Conseil d'Etat, dont il fut deux
fois le président II représenta son canton au
Conseil national de 1899 à 1902. Après sa dé-
mission com|tn_ conseiller d'Etat, il fut élu dé-
puté au Grand Conseil et présida cette assem-
blée de 1914 à 1916,

La F. O. M. H. reste révolutionnaire
Le congrès de la Fédération suisse des ou-

vriers sur métaux et horlogers (P. O. M. H.)
vient de décider à son congrès, par 54 voix
contre 51, de maintenir dans les statuts <_ la
préparat ion de la reprise de la production , par
la classe ouvrière-, et la domination des clas-
ses >. . . ¦¦ , ,. ..

La neige dans les Alpes »
ZURICH, 11.—. Des chutes de neige se sont

produites sur de grandes étendues au nord des
Alpes. Toutefois, la neige n'est pas abondante
dans les parties peu élevées. En revanche, dans
certaines parties hautes de la Suisse centrale,
notamment dans le massif du Gothard, la neige
est tombée avec abondance. L'hospice du Saint-
Gothard signalait dimanche matin une couche
de neige fraîche de __0 centimètres et une tem-
pérature de neuf degrés au-dessous de zéro.
Même sur le versant sud des Alpes, le temps a
changé. Les stations méridionales annoncent
des pluies abondantes et les régions élevées
cle la Valteline de fortes chutes de neige.

_La foire de Cossonay
La foire de Cossonay du 8 mars a été très

fréquentée, le temps étant propice et les pay-
sans avancés dans leurs travaux grâce au prin-
temps si précoce dont nous avons joui.

Au Pré-aux-Moines, c'était le concert de 107
vaches et génisses et de 17 bœufs. La vache
marchande se vendit de 900 à 1100 fr., la vache-
saucisse de 80 c à 1 fr. 20 le kilo poids vif ,
donc prix semblables à ceux de la dernière
foire. A la Tanne, 505 porcs de 60 à 80 fr. la
paire.

(De notre corr. do Zurich)

Vous avez relaté brièvement l'accident qui
vient de se produire au Limmatquai, et qui a
coûté la vie à M. R. Hâuptli-Schuler, directeur
technique de la société < Plakat uiid Propa-
gande A. G. _», à Zurich. Tout permet de sup-
poser que l'accident est dû, une fois dé plus, à
un excès de vitesse, à moins, ainsi qu'on pour-
rait être tenté de \. supposer, que le conduc-
teur n'ait été victime dans sa voiture d'une
congestion cardiaque et que la voiture se soit
trouvée tout à coup sans direction ; l'enquête a
prouvé, en effet, que M. Hauptli est mort d'une
attaque de cœur, qui pourrait bien s'être pro-
duite avant la chute de l'automobile dans la
Limmat. Quoi qu 'il en soit, ce qui vient de se
passer prouvé que les automobilistes vont, en
ville, à une allure qui est beaucoup trop rapide,
et cela malgré toutes les objurgations et la fré-
quence dès accidents, le nombre de ces der-
niers étant devenu sérieusement inquiétant ;
des témoinsNoculaires ont déclaré, en effet , que
l'automobile en. question est arrivée à toute
allui'é jusqu 'au lieu de la chute. "

L accident s est produit non loin de 1 endroit
où,, il n 'y a pas très longtemps,' une voiture
pilotée par une dame était montée sur le trot-
toir, avait défoncé la balustrade, et par un vé-
ritable miracle, était . restée suspendue au-des-
sus, de .la rivière par l'arrière du châssis ; heu-
reusement, car la voiture contenait, cette fois-
là;.._quatrë personnes, qui se,, seraient infailli-
blement noyées si elles étaient tombées à l'eau,
la rivière étant très rapide en cet endroit; Un
témoin oculaire raconte que la voiture dé M.
Hauptli a surgi a une allure si rapide qu 'il a
eu juste le temps de se j eter sur le côté pour
éviter d'être écrasé avec son petit garçon ;
l'instant d'après, Taùtomcbile, voulant dépas-
ser une secçnce voiture, est montée sur le trot-
toir, a brisé la balustrade de fonte et à été pré-
cipitée dans la Limmat profonde en cet en-
droit de quatre à cinq mètres ; la voiture est
tombée de telle façon que l'arrière seul émer-
geait de l'eau. .. .

Les secours ont été organisés , avec une célé-
rité,qui fait grand honneur à notre police ; cela
est si vrai que dix minutes après l'accident,
M. Hauptli pouvait être ramené à la surface.
Mais tous les efforts en vue de le ranimer sont
restés va ins, la. mort avait déjà fait son œuvre.
L'on signale le bel acte de dévouement d'un
agent de police qui , sans hésiter, a enlevé sa
vareuse et s'est précipité dans la rivière au pé-
ril de sa- vié,: pour essayer d'arracher le mal-
heureux automobiliste de sa prison, lequel
était resté pris dans sa voiture , une limousi-
ne, comme dans une souricière ; ce bel acte
d'abnégatien est cependant resté sans utilité.
Pend ant qu 'on retirait la voiture, ce qui né fut
pas long non plus, grâce à l'arrivée d'un ca-
mion armé d'une grue, l'on constata qu 'à plu-
sieurs reprises, .l'intérieur de la machine s'é-
clairait spontanément , selon le sens dans le-
quel s'exerçait la pr ession.

Au premier moment le bruit a circulé en
ville d'une manière persistante que la limou-
sine contenait quatre personnes ; il n'en était
rien, heureusement . .- ¦ > ¦'¦ .- :

Ainsi que j e vous le disais tantôt, lcn n est
pas encore fixé sur les causes exactes de l'ac-
cident' ; l'on ' se demande si, dans un. mouve-
ment d'ënervement, le conducteur n'aurait jpas
donné des gaz alors qu 'il voulait manœuvrer
les freins, une erreur qui a déjà coûté bien dés
vies humaines.
" '

; : "' : '-J "'
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La niort
de Fantomofoiliste FRIBOURG, 10. — Les comptes d'Etat de

Fribourg de 1927 bouclent par un boni de
126,769 fr. sur un total de recettes de 12,887,969
francs. Comme le budget prévoyait un déficit
de 210,000 fr., les comptes enregistrent ainsi
un résultat plus favorable de 337,000 francs.

