
Un crime de lèse-patrie
Ceux qui font le îeu de l'Allemagne

(De notre correspondant de Paris)

L'attitude hostile des cartellistes vis-à-vis de N. Poincaré
pourrait bien avoir quelque relation mystérieuse avec la
négociation pour ie règlement des réparations— Les bruits

Inquiétants qui circulent.
PARIS, 23 février. — La lutte sour-

noise actuellement menée à la Cham-
bre par les éléments de l'ancien Cartel
contre le cabinet Poincaré présente
plus d'un côté bizarre. Et, tout d'abord,
avez-vous remarqué qu 'elle coïncide
avec l'ouverture des négociations du
Comité des experts, négociations où
l'Allemagne joue ses chances suprêmes
d'esquiver les charges de la guerre ?
Pourtant, par une sorte d'entente tacite,
une trêve était intervenue au Parle-
ment, précisément pour laisser au pré-
sident du Conseil toute liberté d'action
et toute l'autorité indispensable à la
conduite de ces délicats pourparlers.

Mais dès le début des travaux de la
conférence, des rumeurs perfides ont
commencé à circule r dans les cou-
loirs du Palais-Bourbon comme —
et cela est significatif — dans la
presse allemande, tendant à accréditer
la légende d'une intransifeonce obsti-
née de la délégation française, rendant
chimérique tout espoir de conciliation
tant que M. Poincaré restera à la tête
du gouvernement. On a même tenté
d'accréditer le bruit de dissentiments
au sein de la délégation française et de
divergence de vues entre les experts
français < indépendants > et le prési-
dent du Conseil. Bruits absurdes, sans
doute, mais susceptibles non seulement
de troubler les consciences des parle-
mentaires, mais d'égarer aussi l'opinion
publique.

On fait courir d'autres bruits encore.
_M- Poincaré songerait à quitter le pou-
voir, assure-t-on. Il est possible que le
président-'du Conseil n'aurait peut-être
pas été mécontent que le vote de mardi
le mît en minorité, car il ne serait pas
tombé sur un point visant sa politique
essentielle et un nombre considérable
de députés de droite auraient contri-
bué — l'c Officiel > en témoigne — à
le renverser, alors que des augures ra-
dicaux, comme MM. Herriot et Queuil-
le, figuraient parmi les ahètentiQhnis-
tes. Parti r sans que le scrutin Vy con-
traignant revêtît un caractère Spéciale-
ment politique, et surtout sans l'hosti-
lité orthodoxe des gauches, tel était, af-
firment certains personnages, le plan
de M. Poincaré. Qu'y a-t-il de vrai dans

tout cela ? Nous l'ignorons, et nous
nous bornons par conséquent à enre-
gistrer ce bruit sans plus.
s Constatons cependant qu'il s'accorde
assez mal avec un autre bruit, qu'on
fait également courir, et selon lequel
M. Poincaré songerait' à une modifica-
tion profonde de son cabinet On ex-
plique que le président du Conseil
tient, avant tout, à mener à bonne fin
les négociations engagées pour le rè-
glement des réparations. Pour cela, il
est indispensable qu'une majorité im-
posante lui confère une autorité incon-
testable. Or, cette majorité il ne l'a pas
et désespère, prétend-on, de l'avoir ja-
mais sans... le concours radical-socia-
liste au sein de son cabinet II faut
avouer que ce bruit semble assez ten-
dancieux-. Mais rien, jusqu'ici, n'est ve-
nu le démentir et nous sommes donc
bien forcé de l'enregistrer également
Tout hélas ! est possible sous le régi-
me parlementaire tel qu'il fonctionne
en France.

n est certain que tous ces bruits,
fondés ou non, créent un état d'iïtsécu-
rité fort préjudiciable aux intérêts du
pays. En effet la partie qui èe joue au
Comité dès experts est d'une impor-
tance décisive pour l'avenir. La pros-
périté, la liberté économique et finan-
cière, la sécurité même de la France,
dépendent de la solutioù qui intervien-
dra. E_t-ce le moment de comploter
contre le président du Conseil, de le
distraire de sa tâche, de l'obliger à pro-
céder, peut-être, à des remaniements
ministériels ? Il faut être complète-
ment aveuglé par l'esprit de parti et
avoir perdu totit à fait le sens de l'in-
térêt national pour ne pas voir qu'en
agissant ainsi, on fait le jeu de l'Alle-
magne. Et il est d'ailleurs certain que
l'Allemagne spécule en ce momfent sur
une crise possible, xme retraite défini-
tive de M. Poincaré, un retour au pou-
voir de ce Cartel, qui, consciemment
ou hon, a si bien favorisé les manœùr
^%'"M^^PJ^Ô_S' dégager"des
chaîne s. du traité de Versailles. On peut
donc déclarer hardiment qu'en persis-
tant dans leur attitude, les cartellistes
co.mme_ttraient , un véritable crime de
lèse-patrie. M. P.

Chez les rad eaux
alsaciens

STRASBOURG, 25 (Havas). -- La
fédération radicale-socialiste du Bas-
Rhin a tenu dimanche une réunion â
Strasbourg. Elle a adopté une .résolu-
tion demandant :

1. Que les questions d'ordre adminis-
tratif et économique encore posées par
le retour de l'Alsace à la France (imv
pots locaux, bilinguisme, situation des
fonctionnaires et des cheminots, décen*
tralisatians etc.), trouvent une prompte'
solution ; ¦." . . . ' .:. _¦' .. ', . ' - . .fii;.̂  S

2. Que le gouvernement qui s'pppfosë.
à l'introduction des lois françaises sur
la neutralité de l'Etat fasse au -moins
respecter les obligations imposées .par
le concordat à ceux qui en bénéficient ;

3. Que l'école interconîessionneïle
soit introduite conformément aux prin-
cipes de là démocratie dans les cofrranu-
nes qui en émettront le veçu par l'orga-
ne de leur conseil municipal et que les
instituteurs ne soient plus tenus-dé
donner un enseignement pour lequel
les ministres de la religion sont beau-
coup mieux qualifiés ;

4. La fédération dénonée à nouveau
les, dangers que présente le mouvement
autonomiste pour les intérêts- mêmes
de l'Alsace et de la paix, mâis-s'oppo-
se, pour le combattre, .à des mesures
d'exception, parce que ces mesurés se-
raient contraires aux principes d'un
gouvernement républicain qui ne doit
puiser sa force que daûs le respect par
tous et par lùi-luième de .la l'égal^ et
du drent. . " . _ .'•

Accident de chemin de fer
à la gare de Dortmund

Trois morts
DORTMUND, 23 (Wolff). — Ce ma-

lin vers 10 heures, un vagon de troi-
sième classe s'est renversé au moment
où le train entrait à la gare principale
de Dortmund. Les deux vagons qui le
suivaient ont déraillé. Jusqu'à présent
on compte trois morts et sept blessés
grièvement En outre, une dizaine de
personnes portent de légères blessu-
res. Les trois victimes, deux femmes
et un homme, n'ont pas encore été

"identifiés. .. .. .. . :*,"_,
Des détail»

DORTMUND, 23 (Wolff). — On don-
ne encore les détails suivants au sujet
dé l'accident de chemin de fer de Dort-
mund î Lorsque, en entrant en gare, un
des vagons commença à être brusque-
ment secoué, quelques voyageurs sau-
tèrent du train. Immédiatement après,
la voiture se renversa. Deux des voya-
geurs qui se trouvaient sur la voie
furent écrasés et tués sur le coup. Des
ouvriers sont en train de rélever les
voitures assez sérieusement endomma-
gées. Il est difficile de dégager les
corps des victimes. On croit que l'acci-
dent est dû au hon fonctionnement d'un
aiguillage.

La santé publique
dans le canton de Neuchâtel

Pendant l'année 1928, jl a été enre-
gistré dans le canton 1017 mariages,
1696 naissances et 1637 décès.
• Parmi les mariages, on en compte
105.dans le district de Neuchâtel, 114
dans celui de Boudry, 121 dans le Val-
de-Travers, 71 dans le Val-de-Ruz, 150
dans le district du Locle et 366 dans ce-
lui- de la Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sex© masculin sont
au nombre de 850, celles du sexe fémi-
nin de 786. Les morts-nés, au nombre
de 60, forment le 2,7 pour cent du to-
tal.

On cofmipte 47 naissances illégitimes
et 11 naissances multiples.

Le taux de la natalité, y compris les
morts-nés, se répartit commle suit entre
leg districts :

District de Neuchâtel, 19.4 pour mille
habitants -, district dé Boudry, 7,6 pour
mille ; district du Val-de-Ruz, 9,2 pour
mille ; district du Val-de-Travers, 12,5
pour mille ; district du Locle, 12,3 pour
mille, district de la Chaux-de-Fonds,
13,3 pour mille.

La moyenne générale du canton est
de 13.5 pour mille, morts-nés non com-
pris^ bien inférieure à celle de la Suis-
se pour la période de 1921 à 1925, qui
est de 18,4 pour mille habitants.

Par contre, elle est légèrelment plus
forte qu'en 1927, où on comptant 12,8
naissances pour mille habitants.

Le taux élevé du district de Neuchâ-
tel s'explique par le fait que nombre
d'enfants dont les parents habitent les
district voisins naissent à la Maternité
du -chef-lieù. C'est pourquoi les chiffres
du Val-de-Ruz et de Boudry sont si
bas.

Parmi le8 décès, on en compte 823
du sexe masculin et 814 du sexe fémi-
nin.- Les morts-nés forment le 3,6 pôùr
cent du total. La proportion des décès
par 1000 habitants est, d'après les dis-
tricts, la suivante (les morts-nés non
compris) !¦'-

District de Neuchâtel : 11,3 pour mil-
le"; district de Boudry, 11,2 ; district du
Val-de-Ruz, 12,4; district du Val-de-
Travers 12,5 ; dis.rict du Locle.. 13,5 ;
district de la Chaux-de-Fonds,. 12,. .

Moyenne pour le canton, 12,1 (en
1927, 12,1).
} Moyenne de la Suisse pour 1921 à
Ï925; 12,4 pour mille' habitants. ¦

Le nombre des décès par maladies
transmissibles a été de 233. Dans le
tableau, nous-relevons 4 cas tmiortels de
diphtérie, 2 d'influenza, 15 de ' pneu-
monie croupeuse, 2 de rhumatisme ar-
ticulaire, 4 de rougeole. 123 de tuber-
culose pulmonaire et 7 de typhus'abdo-
minal et paratyphus.

Lès décès par suite d'affection des
organes de la respiration (pneumonie
croupeuse et tuberculose non compri-
ses), sont au nombre de 147.

Les affections des organes digestifs
(gastro-entérite des enfants non com-
prise) , ont occasionné 67 décès.

Les décès par suite d'àffectians des
organes de la circulation sont au nom-
bre de 305. dont 69 par vices acquis des
valvules du cœur; ceux prpvooués par
des affections du cerveau et du systè-
me .nerveux-en général son t au nombre
dé 216. do"t 154 par suite d'hémorra-
gie cérébrale et 8 par-suite de convul-
sions.

Encore une plainte contre Charles Guinand
(Correspondance particulière)

Elle a Irait à des détournements commis dans
la garance des interdis de Louis Pernod, prin-
cipal actionnaire d'Agricola S. A.t à Bussigny

Il appert de plus en plus que le cas
de l'avocat et député neuchâtelois
Charles Guinand se révèle comme des
plus graves. Lès plaintes se suivent et
se ressemblent. Elles né diffèrent que
par leur lieu d'origine -— après Perne,
te fut la Belgique, pufs la Thurgovie {
voici maintenant le Pays dé Vaad —
et par les sommes sur lesquelles elles
portent : après les 200,000 fr. de Librai-
rie-Edition, les 2 millions largement dé-
passés de la Société anonyme des bi-
bliothèques de gare à Bruxelles, les
57,000 fr. des héritiers Pernod, voici
que ceux-ci reviennent à la charge
avec une nouvelle affaire, qui, si les
faits se révèlent exacts, comme on a
tout lieu de le croire, portent sur plu-
sieurs centaines dé f milliers de francs.

Mais il parait que cela ne suffit pas.
Si l'on en croit les -bruits qui courent
l'inculpé ne désespère pas de se sau-
ver, du moins dans les affaires qui
s'instruisent à Neuchâtet

Une. requête Inattendue
Un certain nombre-dé journaux suis-

ses ont reproduit vendredi et samedi
une information selon laquelle l'enquê-
te dans l'affaire Pernod aurait été clô-
turée mercredi, que le procureur géné-
ral aurait donné son préavis et que la
Chambre cantonale d'accusation serait
appelée à se prononcer aujourd'hui sur
la suite à donner a la plainte. Nous
n'arrivons pas à nous expliquer sur
quoi l'on se base pour donner de pa-
reils renseignements. En effet nous sa-
vons ceci :. la chambre d'accusation est
bel et bien appelée à statuer aujour-
d'hui — ou demain — sur la plainte
Pernod, mais non pas sur le résultat
de l'enquête. Elle doit se prononcer en
réalité sur une requête de Guinand de-
mandant que l'on ordonne la suspen-
sion de l'enquête pénale et que l'on
prie lès plaignants dé poursuivre l'af-
faire- sur le terrain civiL On précise
même que le procureur général a préa-
visé favorablement à cette requête.
L'ayant appris, les plaignants ont ma-
nifesté aveé vëhémènc _ leur indigna-
tion. Orf raconte eniè M. Tleki, "avocat
à Zurich dés héritiétfs, de Loùip Per-
nod, a adressé à la chambre d'accusa-
tion une protestation très nette.

Cette requête de l'accusé paraît d'au-
tant plus inattendue qu'au début de
l'instruction, c'est-à-dire lors des per-
quisitions opérées à l'étude Guinand,
celui-ci, on s'en souvient après s'être
déclaré perdu, proposa au mandataire
des plaignants de leur verser une som-
me de 20 mille francs, afin qu'ils re-
noncent à le poursuivre.

Nous ignorons naturellement quelle
décision prendra la chambre d'accusa-
tion. Bornons-nous à constater qu'il pa-
raît difficile de transformer une affai-
re apparemment pénale en une affaire
civile alors que l'enquête pénale or-
donnée est à peine commencée. On as-
sure en effet que ni les plaignants ni
leurs témoins n'ont, été entendus, et
que l'expertise demandée par les hé-
ritiers Pernod afin d'établir avec exac-
titude quelle fut l'action de Guinand
dans la gérance des biens de l'ancien
propriétaire du château de Vaumarcus
n'est pas faite. Nous savons cependant
que l'un des auteurs de la nouvelle
plainte complémentaire a été longue-
ment entendu jeudi à Neuchâtel, alors
qu'on disait l'enquête clôturée mer-
credi.

Bornons-nous à résumer ainsi la si-
tuation générale : d'une part, on affir-
me apporter les preuves que de gros
détournements ont été commis. D'autre
part, on ne: conteste pas ces détourne-
ments. On discute tout au plus sur leur
montant Mais on cherche à les trans-
former en affaires purement civiles.

La nouvelle affaire
H est temps, maintenant de dire sur

quoi porte la plainte complémentaire
déposée il y a plusieurs jours déjà par
les héritiers de Louis Pernod. Remar-
quons d'emblée que le secret ayant été
très bien gardé à Neuchâtel sur cette
affaire, nous avons dû enquêter à Lau-
sanne et dans les environs de cette
ville. La tâche nous a été facilitée par
le fait qu'avant nous, les plaignants
avaient eux-mêmes procédé à une en-
quête, qui ne passa pas. inaperçue dans
la région, et qu'ils avaient à cette oc-
casion fait niention de leurs griefs, dont
il fut beaucoup parlé. Nous avons ainsi
appris ce.- , qu 'ils reprochent à . l'avocat
Guinand et les faits sur lesquels ils se
basent.

Une fabrique d'engrais
à Bussigny

Remontons à dix-sept ans en arriè-
re, en 1912. Louis Pernod a rendu quel-
ques services financiers aux directeurs
de la maison Famma et Cie, fabrique
d'engrais et de produits chimiques pour
l'agriculture, à Bussigny près Lausan-
ne. Il est devenu leur principal créan-
cier. Les affaires de cette entreprise
vont mal. Ses propriétaires se décident
à la transformer en société anonyme.
Ainsi naît la S. A. Agricola. Pour dé-
sintéresser Lôuis Pernod, il lui est fait
remise de la. majorité absolue des ac-
tions. En 1915, M. Pernod dispose dé
410 actions, plus quarante qu 'il a con-
fiées à Gu'nând et à un ami de celui-
pi; M. H. Raiguel. décédé dès lors. Le
capital-actions est de 380.000 francs.
Plus de 220,000 fr. sont entre les mains
du gros propriétaire neuchâtelois. Peu
après, des modifications interviennent
dans l'organisation financière de la so-
ciété, le capital est réduit Des parts
de fondateurs sont créées, qui sont re^
mises à Pernod. L'affaire, qui avait eu

des débuts difficiles, entre dans une
brillante période, qui se prolonge de
1915 à 1920. Ou distribue des dividen-
des respectables.

Guinand, déjà, est en possession
d'une procuration de Louis Pernod qui
le charge de le représenter dans cette
entreprise. Il devient membre du con-
seil d'administration.