Heureux Fribourgeois I

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Une série noire
(Corr.) Décidément la fatalité s'est acharnée

sur notre région, voici 8 jour s. Ce fut d'abord, un
élève de l'école secondaire qui, rentrant chez
lui, à Autavaux, eut la malencontreuse idée de
s'agripper avec son vélo entre un camion et sa
remorque. Le résultat ne se fit pas attendre :
culbute, la remorque passe sur l'imprudent
un bras écrasé, transport à l'hôpital à Estavayer
et amputation du bras droit. „:"._ ..

Dimamche, par une belle journée printajiiè-
re, ce furemt les collisions classiques des moto-
cyclistes. Sur la route de la Vounaise à Esta-
vayer, il fut enregistré, presque coup sur coup,
trois culbutes dont une nécessita un transport à
l'hôpital pour côtes cassées.

Lundi soir, ce fut plus grave et oela se passait
sur la route de Payerne à Bussy. Une femme de
trente ans revenait à vélo de Payerne, où elle
travaille dans une fabrique de cigares. Survint
un peu avant le village de Bussy, une motocy-
clette conduite par le fils Rossier, ébéniste à
Bussy. La jeune feîmane, Mme Plancherél, cul-
bute au passage de la motocyclette et le marche-
pied de la machine lui laboura affreusement la
figure à tel point que la moitié de la joue pen-
dait Elle fut transportée à l'hôpital où un pre-
mier pansement lui fut fait ; on doute de sa
guérison.

Pour terminer cette course à la mort, voici
que, dans la nuit de jeudi à vendredi, un in-
cendie éclata vers les 4 heures, au centre du
village de Sevaz, à un quart d'heure d'Esta-
vayer. Le bâtiment qui servait de four commu-
nal, de hangar où l'on y remisait la pompé à
incendie, ainsi que de logement, fut détruit'en
un instant, et la pompe, non ' assurée, fut la
proie du feu ; on ne put s'approcher du bâti-
iment pour la ravir aux ïïamtmes. Malheureuse-
ment, le locataire, vieillard de 76 ans, M. Louis
Krougg, fut la victime de cet incendie. Quelques
personnes du village essayèrent, mais bien inu-
tilement, d'arracher le malheureux aux flam-
mes ; tous leurs efforts furmt vains et l'on ne
retrouva, l'incendie terminé, qu'un corps infor-
me, complètement carbonisé. M. M.

BIENNE " - .u.v .

Electrocuté
Un accident mortel s'est produit vendredi à

la gare de Perles. Des monteurs de la sous-sta-
tion électrique de Bienne étaient occupés à la
revision de la conduite électrique . débrayée. A
cet effet, ils se servaient d'une échelle sur
roues. Le monteur Emile. Gygax, né en 1899,
qui se trouvait sur l'échelle, arriva malheureu-
sement en contact avec la conduite de dériva-
tion qui était sous tension et fut précipité an
arrière sur la voie. Dans sa chute, il a eu le
crâne fracturé et est mort sur le coup.

CUISIS ̂
er fomciî! e l]lanc tanis

'•̂  ̂ iW «J (Nom et marque dép.) Toutes pharm. et drog.
Verrues, durillons, callosités Prix fr. 1.25

jÉWpl^. &£ M flHH S ffijfflGB____â se distingue des
Tfflw-BL m & _ _ mf ^  ftHH .1 dations par la finesse

Finance - Commerce - Industrie
• Bourse de Genève, du 10 mars 1928
Les chiffres seuls indiquent lee pris faits.

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

Actions 3?» Rente suisse —.—
Bq. Nat Suisse —.-- 3% Différé . . . .  7S'..5m
Comp. d'Escomp. 675.50 3A Uh. féd. A. K. 85.35
Crédit Snisse . . 8'-i0.—nx C2_ea_ . Fco-Suiss. .20.-ex
Soc. de bauq. s. 7'.>0.— ex .% Jougne-Ecl é. —.—
Dnion fin.genev. t.67.50 ZA% Jura-Simp. 78.25
Ind. genev. gaz — .— 3% Genev. à lots 114.75
Gaz Marseille . . 255.— i% Genev 1899 . 447.—
Motor Colombus 1327.50 3% Frib . 1903 . . —.—
Fco-Suisse éleot 4U5.— 7 % Belge . . . U_2..,m
» > priv. —.— 5% V. Genè. 1919 509.—

ItaUArgcnt.élec 589.50 .% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 600.— 5% Bolivia Bay 218.50
Totis eharbouna . 727.50 Danuba-Savé . . 58.—
Trlfail -56.— 7% ch. Franc 26 1062.—
Ohocol. P.-O.-K. 236.— \-j % Ch. fer Mnroc I09S.—
Nestlé 941.50 \6% Paris-Orléans 1012.—
Caoutoh. S. fin. ?'V?5 Q% Argentin.céd. —.—
Allumet euéd. A 498_50 Cr. f. d'Eg. 1903 395.—

Obligations Hispano bons 6% —i—
i H % Féd. 1927 —¦— 4K Totis c. houg. —.—

Différences de changée modestes: 5 en hansse, 5
en baisse, 7 sans changements. Quoique samedi,
beaucoup d'affaires, hausse importante erur quel-
ques valeurs en vue. rachetées, dit-on, par le décou-
vert (î). Sur 55 actions : 33 en hausse, 8 em baisse,
Polonais 4990, 3000, 4995 (+ 15).

Conseil général
... (Corr.). .Le .Conseil . général s'est réuni ven-
dredi 9-mari. Il a àdepté, sans opposition, les
comptes scolaires qui se présentent de la façon
suivante . Enseignement primaire ; dépenses
21/5706 fr, 64'.; recettes 6916 îïv lfl i- allccàtiou
Communale 14,7S0 fr. £4. Enseignement secon-
daire . 880 fr. ..,,.- .- ,

ïï a ensuite accordé l'agrégation gratuite au
citoyen Auguste-Frédéric Paché, à sa femme
et à son fils mineur, ainsi qu'au citoyen Ch.-Au-
guste Pache.

L'ordre du jour prévoyait encore un rapport
du Ccnseil communal au sujet de la date de
paiement des locations de terrains communaux.
Ce rapport, présenté par M. Schertenleib, con-
clut au maintien du statu quo , c'est-à-dire paie-
ment dans les trois premiers mois de l'année,
sans caution II est pris acte de ce rapport sans
discussion.

M. Grassi fait ensuite une communication au
sujet du nouveau garde-police, il indique quelles
serent ses attrihutiens et . informe que le. Con-
seil communal a décidé d'affilier ce fonction-
naire à une caisse de retraite et invalidité.

Dans les divers, M. Dupuis désire savoir à
quoi en est la question de la Tène. M. Grassi
fournit tous le? renseignements nécessaires au
sujet des différents projets de protection des
rives ; il faudrait que le niveau du lac s'abais-
se encore pour pouvoir exécuter les travaux
projetés. Une communication plus détaillée
sera faite lors de la prochaine séance du Con-
seil général.

MAI SIN -EPAt iNBER

ZUKUJtl , 11, — sameai, une violente explo-
sion s'est produite. dans la cave , d'une phahna-
cie, ail coin dé là Joseph et de .la" Lands.tràssé.
Quand \ le ' pharmacien, M. Al'ssllnger, voulut
descendre l'escalier,, Mme Hélène Widmer, 85
ans, occupée au , nettoyage, se lança contré ; lui,
ses vêtements en feu.. 11 l'entoura immédiate-
ment de draps pour éteindre les flammes et
alarma la police, et les pompiers. Le chef de la
garde de? pompiers, muni d'un appareil à oxy-
gène, pénétra dans la cave et parvint à sauver
Mlle Joséphine Steffen, apprentie, également
occupée aux travaux de nettoyage et qui gisait
à terre, ayant subi de graves brûlures. Toutes
deux ont été transportées à l'hôpital' cantonal.
Au cours dès travaux de sauvetage, Un " pom-
pier a subi un commencement d'asphyxie.

ZURICH, 11. — Les deux victimes de d ex-
plosion qui s'est produite dans une pharmacie
du quartier de .l'Industrie; Mlle Steffen, 18 ans,
et Mme Widmer* ont succombé samedi presque
en même temps à ..hôpital cantonal. Mlle Stef-
fen était si atrocement brûlée que sur certains
endroits, on ne distinguait plus que les os, la
chair,ayant été entièrement .carbonisée. , .

Mme Widmer a encore pu dire, avant de mou-
rir que, voulant examiner avec Mlle Steffen fe
contenu d'un flacon de médecine brisé, elle
avait frotté une allumette, la lumière électrique
étant itûsuîfisE nte. Soudain , un tonneau plein
d'huile, qui se trouvait à proximité, fit explo-
sion. Le fond du tonneau fut projeté contre Mlle
Steffen qui tomba. L'huile s'enflamma et le îe.û
se communiqua immédiatement aux vêtements
des deux femmes.

Ex^3os5©n: . _iàsîs:--M-né. 'p9ï«iirina<l€S',
Deux victimes
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VANCOUVER, 10 (Havas). - Un violent
séisme a été enregistré vendredi par l'obser-
vatoire dé Vahcouvçç-^Calombiè. britannique).
Le foyer se trouverait?» Une distancé de 7000
milles.

COLOMBO (Ceylan), 10 (Havas). — Un séis-
me a été enregistré à Colombo, peu avant mi-
nuit L'épicentre devait se trouver, en mer, à
500 milles au nord-est de Colombo.

Huit secousses ondulatoires distinctes se sont
produites après le séisme, espacées d'une demi-
seconde. Les dégâts se bornent à quelques bris
de vitres.

LE CAIRE, 10 (Havas). — L'observatoire du
Caire a enregistré vendredi à 20 h. 15 min. 57
sec. (heure locale) un violent séisme dont l'épi-
centre est à 4500 kilomètres.

LONDRES, 11 (Havas). — D'après des ren-
seignements recueillis par l'observatoire de
Kiew, un violent séisme s'est produit dans l'O-
céan au nord de Sumatra.

ZURICH, 11. — Les stations sismologiques
suisses de Zurich et de Neuchâtel ont enregis-
tré vendredi soir peu après 7 heures une forte
secousse sismique dont l'épicentre est situé à
environ 8911 kilomètres de Zurich.

Violent séisme dans ! Insulinde

MAIDLAND, 11 (Havas). — La foudre a mis
le feu à un réservoir de pétrole de la localité.
Afin d'empêcher les flammes de se communi-
quer à quatre autres réservoirs voisins, un ca-
non fut amené et l'on tira sur le réservoir en
feu une quarantaine d'obus pour le crever. Le
danger put ainsi être écarté.

La famille royale en avion
BRUXELLES, 9 (S. P.). - Le roi Albert, la

reine, la princesse José et le prince Charles,
accompagnés d'une nombreuse suite, se ren-
dront, le 16 avril, à Copenhague, où ils arri-
veront par la voie des airs, en une seule étape.

Catastrophe évitée

,BOSTON,.10. (Hava». — Le vapeur « Robert
E. Lee », allant de BostcnàNew-^ork , a an-
noncé qu 'il s'est échoué au cours d'une tempê-
te de neige sur les rochers de Mary-Amm, au
cap Cot, el que sa coque a été presque coupée
en deux. Le canot gard e-côtes s'est porté à son
secours. Toutefoi s, par suite des forts brisants,
il sera probablement impossible de débarquer
ses 150 passagers sur la côte. La position du
fcaleau est dangereuse et comporte des risques
pour les embarcations de secours par suite des
écueils cachés tout autour .

BOSTON, 10 (Havas). — Le vapeur « Robert
E. Lee . échoué au large du cap Cot, a fait con-
naître par radio que les passagers qui sont à
bord ne sont pas en danger.