Nous arrivons ainsi à 1919. A ce mo^
ment, la Société vaudoise d'agriculture
conçoit le projet de racheter l'entrepri-
se Agricola, plutôt que de créer , comme
elle en avait auparavant l'intention,
une usine à elle pour la fabrication des
produits chimiques dont elle fait com-
merce. C'est Guinand qui conduit les
négociations au nom d'Agricola, et aussi
— dit-on — au nom de l'autre partie.
Les personnes interrogées affirment en
effet que tout cela parut à l'époque fort
peu clair. Agissant toujours au nom de
Louis Pernod. Guinand dispose en ef-
fet de la majorité absolue des actions-

Sur 860. il en a en mains 510. Son
ami, l'avocat Strittmatter, assiete aux
assemblées en détenant dix autres ac-
tions de Pernod. Celui-ci est eu fait pro-
priétaire de 520 actions. ,

On rachète les actions...
Les négociations aboutissent. Le ca-

pital-actions est racheté aux actionnai-
res de l'Agricola à raison de 560 fr.
l'action. Tout le monde touche son dû.
Guinand aussi, au nom de Pernod. 520
actions à 560 fr. l'une, cela nous donne
un total de 291,200 fr. que Guinand a
encaissé pour son mandant. Somme à
laquelle il faut ajouter, sans doute, le
remboursement des parts de fondateurs
et les tantièmes et dividendes perçus
durant les excellentes années 1915-
1920, Mais, à ce sujet, lés précisions
manquent. Car la comptabilité d'Agri-
cola a disparu. Sous un prétexte ou un
autre, Guinand l'a fait saisir. Où l'a-t-il
emportée? On l'ignore. Peutêtre qu'une
expertise la fera découvrir, PU du.
moins y suppléera.

- Mais que disent les plaignants quant
à la somme de 291,200 fr . dont on sait
avec certitude qu'elle a été reçue ; elle
ne figure pas dans lee comptes de gé-
rance des biens de Pernod fournis par
Guinand. C'est-à-dire qu 'on ne retrouve
dans ces comptes qu 'une somme de
72,000 fr. inscrite comme liquidation
des intérêts de Pernod dans la S. A.
Agricola. De 72,000 à 291,200 fr. il y a!
de la marge.

D'autre part. M. Pernod parait avoir
été laissé par Guinand dans une igno-
rance absolue dé ce qui se passait,
puisque plus d'une année après les
principaux versements effectués par la
Société vaudoise d'agriculture (juin
1920), soit en août 1921. il écrivait à
Guinand pour lui demander de lui fai-
re rentrer son argent investi dans l'af-
faire Agricola. Or, il y avait quatorz®
mois que Guinand avait liquidé les in-
térêts de son client dans cette affaire
et que les actions de Pernod lui avaient
été remboursées par 291,200 fr.

Enfin, on assure qu'après la mort
de M. Pernod, survenue, on le sait en
Thurgovie en 1923, Guinand aurait dé-
claré à sa veuve qu 'il n'y avait rien à
retirer de l'affaire Agricola, que tout
le capital investi par Pernod dans cette
entreprise avait été englouti .

Voilà ce que nous pouvons dire, pour
le moment, touchant cette nouvelle et
grave affaire.

Les élèveg sont pris de panique
JACKSON VILLE, 23 (Havas). —

Une panique provoquée par un incen-
die a éclaté dans le gymnase d'un col-
lège de l'IUinois au cours d'une repré-
sentation donnée, à l'occasion des fêtes
de Washington. 200 élèves et de nom-
breuses personnes assistaient à la re-
présentation. Une élève s'est tuée en
se jetant par la fenêtre. Une autre s'est
cassé la jambe. Plusieurs personnes ont
été blessées. 

Un collège en f eu

PARIS, 23 (Havas). — M. Audibert,
juge d'instruction, a interrogé samedi
après midi le coulissier Pacquement
assisté de son avocat.

L'inculpé a fait des déclarations d'or-
dre général, prenant l'entière respon-
sabilité des affai res traitées dans sa
banque jusqu'au 10 janvier, époque à
laquelle ses parents ont pris des inté-
rêts dans ses opérations.

« Je n'ai jamais profité personnelle-
ment a-t-il ajouté, des erreurs qui au-
raient pu être commises une fois que
je n 'ai plus été à la tête de mes affai-
res. J'attribue la cause de mon krach
au fait que l'on n'a pas voulu admettre
à la cote certaines valeurs et que j 'ai
voulu sauver certains de mes amis des
opérations malheureuses où ils s'é-
taient aventurés. >

Pacquemnt a précisé aussi qu 'il s'é-
tait enfui le mardi 15 janvier en Belgi-
que, puis de là en Suisse. H était d'une
telle nervosité qu'il a perdu dans le
train, en traversant l'Allemagne, une
somme de 200 000 francs sur les 300
mille qu'il avait sur lui. Il se souvient
d'autre part, d'avoir détourné quelques
millions de titres à ses clients, mais U
n'a pu préciser la somme exacte. Ù
espère fermement que s^ créanciers
seront désintéressés, car les sommes
représentant la valeur de l'actif sont
très importantes.

Pacquement s'explique

RAQAZ, 24. — Samedi, une locomo-
tive à vapeur des C. F. F. a déraillé
entre Ragaz et Maienfeld. Cet accident
a provoqué de grands retards pour les
express du soir Coire-Zurich et Goire-
Saint-Gall. H a fallu transborder les
voyageurs.

Une auto f ai t  panache
GENÈVE, 24. — Samedi soir, à l'en-

droit dénommé le Sillon, près de Tho-
nex, où se sont déjà produits plusieurs
accidents mortels, une automobile con-
duite par M. Ernest Alleman. jardinier,
s'est renversée sur la chaussée. M. Al-
leman, grièvement blessé,.a été- trans-
porté à l'hôpital cantonal. Une demoi-
selle Verdan aussi très sérieusement
atteinte est soignée à son domicile. Les
autres occupants MM. Garin et Baccard
en ont été quittes pour quelques contu-
sions.

Une locomotive "déraille
ff.» trsifii» r__ f_ __ _

STRASBOURG, 24 (Haras). - M.
Daladier, président du parti r radical et
radical-sociâlisté, devait participer â la
réunion de la fédération radicale d'Al-
sace ce matin à Strasbourg. A soù dé-
part de la' gare dé Paris, le chef de la
garé de l'Est lui retint un télégramme
signé Pecker et Cesingér, chefs du par-
ti radical d'Alsace, le priant dé quitter
le train ce matin à Sàvêrhe.pour.se
rendre à une réunion radicale organi-
sée en Son honneur dan . lés environs.
M. Daladier à son arrivée a Saverne
fut reçu par deux jeunes gens. Ceux-
ci Vinvitèrent â prendre place dans une
automobile dùi l'emmena dans la cam-
pagne. Comme cette automobile lui fai-
sait parcourir pewlânt plusieui . heu-
res la campagne, M. Daladier s'en in-
quiéta surtout parce qu'il devait pren-
dre la parole à Strasbourg. Finalement
les deux hommes lui déclarèrent qu'ils
l'avaient emmené pour . l'empêcher de
prendre la parole à la manifestation
radicale projetée à Strasbourg. Hs l'a-
bandonnèrent dans un village des con-
treforts des Vosges aux environs d'Q-
hernai. M. Daladier se mit à la recher-
che d'une voiture puis gagna Stras-
bourg. A son arrivée, il se rendit à là
préfecture où il fit connaître ce qui
venait de se passer. Il arriva à temps
au banquet qui était offert en son hon-
neur par là fédération radicale du Bas-
Rhin et au cours duquel, il prononça
son discours.

Une mésaventure de
H. Daladier : il est enlevé

en automobile
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Vous trouverez...

On doit fermer les écoles
ATHENES, 23. — Le froid et la nei-

ge augmentent dans tout le pays. Par
suite de l'abondance de la neige à
Athènes, le gouvernement a décidé la
fermeture des écoles pour cinq jours.
Plusieurs villages sont bloqués et man-
quent de vivres.

Un proje t gigantesque
Est-ce sérieux ?

-NEW-YORK, 25 (Havas). — Le di-
recteur d'une maison de constructions
navales a annoncé qu 'il va commencer
à construire un aérodrome flottant, à
300 milles en mer, à mi-chemin entre
New-York et les Bermudes.

L'aérodrom e aura 1200 pieds de
long, 200 de large à ses extrélmtités et
400 au centre. Huit mille tonnes de fer
et d'acier seront employées. H sera
tenu en position par des chaînes d'une
longueur de quatre milles, attachées à
des bouées d'un modèle spécial. Cet
aérodrome aurait un équipage per-
manent de 43 homlmes. Il y aura à bord
un hôtel restaurant et un atelier de ré-
parations.

Le f roid à Athènes

ATHENES, 23; — Les neiges abon-
dantes tombées hier dans toute la Grè-
ce ont aggravé la situation dans les ré-
gions déjà éprouvées par les inonda-
tions. Le ministre des voies et commu-
nications, rentré dé nuit de son inspec-
tion en Thrace: et. en Macédoine, a dé-
claré que les ravages causés par les
inondations sont très graves. La situa-
tion de la population est alarmante, no-
tamment dans la vallée dé Maritza. H
est impossible pour le moment d'esti-
mer le montant des pertes. L'élevage
semble avoir souffert encore plus que
l'agriculture.

Dans le village de Livadion sur
Olympe, le thermomètre est descendu
à 25 degrés centigrade au-dessous de
zéro. La population demande le se-
cours du gouvernement Les éleveurs
de bétail sont désespérés.

Quelques accidents sont signalés
dans les eaux de la Crète où un stea-
mer s'est échoué. -

Une cartouche de dynamite
explose devant un atelier

MULHOUSE. 24. — Une explosion
d'une extrême violence s'est produite
dans la rue Cernay, juste devant les
ua'nes Burghardt frères, ateliers de
constructions mécaniques. A ce moment
il n'y avait heureusement personne
dans oette rue. Environ 100 vitres des
usines volèrent en éclats. Le bruit de la
détonation .a été entendu très loin et
une grande foule s'est rassemblée .au-
tour de l'entonnoir oreUsé dans , la
chaussée. On cru tout d'abord , que la
conduite de gaz avait sauté, mais bien-
tôt la police établit qu'il s'agissait d'une
car ouche de dynamite que <Le_ incon-
nus avaient fait éclater. L'attentat sans
do ,i te, était dirigé contre les usines
Burffhar.lt La car'.ouch© de dynamite
ava:t été placée ju ste au-dessous des
fenêtres de l'usine et l'autre côté de la
rue n'était pas habité.

Dans la Thrace inondée .
La neige aggrave la situation

PARIS, 24 (Havas). — On annonce
la mort du compositeur André Messa-
ger, membre de l'Institut.

Le défunt était né le 30 décembre
1853 à Montluçon. H était président de
la Société des auteurs et compositeurs
dramatiques. Ancien chef d'orchestre
et directeur de la musique à l'Opéra
comique de Paris et à l'Opéra de Con-
vent-Garden de Londres ainsi que des
concerts du conservatoire, il avait été
longtemps directeur à l'Opéra. De nom-
breuses partitions d'opéra comique et
d'opérettes^ ont été créées par lui.

Le f e u  dans une f abrique
de f i lms
Deux morts

WOLFEN, près Bitterfeld, 23. —
Dans une fabrique de films, un réci-
pient de benzine ayant pris feu, deux
ouvriers ont été tués et trois autres
grièvement brûlés. . . . . . . .

Mort du compositeur
André Messager

ROME, 23. — La neige, accompagnée
d'un vent froid, est tombée cette se-
maine dans les Abruzzes et les Fouil-
les. Le trafic ferroviaire a été considé-
rablement entravé. Jeudi, un train de
la ligne Avezzano-Sulmona a été blo-
qué près de la gare de Carrito. Les
voyageurs ont dû s'en retourner à Sul-
mona. Vendredi soir, la circulation sur
cette ligne n'avait pas été reprise.

Importants dégâts
La situation devient inquiétante

NAPLES, 24. — Dans les régions
montagneuses, la tempête de neige a
paralysé presque complètement le tra-
fic et de nombreuses localités sont iso-
lées. La circulation sur la ligne Cam-
po-Basso-Termoli a été interrompue.
Plusieurs chasse-neige se sont renver-
sés. Deux cents ouvriers travaillent de-
puis vingt-quatre heures au déblaie-
ment de la neige. Dans plusieurs loca-
lités, la situation est particulièrement
grave. Les aliments de première néces-
sité, tels que les œufs et le lait com-
mencent à manquer, de même que le
charbon, surtout dans la province de
Benevento.

Le centre de l 'Italie sous
la neige
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Elections partielles en France
PERIGUEUX, 25 (Havas). — Elec-

tions législatives. Suffrages exprimés :
13.670. Ont obtenu MM. Georges Bon-
net (Union des gauches), ancien minis-
tre, 7220 voix, élu ; Lacombe (commu-
niste), 3323 voix ; WiUm, (Union répu-
blicaine), 1801 voix.;

AMIENS, 25 (Hâtas). — . Elections
sénatoriales. ; Votants :. 1.382. Ont obte-
nu MM. Bourbleaujc (républicain) 669
voix, élu ; Jourdain "(radicalrsoièialiste)
599 voix. H s'agissait de remplacer M.
Klotz. démissionnaire.

NIMES, 25 (Havas). — M. Jean Bosc
(radical)^ est élu sénateur par 399; voix
contre 202 à M. Daude, (socialiste) $ 70
à M. Chapon (communiste), J i

EMMERICH, 23 (Wolff). — Soixan-
te-dix bateaux naviguant sur le Rhin
sont actuellement bloqués par les glj»?
ces dans les environs d'Emmerich ;
dans le port même d'Emmerich, 984>a-
teaux sont également bloqués. H. s'agit
pour la plupart de bateaux allemands,
hollandais et français chargés de; mar-
chandises qui devraient être expédiées
tout de suite.

Dans le canal de Kiel
Deg brise-glace soviétiques

à la rescousse . ;

. MOSCOU, 23 (Tass). — A la demanr
de de sociétés de navigation alleman-
de, ; les brise-glace « Jèrmark > et
« Trouvor. * sont partis de Leningrad
pour dégager 100 vapeurs étrangers-ar-
rêtés par lés glacés dans: le canal de
Kiel. ";, ;i

Des bateaux bloqués sur le Rhin

Deux pompiers tués
ALEXANDRIE, 23. — Une pompe-

automobile chargée . de pompiers qui
retournait de Rivarone à Alexandrie a
dérapé et s'est, renversée. Deux ; ,des
pompiers ont été tués sur lé coup . et
plusieurs autres -sont plus- ou: moins
grièvement . blessés,- . . .
Crimes de bandits mexicains

MEXICO, 23. — On mande de. Gua-
najuato au journal < Excelsior * que
des. soldats ont découvert les cadavreis
de deux ingénieurs américains que 'de.
bandits.avâïent enlevés: mercredi der-
nier à la mine de Custos, menaçant de
les tuer si .une forte rançon -ne leur
était pas.payée.

Une pompe-automobil e «c
renverse .



Près délai

_ - ." ••! Feuilleton
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Rien, rien, répondit le jeune hom-
me.qui sentait le facteur dévoré de cu-
riosité et ne voulait rien dire.

Le laissant planté devant la porte,
Fargès tourna les talons et monta ra-
pidement dans sa chambre.

Chaque battement de son cœur sem-
blait répéter : « Denise 1 Denise 1 » et
il se rendait compte que son art mort,
la: cécité même était moins douloureuse
que la perte de la jeune fille au visage
d'une blancheur de neige sous l'ombré
des bandeaux ondulés. Qu 'allait-on lui
dire dans cette lettre ? Quelles paroles
d'espoir renfermait-e1le ? Contre tou-
te espérance, Jl espérait de bonnes nou-
velles. Peut-être Denise savait-elle et
voulait venir. Mais elle eût écrit elle-
même dans ce cas !

Debout près de la fenêtre, il déca-
chetait la lettre et lisait avidement :

< Londres, juin 19...
s. Cher Monsieur Fargès,¦ »Ne soyez pas surpris de recevoir

une lettre de moi. Je sens que je vous
dois des nouvelles et je veux vous réi-
térer ma ; sincère admiration pour la
façon héroïque dont vous avez agi ».

Jean laissa tomber la missive. N'é-
tait-ce que cela ? H ne voulait pas des
louanges de cet homme. Mais non, il
devait y avoir autre chose pour justi-
fier quatre pages serrées. Il reprit la
lettre, sauta par-dessus les assurances
d'estime, les excuses prévues: <Vôus ne

(Reproduction autorisée pour tous lo«
30nrga.u3_.ayani,.-$»< traité «Tec la- Société
dus "Gens de Lettres.)

pouvez comprendre, je suis père », etc.,
et tomba enfin sur ces mots :

, « Le billet que vous avez écrit à ma
fille était nécessaire dans sa concision
brutale pour trancher les liens, mais
j'ai compris qu'il serait inique que De-
nise, de ce fait cessât de vous estimer.

Je lui ai donc expliqué que vous
aviez, dès le début, agi avec une hon-
nêteté parfaite, .  ayant véritablement
cru être libre de Vous engager. Je lui
al répété tant de, fois : «J estime Jean
Fargès beaucoup plus maintenant que
» jadis, il a fait preuve d'héroïsme en
» acceptant de remplir up devoir sans
» attrait au lieu du mariage d'argent
» et d'amour qu'il, pouvait conclure »,
j'ai tant dit à ma fille qu'elle devait
vous plaindre et non vous cond amner
que j e puis vpu s affirmer qu 'el'e n'é-
prouva à votre égard aucun sentiment
de mésestime.

» Je me devais, jç vous devais égale-
ment de créer cet état d'esprit ».

Jean - avait caché son visage dans
ses mains.