BOSTON, 11 (Havas). — La première embar-
cation qui a atteint le vapeur . Robert K Lee _ >
a sombré. Son équipage a été sauvé, sauf deux
hommes qui sent portés manquants et qui se
sent probablemen t noyés. La compagnie an-
nonce que les cent cinquante passagers ont été
débarqués.

Un vapeur s'est échoué

d'aujourd'hui lundi _ ;•:
(Extrait des programmes du journal c Le Radio »)

Lausanne. 680 ta. : 19 h. 30, Causerie pour appren-
tis. 30 h. 01, Théâtre et musique. — Zurich, 588 ni. :
13 h. 33. Orchestre. 16 h., Orchestre de l'Hôtel Baur-
au-Lao. _0 h., 20 h_ 3fr et 21 In, Soiréo '.0&eé_iêe k
Sandel. — Berne, 411 ut. : 15 b. 56, Heure .âÈ*"l"Ob-
_erv_itb_3.e de NettcEâtel. 16 h., 20 h./fOf _P K, 30 et
22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 31 h., Récital de
chant

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Badio-ooncert. 31 lt 30,
e Les noc&s . do Figaro », do Mozart. — . Rome, 447
m. 80 : 13 li. 30, Trio-Badio. 20 h. 45, Musique légère.
— Milan, 536 m. 30 : 13 h. 30, Concert 31 b.,: Musique
légère. 33 h., Quintette de la station. — Londres,
861 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30: 14 h., Concert
d'orgue. 16 h. 30, Musique espagnole. 17 h., Orches-
tre. 20 h. 15, Récital do piano.

Berlin, 484 m. : 17 h., Eécital do clarinette. 22 h.
30, Musique d'opérette. — Munich, 535 m. 70 : 15 h..
Trio de la station. — Langenberg (Cologne), 468 m.
80 : 13 h. 05, Orchestre. 16 h-, Récital de flûte. -
Vienne, 517 ni. 20 : 16 h. 15 et 20 11. 05, Orchestre.

' Emissions radiophoniques.'. .
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<> Madame et Monsieur Marcel BESCOMBES <>,
Y instituteur, ont la joie d'annoncer a leurs Y
X amis et connaissances, la naissance do leur S
X petite $g Claudine-Yvette |
g Hauterive, le 9 mars 1928. 6oooooooooooooooooo^̂

§ Monsieur et Madame Gteorges Evard ont la ©
„oio d'annoncer à leurs amis ct connaissan- ©

S ces l'heureuse naissance do leur fils g

I Georges i
© Neuchâtel , le 11 mars 1928. ©
©OQ©©©0O©©O©O©OCK_X_X_>©©O©©O©©0©©©O©

AVIS TARDIFS
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Salle du Lycenm, faubourg dn Lac 23
Récital

Madeleine Dàulte
Billets à l'entrée

On cherche t louer immédiatement une ou deux

chambres meublées
aveo une cuisine ou part, à celle-ci.

Ecrire oase postale 6654, on adresser offres verba-
les au bureau, avenue de la Gara 15.



L'accord commercial
franco-suisse est réalisé
PARIS, 12. — Les deux délégations omit ré-

digé de concert le communiqué suivant :
MM. Briand, ministre des affaires étrangères,

Bokanovski, ministre du commerce, et Serruys,
directeur des accords commlerciaux, pour la
France ; MM. Stucki, Wetter, Porchet et Stein»
briietz pour la Suisse, ont signé dimanche soir uni
avenant à l'arrangement du 21 janvier 1928.
Cet avenarat comporte, à la fois, l'accord des
gouvernements en ce qui concerne certaine»
modifications à apporter à l'additif récemment
voté pour faire droit aux nécessités des échan-
ges franco-suisses, l'institution d'une tarification
nouvelle pour l'horlogerie et la broderie et de»
amodiations du tarif français antérieur au 30
août 1927 pour certaines branches particulier©,
nient importantes de l'exportation suisse vers la
France. Il assure, d'autre part, à la France, de*
consolidations et, dans certains cas, des réduo»
tions des tarifs suisses pour une proportion cor-
respondante de l'exportation française.

L'avenant achève, de la sorte, le traité tari-
faire franco-suisse destiné à donner aux rela-
tions commerciales entre lea deux pays une
stabilité dont elles ont été dépourvues au cour»
de ces dernières années.

L'avenant doit entrer en vigueur au plu»
tard le 15 avril. H sera à cet effet présenté aa
Parlement des deux pays par une procédure
d'urgence.

':. UNE SITUATION CRITIQUE DEVANT LES BUTS FRANÇAIS
Weiler, à terre, s réussi k éviter l'arrière français Wallet, tandis qu'Abegglen n (Xam), s'apprête

. & pâmer la balle à son coéquipier Romberg, qui arrive en pleine course.

La défense française est à l'ouvrage
¦ffMWSJ'SSSSSSSSJ 'J'SSSSSSJ'S/SJ-J-SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Le match de football France-Suisse

NEUCHATEL
Concert scolaire

Samedi et dimanche, 350 élèves des écoles
primaires, ont mis tout lenr entrain et leurs
jeunes talents au service des œuvres bonnes
dont bénéficient leurs camarades moins privi-
légiés. Cç fut très beau, d'une fraîcheur et d'un
enthousiasme exquis.

Des gradins de l'estrad e, où s'étageaient les
vives couleurs des toilettes de fête, les petites
voix ont chanté les fleurs, les fruits, les Alpes
et le pays, avec une ardente conviction. Le pu-
blic a particulièrement remarqué et applaudi
les chœurs de la dernière fête des vignerons,
qui pour les uns rappelaient quelques brillants
souvenirs* et avaient, pour les autres, lout le
charme de la nouveauté. On a beaucoup goûté
aussi le - grave < Appel de la montagne > de
IvL Paul Beuner, et l'c Hymne national > cle
Suter, si majestueux en sa simplicité.

Si nous ne pouvons passer en revue tous les
numéros du programme, nous devons par con-
tre adresser nos vives félicitations aux enfants
d'abord , et à M. Hâmmerli, leur directeur , qui
a obtenu des exécutants une belle discipline,
une harmonie et une justesse parfaites , même
dans les chants d'une exécution très difficile ,
comme < A qui donner la rose ? > ou «La
chanson du chevrier >.