Il lui semblait qu'une partie de sa
douleur venait d'être brusquement en-
levée de ses épauleç. La pensée du
mépris de Denise l'avait torturé plus
que toutes les autres considérations et
c'était en cédant à l'excès de c'éses-
pojLr causé par cette pensée qu 'il avait
plus d'une fois écrit uno lettre, révé-
lant tout à la jeun e fille, lettre jamais
envoyée. C'était en songeant à ce mé-
pris de la part d'une créature chérie
que le jeune homme était parfois des-
cendu au bord de la mer, quand les
vagues étaient fortes, dans l'espoir se-
cret d'être emporté. .

Puis 'il avait honte de sa faiblesse,
remontait à la villa, reprenait son dé-
chirant fardeau de misère et tâchait
à surmonter sa peine en songeant à
Stéphanie, trottinant alerte, vaillante
malgré tant de deuils et de larmes.

Maintenant il n'aurait plus ce fer
rouge.poseur son cœur ; pendant une
seconda, u eut l'illusion que tout le

reste s'effacerait aisément puisqu'il
était sûr de ne point être méprisé par
elle. C'était bien une illusion 1 II sem-
ble que les douleurs sont comme les
mauvaises herbes ; quand on en arra-
che une, toutes les autres grandissent
plus libres et plus ardentes !

Mais pour la première fois, depuis
son arrivée à la Villa Bleue, Jean con-
nut quelques instants de trêve.

Pendant ce temps, Mme Stéphanie,
passant son bras sous celui de Mlle
Chaslier, causait avec la jeune fille.

Elle donnait des détails sur la vie
de son cousin. EUe savait peu de cho-
se sur la fiancée mystérieuse, < une
drôle » qui n'avait pas dû insister
beaucoup pour l'épouser. Puis, elle fit
glisser la conversation sur des sujets
généraux et dit enfin légèrement, plis-
sant ses petits yeux astucieux : ,„ •

— Et vous, Maria, toujours des Idées
de religion ?

Car ce n'était un mystère pour per-
sonne que Mlle Chaslier parlait sou-
vent de se faire religieuse.

— Avez-vous enfin prononcé des
vœux ? demanda la vieille dame, ta-
quine.

— Non, répondit Maria avec une
gravité tranquille, ne paraissant pas
sentir la taquinerie de la vieille dame.

— Bah, reprit Stéphanie, vous vivez
quasiment comme une religieuse, soi-
gnant votre grand'mère comme vous
la soignez !

— Père Anselme, mon confesseur,
me le dit souvent et j e le crois, dit
Maria avec douceur.

T* Et vous n'aimeriez pas devenir
ensuite le modèle des épouses chré-
tiennes ?«¦ Les jeune s gens d'aujourd'hui
sont tellement frivoles 1 répondit Ma-
ria avec plus de vivacité. La vie de
mes amies mariées in'apparalt si vai-
ne, si vide. Je voudrais de plus grands
devoirs.- Vous me trouvez vaniteuse
peut-être ? ... ¦

— Non, Maria, mais je pense-., que

tous les jeunes gens ne se ressem-
blent pas... U y a quelquefois des êtres
qui demanderaient dans ia vie conju-
gale un dévouement exceptionnel...

Mme Fargès sentit le bras de Ma-
ria tressaillir légèrement Elle avait
compris l'allusion voilée de la vieille
dame et ses paupières battaient un
peu. Stéphanie pensait qu 'elle en avait
dit assez et enchaîna sans interrup-
tion :

— Je vous assure que ma vie a été
beaucoup plus triste que celle des re-
ligieuses. Mais voici votre tramway,
Maria. Pnis-je vous demander une fa-
veur ?

— Parlez, dit vivement Maria.
—r N'oubliez pas de venir quelque-

fois distraire la détresse d'un pauvre
garçon aveugle, abandonné par sa
fiancée.

— Je n'oublierai pas, répondit la
jet ifte fille lentement en baissant les
yeux.

Le tramway arrivait grinçant horri-
blement Mlle Chaslier y monta, lour-
de et agile, hien en équilibre sur ses
vastes pieds à chaussures sans talon,
et Mme Stéphanie revint vers la villa
l'espri t tout envahi de pensées :

— Elle est si dévouée... tout à fait
son affaire... et puis... elle a l'habitude
dés vieillards... elle me connaît... je ne
quitterais pas la Villa Bleue...

Et relevant la tête, elle regarda de
loin la villa sous ses draperies de feuil-
lage, l'enveloppant d'un coup d'œil
paisible et fier do propriétaire anti-
cipée.

Les mois passèrent la misère de
Jean ne passa point, mais il parut en
Êrendre la sombre et amère habitude ,

a jowj pourtant tout lo passé qu'il
s'efforçait d'ensevelir rentra brusque-
ment dans la maison avec deux lettres
recommandées. L'une émanait du
gouvernement et lui proposait d'acqué-
rir, pour le musée du Luxembourg, le
tableau de la « Jeune Iille à l'échar-

pe » exposé au Salon dernier. L'autre
était envoyée par un Américain offrant
une somme considérable pour le por-
trait de Mlle Deléris.

Vendre le portrait de Denise ! Mais,
que pouvait-il en faire ? M. Deléris
n'en voudrait pas, refusant de placer
sous les yeux de sa fille un souvenir
constant de Jean. Le garder ? Bien-
tôt il ne le verrait plus !

Éh bien 1 il donnait la préférence
au gouvernement Denise, perdue pour
lui, irait au Luxembourg ; elle poursui-
vrait sous les lambris officiels, le rê-
ve extasié qui illuminait son pâle vi-
sage. L'Américain ne l'aurait pas.

Mais, en envoyant sa réponse, le
jeune homme eut l'impression qu'une
autre muraille s'élevait entre lui et
la jeune fill e ; U lui semblait en li-
vrant ce portrait à la foule, répudier
le passé 1 Pourtant il lui était doux de
songer qu 'à défaut de son amour, il
donnait à Denise l'immortalité !

Et quand les mimosas refleurirent
l'hiver suivant 1© jeune homme ue les
vit pas. C'était fini. Pour cet homme,
épris de couleur et de lumière, il n'y
avait plus désormais d'aurore ni de
crépuscule, de mer bleue ni de roses
ardentes. Il n'y avait plus qua Ja nuit.

Et Denise ? Que devenait-elle à
Londres ? Avait-elle déjà épousé ce
lord Ferling à qui elle avait préféré
Jean ? Il ne voulait plus se le deman-
der. Autour de son cœur mutilé, il
mettait une dure armure de froideur ,
d'impassibilité, d'ascétisme, mais, par-
fois, les vers du poète arabe revenaient
bruire dans l'âme héroïque du jeune
homme :
Songe ou réalité 7 J'ai vu dans le soir bleu
Passer une déesse eu robo do lumière—

Et pale comme un supplicié sur, la
roue, Jean fermant ses yeux demeurés
purs et transparents, songeait : <  Se
souvient-elle seulement que nou_ nous'
sommes aimés ?»

DEUXIÈME PARTIE

I
Face à face

Les mouettes volaient à ras des
flots ; avec leurs grandes ailes blan-
ches, on eût dit un peu d'écume qui
soudain s'incarnait et s'échappait de
la crête des vagues. Parfo is, aussi, elles
se réunissaient en une seule nuée et
s'abattaient dans le sillage éblouissant
que le yacht < Ariel » laissait sur la
mer saphirine.

Et le yacht vu des côtes espagnoles
"qu'il venait de quitter, n'avait-il pas
l'air, lui aussi, d'un oiseau de mer, avec
sa coque immaculée et sa légère ai-
grette de fumée ?

Ij filait rapide, d'un air pressé et
compréhensif comme une hirondelle
qui retourne au nid de ses amours.
Rien n'est plus expressif qu 'un bateau
pour qui sait le regarder : le transat-
lantique est ventripotent et lou rd com-
me un financier ; les cuirassés sont
pointus comme des poulalnes. Le ba-
teau à voiles a toujours un air décoif-
fé et frivole et le yacht ciré comme un
meuble de salon, semble savoir où il
va et pourquoi il y va-

Septembre étalait sur la Méditerra-
née la grâce de ses rayons couchés.
Les saisons se geptent aussi bien sur
les flots que dans les forêts. A défaut
de feuillages roux, la mer automnale
a un air convalescent et attendri, pro-
venant d'une lumière oblique-

Dans sa course, le yacht froissait les
flots et dominant ce froufroutement,
on entendait des rires sur le pont

Les yachtnien ne devaient pas s'en-
nuyer. C'était du reste tous gens for-
tunés, sans souci du lendemain, pro-
menant leur oisiveté sur les plus tel-
les eaux du monde.

(A SUIVBïU

LOGEMENTS

A louer à Boudry
L'Office des poursuites de

Bou dry offre à louer dans los
immeubles de l'ancienne Bras-
serie :

pour 'le 1er avril prochain :
;TP .: iogenienit , de cinq pièces,

cuisine, dépendances et Portion
d«. jardin ;

pour tout de suite ou
époque à convenir :

im logement de sis. chambres
et dépendances, avec 700 mè-
tres carrés de jardin, arbres
fniltl-is. etc.

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser au soussigné.

Office des poursuites
de Boudry :

lie préposé : H. -C Mûrard.
A remettre tout de suite ou

pour époque à convenir, cause
départ , nn joli

APPARTEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances. J.-J. Lallemand ft,
-tme étage.

A louer, k Auvernier. pour le
1er avril,

logement
au 1er étage, de deux chambrés,
une ouisine et, dépendances: ga_ i
et électricité installés. S'adres-
ser au No 41. Sme. P 15062 O

A louer à Colombier
1er étage bel appartement de
quatre pu cinq pièces, chambre
de bains et dépendances, pour
le 24 j uin 1929.

S'adresser à H. Birchenthal._ Colombier.
RUE COULON

A louer pour le 24 juin, bel
appartement, 2me étatre, qui se-
ra entièrement, remis k neuf de
cinq chambres et dépendances.
Chauffage central et salle de
bain». — S'adresser rue Coulon
No 8. Sme.

CHAMBRES
CHAMBRE ET PENSION

.12. Faubourg Hftpltal. 2me.
Belle chambre Indépendante.

Beanx-Artg 1. 2me. c.o.
DEUX JOLIES CHAMBRES

meublées, tout confort , aveo
pension si on le désire.Pour da-
me ou demoiselle, de préférence.

Demander l'adresse du No 973
au bureau de la Feuille d'avis.

LOCAL DIVERSES
Barde-meubles

A louer différentes pièces au
centre de la ville. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Demandes à louer
On cherche à louer,

pour le 84 juin, dans
maison d'ordre

appartement
de trois on quatre piè-
ces, cuisine et dépen-
dances. Adresser offres
avec' prli sous chïf f ires
A. M. 23 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur., cherclie.
chambre meublée

indépendante, ohauffabla ot con-
fortable. .- : ; ¦ .- 

¦ • ¦
A la même adresse, k vendre

tm KODAK S H avec adapteur,
plaaues, eto. Offres écrites k w .
B. 19 au bureau de la Feuille
d'à vi», ..

On cherche à louer pour le 24
avril, à Neuchâtel. de préféren-
ce1 haut de la ville un

.opemeni
trois on quatre chambres et dé-
pendances. Adresser offres «cri-
tés à R. S. V. 983 au bureau de
la~- Feuille d'avis. ¦ l

On demande à louer tout de
suite ou pour époque à conve-
nir , . . .

APPARTEMENT
de cinq k sent pièces, aveo con-
fort, si possible au centre.

Adresser offres écrites & B.
B. 965 au bureau de la Feuille
d'avis. 

OFFRES 
~

JEUNE FILLE
reoommandable. cherche plaoe
dans petit ménage. — S'adres-
ser à Mme R. Wyss, Avenue
Soguel 15. Corcelles.

Ponr avril.

jeune fille
de 16 ai_s cherche place pour
aider au ménage Où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lin-
gue française. Bons soins exi-
gés. — Faire offices à Mmo
Rod, Is.h, à Boudry.

PLACES
i i i

On demande dans une bonne
famille, une j eune -lue cotCune

VOLONTAIRE
pour aider aux travaqS du
ménage. Bonne occasion de s .
p_ *f- <__ iô *iû_r dans la la-rurae
française..

Demander l'adresse du No 31
an burea u de la Feuille d'avis.
» .. " . . . .  ¦

On cherche

JEUNE FILLE
fidèle, sAChant cuire pour mé-
nage simple. Offres k la bou-
langwlé Probst. Marin.

On demande nne
PILLE

pour faire le ménage .ohea Mme
Montandon. Vauseyon. Ravières
No 8.

EMPLOIS DIVËRST
Jeune employée

de bureau
dipJômée de l'Ecole de com-
merce de Berne, cherche place
à Neuchâtel ou autre v .le de
la Suisse française, comme cor-
respondante, comptable ou sté-
no-dactylographe — Adresser
offres k Mlle Irèqe Juvet. Sefti-
genstrasse 25. Berne.

JHbéaiste
connaissent bien le placage an,
marteau, trouverait place sta-
ble et bien rétribuée, dans fa-
brique du VltfnoWe. Entrée im-
médiate.

Offres écrite* sous chiffres
D. Z. 90 au bureau de la Feuil-
!e d'avi». ¦

COUTURE
Jeune fille de ta Suisse alle-

mande, sortant d'apprentissage,
cherohe pour le 15 mai, place
pour se perfectionner, ohez bon-
ne couturière, de préférence à
Neuchâtel ou environs. Si pos-
sible chambre et, pension chez
la patronne. — Adresser offres
écrites k N. Stuta. Duiblé 3,
Neuchâtel.

ON CHERCHE "
garçon de 14 à 15 ans qui, à
côté de l'école aurait à s'ac-
quitter de petits travaux do
oanroagne. S'adresser à Alfr.
Schluip-Ktifli, pivotages. Kupf-
gs«se. T-prurnan nrèg Bienne.

Jeune homme
connaissant bien la ville et
ayant bonne Instruction, est de-
mandé dans un bureau de Neu-
châtel pour faire les courses,
des encaissements et quelques
travaux de bureau. Faire offres
par écrit , sous chiffres L. K. 982
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une
personne

BOUT lâif e les nettoyages. _ _ •.Demander l'adresse du No 993
an bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

j« garçon
d'environ 14-17 ans. désirant ap-
prendre l'allemand et oui au-
rait aussi l'occasion de suivre
les écoles. Entrée après Pâques.
Bons traitements et vie de fa-
mille. — Offres à Otto Mollet.
Mon '''*, PoasHwlI (So'cnre).

Fabrique d'horlogerie du Val-
de-Ruz, demande pour . entrer
tout de suite, un

homme actif
et de bonne conduite, en qualité
de concierge. U pourra être oc-
cupé pendant la j ournée k des
travaux d'atelier (découpages
aux presses automatiques). Bon
salaire et place stable k person.
ne répondant aux exigences. —
S'adresser Par écrit sous P 375 N
k PnWI .It»» N-uchfltel.

Mécaniciens
Outil-leur? sont demandés ;

préférence sera donnée à per-
sonne ayant quelques connais-
sances des étam . es. Plaoe sta-
ble. — Faire offres détaillées
sous A. O. 14 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse
allemande

de 18 ans, d'une bonne famille,
ayant terminé l'apprentissage
commercial (branche imprime-
rie) cherche place de bureau,
éventuellement aiderait au mé-
nage ou au magasin,' ponr so
perfectionner dans là langue
française. Vie de famille (pen-
sion et logemen t) désirée. En-
trée à convenir, au plus tôt le
15 mal. Certificats et référen-
ces k disposition.: Offres sous
chiffres JH 2141 S aux Annon-
ces Suisses S. A.. Sehaffhouso.

Apprentissages
Magasin, de la placo oher-

ohe

imilMSlflNiR
pour entrée immédia te.

Adresser offres écrites à L.
K. 82 au bureau de la Feuille
d'avis.

Domandes _ acheter

AUTOMOBILE
On cherche à acheter pour

mars, voitu re automobile , con-
duite intérieure. 6 ou 8 cylin-
dres, dernier modèle.

Faire offres aveo prix et ca-
talogues sous chiffres N. E. 33
au bureau de la Feuille d'avis.

Paul Krâmer. usine de Mail-
iefer. achète à bon prix

chiffons propres
(blancs ou couleurs) pour net-
toyages.

AVIS DIVERS
On cherche nour j eune hom-

me de 15 ans. qui suivra les éco-
les de Neuchâtel , dès le milieu
d'avril

pension et chambre
dans bonne famille ou pension.
Adresser offres avec conditions
sous chiffres R. J. 976 au burean
de la Fcnl .la d'avis. - 

Bonne
PENSION ALIMENTAIRE
A la même adresse, on ferait

RACCOMMODAGES
en tous genres. c.o.

Demander '.'adresse du No 953
au bureau de In Fenille d'avis.

Echange
On prendrait en échange do

j euno fllle, j eune fille ou j eune
homme. Occasion do suivre l'é-
cole. Piano demandé. Offres à
Christian Pauli. boucherie et
restaurant, Wangen a 'A (Ber-
ne). JH 837 Gr

LEÇON» D'MNGLAiS
Pour renseignements, s'adres-

ser à Ml=s Rlckwood. place Pla-
eet No 7

L'Office
électrotechnique

répare
et met en parfait état
de marche tout accu*

mufa'eur
"I' ¦¦ M ¦"¦¦ ¦¦¦¦¦ -¦__¦¦ ¦¦!¦ ! _ ¦¦ w

On demande à échanger
mach ines agricoles

à l'état de neuf, contre vin
blanc. Neuchâtel 1938. Faire of.
fres avec prix sous cMffres D.
B. 22 au bureau de la Feuille
d'. vis 

JEUNE

F I L L E
aimable, suivant encore l'é.

j eolo désireuse d'appren-
dre la langue allemande,
trouverait ho i accueil dans

! bonne famille bernoise

I 

(Berne-ville) , k des condi-
tions modérées. Adresser
offres écrites â T. L. 26 au
bureau do la Feuille d'avis.

/^i|S| laissez-les se détendre! .«^«^.MSS
V y  'É__ WÊ̂ -_c lfi l1—** Procnrez-lenr ensuite nno nourrit-are fortifiait_ , aJln qco l'organisme feon,em°p>i' •* _̂Z*SÏÏw» ____&——•*

mMwÉ \w) ^m na sonHre pas a'une croissance trop rapide et soit à même do résister aux a. ___ p °*̂ 0 ?uàTct* ___~~--__z ====zf .
•̂ llW li refroidissements et ans Infections. Donnez à vos enfants du BANAGO! Hs 

^
A ^yy__2!ji!̂ ^

/ i M -*wL Ifiln aiment toujours le oaoao et la banane, frnlî riche en vitamines. Les phos- / pWfl^ r^_n_ air e8>l NAG0"s-A'°i;o \\f l  J Kr^L__m!rii_[ P t̂es et les sels de calcium qui le complètent fortifient les os. Ea outre .Lil!nl%w-r:eroduit8 
^ d, votre BAN A 

ou 
»

\ Wk W Ŵ%%m l0 saore de ralsin facaii0 ta ^S'sstion, M^r ^J 
MT 3. 

^X"»'̂ ^ wM _\̂

Situation pour dames

I E T  

ÛEH03SEB. LES |
Première fabrique spéciale de lingerie fine et I

broderie pour dames délirant , fonder des dépôts K
dans toutes les vlZles ot villages cherche dames ou % "]
demoiselles, ayant un jo li appartement au centre '" -j
commercial, qui a'ooeupa raient de la vente contro jt J

Prix ot qualité de la marchandise sont sans l&
concurrence ce qui assure la vente dans tous los Kn
milieux féminins. Dan s,d<j nombreuses localités, feî
des dépôts analogues ont été créés, lesquels ont pËp
un grand ot durable suc . as. — Pour prétendantes sjw-j
pouvant fournir d'excellentes références, exls- ,^tence agréable et avantageuse. Offres sous O 442 A nm

k Public!ta_, Saint-Gall. ||I

BREVETS D'INVENTION
J.-D. PAHUD ""¦"""" ¦•«"'"" ¦

Anciennement au Burea u lédéral do la propriété _ r i -el l . _ tn« .I_ i
Elève diplômé de l'Ecole du Génie Civil , i Paris Tél. : bureau 25.148.

L A U S A N N E , rue de Bourg 33
B_T PAHUD pe rend obacrue pemalne à N achetai.

fiV. t_ . C f c t . _ _ . H_  >1__l>iH-SShOH, KtU-HAitt . Av. J.-J. i.ouueaM,

EvangelisatîonsvorirSse ™*™ ™r ™»
von Montai, den 25. Febr. bis Sametag, den 2. Mfirz, 2034 Uhr.

Sonn.ag, den 3. MUrz , um 15 und 20 Uhr.
Dienstag bis Samsfag, 15 Uhr :

EIJWLEIT 1JT.G I Ti I>AS IJUCH DANIEL
Jedcrmanii ist herdich eingeladen.

Personne n'a le droit d'ignorer que la

Pâte pectorale ELAUS
améliore l'état des poumon s.
y

Toutes les pharmacie* la vendent

COMPTABILITÉ p p Dnlm».t l* "DUC1ÀIRE
DROIT u."Ju. IlUUcri ORCAFIMJS
_F _ _ _ _ _ _ _ C E  ^r^ '  de comm - Exp.-compt A.S E.
„ numu.rvmn _-¦_ ___ Diplômé Ch. S. des Exn. - .'orn . tabl  6.ADMH . ISTRATION Fondation . 889-1899

CORCELLES (Les Amiers) La Chaux-de-Food*
limite de Pesenx 42, Rue leopoid Robert • Tel*. 2.11

Cornu lt de chèque* no stsin 'Vb. 748

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
FONDÉE EN i886

F» B R SO N NEU EXPÉRIMENTÉ

| J#^. Cours de danse [
Ë xj L % J ^ ap ^ ^ "  ̂ n °°ura de printemps (deux g
¦ Y__ ï_ i\ leçons par semaine) commen- m
S f fl AJ oera lès premiers jours de mars. ¦
¦ \\è> IPO : leçons particulières en tous temps 3
M L>_ * ll li

S''•¦"" VV ____ '• ¦)_ Pour renseiRnements et inscrip- m
y \] \ \ lions s'adresser à S

l\- \\ l'Académie de danse ¦
s vM«y des t

• , L Prof. RICHÈME S
1 Institut Richème Roe du p^n,^ 8 . léiépttone 8.20 SS —..-..¦.¦-¦¦ .._._.._»«.._. 5

1 — i - i n~

Technicum cantonal de Bienne
Ecoles spéciales pour techniciens-mécaniciens, techniciens-élec-

triciens, techniciens-arc îitoctes. Ateliers pour mécaniciens, horlo-
gers, techniciens horlogers et arts Industriels. Division de ser-
vices administratifs. Enseignement blllneue. Inscriptions ju squ'au
15 avril 1939. Examens d'admission : lundi 22 avril, à 8 heures.

La direction.

Souscription et collecte
« l»oiir la Vieillesse »

If 

Le Comité de la Fondation a chargé
! M. Christian RUEGSEGGER, rue des
| Beaux-Arts 13, de recueillir à domicile les
! souscriptions et les dons à Neuchâtel»

Ville et Serrières, et prie la population
i de vouloir bien lui réserver bon accueil,
| car lès demandes de secours continuent

à affluer.

TEMPLE DU BAS
«¦m lll ¦» i m !¦ ¦.¦¦¦p.iu.i

Mardi 26 février 1929
à 20 h. 15

publique et
contradictoire

Votation des 2 et 3 mars : Question du blé
Orateur :

E.-PAUL GRABER
conseiller national

Vu l'Importance du sujet, nous pensons que nos
adversaires envers ont des contradicteurs

Comité local pour la déf ense des intérêts
des conBommateurs.

EGLISE NATIONALE

Collecte en faveur de la caisse centrale
et dés œuvres de paroisse

Les membres de la paroisse qui n'auraient pas été at-
teints par les collecteurs sont priés de déposer leurs pochet-
tes au Bureau de renseignements, Place Numa-Droz. ou dans
les sachets. Us peuvent également les remettre aux pasteur,
et aux anciens.

Le Colleté des Anciens.

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

*_t -_ -¦___ ^__^_ -r-

Jeudi 28 février 1939, h 19 t». «S presse*

IVme Concert d'abonnement
aveo le concours do

l'Orchestre de la Suisse romande
BOUS la direction de Monsieur

Félix Weingartner
T : ' _ 

Voir le Bulletin musical No 168

PHIX DES PLACES : Fr. 6.—. 5.— et 8.50 (timbre non compris).
Billets et « Bulletin musical » en vent* dès lundi au majtasin

Foeti c h et le soir du Concert, à l'entrée.
Les portes s'ouvriront k 19 h. H

Répétition générale:
Jeudi 28 février, à U h. Entrée pour non-sociétaires: 4 fr. Pour

les élèves des écoles, du irymnase et de lT-niversité : 2 fr.

¦«i ". II i i ¦ ' "' 
¦ i i . i

Le garage Ed. von Arx
NEUCHATEL

avise tous lea commerçants et
fa __ rlcants et le public en gêna-
rai cju'll met à disposition des
€ANIONS-A«|TOMOB3LES TOUTES
LES SEMAINES DANS CHAQUE
D I R E C T . ON  DE LA S U I S S E

Transport de n'Importe Quelle
marchandise depuis une à dix
tonnes par voyage, â de très
bonnes conditions. Tètéph. S5

J_\________W _̂___ ws___ \%_
__________



Chaussures spéciales sur j  ,i
1 1 1  . i j _ 5 °c~~i -̂ik'hmesure pour pieds délicats _^ * . .*J .

Nombreuses rêférencee. r. :_.=-— •- . -. - .___ -.: __?-- _ •¦_

J. STOYAWOVITCH
bottier diplômé

NEUCHATEL, Temple-Nenf 8

Ressemelages et réparations extra-soignés

AIDEZ
AU D I S P E N S A I R E
ANTITUBERCULEUX

(Dépenses de 1928 ; Fr. 45.000.-)

Achetez la peti te f leur
du 1er mars !

N'attendez pas
les retours de froid l

Assurez-vous aujourd' hui à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie suisse d'assurances générales

contre les DEGATS D'EAU
Agent général : Th. PERRBN, Hôte! des Pos tel, Té!. 12.80

~~——— _ - .____—___-—_-__ - . 

||DENTELLES .LINGERIE I
choix sans précédent :Œ§

¦ Festons " Cache-point B
M chez M

M _m_-p mm- ssssr* H

Les annonces remises & notre bureau
avant 12 h. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

Il n'est pris aucun engagement quant à
la place que doit occuper une annonce.

Biplp... _»tti _ . !l8il __ .
VENTE DE BOIS
' l»'Mat de Neuchâtel fera ven-
dre par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions oui se-
ront préalablement lues le sa.
medi 2 mars, dès les 9 heures
lés bois suivants, situés dans
la forêt cantonale du Château
de Valangi n :

8 sciasres sapin = 3 ma 02
114 stères hêtre¦ 70 s_ères sapin
Le rendez-vous est au croi-

sement des trams, sur la route
des Gorges.

Areuse. le 22 février 1929.
L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement

l_pillip. .l Mi ..tacMIel
VENTE DE BOIS

L'Etat de Neuchâtel fera ven-
dre pur voie d'enchères publi-
ques et aux conditions oui se-
ront préalablement lues le sa-
medi 2 mars dès les 13 heures
les bols suivants, situés dans la
forêt cantonale du Chanet du
.Vauseyon :

70 stères hêtre et chêne
: 62 stères sapin
. 875 fagots

1 tas obarronnaire
Le rendez-vous es . à la croi-

sée du Vauseyon.
Areuse. le 23 février 1929.

L'Inspecteur des forêt»
du lime arrondissement

A VENDRE

Lit complet noyer
usn- .ro, très propre, crin animal.
190 fr., table de nuit, 20 fir,
plaque émai'Ilée 50X 35 cm.
« Pension au 1er ». 8 fr.. k ven-
«ir _ — Pourtalès 10. 1er k dr.

A vendre un
POTAGER

à bois, deux trous, k l'état de
neuf. — Rue Louis Favre 14.
rez-de-chaussée 0e soir de 6 & 7
et de 8 à 9 heures).

BOIS DE F£U
sapin sec cartelage rendu do-
micile, au prix du joux.

L" Perrenoud, a-grks _J _en_r,
Cereel.es. 

A vendre une bonne

jument
11 ans, très bonne pour le trait
et, la course. Prix avantageux.

Domanuer, l'adresse du No 21
an bureau de la Fenille d'avis.

| FARINE LfMTEUSE CONCEnTRÊE!
BnF OIIAI ITF POUR L'ELEVAGE I
K-___ .Mli DE- VEAUX _1

En vente partout
11 kg dans ai. sac ei toi le-linge
lOll ka avec nn seau galvanisé
do 14 litres pour l'allaitement

des veaux

IjU j i
^
br  ̂ COMMUNS

Ij ^̂ p de

Hp PESEUX

CTENTE DE B0K
DE SERVICE

par voie de soumission
La commune de Pesenx offre

à vendre par voie de soumis-
sion, aux conditions habituel-
les, dans «es forêts, environ
300 m" sciage et charpente.

Les soumissions seront reçues
par le Bureau communal Jus.
qu 'au samedi 9 mars, à 12 h.
Elles porteront la souscription
« Soumission x>ovs bois do ser-
vice ».

Pour visiter les bois, prière
de s'adresser au (farde fores-
tier. M. Olivier Béguin.

Peseux. lo 21 février 1929,
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre

maison neuve
moderne de sept pièces et déga-
gement, à proximité de la routa
cantonale, arrêt du tram, entre
Neuchâtel et Peseux. S'adresser
à Piemontesi. entrepreneur. Sa-
vaj rnier.

On cherche à acheter ou k
louer, k

COLOMBIER
(rue Haute) un©

maison
. si possible aveo matrasin. Adres-
ser offres écrites k C. M. 980 au
bureau de la Feuille d'avis.

iBlniHffi
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

, Magasin tel WORTHIER
tîabii de menuisier

à vendre, à l'état de neuf. Prix
avantageux. E. Joho. Peseux.

A vendre, oauso départ, uue

machine à coudre
t Hrfvétia ». à pied, neuve, qua.
tre petits fauteuils, à 15 ïr. et
un canapé assorti, 20 fr., un
aspirateur Lux, 30 fr. S'adres-
ser J.-J. Lallemand 9. 4me.'

ENCHÈRES

Enchères publiques
Mardi 26 février 1929. dès 9 heures, le greffe dn Tribu-

nal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques,
dans les locaux des anciens Magasina Merz, place du Marché,
au dit lieu, les objets ci-après :

Environ 200 tableaux, peintures.chrome ., lithographies,,
un grand choix dé belles glacés de:toutes "grandeurs,¦.__&,.
glace toilette Empire; deux pendules neuchâteloises, une
commode Louis XIV marquetée, trois chaises Louis XVI, un
fauteuil Louis-Philippe, un berceau ancien, deux fauteuils
dé burea u, des pendules, plusieurs gravures anciennes, neu-
châteloises et autres, une quantité de cadres à photographies,
été-, etc. " . . ' ' - . - . ¦- ¦  ¦

Exposition publique le samedi 23' et lundi 25 février
1929, de 14 à 18 heures.

Paiement comptant
Neuchâtel, le 18 février 1929.

Le greffier dn Tribunal IT : Ed. NIKLAUS.

f 

FAITES EXECUTER
vos ordonnances de
MM. les oculistes chez r.

André PERRET
opticien-spécialiste Neuchâtel 9, Epancheurs, b

Vous serez bien servis

' n A V% I f i *b  Appareils Telefunken se
H 9*9 &_. 1 \_ r branchant sur réseau com-
me un 1er à repasser. Ni pile ni accumulateur -

Fort et superbe rendement — Prix sans concurrence -
Ht* Démonstrations tous les Jours au magasin

g. PARTIR DS CE JOUR
IL VOUS EST OFFERT UN

AVANTAGE
/ P E C I A L

m PLUS DS L'ACOMPTE
DU COMPTANT DE 5 °/o

IL / E R A
I1KTOURNÉ

EN ESPÈCES A LA CAME
5 ï"RANCf PRÉSENTATION
DE 100 FR. DE BULLETINS

I

Pour les premiers beaux jours 1

POUR ROBES ET MANTEAU X . 1

Pnnoîîno pnre ,aine » ,ar£eur. m M 50 Wjr UpG-._-J> _f centimètres, toutes teintes, _j SL gS
le mètre . «r gg

Prmalino Pure ,ainf1' «r03'»1*5 lourde, gp * s« «8
A UJJ GUIIG largeur 140 centimètres, ¦%T"" gg

le mètre . t̂w g»

FontQÎeîO tissé pour robes, dessins Mk -L5 _8ZA cUllulOlG haute nouveauté, largeur _J_ »g
100 centimètres, le mètre •¦ c$3

Fantaisie pull over SIS 3*0 |
tés, largeur 100 centimètres, le mètre ^0 Sg

I

Pnll nwor P ure laine ' dessins les A 90 HiM. UU UVCl plus nouveaux , largeur B̂fe S82
100 centimètres, le mètre . . . , . m

*
m BS5

Titutrom _> Pure Iain6' s"Perbes rayu- "W90 mA la* CAO res, largeur 100 centime- M . Fv§
très, le mètre * g«¦_fOO m

Tîeen ïersey « CORTESCA », superbe M "w Kg
ilooll qualité , dix coloris mode, le m. • 8B

CrBpe Ue UlllUe veauié'de lasai- A5A al
son , teintes mode, largeur 100 et 140 g§ SS
centimètres, le mètre. . . . 12.50 9t_\* «g

Toîllniii* pure ,alne' deSf!ins non- <_%S5 W>lOillCU-. veauté, largeur 140 centi- 5» £89
mètres, le mètre 11.30 90 gg

TÎSCÏI *anîa 's'e Poar manteaux , pure ÊS_, %_\ ^

I

llOdll laine, largeur 140 centimètres, f f _  £te$
superbes dessins, le m. 12.S0 9.85 Ŵ gg

I Mousseline de laine _f|95 p
riches  i m p r e s s i o n s  chois j e?  