Pour introduire quelque variété dans le pro-
gramme, les organisateurs avaient sollicité le
concours de la classe d'orchestre du Conserva-
toire, qui sous la direction de M. Déifiasse, a
exécuté avec beaucoup de finesse les œuvres
charmantes que sont la < Suite en la mineur >
de Telemann et la « Sérénade > de Mozart. De
leur côté^ les sympathiques Armourins ont eu
une bonne part du succès avec leur Marcbe-
oortège et leur sautillante Gavotte.

A tous les artistes accomplis ou en herbe,
ainsi qu'à Mme Ch. Perrin et à M. Paul Ben-
ner qui ont accompagné les chants au piano et
à l'orgue, nos félicitations et nos remerciements.

Concert de l'orchestre
de l'Union commerciale

L'an derhier, à pareille époque, l'orchestre
de l'Union commerciale, réorganisé sous la
direction de M. Barbezat , professeur , s'était
présenté pour la première fois au public neu-
chàtelois. La critique loua fort le travail et le
résultat acquis par ce jeune ensemble musi-
cal.

Aujourd'hui, l'orchestre de l'Union commer-
ciale nous revient, augmenté d'unités de valeur
et fort du travail opiniâtre de tout l'hiver. Il
donnera la première symphonie de Beethoven,
un poème symphonique de Mascagni, et une
œuvre (Cortège pompeux) de Pesse. Enfin , il a
confié la partie de musique vocale à M. Cari
Rehfuss, lé'professeur bien connu du Conserva-
toire de Neuchâtel ; ce dernier chantera, avec
accompagnement d'orchestre, l'air du labou-
reur, des «.Saisons » de Haydn, et , avec piano ,
quatre airs de Doret , Andreae et Schubert.

Voilà un programme dé choix, qui plaira
certainement au public. Espérons que, jeudi
prochain, la Salle des conférences sera pleine
d'auditeurs qui apprécieront les efforts de cette
vaillante phalange.

Ajoutons que le plaisir sera double , puisque
le bénéfice ' net de ce concert est destiné au
Sanatorium neuchàtelois, pour la réfection de
la salle à manger.

Société de crémation
(Comm.) Elle a eu son assemblée générale

jeudi dernier. Son effectif , au 31 décembre
1927, était de 487 sociétaires; aujourd'hui , il dé-
passe les 500.

Elle a procédé en 1927 à 84 incinérations.
Plusieurs familles ont fait déposer les cen-

dres de leurs proches soit au cimetière du Mail ,
soit à celui dé Beauregard ; le cimetière du cré-
matoire, le columbarium et les tombes fami-
liales ont aussi été utilisés.

Le comité étudie plusieurs point du règle-
ment spécial en vue de faciliter le recrutement.

L'Union' des sociétés suisses de crémation ,
dont fait partie la société de Neuchâtel , compte
actuellement 23 sections avec un effectif de
plus de 18,000 membres. Le nombre des inciné-
rations en'" Suisse pour 1927 n'est pas loin d'être
de 4000, elles sont en progression constante. Le
comité central étudie la question du chauffage
des fours à-l'électricité.

Les comptes et la gestion ont été approuvés
et, au vu de la proposition du comité, l'assem-
blée décide de ne pas percevoir de cotisation
extraordinaire cette année.

Le comité sortant de charge est réélu et les
sociétaires- sont sollicités de l'appuyer dans sa
tâche par une propagande intensive et répétée.

Ponr attendre le tram
La compagnie des trams a fait installer au

carrefour du Rocher un abri qui sera fort ap-
précié des voyageurs. Espérons que ce n'est là
qu'un début et que l'on ne s'arrêtera pas en si
bonne voie : d'autres points d'arrêt importants
(le Vauseyon, par exemple), n'offrent au pu-
blia aucune protection contre les intempéries.
La direction des tramways s'est déjà occupée de
cet état de choses et il faut souhaiter voir ses
démarches aboutir.

Société fraternelle de prévoyance
(Comm.) La section de Neuchâtel de la So-

ciété fraternelle de prévoyance a eu son assem-
blée annuelle le vendredi 9 mars à la Rotonde,
Des rapports présentés par le secrétaire-cais-
sier, M. J. Monnier , caissier communal, et par
le président , M. Jean Roulet, avocat, nous rele-
vons ce qui suit :

Il a été payé 11,908 journées de maladie à
345 sociétaires pendant l'année 1927, soit une
somme de 32,616 fr. 50. L'année 1927 a été par-
ticulièrement chargée.

La section comptait 932 membres adultes au
31 décembre 1926 ; elle en compte 934 au 31
décembre 1927, malgré 18 décès.

Une nouvelle section a été fondée à Saint-
Biaise d ont les membres se rattachaient jus-
qu 'ici à celle cle Neuchâtel.

Une personn e généreuse a légué 3000 fr. à
la section de Neuchâtel. Cette somme est attri-
buée au fonds de secours destiné à aider les
sociétaires âgés qui seraient, sans leur faute,
empêchés de payer leurs cotisations.

Le comité a été réélu et complété par la no-
mination de M. Fritz Wùtrich qui prend la place
de M. Bûcher, décédé.

Une nouvelle convention avec le coips médi-
cal neuchàtelois a été conclue concernant l'as-
surance infantile par les soins du comité cen-
tra l que MM. Ad. Debrot , fabricant, et Sperlé,
ancien éditeur, représentent toujours au sein
de la section de Neuchâtel.

La partie administrative terminée, les socié-
taires présents entendirent avec plaisir un ex-
cellent quatuor vocal, quelques monologues
bien dits et deux comédies agréablement jouées
par un groupe de jeunes amateurs qui ont droit
à tous les remerciements de la Société frater-
nelle de prévoyance.

RIO-DE-JANEIRO, 11 (Havas). - On mande
de Santos 'qu 'une partie du Mont Serrât s'est
affaissée, ensevelissant de nombreuses mai-
ions. Il y aurait deux cents morts.

RIO-DE-JANEIRO, 11. — On mande de San-
tos qu'on a retiré jusqu 'ici 150 cadavres des dé-
combres des maisons écrasées sous l'avalan-
che. Les recherches continuent.

LONDRES, 11. — Une dépêche reçue samedi
soir de Buenos-Aires confirme la nouvelle de
la catastrophe survenue à Santos. Elle déclare
qu 'il était impossible dans la soirée d'évaluer
le nombre des victimes. On croit qu 'il dépasse
200. On assure que 16 maisons ont été enseve-
lies à la suite du glissement du côté de la mon-
tagne. Deux mille hommes de la garnison lo-
cale et des services sanitaires travaillent fié-
vreusement à déblayer les ruines et à enle-
ver les cadavres.

D'après cette même dépêche, la montagne
s'est écroulée subitement. Une masse formida-
ble de terre et de pierres a roulé en avalanche
dans les rues de Santos, emportant tout sur
son passage. On craint que cette avalanche n 'ait
sapé une autre partie de la montagn e, qui sem-
ble devoir s'écrouler à tout moment.

RIO-DE-JANEIRO, 11. — Le désastre du Mont
Serrât s'est produit à 5 h. 20 du matin. Quoi-
qu 'il y eût des signes faisant prévoir la possi-
bilité d'un glissement d'une partie de la mon-
tagne, rien n'indiquait que le danger fût im-
médiat. De nombreux habitants ont été surpris
par le sinistre au milieu de leur sommeil. Par-
mi les immeubles presque entièrement dé-
truits se trouve l'hôpital de Santa-Rosa , où de
nombreux malades ont péri.

Une montagne s'affaisse
an Brésil ; 20 ..& morts

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

Un ouragan sur les côtes
japonaises

| Nombreux naufrages
PARIS, 13 (Havas). — Le < Petit Parisien >

reproduit la dépêche suivante adressée de To-
kio au « Timeso : < Un ouragan, accompagné
de pluj.es torrentielles, a fait rage hier sur les
côtes japonaises du Pacifique. Cinq vapeurs qui
se dirigeaient vers la Baie de Tokio ont fait
naufrage et l'on croit que la plupart des cent
soixante-quatre hommes composant les équipa-
ges ont péri.

Un destroyer a été envoyé en toute hâte de
la base navale de Yokosuka au secours des si-
nistrés, mais l'état de la mer était tel que le
bâtiment a dû faire demi-tour.

Un hydravion a aperçu l'épave d'un vapeur.
Par contre, tout porte à croire que les quatre
autres ont sombré.

D'autre part, on annonce que le paquebot
américain < Président Lincoln » avait envoyé
hier un sans fil annonçant qu'il devait arriver
dans le port Yokohama à l'aube, ce matin.

Or, on n'a reçu de lui aucun message et on
ignore sa position actuelle. Les efforts tentés
en vue de le localiser par T. S. F. ont été in-
fructueux.

Les troubles du Proche-Orient
LONDRES, 13 (Havas). — On mande de Bas-

sorah : < On éprouve de l'anxiété par suite du
danger des continuelles incursions de Wahabi-
tes et l'on s'est montré très satisfait des décla-
rations de M. Amery au sujet du renforcement
des effectifs en Irak.
. Malgré le récent démenti de l'office de î'In-
de, on continue à recevoir des nouvelles non
confirmées qu 'un bataillon est prêt à quitter
l'Inde à tous moments, au cas où les Arabes at-
taqueraient Kowei. Il renforcerait le millier de
fusiliers marins qui sont restés sur place.

Des guerriers de la tribu Akhouan ayant at-
taqué un camp à soixante milles au sud-est de
Bassorah, quatre avions prirent le départ pour
se diriger vers Our. Deux seulement seraient
revenus. Un avion aurait été abattu et détruit
et le pilote tué. Un autre appareil aurait été
abattu à quelque distance, mais le pilote aurait
pu se sauver.

LONDRES, 12 (Havas). — On mande de Jé-
rusalem : < Les Bédouins ne croient pas à la
complicité d'Ibn Seoud dans l'attaque sur les
tribus de la TransJordanie.

Selon une nouvelle d'Aman, un cheik qui a
conduit l'attaque a été emprisonné à Hail et a
été forcé de rendre son butin en même temps
qu'il aurait dû payer une somme d'argent aux
tribus arabes.

Elections sénatoriales en Pologne
Premiers résultats

VARSOVIE. 12 (Wolff). - A 2 heures du
matin, on possédait les résultats de cent soixan-
te cercles électoraux de Varsovie. Qn peut ad-
mettre que les quatre sièges du Sénat se ré-
partiront ainsi : bloc gouvernemental, 2 ; catho-
liques nationaux, 1 ; bloc des minorités, 1. A
Lods, les socialistes notent une forte avance.
En Poméranie (Dirschau , Graudenz et Thorn),
le parti ouvrier national, le bloc national catho-
lique et le bloc des minorités obtiennent cha-
cun un siège. On ne sait encore à qui reviendra
le quatrième.

M. Painlevé a trouvé une
circonscription

Il y va de sa petite allocution
PARIS, 13 (Havas). — Le « Journal » publie

une analyse de l'allocution que M. Painlevé a
prononcée hier à Bellegarde.

Le ministre de la guerre a déclaré qu 'il a
été heureux d'accepter la candidature qui lui
éta it offerte dans une région frontière proche
de cette ville de Genève où, au milieu de dif-
ficultés, s'élaborent les statuts qui, on doit l'es-
pérer, assureront la paix aux peuples réconci-
liés. Il s'honore d'avoir été le président du con-
seil qui signa le pacte de Locarno et ne voit
dans ses aspirations pacifiques aucune contra-
diction avec les fonctions qu 'il remplit actuelle-
ment d'organisateur de la défense nationale.

Un fou tue sa mère
PARIS, 13 (Havas). — On mande de Dinan au

« Journal » : « Hier après-midi, un jeune hom-
me de 26 ans .qui avait dû être enfermé dans un
asile, à la suite d'une violente commotion, à tué
sa mère d'un coup de barre de fer à la tête.