^énorme, le m. 3.90 3<45 tmÊLM ¦ 
^

Crêpe de Chine Toile de soie W
uni , superbe qualité , E50 mixte, j olie qualité, A4S 

^teintes mode, le m. 9 toutes teintes, 'e m. »& >?R

Toile de soie Doublure mi-soie ||
pure sole , toutes ^75 bonne qualité, ^40 ($&
nuances mode, le m. «S le màtre *mf f x &

Au LOUVRE j
NEUCH âTEL m

fea Lilli-j iVlvJ_Jt_Lt.>Z) ¦̂ ^^^^^_____ _ ' W^E^'

M é_P ^% ___M l_f t_- mûr^k ff% _i_1 V U N O O K 1929 j
Hj ont conquis la faveur des connaisseurs grâce à leurs qualités surprenantes ,

I de tenue de route , ds puissance , de confoit , ainsi qu 'à leur ligne agréable 1
m COMME LEUrtS DEVA NCIERS ILS OtMEU .ENT LES MIEUX APPROPRIÉS A NOIRE PAYS MO .IAGNtUX ||
pi ESSAIS OES NOUVEAUX MODÈLES — RENSEI3NEMENÎS QRATUIS — VENTE A TERME I ;

j Srf-H^Tvav. A. DONIgLQT BmMM j

Richelieux vernis 00 50
depuis ir. ¦(-*»¦

DORNDOUF
Gliaussant parlait . Formes
élégantes. En vente ao magasin

Péfremand
Seyon 2 Neuchâtel

dWemnd'RueJNEUCBATELîélêp hoâ m

_ f̂ S3___ \_ \̂ ^̂^^^^^^_Ŵ_ ' _W ~ _______ éÀ-$Œ&l__ï ^' __»wffi_8_^__________

|PjB. B̂raB t̂ K̂'¦"? -T.;.:' ~ . B^ n̂Ci^'"_5- _̂_rS53t _l KL__ BW _ \ __f '

I WÊ il V ^_____ T.C_B __M _§ _f y __ t
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| LA MAISON DE GROS PAUL BERTHOUD
X Fabrication de spécialités alimentaires 5
6 Mercerle( brosserie, parfumerie, etc., en gros <>
S cède divers articles à prix avantageux |
O Venez voir <
5 3, Rue du Château, 1» étage, Neuchâtel .
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Sur simple demande
nous envoyons à choix

nos superbes collections de

Papiers
peints

dernières nouveautés
ainsi que les papiers

SALUBRAS lavables

F. THOMET
& FILS

ECLUSE 15 et 20
TEL. 740

On offre k vendre un

bon cheval
à deux mains, très gage.

'Demander l'adreaêe da No Ul
an bureau de la Fenille d'avl»,

Les Produits alimentaires

EVIUNIS
et les spécialités de GLAND
sont en vente an Magasin

L. PORRET
Rue de l'Hôpital, 3

¦ ¦ ¦ ¦ s m m m m ¦ ¦ ¦ ¦

fTlMBRESA
\ en caoutchouc  Jf
 ̂

et en métal M
*̂  ̂ Pour tous les 

AJ 9
9 ^^|̂ . usages, ^^r m

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets à cire , Chablons
• Gravure  sur mé taux  ¦
Imprimer ies  à caractères
S caoutchouc mobiles, a
n Tampons encreurs. ¦

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts
<¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

ALICANTE ,
vin de table. 1 fr. le litre.

Comptoir Vlnlcole Mêler
Ecluse 14

A VENDRE
pour cause imprévue

un joli cabriolet PEUGEOT, 10
CV modèle 1928-1929, absolu-
ment neuf, six rones. malle, pa-
re-chocs, tons accessoires. Pris
très avantageux. A enlever tout
do suite. Adresser offres écrites
à C. Z. 16 an bureau de la Feuil-
le d'avis.

G iATIS
Un disque de frramonhone

« Lindex » double face enregi*-
trement ôlectrique, pour tout
achat de 10 fr. Envol à choix.
Catalogues gratis. Maison Bour-
qui . gramophone, Estavayer. —
Téléphone 37. 
????»»?????????»»»»»

| Coffres-torts  £
J | F. el H. Haldenwang £?»»????»???»?»?»???»

FIAT 10 HP
A vendre un cabriolet Fiat

503, deux places, en parfait état,
modèle 1927. Excellente occa-
sion à enlever tout de suite. —
Adresser offres écrites à D. O.
974 au burea u de la Feuille d'à-
vis. :

CARTES OE VISIT E
en tous genres

A L'IMPRIMtRIE DE CE JOURNAL

Collie
A. vendre un superbe Collie

fberger écossais), pure race, âgé
do 20 mois, intelligent et affec-
tueux, bon gardien, manteau
?aune et. blanc. Prix : «00 fr. —
S'adresser k _____ Louis Sohild,
Fiottets 13. le Locle. 
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| CHAUSSURES |
|G. BERNARD !
\ l  Rue du Bassin |

j l Magasin |
o toujours tris bien assorti Z
o dans f,
T IM meilleurs genres y

de I

QIIISIIB Dues
y  pour dames, messieurs J
< ?  fillettes et garçons Z
< . S
4 Se recommande, i
% O. BERNARD %
???????? , «????»»»»»^

11. iMBBEK
CORCELLES

La bonne adresse
pour un

V Ê T E M E N T
de qualité à un prix modéré

Vêtements et manteaux
de Fr. 35.- à 13*'.-

Fr. 175.- I
fauteuils club recouverts
moquette.

Fr. 175.-
divans moderne*, dossier
Louis XV. recouverts mo-
auette,

Fr. 50.-
divans turcs garnis.

Fr. 38.-
j etées moquette 150X370,
poux divans turcs.

Fr. 65.—
chaises Louis XTTT, dosalecr
flammé.

Mme PAUCHABD
Faubourg du Lae 8 <
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Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus aa pins tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration t rue do Temple-Neuf 1.

Rédaction : rne du Concert 6.
Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A Neuchâtel et succursales^



La vingt-troisième journée
du championnat suisse de football
I. SUISSE ROMANDE
Les matches de série A'

Splendide partie de Cantonal.
— Bienne et Etoile font match
nul. — Servette écrase Fribourg.

A Neuchâtel, Urania bat Cantonal 2 à
i. A Bienne, Etoile et Bienne 3 à 3. A
Genève, Servette bat Fribourg 9 à 1.

Nous ne nous. sommes pas trompés
lundi dernier en annpnant pour hier le
plus intéressant match de La saison.

Cantonal! en effet a fourni une de ses
meilleures parties et ceux qui com-
mençaient à désespérer ont retrouvé
toute leur confiance.

Les Genevois regrettaient l'absence
de Bovy, et les Neuchâtelois celle
d'Uhlmaxm qui leur portait un préju-
dice pour le moins égal, par le fait sur-
tout que Schick passait arrière et que
fie..poste si important de centre ayant
était à pepourvoir.

Lés supporters genevois venu» nom-
breux à Neuchâtel voulurent ainsi, ex-
pliquer la mauvaise partie d'Urania
qui, à les entendre joua fort mal. Nous
voyons une tout autre raison : si Ura-
nia ne s'est pas imposé, c'est que Can-
tonal l'en a empêché, en dictant pres-
que continuellement son jeu. Mais il ne
faut pas que ce brillant réveil neuchâ-
telois soit sans lendemain ; Cantonal
doit récidiver dimanche contre Ser-
vette.

Bienne et Etoile partagent les points,
à la grande satisfaction d'Urania qui
s'éloigne ainsi toujours devantage de
ses concurrents les plus dangereux.

Servette a remporté sur Fribourg une
victoire que personne n'escomptait si
nette.

Matches Buts
Clubs j . Q. N. p.. p. c. pj,
Grasshopper ii 9 i i 38 U 19
Lugano 9 7 1 i 33 8 15
Blue Stars 10 7 — 3 22 22- i4
Zurich 10 4 2 4 19 21 10
Chiasso 11 4 2 5 20 23 10
Young Fellows iO 4 * 1  5 19 24 9
Brûhl 11 3 2. 6 20 23 8
Winterthôur 10 3 — 7 . 24 30 6
SainUGall 10 — 1 9 12 40 1

En série promotion
Groupe I. — Monthey bat Lausanne

9-1.; Vevey bat Nyon 5-0 ; Servette-For-
ward renvoyé ; Montreux-Villeneuve
renvoyé.

Classement : 1. Carouge 9 m. 14 p.;
2. Monthey 7 m. 12 p.; 3. Montreux
8 m. 12 p.; 4 Servette 9 m. 9 p.; 5.
Forward 8 m. 7 p.; 6. Villeneuve 9 m.
7 p.; 7. Vevey 8 m. 7 p.; 8. Nyon 11 m.
S p.; 9. Lausanne 7 m. 2 points.

Groupe II. — Concordia bat Etoile
9-0. Orbe bat Chaux-de-Fonds 3-0. Sta-
de-ftenens renvoyé. -, ¦_ -

Classements 1. Couvet. 11 m, 1,6 ;p., ;
2. Stade 9"m. 15 p. ; c..1 Racing Q m. 15 p. ;
4. Renens 9 m. 11 p. ; 5. Concordia 8 m.
S p. 6. Fribourg 10 m. 8 p. 7. Etoile 10
m. 7 p. 8. Orbe 11 m. 4 p. 9 Chauxde-
Fonds 11 m. 3 p.

Série B
Fleurier bat Cantonal Ha (jouant

avec 5 remplaçants) 6-1. Fleurier est
en tête du groupe.

Série C
Colombier I bat Boudry I 4-3.

H. SUISSE CENTRALE
Les matches de Série A

Victoire Inattendue d'Old Boys
sur le leader et... Young Boys
en battant Concordia passe en
tête.

A Bâle, Old Boys bat Nordstern 4 à
S. A Berne, Young Boys bat Concordia
4 à 0. Le match Aarau-Granges a été
renvoyé.

Nordstern, un vieux routinier pour-
tant, vient de faire une cruelle expé-
rience f puisse la leçon qu'il a reçue
d'Old Boys lui être salutaire.

On attendait mieux de Concordia de-
mi-finaliste de la coupe suisse ; Young
Boys est aujourd'hui le plus sérieux
prétendant au titre de champion ré-
gional. :.

Matches But»
Club* j . G. N. P. P. C. Pl»
Young Boys 10 7 2 1 23 il 16
Nordstern 10 7 — 3 34 15 14
Bâle 9 6 1 2 30 17 13
Berne li 6 i 4 22 21 13
Concordia 10 5 1 3  19 20 11
Granges 11 5 1 5 16 17 il
Old Bfoys 10 3 — 7 18 19 6
Soleure - 10 i 2 7 19 37 4
Aarau 9 1 — 8: 14 38 2

En série promotion
Groupe I. — Boujean bat Victoria 7-

1. Les autres matches sont renvoyés.
Classement : Boujean, il m. 18 p.;

2. Lucerne 9 m. 15 p.; 3. Young Boys
11"ml 15 p.,; 4. Kickers 9 m. 12 p. ; 5.
Bienne 13 m. 11 (p.; 6: Cercle des Sports
14 m. 11 p. 7. Victoria 12 m. 10 p. 8.
Madretsch 11 m. 6 p. 9. Berne 12 m.
2 points.

Groupe II . — Olten bat Black Stars
4-2. Les autres matches sont renvoyés.

Classement : 1. Black Stars 13 m. 19
points; ; 2.. Olten 12 m. 18 p.; 3. Nord-
stern'12 m. 12 p.; 4 Liestal U m .  11p. ;
5. Old Boys 12 m. 11 p.; 6. Balle 11 m.
9 p.; 7. Allschwil il m. 7 p.; 8. Breite
12 ni. 7 points. - • •¦"

m. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Deux matches renvoyés; Grass-
hoppers et Saint-Gall Jouent
amicalement.

A Zurich. Blue-Stars contre Zurich
est renvoyé ; Grasfboppers bat Saipt-
Gall 4 à  1, en paftie amiçale.

A Winterthou?., Chiasso contre Win-
terthôur renvoyé. V

Grasshoppers doit regretter la sup-
pression du msrtch de championnat qui,
par lé résultat obtenu, lui assurait une
avance de gix points sur Lugano.

Nous donnons, pour mémoire, le clas-
sement de la région : ' . .

Matches Buts '
Clubs j . G. N. P. P. C. Ph
Urania 11 10 — i 34 9 20
Bienne .. _' .8 . 5  1 2 33 17. 11
Etoile . . 8 5 1 2 18 10 11
Carouge . '/ 4 2 1 20 17 10
Servette 9 4 2 3 32 22 10
Ch.-dé-Fonds 9 2 2 5 12 21 6
Cantonal . _ '¦ . 8 ;, 2 , 1 5 8 18 5
Lausanne '. .. 10 '2  1 , 7 31 35 5
Fribourg ' '.10 i — 9" 11 50 2

En série promotion
Groupe I. — Zurich bat Juventus 2-

0. Locarno bat Oerlikon 4-0. Les autres
matches sont renvoyés.

Classement : l.f Zurich 13 m. 18 p.; 2.
Oerlikon, 12 m. 17 p.; 3. Juventus 13
m. 17 p. ; 4. Locarno. 14 m. 16 p. ; 5.
Neumunster 13 m. 12 p.; 6. Lugano 10
m. 10 p.; 7. Red Star 10 m. 8 p.; 8. Blue
Stars 11 m. 7 p.; 0. Baden 9 m. 5 p.;
10. Wohlen 11 m. 5 points.

Groupe II . — Frauenfeld bat Saint-
Gall 6-2. Les autres matches sont ren-
voyés;

Classement : 1. Tœss, 10 m. 17 p.; 2.
Frauenfeld 12 m. 17 p. ; 3. Schaffhouse
10 m.. i3 p.; 4. Bruhl 10 m. 12 p.; 5.
Veltheim 11 m. 10 p.; 6. Winterthôur
10 m.̂ 9 p.-, 7. Sàint-Gâll 9 m. 5 p.; 8.
Winterthôur Sp. V.- 10 m. 8 p.; 9. Ro-
manshorn 8 m. 3 points.
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? •¦¦

¦
•• '

. .•

> ,—_______—__ : ¦ . i .

Comptes rendus des matches
Urania bat Cantonal, 2-1

Mi-temps 2-0
Un très nombreux public se trou-

ve au stade, pour assister au match
Urania-Cantonal.

Les pronostics sont naturellement en
faveur des Genevois et l'on espère voir
une belle démonstration de j eu de la
part du leader de la Suisse romande ;
les noms de Papastridès, Ross et Nicol-
lin sont sur toutes les bouches. -
^ . Disons de suite que la leçon a été
donnée, mais que les rôles furent in-
tervertis ; l'élève présumé a fait l'offi-
ce de maître. Cantonal a fourni hier
une brillante partie et aurait, d'après
l'allure du jeu, mérité au moins le
match nul.

Rien ne saurait mieux prouver cette
situation que l'aveu même d'un ancien
joueur d'Urania, qui nous disait bien
franchement après le match : < Canto-
nal nous a possédée pendant les trois

. quarts de la partie. >
:. A l'heure fixée, les équipes se pré-
sentent comme suit sous la direction
de M. Hirrlé de Bâle :

Urania. — Nicollin ; Prod'hom, Pa-
pastridès ; Loichot. Brulhardt, Berch-
ten ; Lienhardt, Grettler. Barrière,
Ross. Stalder.

Cantonal. .— Feutz ; Schick, Facchi-
netti I ; Payot II, Gutmann, Facchinet-
ti II ;. Tfibo-et, Abegglèn, Thiébaud,
Stuppler, Geier.
; Dans Urania, Prod'hom remplace
Bovy malade, tandis que Cantonal es-
saie une nouvelle formation avec Schick
arrière ©t Thiébaud centre-avant.

Dès le coup d'envoi, Urania se porte
à l'attaque et domine pendant les cinq
première minutes, mais la défense lo-
cale veille et porte le jeu dans le camp
adverse. Les avants de Cantonal se
mettent tout de suite à l'ouvrage et
donnent du travail à Papastridès et
Nicollin, qui s'en tirent avec brio. Un
beau centre de Tribolet parvient à
Abegglèn qui tire fortement au but,
malheureusement un ipeu trop haut.

Cantonal semble bien décidé à ra-
cheter son dernier échec et chacun tra-
vaille avec courage et volonté. Les
avants, bien soutenus, nous font .assis-
ter à de très joli es choses et menacent

sérieusement les buts genevois. La dé-
fense même serre le jeu, quand, sur
un dégagement; d'un arrière. Lienhardt
s'échappe, dépasse Facchinetti et mar-
que à. bout portant le premier but pour
Urania. Il y a douze minutes que l'on
joue.

Serait-ce le commencement d'une sé-
rie ? Non car. nullement découragés,
les locaux repartent de plus belle à
l'attaque, et . se maintiennent presque
continuellement dans le camp adverse.
Abegglèn se démène et tire plusieurs
fois au but, d'un peu trop loin à. notre
avis, car , Ni. ollin n'est pas un gardien
qui _& laisse surprendre facilement.
Un centre de Geier pàrvien à Thié-
baud 'qui tente aussi sa chance, mais
trop faiblement et Nicollin retient de
nouveau.

Le nouveau centre-avant distribue
très bien le jeu. mais devra, à l'avenir
avoir assez de Confiance pour essayer
plus souvent de percer et tirer au but;
son shoot le lui permet.

A la vingtième minute, Prod'hom re-
tient la balle avec la main dans le rec-
tangle des 16 mètres: Le public récla-
me penalty, mais l'arbitre n'intervient
pas. ;

Cantonal domitae toujours et étonne
même ses plue chauds partisans. Sur
un foui de Berchten. à 18 mètres des
buts, i Abegglèn shoote fortement ; la
balle, bien dirigée, semble devoir ame-
ner le but égalisateur, mais une tête
réussit à la faire dévier en corner, qui
n'aboutit TOS.

Deux minutes avant le repos, Urania
marque son deuxième but, à la suite
d'une des très- rares fautes de la dé-
fense de Cantonal. Schick, en possession
du ballon au milieii du terrain, tarde à
dégager, puis, serré par deux adver-

saires, veut passer à Facchinetti ; celui-
ci glisse, et Barrière en profite pour
s'échanger et battre Feutz.

Mi-temps 2-0 pour Urania.
On recommence et, contrairement à

l'attente générale. Cantonal ne paraît
nullement fatigué du gros effort four-
ni en première mi-temps.

Comme au début de la partie, Ura-
nia est supérieur pendant les premières
minutes et attaque franchement Deux
fois les poteaux viennent au secours de
Feutz. Puis, par de jolies combinai-
sons, les avants locaux reprennent la
direction du jeu. Tantôt c'est la gau-
che qui avancé dangereusement, puis
ce sont Abegglèn et Tribolet qui me-
nacent les buts genevois. Mais il y a
toujours un pied, une tête ou les mains
de Nicollin pour écarter le danger.
5 A la douzième minute, Nicollin re-
tient un shoot d'Abegglèn, mais tarde
à dégager. Tribolet, qui s'est rabattu,
lui prend le ballon ; habilement il le
place dans les buts vides. Ce succès
est naturellement très applaudi.

La partie, continue toujours à 1 avan-
tage de Cantonal, qui, à part quelques
échappées genevoises, se maintient
dans le camp adverse. La défense d'U- '
rania est mise à l'épreuve ; elle s'en
tire avec brio et quelques fois avec
chance. C'est ainsi qu'une belle re-
prise d*Abegglèn trouve Nicollin sur
la trajectoire même de la balle ; puis
c'est Geier oui tire par deux fois à un
rien des poteaux. Deux beaux centres
de Tribolet n'eut' pas plus de succès.,'
Il reste un quart d'heure à j ouer ; Ura-
nia sernble se ressaisir. l a  défense
neuchàteloise e?t, à scn tour, à l'ouvra-
ge et j oue admirablement.

Les çina dèmièr es minutes sont de
nouveau à l'avantage de Cantonal.
Plusieurs occasions semblent devoir
aboutir, mais les arrières adverses
écartent,le danger.

La fin est sifflée $u grand contente- ;
ment d'Urania, qui continue ainsi sa
marche victorieuse.

Le laeder romand ne nous a pas fa it
une très grap.de impression et setfs
Nj coliin. Papastridès, Ross et les deux
ailes npvs ont paru de bonne classe.

Cantonal, par contre, s'est montré
sous un très bon joijr. Tous les joueurs
peuvent être félicités pour la volon-
té et le beau ieu fourni

Feutz, quoique blessé au début a été
brillant. Les deux arrières, principale-
ment Facchinetti I, ont joué avec brio.
Schick, pour ses débuts, nous a éton-
né en bien. Payot II et Facchinetti II
ont fourni un gros travail. Gutmann
avait le rôle difficile de marcmer la re-
doutable « triplette > genevoise. Ross,
Barrière et Grettj er ; il s'en est tiré tout
à son honneur. En avant, ce fut très
bien. Une seule remarque aux deux
inters. AbeffÈrlen et Struppler, qui fu-
rent pourtant les deux meilleurs de la
ligne : croiser et varier un peu plus
les ' attaqués, la gauche servant plue
souvent l'aile droite et vive-versa. La
défense adverse sera de cette manière
plus facilement évitée.

Bienne et Etoile, 3-3
Mi-temps, 1 à 0

Les deux équipes suivantes se pré-
sentent sous la direction de M. Kempf ,
de Zurich :

Etoile : Gerber ; Calame, Mader ;
Knœrr, Regazzoni, Probst ; Glasson,
Treybal, Matzinger, Wille, Juillerat.

Bienne : Challet ; Blaser, Beuchat ;
Wutrich, von Gunten, Buffat ; von Kae-
nel, Giralt, Joseph, Imhof , Grimm.

Environ 3000 spectateurs. Le terrain
est lourd, presque impraticable, sur-
tout devant lés buté, et demandera
beaucoup d'efforts aux joueurs. Dès le
début, les attaques se succèdent des
deux côtés. Le ]eu est très vif et très
varié. .

A la vingt-cinquième minute, Etoile
fait un léger foui dans le rectangle des
ië mètres ; l'arbitre accorde penalty,
qui est bien transformé par 'Blaser.

Etoile prend ensuite le dessus, mais
Glasson, de très près, manque le but
deux fois de suite.

Un corner contre Bienne et deux con-
tre Etoile n'aboutissent pas et la mi-
temps arrive avec le résultat de 1 à 0
pour Bienne.

Dès. la reprise, les attaaues se suc-
cèdent de part'et d'autre ; à la douziè-
me minute, Etoile égalise sur corner.

Le jeu, jusqu'alors très vif, devient
dur.,Bienne marque un second but à la
vingt-deuXième minute par Joseph sur
passe de von Kaenel. La défense locale
commet ensuite plusieurs, grosses fau-
tes,' mais Challet retient tout ; il ne
pèiit: toutefois empêcher Etoile de mar-
quér-deux buts à la 37me et 39me mi-
nutes. Il ne reste plus que deux minu-
tes à jouer, la victoire d'Etoile semble
acquise, quand Joseph place un fort
shoot qui bat Gerber pour la troisiè-
me fois.

Le résultat est assez conforme à l'al-
lure du jeu.

Les meilleurs joueurs furent pour
Etoile : Wille, Mader et Matzinger ;
pour Bienne : Buffat, Grimm et sur-
tout Challet.

Servette bat Fribourg, 9-1
Mi-temps, 3 à 0

C'est par un temps doux, qui trans-
forma le terrain en marécage, peu pro-
pice aux évolutions des joueurs, que
se déroula cette partie. Un millier de
spectateurs assistent à ce match que
dirige M. Enderli.

D'emblée Servette attaque et béné-
ficie de deux corners tirés ,sans résul-
tat ; puis, sur un « loupé » de Beyner,
l'aile gauche fribourgeoise s'échappe et
tire au but ; Moget sauve en corner qui
ne donne rien. Servette domine nette-
ment et, à . la 24me minute, Colongo
obtient le .premier but ' sur passe de
Thurling. • Peu après, Michel seul de-
vant les buts manque une belle occa-
sion d'égaliser. Sur centre de l'aile, Dû-
ment réussit d'un beau coup de tête un
second but ; Passello, tôt après, l'imite.

La mi-temps est sifflée sur le résul-
tat de 3 à 0. •

A la reprise, Servette continue à
bombarder les buts de Pittet ; sur cor-
ner, un arrière de Fribourg marque
contre son propre camp. Au cours d'une
mêlée devant les' buts fribourgeois,
l'arbitre siffle un penalty sévère'; Pas-

sello le tare sur la barre. Deux corners
sont accordés à Servette, mais sans ré-
sultat. A la 20me minute, Geeser mar-
que pour Servette, puis Fribourg perd
une rare occasion de sauver l'honneur.
Un nouveau penalty, justement accordé
cette fois-ci, sur foui contre Passello,
est transformé par Geeser ; c'est en-
suite l'inter-gauche qui marque le Sme
but.

A la 28nie minute, Riesemey, seul
devant-le gardien, tire sur la barre ;
tôt après cependant, Fribourg marque
son unique but. Servette, insatiable,
attaque continuellement et réussit un
9me et dernier but.

Malgré de nombreux remplaçants,
les Genevois furent supérieurs dans
toutes les lignes. .

Les équipes jouèrent dans la compo-
sition suivante :

Fribourg : Pittet ; Geoldlin, Codou-
rey ; Bûcher, Reynold, Andrey ; Diet-
sehe, Hauser, Riesemey, Christinnaz,
Michel.

Servette : Moget ; Beyner, Piazzalun-
ga ; Wittekopf , Fichier, Geeser ; Thur-
ling, Colongo, Passello, Ramel,. Du-
mont

Old Boys bat Nordstern, 4-3
- , , Mi-temps, 2 â 1
Par suite du dégel, le terrain de

Nordstern est en fort mauvais état,
aussi les glissades et les chutes sont
particulièrement nombreuses.

Au début, Nordstern fait quelques
échappées qui le portent devant les
buts adverses ;- le gardien d'Old Boys,
Hâfelfinger arrête un shoot de Bùcco.
Peu après, sur une passe de l'ailier
gauche. But co réédite son exploit, le
ballon glisse des mains d'Hâfelfinger
et file doucement dans ses filets après
dix minutes dé jeu.

Old Boys amorce de jolies attaques,
entre autre par l'aile gauche. A la
suite de jol ies combinaisons, Bossi,
bien placé, réussit le but égalisateur à
la 25me minute.

La ligne d'avants d'Old Boys tra-
vaille de mieux en mieux et Dierin-
ger. le gardien de Nordstern, a plu-
sieurs fois l'occasion de se distinguer.
A la 33me minute, sur passe de Brack,
Egloff marque le deuxième goal pour
Old Boys.

Une malheureuse chute oblige le cen-
tre-demi Heine de Nordstern à quitte r
le terrp 'i.,; il est aussitôt remplacé par
Strauirf. nn.

Le « leader > se reprend et domine.
Hâfelfinger bloque un shoot très dan-
gereux, glisse et tombe ; mais Wyss
sauve alors que chacun croyait au but
Afflerbach évite tous ses adversaires
et de 15 mètres, envoie le ballon con-
tre la barre. Peu après la mi-temps
est sifflée.

A la reprise, Nordstern par- un jeu
plus ordonné, tente l'impossible pour
égaliser ; mais les avants d'Old Boys,
plus efficaces, marquent un troisième
but sur passe de Brack que Bechtel
transforme irrésistiblement

Pour secouer l'apathie que manifes-
te la ligne d'attacme de Nordstern,
Schlecht quitte sa place d'arrière pour
prendre celle d'ailier gauche. Affler-
bach longe la ligne de touche et cen-
tre, avec force ; le ballon frappe Dan-
zeisen et dévie.., dans lés filets , de son
club à la '25me minute, Schlecht' inter-
cepte... c'est penalty ; Buoco n'a pas
de peine à transformer. Lés deiix clubs
sent à égalité. Il semble que la par-
tie restera nulle , lorsque deux minu-
tes avant la fin, Egloff marque de la
tête le but de la victoire.

L'équipe d'Old Boys a été plus ho-
mogène que celle de l'adversaire : les
avants ont tout particulièrement bien
travaillé. Nordstern a joué moins bien
qu 'à l'ordinaire.

Young Boys bat Concordia, 4-0
Mi-temps, 1 à 0

Sur un terrain aussi détrempé que
celui du Wankdorf , le football n'eut
rien à gagner au cours de cette ren-
contre. Les qualités techniques d'une
équipe, et des joueurs en particulier,
ne purent s'affirmer. La victoire re-
vint à celui qui eut le plus de chance.
Les pronostics que nous émettions sa-
medi laissaient prévoir un léger succès
bernois, mais ils étaient basés sur des
conditions normales.

D'après le jeu fourni, Young-Boys
devait gagner de justesse, de 1 ou de
2 buts maximum. Concordia s'est dis-
tingué dans la coupe suisse en élimi-
nant Young-Fellow et Lugano. Leur
gardien Weber est excellent, la défen-
se très sûre. Les demis auraient dû
mieux soutenir l'attaque en première
mi-temps surtout. Malheureusement,
l'un de ses piliers, Barrer, blessé dès
le début, dut céder sa place à Sexauer,
qui s'est d'ailleurs très bien comporté.
Dans l'attaque bâloise, Ehrenbolger I
était fort à craindre ; mais les Young-
Boys. en joueur s avisés, le serrèrent de
très près, si bien que le fameux ailier
ne fut jamais très dangereux.

Young-Boys ne déçoit jamais ; ses
jou eurs s'adaptent facilement à toutes
les situations. Au sujet de Vœgeli, nous
ne pouvons réprimer notre étonnément
de le voir figurer dans l'équipe natio-
nale. Lent dans l'action et < fignoleur >
trop souvent, il n'a, nous semble-t-il,.
pas les qualités nécessaires à un cen-
tre-demi de classe internationale.

Dès la mise en jeu, Ehrenbolger I
s'échappe et tire dangereusement au
but ; Jung sauve en corner qui ne don-
ne rien. Peu après, les Bâlois se retrou-
vent devant le but bernois et l'on croit
qu'Us vont marquer, mais un arrière
intervient au dernier moment et met
en corner.

Young-Boys, à son tour, attaque dan-

gereusement Schicker centre, mais Da-
sen tire à côté. Un corner contre Con-
cordia, bien placé par Faessler, n'abou-
tit pas, tous les Bâlois sont à la dé-
fense.

Coup sur coup, deux offensives très
dangereuses des locaux échouent de
peu. Faessler se distingue par la pré-
cision de ses centres.

Puis c'est Concordia qui attaque.
Christen s'empare de la balle, évite
tous ses adversaires et tire fortement
contre le poteau. L'allure de la partie
est très rapide ; tour à tour, Bâlois et
Bernois sont menaçants. Dans toutes
les belles combinaisons bernoises,
Faessler intervient utilement. Dasen,
d'un <- rush » imparable, marque le
premier but de la partie. Il s'en faut
de peu qu'il ne réédite son exploit sur
belle passe de von Arx II, mais Weber,
par , un plongeon magnifique, retient
une balle dangereuse.

Après le repos, Concordia mené la
partie. Les corners contre Young-Boys
se succèdent, mais aucun n'aboutit
C'est à peine si l'équipe bernoise réa-
git de temps en temps ; il en est ainsi
pendant vingt: minutes. Puis le jeu s'é-
galise. Après une offensive des locaux,
Weber dégage faiblement et Schicker
marque le deuxième but alors que le
keeper est à terre. Aussitôt après, voû
Arx II ajoute un nouveau but au ta-
bleau. Concordia fléchit et Young-Boys
en profite. Von Arx II tente le but,
mais, trop pressé, tire à côté. H fera
mieux cinq minutes après, en mar-
quant, superbement le quatrième et der-
nier but de la partie.

Les Bâlois ne se découragent pas. Ils
veulent sauver l'honneur ; mais Dett-
wyler joue fort mal et l'on ne peut plus
compter sur lui. Une dernière attaque
bâloise crée une situation confuse de-
vant le but bernois. On réclame à
grands cris penalty, mais l'arbitre n'en
veut rien savoir et siffle la fin d» cette
intéressante partie.

Equipes :
Concordia : Weber; Hûrzeler, Ehren-

bolger III ; Bohny, Schumann, Barrer
(puis Sexauer) ; Ehrenbolger I, Nanu,
Diebold, Christen, Dettwyler.

Young-Boys: Jung; von Arx I, Grun-
der ; Baldi, Vôgeli, Fasson ; Faessler,
Funk IL Dasen, von Arx II, Schicker.

LES MATCHES AMICAUX
'A Lausanne, Lausanne bat Berne, 4

à 1 ; à Lugano, Lugano bat Bâle, 4 à 3;
à Mulhouse , Mulhouse bat Young-Fel-
lows, 2 à 0 ; à Zurich, Grasshoppers
bat Saint-Gall, 4 à 1 ; à Milan, Barra-
cas Buenos-Ayres bat Milan, 2 à 1.

A (L'ASSOCIATION NEUCHATEL! Q USE
Les matches d'hier en série C

Cantonal IVb bat Boudry II 5-3.
Un mrtch de sélection

Le C. C. a décidé de faire disputer
le 1er mars, sur le terrain du Bied à
Colombier, un match de sélection en
vue de la formation de notre équipe
cantonale.

La convocation des joueurs sera faite
par l'intermédiaire de leurs clubs res-
pectifs au début de la semaine.

Les matches de dimanche prochain
Série A

Groupe I. — Xamax I - Comète L
Série B

Groupe II. — Xamax H - Couvet Ilb.
Série 0

Groupe I. — Cantonal IV a-Xamax
III ; Hauterive I - Corcelles I.

Groupe II. — Châtelard I-Cantonal
I V b ;  Boudry II-Travers II; Môtiers
I - Béroche IL

Le football à l'étranger
EN FRANCE

. Match international
La France bat la Hongrie, 3-0

La partie était arbitrée par M. RuolH,
de Berne.

L'équipe nationale de France, dont
c'est la première sortie cette année,
s'est heurtée hier après-midi , au Stade-
Colombes, à l'équipe nationale de Hon-
grie, qui est une des meilleures équipes
du continent. Il y a deux ans, à Buda-
pest, les Hongrois avaient infligé aux
Français une défaite cinglante, de 10
buts à 1.

Un public très nombreux assistait au
match.

A la mi-temps, la France menait par
3 buts à 0.

Le jeu est serré de part et d'autre ;
le terra in dangereux; les joueun s 'sont
souvent à terre. Malgré les efforts des
Hongrois, le résultat n'est pas changé
jusqu'au coup de sifflet final et c'est par
3 à 0 que la France a battu son dange-
reux adversaire après une magnifique
partie.

L'équipe française est une des meil-
leures mises sur riied à ce jour.

France : Henric ; Wallet , Bertrand ;
Chantrel. Banide, Villaplane : Deva-
quez, Lieb, Nicolas, Veinante, Galey.

Championnat de Paris
Club français bat C. A. S. G., 3 à 1.

EN ITALIE
Le champ ionnat

Torino bat Modena, 3 à 1. Roma bat
Triestina, 4 à' 0. Livorno bat Pavoda,
2 à 0. Atalanta et Bari , 0 à 0. Alessan-
dria bat Casale, 4 à 1. Dominante , bat
Prato, 3 à 2. Pro Patria bat Legnano,
2 à 1. Gênes bat Verona, 5 à 0. Cre-
monese bat Reggiana, 3 à. 0., Juventus
bat Pistoiese, 4 à 0. Bologna bat Bielle-
se, 3 à 0. Pro Vercelli bat Lazio, 3 à 1.
Fiianana et Venezia, 1 à 1. Fiorehtina
et Naples, 1 à 1. Brescia et Ambrosia-
na, 0 à 0.