Le père et la mère étaient venu voir le désé-
quilibré. Ils étaient au parloir , lorsque le mala-
de manifesta le désir de boire un verre de biè-
re. Son père s'empressa d'aller en chercher un
et lorsqu'il revint, il trouva sa femme étendue
sur le parquet, la tête fracassée et baignant dans
une mare de sang. Son fils se contenta de lui
dire : « Ton tour viendra bientôt », Ce drame a
causé une très forte émotion dans la ville. >

La Turquie à la commission
du désarmement

ANGOR A, 12 (Agence). — Le conseil des
ministres a entendu dimanche les explications
du ministre des affaires étrangères, M. Tevfik
Ruchdi bey, au sujet de l'invitation faite à la
Turquie de participer à la commission du dé-
sarmement

Le conseil a délibéré longtemps et a décidé
d'accepter cette invitation.

Dernières dép êches

Nouvelles diverses
Un escroc démasqué trop tard

LAUSANNE, 12. — Un individu , nommé
Rood, élégamment vêtu , s'est présenté tout ré-
cemment au guichet d'une banque de la ville
pour y toucher deux lettres de crédit , d'un mon-
tant de 50,000 francs. Lorsque l'employé s'aper-
çut qu 'il avait été la victime d'un escroc, il était
trop tard , Rood avait pris le large.

Un incendie fai t
pour plusieurs million de dégâts

dans un entrepôt de bois
VERSAILLES, 12. — Un violent incendie s'est

déclaré dimanche après-midi dans un entrepôt
de bois coloniaux , situé à Villeneuve-Triage.
Les dégâts sont évalués à plusieurs millions. On
ignore les causes du sinistre . Deux cents cin-
quante ouvriers sont menacés de chômage. -

L'heure prop ice
MONTE-CARLO, 11. — Des cambrioleurs pas-

sant par une fenêtre située à 3 mètres du sol,
ont pénétré dans un hôtel et ont cambriolé 5 ap-
partements pendant l'heure du dîner. Ils ont
emporté pour 600 mille francs de bijoux.

CANTON
Sur la route de Saint-Biaise

Samedi, ft 10 h. 35, un camion qui venait de
Bâle, circulant à l'extrême droite de la route
rur laisser passer un autre camion, a heurté,

Rouge-Terre, un poteau du téléphone, qui
a été brisé â sa base. Les fils, heureusement,
n'ont pas été rompus.

MOTIERS
i Accident d'automobile

(Corr.) Samedi, un peu avant midi, M. Char-
les Girardin, ancien chef de gare à Môtiers, éta-
bli maraîcher depuis le Nouvel an, revenait sur
sa camionnette de Sainte-Croix, où il était allé
faire marché, accompagné de sa nièce Mlle Boil-
lat.

La neige, tombée en abondance pendant la
matinée, avait rendu la route très mauvaise ;
aussi, malgré' une marche prudente, M. Girar-
din ne put éviter un dérapage qui se produisit
iin peu au-dessous de la Roche-Percée de Noir-
vaux.

L'auto, Iranchissant le talus, se mit à dévaler
«ur la pente abrupte. Pendant cette course folle*la jeune fille d'abord, puis M. Girardin furent
projetés hors de la machine qui s'écrasa enfin
dans le lit du ruisseau au fond du ravin.

Les deux malheureux se relevèrent et quoique
blessés sérieusement, remontèrent la côte en se
traînant comme ils purent jusqu'au moment où
un jeune homme de Buttes qui passait leur
prêta son aide et les ramena jusqu'à Longeaigue
où des soins leur furent donnés en attendant
l'arrivée d'un médecin de Fleurier appelé immé-
diatement.

Dans sa chute, M. Girardin s'est cassé le poi-
gnet droit, a eu un doigt de la main gauche cou-
pé et de graves blessures à la tête. Sa nièce,
moing grièvement atteinte, est blessée à la tête
et à une jambe .

Après l'arrivée du médecin, ils furent trans-
portés au auto à l'hôpital de Fleurier où M. Gi-
tardin est gardé pour y être soigné, tandis que
sa nièce put être ramenée dans sa famille à Mô-
Hers. Dimanche matin, nous apprenons que les
deux blessés ont passé une nuit assez calme.

Vendredi dernier, un habitant de Valangin,
qui ouvrait une groisière dans un champ situé
sur la route Valangin-Boudevilliers, a découvert
six squelettes.

M. Paul Vouga, professeur à l'Université ,
ayant été avisé, s'est rendu sur les lieux. H a
epnstaté que les squelettes parmi lesquels il a
reconnu deux femmes, étaient assez bien con-
servés.

Quant à l'époque où ces corps, qui gisaient
sous 60 centimètres de terre, ont été enterrés,
elle est bien incertaine. La présence de femmes
exclut l'hypothèse que l'on aurait re t rouvé des
combattants de la bataille de Coffrane en 1295.

Comme on n'a retrouvé aucune trace de cer-
cueil, ni du reste aucun objet, on incline à croi-
re qu'il s'agit d'un cimetière datant de la pé-
riode où l'on plaçait les morts dans un suaire.

Pareille indication est évidemment très va-
gue ; on peut toutefois conjecturer que la créa-
tion de ce cimetière a eu lieu entre le lOïne et
le 14m e siècle.

H est probable qu'en continuant de creuser
on trouvera de nouveaux ossements.

On déconvi . six squelettes
près de Valangin

WINTERTHOUR , 12. — Dimanche ont eu lieu
les élections pour le renouvellement du Conseil
général La campagne électorale avait été me-
née avec ardeur des deux côtés. Les listes du
bloc bourgeois l'ont emporté cle 800 voix sur les
listes socialistes et communistes.

Voici les résultats : socialistes 27 sièges (an-
ciennement 27, démocrates 15 (13), radicaux 7
(8), chrétiens sociaux 4 (4), part i paysan 4 (4),
parti populaire évangélique 2 (2), communistes
1 (2).

E_ec.-0.ns communales
â W.nterthour

CALAIS, 11 (Havas). — Un avion de la li-
gne aérienne Paris-Londres est tombé à la mer
peu après avoir quitté la côte. Des remorqueurs
sont immédiatement partis à son secours.

Le vapeur « Maid-of-Orleans » a repêché les
cadavreç du pilote et du mécanicien de l'avion.

LONDRES, 12. — L'avion français qui est
tombé dans la Manche avait quitté la côte fran-
çaise à 11 h. 30. A 11 h. 37, un message sans
fil , expédié par le pilote et reçu à l'aérodrome
de Croydon, annonçait que l'appareil allait
amerrir. Des messages furent immédiatement
radiotélégraphies de Boulogne et de North-Fo-
reland pour donner aux vaisseaux dans la Man-
che la position approximative de l'avion.

Un peu après midi , le pilote de l'avion bri-
tannique du service Londres-Paris radiotélé-
graphiait qu'il venait de survoler l'épave de l'a-
vion sinistré et qu 'un vapeur se tenait à côté
de cette épave. Le vapeur était le , paquebot
« Maid-of-Orleans ». L'avion est tombé dans la
Manche à environ 5 km. du cap Gris-Nez.

LE BOURGET , 12. — L'avion commercial
français de la ligne Paris-Londres, qui est tom-
bé dans la Manche, avait quitté hier le Bourget
ayant à bord trois passagers. Le mauvais temps
l'avait obligé à atterrir à Saiht-Inglevert près
cle Calais. Ce matin , malgré le temps incertain,
le pilote et son mécanicien avaient décidé de
poursuivre le voyage jusqu 'à Londres. Les
voyageurs avaien t renoncé à poursuivre par la
voie des airs et étaient partis en automobile
pour Calais, où ils se sont embarqués pour l'An-
gleterre.

Le pilote Schmitz était né en 1889 à Paris. Il
était entré dans l'aviation civile en août 1927.
Le mécanicien Perrade, navigateur breveté,
était né en 1898 à Paris. Il était dans l'aviation
civile depuis deux ans.

Un avion à la mer
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H Corbillard automobile pour enterrements
l et incinérations permettant de transporter
j i les membres de la famille en même temps
\.\ que le cercueil. 

^
? ! Concessionnaire de la ville l
[ : pour les enterrements par corbillard automo- ja

bile dans la circonscription communale, i
i "; Cercueils, Incinérations, exhumations.
.! Concessionnaire de la Société de crémation.
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ZURICH, il. — Les électeurs de la vIHe de
;i5uriçh ont adopté, dimanche, quatre projets
d'ouverture de crédits, dont l'un concerne l ee*
troi d'un crédit de 3,621,000 fr. pour la construo-
tion d'un double bâtiment destiné à abriter un*
école primaire, une école secondaire et deux
halles de gymnastique à Milchbuck, et l'autre
un crédit de 281,500 fr. pour l'agrandissement
dn cimetière de Nordheim. Les deux autre*
projets concernent l'augmentation dé la subven-
tion de la société de développement de Zurich
de 15,000a 35,000 fr. et l'augmentation delà snbu
yéhtion au Pestalozzianum, de 15,000 à 35,000
francs également.

votaëions surscoîses

BERNE, 10. — Après la clôture de l'exposi-
tion suisse d'agriculture, une vive polémique
s'engagea dans la presse bernoise au sujet du
classement des taureaux Hans et Wfichter. A ce
moment, deux listes avaient été publiées, dont
I;nne portait Hans en première place, et l'autre
Wâchter. En outre, pendant l'exposition, la pla-
ce des deux taureaux avait été changée chaque
Jour.

Au cours de la dispute, le propriétaire de
Wâchter, le colonel Iseli, à Spiez, formula pu-
bliquement le reproche à l'adresse de M. Sie-
genthaler, conseiller nationah président du ju-
ry de ce groupe, d'avoir fait sciemment une
fausse déposition devant les tribunaux.

M. Siegenthaler a déposé une plainte pour
injures émises dans deux lettres de l'avocat du
colonel Iseli et pour calomnies au moyen de la
presse. Ce procès a commencé jeudi devant la
oour d'assises de Berne et s'est terminé samedi.

Le colonel Iseli a été libéré, les jurés s'étant
prononcés négativement sur la question de là
culpabilité, en ce qui concerne aussi bien la ca-
lomnie par la voie de la presse que les injures
contenues dans deux lettres de l'avocat du colo-
nel Iseli à M. 'Siegenthaler. Se basant sur cette
décision, le président du tribunal a prononcé le
jugement que voici : M. Iseli étant libéré, une
eomme de cent francs pour dommages-intérêts
lui est accordée. Les frais de la procédure sont
ffll» à la charge de M. Siegenthaler qui devra
Verser une somme de 750 fr. pour les frais d'in-
tervention du défendeur.
,_ »_V-V.**i vt _ ..-r ¦ . ¦¦ - ' - - ¦

Â propos de deux taureaux

Banque CaniGsuale Neuchàteloise
Téléphone 15.2»
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Ges cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Les aonis ot connaissances de

Monsieur Charles BLASY
sont Informés de son décès survenu le 8 mars 1928, à
Nogent sur Marne (Seine).

Pour toujours , près de toi, cesseront
mes alarmes,

Plus de déceptions, de deuil, ni da
regrets,

Là mes yeux n'auront plus de larmes.
Là rien ne ttsoublera mon indicible

paix.
Repose en paix.

Madame veuve Frédéric Buttikofer;
Mademoiselle Hélène Buttikofer ;
Madame Antoinette Buttikofer, à Cernier,
Les familles Buttikofer, Schenk, parentes et al-

liées, ont la douleur de faire part à leurs amis &t
connaissances du décès de leur cher fils, frère, ne-
veu et cousin,

Monsieur Ernest BUTTIKOFER
enlevé à leur affection le 10 mars 1928, dans sa
3_me année, après une longue maladie supportée
aveo courage et résignation. »

Cernier, le 10 mars 1928.
L'ensevelissement aura lieu à Cernier, lo lundi

12 mars courant, à 13 heures et demie.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