EN BELGIQUE
Tous les matches de championnat

prévus ont été renvoyés.
EN ANGLETERRE

A Belfast, l'Ecosse bat l'Irlande 7 à
3. Dans un match militaire, à Wool*
wich, l'armée anglaise bat l'armée fran-
çaise 5 à 4 : .. - .

Championnat première division: Bir-
mîingham-Sheffield Wednesday, 4 à 1;
Burnley-Leeds United 5 à 0 .; Bury-As-
ton Villa 2 à 2 ; Cardiff Cîty-Manches-
ter United 2 à 2 ; Everton-Blackburn
Rovers 5 à 2 ; Huddersfeld-Town-Sun-
derland 1 à 2 ; Manchester City-Derby
County, 2 à 3 ; Newcastle United-Liver-
pool 1 à 4 ; Portsmouth-Bolton Wande-
rers 4 à 4 ; Sheffield United Leicester
City, 1 à 4 ; Wéstham United-Arsenal
___________________

/ ĵjSfei Stade de 
Cantonal

\||f|r CUP-MATCH
Servette ¦ Cantonal

_ mmm-m___-_mmmt______mm»_
N 'attendez pas que les beaux
jours soient arrivés pour don-
ner votre bicyclette ou mo-
tocyclette à reviser puisque
nous garons gratuitement

votre machine jus qu'au
printemps

Travail consciencieux par spécialiste ex-
périmenté et outillage moderne

MAGASIN DE CYCLES

A. GRANDJE AN
NEUCHATEL

Téléphone 5.56 — St-Honoré -

Après sa brillante partie d'hier, Can-
tonal prétend faire mieux qu'un match
nul contre Servette, dimanche prochain.
Que tous jouent avec la même ardeur
et les succès ne manqueront pas.

Servette, il est vrai, vient de rem-
porter une retentissante victoire sur
Fribourg par trop irrégulier cette sai-
son. Ce résultat sensationnel prouve-
t-il le réveil définitif de la grande équi-
pe genevoise ? Nous le souhaitons sin-
cèrement, car la partie annoncée n'en
sera que plus âprement disputée, à la
grande satisfaction des spectateurs qui
viendront nombreux encourager leurs
favoris.

Servette nous assure un nouveau
régal sportif

Sports d'hiver
SKI

A Davos
Le dernier concours de saut de la

saison'a eu lieu hier avec la participa-
tion de tous les meilleurs sauteurs de
notre pays. La neige était excellente
ce qui fait que les sauts de plus de
60 mètres ont été très nombreux.

Seniors A. — 1. Fritz Kaufmann,
Grindelwald, 19,000, sauts de 67. 68, 69
mètres. 2. Stefan Lauener, Wengen,
18,583, sauts de 56, 60, 65 m. 3. David
Zaugg, Arosa, 16,055, sauts de 48. 62,
64 m. 4. A. Rubi, Grindelwald, 15,694,
sauts de 53, 62; 66 m.

Le meilleur saut a été effectué par
Kaufmann avec 69 mètres.

Seniors B. — 1. César Sohiogna. St-
Moritz, 16,222. sauts de 50, 46. 52 m.
2. Telli, St-Moritz, 16,111. 3. Maroni,
Pontresina.

Juniors. — 1. Otto Bischofî, Wengen.
18,066, sauts de 58, 57 et 60 m.
Le concours militaire d'Arosa

Le concours de patrouilles militaires
qui aura lieu à l'occasion des courses
nationales de ski, d'Arosa a recueilli
jusqu'ici 48 inscriptions. ;

HOCKEY SUR GLACE
A Davos

Samedi, Davos I bât Sélection Suisse
romande 6-0.

Dimanche, Davos II bat.Zuoz I, 3-0;
Davos II bat Celerina 7-0.

A Zurich
Davos I et Club Académique I, 0-0.

A Arosa
Arosa bat Grasshoppers 5-2.

A Saint-Moritz
Saint-Moritz bat Sélection Suisse, ro-

mande 7-L .,'

Une Inauguration renvoyée
Les grands froid s de ces derniers

temps ont empêché l'achèvement du
nouveau stade du Grasshoppers-Glub,
dont l'inauguration, fixée au 10 mars,
avec le match Grasshôppers-Bologne, a
été renvoyée en mai.
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EN ROUMANIE
Le prince rouent Nicolas passe «n revne les skieurs concurrents à Brssovr.
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LE MAJOR SEEGRAVE
tenant le modèle en réduction de la non,
velle voiture aveo laquelle H tentera de
battre le : ica'l «le vitesse û Dayton-Be&cfe,.



De Stéphane Lan_anne dans « Ac-
tualité t. > :

«Y a-t-il un inigrêrialisme améri-
cain '? > Telle est la. question qu 'un ma-
gasine américain posait récemment à
ses lecteurs. Et les répenses sont na-
turellement toutes venues négatives,
les une indignées, les autres péremp-
toires.

Deux 4'entre elles méritent particu-
lièrement d'être signalées.

< L a  meilleure preuve, disait l'une,
que nous ne sommes pas gangrenés
P9ï la

^
plus légère inTection impéria-

iïe.e, c'est l'attachement quasi mysti-
ique de l'unanimité de notre peuple à
la doctrine de Monroe, en vertu de la-
quelle nous réinscris de nous mêler de
toute afîaire t]ui n'est pas strictement
américaine; les impérialistes, eux, con-
sidèrent #ue l'univers entier est leur
domaine* »

«La preuve indéniable, disait une
autrç, repense, que nous ne sommes
pas impérialistes est que nous ne con-
voitons aucun territoire, aucun man-
dat, et que. seul des peuples ayant ga-
gné la Grande Guerre, nous n'avons
pas ajouté un pouce de terrain, sur une
partie quelconque du globe, à notre
set >

Ces deux répcnâes sont extrêmement
curieuses, parce qu 'elles montrent com-
ment, de la meilleure foi du monde,
un peuple peut parfois se méprendre
sur la nature de ses propres sentiments
et sur la résultante de ses propres
prirje-pes.

La doctrine de Mcnroe, quoi qu'en
pensent ncs amis d'Amérique, aboutit
malgré tout à être une doctrine d'im-
périalisme. Sans doute, elle commence
par déclarer : « Notre première maxi-
me fondamentale doit être de ne ja-
mais nous laisser entraîner dans les
querelles qui troublent l'Europe _ ;
mais elle continue par cette affirma-
tion : « La seconde maxime doit être
de ne pas souffrir que l'Europe se
mêle des affaires de ce côté-ci de l'At-
lantique ». Ce sont les termes mêmes
diont se servit le président James Mon-
Monroe, lorsque, le 2 décembre 1823,
il adressa scn fameux message au Con-
grès. Or, ne pas souffrir oue l'Europe
— et aussi, n'est-ce pas ? l'Asie. l'Afri-
que, c'est-à-dire le vieux monde tout
entier — se mêle des affaires d'un des
plus grands continents de la planète,
soit pour y faire valoir ses droi's, soit
pour y faire prévaloir ses conseils,
qu 'est-ce en réalité sinon de l'impéri _-
Iisme ? Prétendre être le seul juge, le
seul arbitre, le seul législateur et le
seul gendarme sur tmt un hémisphère,
n'est-ce pas, qu'on le veuille ou non,
de l'impérialisme ?...

Et la preuve que c'est bien de l'im-
périalisme, c'est qu'un autre frrahd em-
piré, — oui. lui, ne se défend pas d'ê-
tre impérialiste qui même s'en glori-
fie — l'empire britannique, vient d'a-

dopter une doctrine identique. Dans les
réserves dont il accompagna sa signa-
ture au bas du pacte Briand-Kellogg,
sir Austen Chamberlain eut bien soin
de spécifier que nul n'aurait rien à re-
dire aux actes de l'Angleterre « dans
certainrs régions dent le bien-être et
l'intégrité constituent un intérêt spécial
et vital J peur le gouvernement de Sa
Majesté britannique Quelles sent ces
régions ? La redoutable .et mystérieuse
formule ne les indique pas. Mais on les
devine : l'Egypte, les deux rives du ca-
nal de Sue-'., et aussi l'Arabiev la Trans-
jordanie, l'Irak. Qui sait ? Peut-être la
Perse et l'Afghanistan. Ainsi, après le
Nouveau-Monde, voici que toute une
partie du Vieux-Monde devient terre
sacrée sur laquelle les regards des pro-
fanes ne doivent pas se poser. Une
première doctrine de Monroe. aux con-
tours '- rudes et précis, recouvrait les
deux Amériques. Une seconde, aux
contours vagues et indéfinis, recouvre
toute la route immense qui , à travers
la" planète, va de la Manche aux Indes.
Mais les deux doctrines ont un fend
commun, fait d'orgueil et de domina-
tion. Et la domination ainsi que l'or-
gueil sont à la base de tout impéria-
lisme, ; ¦ ¦ -

Quant à la "repense consistant à.dire :
« Nous ne convoitons aucun territoire,
donc nous ne sommés pss impérialis-
tes J», c'est une répense bien limitée à
une question bien vaste. L'impérialis-
me ne consiste pas seulement à vou-
loir planter son drapeau avec une gar-
de de soldats dans tous les ceins du
monde : il consiste aussi à vouloir im-
poser ses théories, sa doctrine, sa ju-
risprudence à toutes les parties du
monde; La Russie des soviets, autant
qu 'on sache, ne convoite actuellement
aucun territoire . cependant, c'est le
pays le plus impérialiste de l'univers,
parce qu'il entend imposer ses concep-
tions économiques et ses doctrines so-
ciales à l'univers entier.

De même, toutes proportions gar-
dées, quand le Sénat américain vote
des réserves pour adhérer à la Cour
d'arbitrage de la Haye, qui signifient :
« Vous arbitrerez quand je le permet-
trai ; vous n'arbitrere . pas quand j e ne
le permettrai pas *, il fait, sans peut-
être s'en douter, dé l'impérialisme. De
même, quand les hommes d'Etat amé-
ricains repoussent sèchement tout© for-
mule de limitation d'armements navals
ou terrestres qui né correspond pas à
leur conception, ils font. , sans peuMStre
s'en rendre compte, de i'impérialisrre.
La Rome impériale n'agissait guère
autrement, rupnd elle prononçait son
« Sic vc _ o, sic jubeo s-.

Ne pas être impérialiste, c'est souf-
frir qu 'il y ait des limites non seule-
ment à' vos domaines maie à votre or-
gueil , non "seulement à vogrterres mais
à votre velouté. Comptez combien il y
a de pays sur terre qui répondent à
cette définition:..

A quoi se reconnaît l'impérialisme

POLITIQUE
Les fonctionnaires

et le Casque d'acier
Le < Temps » apprend qu'à la me-

nace de M. Braun, président du con-
seil de Prusse, d'interdire aux .fonc-
tionnaires de faire partie du Casque
d'acier, le chef de cette association ré-
pond par une autre menace. Il écrit
dans son organe : . . - ' . . .

« Nous commençons à perdre pa-
tience. Si MM. Braun çt Severing ne
reconnaissant pas les signes des temps,
ails osent s'attaquer aux droits des
fonctionnaires nationaux, ils auront no-
tre-réoonse. Nous combattrons avec le
but d'éloigner les chefs incapables, et
de ; leur substituer des chefs ayant â
cœur l'intérêt du pays. » . > .'.• .-

Le gouvernement du Reich s'est oc-
cupé également des fonctionnaires
membres du Casque d'acier et le pré-
sident Hindenburg lui-même est inter-
venu. Il a demandé des explications
aux dirigeants de cette association sur
leur programme et certaines manifes-
tations . récentes contre le régime répu-
blicain. Une entrevue doit avoir lieu
prochainement entre le président et le
chef du Casque d'acier. Jusque-là, au-
cune décision ne sera prise par 'le gou-
vernement du Reich ni le gouverne-
ment prussien.

FRANCE
Le gouvernement et les

] revendications féministes
PARIS, 24 (Havas). — Les Etats gé-

néraux dn féminisme ont reçu de la
présidence du conseil la lettre suivan-
te :

•s Madame,
Le président du conseil a bien reçu

les pétitions signées car les déléguées
venues assister aux Etats généraux du
féminisme et il les a communiquées au
gouvernement M. Poincaré m . charge
de vous faire conraitre que le gouver-
nement appuiera dès maintenant le pro-
jet de vote et d'éligibilité des femmes
ayx conse'ls municj r.aux à l'exception
provisoire du droit de remplir les man-
da s de déléguée sénatoriale.

Veuillez agréer. Madame, mes res-
pectueux hommages.

Le chef du Cabinet. »

ETRANGER
Le cinquième centenaire

de l 'épopée de Jeanne d 'Arc
'. BAR-LE-DUC, 23 (Havas). - le. cé-
rémonie du . cinquième centenaire de
l'épopée"dé Jeanne d'Arc s'est déroulée
samedi après midi à Vaucouleurs, en
présence de nombreuses personnalités
et d'une foule de pèlerins.

Un banquet a réuni trois cents per-
sonnes. Des discours y ont été pronom-
ces, célébrant le sacrifice des popula-
tions meusiennes et rendant hommage
à la mémoire de Jeanne d'Arc

A l'Issue du banquet une plaque a
été apposée à Ha porté de France, point
de départ de l'épopée de la puèelle.
Une pierre marquant le point de départ
de l'itinéraire de la sainte a été placée
sur la route. ' ¦' - . • ¦'

Le crime d 'un chauff eur ivre
MILAN, 24. — Un camion conduit

par un chauffeur ivre est monté sur un
trottoir. Un enfant et une grande pçr-
spime furent tués. Le chauffeur a été
arrêté.

Tué par la chute do poteaux
téléphoniques

SAGAN (Silésle), 23 (Wolff). - Au
cours des travaux de démontage de
conduites téléphoniques, quelques po-
teaux sur lesquels se trouvaient des ou-
vriers se sont renversés. L'un d'eux
fut tué sur le coup ; UJJ. autre fut relevé
grièvement blessé et cinq ouvriers
portaient de légères blessures.

La terre tremble à Messine
MESSINE, 23. — Vendredi matin,

dès 8 h. 23, ou a ressenti plusieurs se-
cousses slsmlques, dont quelques-unes
ont été très fortes. On ne signale pas
de dégât. . La population est restée
calme.

Double conda mnation à Versailles
VERSAILLES, 24 (Havas). - De-

vant les Assises de Seine-et-Oise ont
comparu les époux Vallée, accusés d'as-
sassinat. Avec la complicité de son mar
rirla femme Vallée avait tué son aman t
après avoir essayé, à plusieurs repri-
ses, de lui extorquer de l'ai, ent La
cour a condamné la femme Vallée à la
peine capitale et son mari à c . re des
travaux forcés à perpétuité.

On retrouve
le cadavre de l'aviateur Lécrirain
CASABLANCA,, 23 (Havas). — A 40

kilomètres au sud de Mazigau, des in-
digènes ont découvert le cadavre in-
forme d'un homme rejeté par la mer.
C'est celui de l'aviateur Lécrivain qui
s'est perdu en mer accompagné du ra-
dio-télégraphiste Ducaud en transpor-
tant le courrier , de l'Amérique du sud,
dans la nuit du 31 janv ier-

Une usine en feu
LYON, 23 (Havas). — Un violent in-

cendie s'est déclaré cette nu it dais les
ateliers d'encodage de soie artificielle
à Véuissleux. Les dégâts s'éj èvept à
1,5OO.COÛ francs. Les pompiers de Lyon
ont pu empêcher 5000 litres-de benzine
qui se trouvaient da_ s un bâtiment
dont la toiture était déjà effondrée de
prendre feu et de faire explosion.
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Nouvelles suisses
Politique tessinoise

Elections an Conseil des. Etats
BELLINZONE, - 24. _ - Aujourd'hui

ont eu Heu au Tessin les élections au
Conseil des Etats.. Les candidats en
présence étaient les deux représentants
actuels, M. Riva (catholique conserva-
teur) .- --et ' M- Bertoni Gibéral-radical).
L'élection a donné le résultat suivant :
Nombre, des votants : 13,014. M. Ber-
toni a obtenu 7009 voix et.a été élu,
taudis que M. Riva en a obtenu 5915
et n'a. pas atteint la majorité absolue
et il- y aura scrutin de ballottage le
10 mars, . - .. . ¦.

Une f ermé incendiée
Du bétail reste dans les flriminies¦ LUCERNE, 2.4. ~ Là huit dernièfè, à

Rick .nbach,. un incendie, '. a. complète-
ment détruit l'écurie et là* cidïerié de
M.. Joseph Bâttig. Quatre vaches, un
jeune bœuf , un veau, deux moutons, un
chien de garde, un stock de, foin, une
automobile et 400 hectolitres,de cidre
sont restés dans.les f ammes. Les pom-
piers . n'ont rien pu faire en raison du
manque d'eau. L . sinistré serait dû à
un vagabond qui à été arrêté, r

En essayant un pisto let
un gendarme tue un armurier

ZURICH, 24. •— Samedi après-midi,
un gendarme de la police cantonale,
Helnrlch Greutert célibataire, 82 ans,
s'était rendu auprès d'un armurier à
Dietikon pour faire régler 3e viseur
d'un pistolet . ' ¦''

L'armurier fixa l'àhué dans un étau
de son atelier. Dés essais de tir furent
faits sur une cible s'tuée en dehors de
l'atelier et . oue le tireur n'apercevait
pas très ,bien. Lés deux hommes avaient
convenu qu'après le lOme coup Greu-
tert irait à la ciblé pour contrôler les
coups. Mas, à la 'suite, d'un malenten-
du, probablement parce que .les coups
avaient été mal Comptés, Greutert s'ap-
procha de la cible après le 9me coup
et se trouvant dans la li_ne de tir, il
fut atteint dans le dos car la dixième
baille qui lui perfora le poumon. Le
malheureux mourait quelques minutes
plus tard. :

Un passant sous une auto
LE SENTIER, 24. — Une automobile

qui se rendait du Sentier au Bràssus
a. renversé, samedi à 20 heures, en pas-
sant _e hameau "de Chez-lô-Maîtres M.
Henri Meylan, mécanicien, 52 ans,- de-
meurant au Brassus, qui rentrait à son
domicile, et l'a traîné sur une distance
de 20 mètres. M. Meylan, gui avait une
fracture du crâne et de là jambe droite,
est décédé dimanche. ¦. . "; • ¦.. .

Victime de son dévouement
.ARTH, 24. — Dimanche après midi,

à 2 h. 80, deux jeunes garçons, qui Se
trouvaient en face du monument H li-
non, erg, à Arth . sont tombés & l'eau,
la glace ayant cédé

Le père de l'un d'eux, M. Alols Rio
kenbàcher,' 47 ans, tourneur, demeu-
rant à Arth, voulut leur porter secours
avec une échelle, mais il disparut à son
tour et se noya, cependant que des
gens accourus réussissaient à repêcher
les deux enfants.

Gros incendie à Wohlen -

WOHLEN, 38. - Le feu a éclaté
dans les magasins dé M. Cari Pfister,
commerçant à Wohlen. La maison a été
détruite. Les dégâts sont évalués entre
50. et 60 000 francs. Les dépôts conte-
naient de grandes quantités de cha-
peaux de paille destinés à l'exporta-
tion. Les travaux d'extinction ont été
entravés par le froid. On croit que le
feu^est dû au surchauffage d'un four-
neau. ¦ ¦ ;

Le coureur Frapconi
victime d'un grave accident

GENEVE, 23. — Le coureur motocy-
cliste Frahconl a été victime, samedi
après midi, d'un grave accident au bou-
levard Georges Favon. : Après avoir
heurté un.cycliste, il est venu se jeter
avec . violence contre ' mie automobile
garée Je long du trottoir. Relevé avec
de multiples contusions, sur tout le
corps, le '.blessé a été dirigé sur l'hô-
pital cantonal où- son état est jugé as-
sez grave.

' Comnrjant le îaux détective
vola un apprenti trop «aï!

1 BALE, 23. — Un apprenti, âgé de
19 ans, qui . sur l'ordre, de ses patrons,
avait encaissé une somme de 61ÔÔ fr.
au bureau des chèques postaux, a été
arrêté à la Fréj estragge p sx un indivi-
du d'une vingtaine d'années qui s . fit
passer pour détective et intima , àû jeu-
ne liomm?) l'ordre de le suivre jusqu'au
commissariat de police. Arrivé à cet
endroit, lô détective fit attendre le jeu-
ne homme et "lui donna l'ordre de lui
remettre sa casquette et sa serviette.
Un fonctionnaire voyant attendre le
jeune homme le fit entrer daus une
salle d'attente. C© n'est cju'une heure
et demie plus tard qu'on s'aperçut que
l'apprenti . avait été volé.
<r_w_v_WZMm!«»zirsnc^^

Par M E. Chuard, ancien conseiller
fédéral.

La prochaine votation populaire sera
d'une importance capitale pour l'ave-
nir de notre patrie ôia me demande de
dire les raisons principales pour les-
quelles il faut souhaiter : î. le rejet
de l'initiative lancée trop légèrement
par les adversaires du monopole avant
la votation de décembre 1926 : 2. l'a-
doption du contre-projet de l'Assem-
blée fédérale et 3. l'adoption également
de la loi relevant lés droits de statisti-
que. En un mot, le succès de la formu-
lé : Non, Oui, Oui.

1. L'initiative lancée, comme une
arme de combat, contre le monopole,
avant la votation de 19126, est abandon-
née même par ses promoteurs. Ils l'au-
raient retirée ei la législation l'eût per-
mis. Scn reje t ne lait aucun doute, c'est
UÎe opération de nettoyage. Chaque ci-
toyen donnera comme réponse up non;
à la première question posée, au peu-
ple.

2. Le motif principal qui guidait en
1936 les parti-ans du monopole, c'était
de donner enfin à l'agriculture suisse .
la eécirrité qu'elle demande en ce qui
concerne la production du blé. Depuis
.les premières années de la guerre, qui
lui ont imposé des obligations, formi- .
dables, grâce auxquelles là Suisse n'a :
j amais manqué de pain, l'agriculture
est dans l'incertitude quant au sort dé-
finitif qui lui sera fait pour une bran-
che de première importance de sa pro-
duction, la production des céréales. Or,
il faut à l'agriculteur qui ne. peut pas,
comme l'industriel!» ee plier rapide-
ment à des conditions, variables d'an-
née en année, la sécurité d'un régime
durable, la sécurité n~n seulement d'un
prix en rapport avec les frais de pro-
duction, mais surtout la. sécurité de 1 é-
coulemeut de sa récolte. Le monopole
tel qu 'il exis'e aujourd'hui, une fois
établi sur des bases constitutionnelle.,
eût dénué cette sécurité ; c'est pour-
quoi je l'ai défendu de toutes mes for-
ces et non pas, au contraire, par amour
des monopoles en général. Le' peuple
l'a rejeté, inutile de récriminer; il fal-
lait trouver, pour arriver au but, une

. autre voie.- Cef.le proposée par le Con-
seil fédéral à l'Assemblée fédérale et

• aujourd'hui soumise au peuple.donne .
toutes les garanties que demandait l'a-
griculture suisse. C'est la raison prin-
cipale Pouf laquelle il faut espérer ar-
demment que le peuple suisse répon-
dra oui à la seconde question qui lui¦ est- posée.

3. Le régime du monopole tel quil
se présentait en 1926 avait un incon-
vénient : c'est celui de faire peser sur
les consommateurs de pain les frais

occasionnés par la protection de la pro-
duction indigène : supplément de prix
aux blés livrés à la Confédération-
Or, la consommation du pain eet de
beaucoup la plus forte dans la classe
la moins fortunée. Les pauvres contri-
buaient davantage que les riches à as-
surer la production nationale du blé.
C'est Une injustice quo fait disparaître
le relèvement des droits de statistique
prélevés par la douane et l'affectation
du produit de ce relèvement à la cou-
verture des frais mentionnée plus haut.
On peut attendre de ces mesures un
abaissement appréciable du prix du
pain. Il est inconcevable que, par pur
esprit de doctrine les socialistes s'op-
posent à une mesure dont la classe ou-
vrière sera la première à profiter. L'a-
boutissement du référendum organisé
par les socialistes oblige le peuple ïi
se prononcer aussi sur cette question
H est dans l'intérêt général, et spécia-
lement dans celui des classes les nioin**
fortunées,' qu'il réponde encore oui â
cette troisième question.

Ceci dit, et les réponses non. oui, oui,
ainsi brièvement motivées, qu'il me
soit permis d'ajouter que la votation
populaire aura encore une influence
décisive sur deux autres graves pro-
blèmes en cours d'élaboration :
; ï, La réforme du régime des alcools.
Elle a succombé une première fois de-
vant le peuple, à la tristesse profonde
de ceux qui y voyaient l'instrument
d'un assainissement physique et moral
de notre nation. Si la votation du
3 mars est conforme a ce que nous es-
pérons, si le régime du blé est enfin
assuré, les agriculteurs ne refuseront
certainement plus leur adhésion à une
réforme qui, cependant, leur impose
certains sacrifices, et la Confédération
aura enfin une arme efficace pour lut-
ter contre le fléau de l'alcoolisme.

2. Mais la réforme du régime des al-
cools doit contribuer aussi et dans une
large mesure, à la couverture des as-
surances sociales dont le principe fi-
gure dans la Constitution, mais n'est
réalisable qu'avec les ressources four-
nies par le nouveau régime.

La votation du 3 mars, ei elle donne
la sécurité nécessaire à la production
du blé, aura donc encore pour consé-
quence directe le succès de la réforme
du régime des alcools, et par suite, la
mise à disposition de la Coniédératioh
et des cantons des sommes nécessaires
à 1a réalisation des assurances socia-
les-

C'est donc bien une votation d'im-
portance capitale, et il faut souhaiter
ardemment que le peuple suisse y par-
ticipe nombreux et montre sa compré-
hension des grands intérêts de la na-
tion en votant : NON I OUI ! OUI î

Pour le 3 mars

Carnet du j our
Salle des conférences i 20 lj. 15, Lfl »niédeoln

et Lourdes.
Auditoire d«»s services d "hyslène : 17 _.,

Ooniérooco VornouiL
CINÉMAS .

âoollo i Lo cirque Wolfeon.
Théâtre : Le grand événement
Caméo s Vienne. yUle de mes rêves.
Palace _ Vieil Heldolborg..

BOX]
Le second championnat région!

à la Chaux-de-Fonds
ha. finale des deuxième et trolsièie

régions du championnat suisse de bce
s'est disputé samedi soîr à la Graiie
salle communale. Tous les combats ot
eu lieu eu trois rounds de trois min-
teé.

Les combats du soir furent très si-
vis.

Voici les résultats des différents
rencontres :

Poids mouche : Stock!', de Bâle, sas
concurrent est proclamé champion r-
gionàL . . .  .

Poidà coq : DuvaneL de Neuchâte
chamroion suisse 1926 et 1927, bat Wo!
de Granges aux points.

Poids plume ; Froidevaux^ de 1 -
Chaux-de-Fonds, bat Topow, de Bâl . "
par arrêt de l'arbitre au tro'sièmi
round. Froideveaux manifeste une su.
périorité très marquée.

Poids mi-moyen : Topow II, de Bàle,
bat Knecht de Kreuzllngen par arrêt de
l'arbitre au troisième round. Topow II
est très supérieur et- .son adversaifé
Knecht était presque knock-out lorsque
l'arbitre arrêta le combat

Poids moyen : Zwiegart, de Granges,
bat Grether, de Bâle, par arrêt dé l'ar-
bitre.

Poids mi-lourd : Graf, seul . concur-
rent, est déclaré champion de sa caté-
gorie.
. Poids lourd : Liechty, de Bienne, bat
Marti, de Granges, aux points.

L'équipe bernoise avait déclaré for-
fait, aussi bon nombre des combats
prévus durent être modifiés ou suppri-
més.

Une rencontre de démonstration eut
lieu entre Graf poids mi-lourd et Liech-
ti, champion des poids lourds.

. Rappelons que les champions de la
première région sont déjà désignés. Ce
sont :

Poids mouche : Coupy, Club lausan-
nois de boxe. Poids coq : Dubois, Cer-
cle des sports, Bienne. Poids plume :
Gobât, Club lausannois de boxe. Poids
léger : Conin, Cercle des shorts. Poids
welier : Imhof, Club pugiliste de !Genè-
ve. Poids moyen : Roth,. Cercle des
sports. Poids mirlourd :. Wrangel, Cer-
clé des sports. Poids lourd s Fahroi,
Club lausannois de boxe.

Ce sont eux que les vainqueurs de
samedi à la Cbaux-de-Fonds devront
rencontrer le 9 mars prochain, à Ge-
nève, pour le titré de champion suisse
des différentes catégories.

Une victoire de Paolino
Le match qui opposait à Madisoii-

Square-Garden, Paolino à Christner
s'est terminé par la victoire de Paolino,
au 7me round.

ESCRIME
: Une réunion à GstaacJ- ¦

Un gala d'escrime à ett lieu-an Pala-
çé-HôteL-,là société d'escrimé dé Berne,
la. société d'escrimé de Lausanne et U
salle d'armes Delacour étaient repix!-
sentéea par d'excellents éléments. La
finale fut jouée DT leg maîtres profes-
seur Delacour et Dr Fitting.-champién
suisse et membre de la section suisse
des Jeux olMPpique. .̂

ATHX-mSlOF
1*9 obampionna . cantonal

genevois
de cross-country s'est disputé sur le
terrain du Bout du Monde. Voici les
prinploaux résultats :

Catégorie A. 7 km. — 1. W. Marthe,
Lausanne, individuel, 24' 37" ; -2. Cu-
màn, C.A.P.. 25' 04"4 ; 3. Garih, U.G.S.
25* 31" -, 4 Rieben C.A.P., 26' 22". Cu-
man est champion genevois^ catégorie
A.

Interclubs _. 1. C.A.P., Genève, 19
points ; 2. U.G.S., Genève. 25 points ;

Catégorie B. 4 Jun. — 1. Pôrtrnau,
C.H.P., 15* 22"6 : 2. Magnin, S.H., 15'
26" ; 3. Poncet, C.A.P. ; 4. Giroud, U.
G.S- ; Portman est- champion genevois
catégorie B.

&es championnats stj lssee
de cross-cbnntry 1929

organisés par la section d'athlétisme
du Cercle des Sports , Bienne, se dis-
puteront le 17 mars, au parc des Sports
«La Champagne >, d'après lé règle-
ment , de concours de l'A.S.F.A. H y
aura deux catégories ;: /

A, distance 8 . km.. 500, comptant
pour le championnat suisse de cross-
country, ouvert aux coureurs, posses-
seurs de la licence de 1'A.S.F.A. 1529,
ou d'une licence d'un jour.- :

B, distance 5 km. 2CO, ouvert à tous
les coureurs ayant l'âge de 19 ans ré-
volus. • - . - '

Dans les deux catégories, il y aura un
classement par équipe. Les quatre pre-
miers arrivés comptèrent pour Tinter-
club. Une société peut engager deux
équipes (au maximum). Pour: la to-
talisation des points, seuls les coureurs
inscrits pour l'interclubf entrent en li-
gue de compte. : , .

Le» jeux africains sont
supprimés

L© comité organisateur des jeux
africains ann'nce qu'à la suite du pe-
tit nombre des pays inscrits oes Jeux
n'auront pas lieu. De môme, les séan-
ces du comité olympique m'ernatlona l,
prévues à Alexandrie du 8 au 12 avril,
sont aussi annulées. '¦ ¦

Les Allemands en voyage
La Fédération allemande d'athlétis-

me a décidé d'accepter des invitations
pour des matches interaatienaus du
Japon, de l'Angleterre et de la Suède.
Afin de pouvoir réaliser cet important
programme international, 11 est prévu
de ne faire disputer les matches
internationaux contre la Suisse et' la
France que tous les deux ans.

MARCHE
Béas fois le tour du lac

Le marcheur Martinetti, bien connu,
prendra le départ mard i soir à 20 h-,
pour boucler deux fois le tour du lac
de Neuchâtel. Il compte terminer l'é-
preuve mercredi soir entre 18 h. et 20
heures. Nombreux . seront sans doute
les Sportsmen qui tiendront à. .l'encou-
rager.

LAWN-TENNIS
Le, maton Genève-Lyon

- C t̂te rencontre annuelle aura lieu à
Genève, les 2 et 3 mars, sur les courts
du tennis couvert de Champel. . .

Les onam_-Ioni_ af$
internationaux . ?--*--

Les championnats internationaux sur
courts couverts remportent, à Saint-
Moritz, un grand succès. Voici les ré-
sultats t

S.'nnipJe messieurs, dejn'-fihaîes :
George bat Onpenh-lmer, 6 à 0, 6 à 1 ;
Bonzi bat Ewbank. 0 à 6, .6 à 4 6 à 3 ;
finale : Bonzi bat George, 4 à- 0,,4 à 6,
6 à 2, 6 à 3. 6 à ( _ - - ^ " t ~

^Double .mixte,, demi-finales:. Friedle-
ben-Oppeuhetmer battenfe: Richtër-La-
cro, 7 à4, 3. à 0, 6 à 2 r Culbert .George
battent Janet-Land àu; 6.à 4. 6 à 0. .

Simple dr/xos, demi-finales : grosse
surprise devant la vetotre de Mlle Payot
(Suisse) _ battant M œ .  Friedleb . n (Al-
lemagne), p?r 10. à ,8:9 à IL 6 à 3:
Mlle Klednadel bat Mlle Culbert, 6 à 8,
6à - 4. . : ¦ - .

Double itrixte. finale : Culbert-Geor-
ge battant- Fri .dîeben-Oppenheimer,
5 à 7, 6 à 3, 6 à 2.

Simple dames, finale : Mlle Kleinna-
del bat Mlle Tayot. 7 à 5, 6 à 1.

Double messieurs, finale : George*
Oppenhehr.lïr battent Ewbank-Lacroix.
6 à 3, 6 à 3, 6 à 3. , . . .

BILLARD
Le ebamnidnnat du monde

A Marseille, la poule finale du cham-
pionnat du monde amateurs a com-
mencé samedi. Voici les résultats des
parties auxquelles a participé le Lau-
sannois. "Agassiï.: _
,; Soussa, Egypte: .bat Agassiz par 400
points à 91, en 15 reprises. ,

Faroux, France, bat Agassiẑ  
par 400

points à 211 en 18 reprises.
¦AUTOMOBILÏSME

Ua . rude épreuve
- Afin d'éprouver la :,mi_e en-marche,
par température très basse, de la nou-
velle Whippet supérieure, il-a été or-
ganisé - une ;série d'épreuves sur six
nouveaux modèles 4 et 6 cylindres.

Ces voitures dent les médiateurs
étaient remplis d'anti-gei. sont.arrlvées
à-Yverdon, par un froid hi'ense.. Après
un arrêt de i h. 56 sur la place du
Marché, -par. une température de '20 de-
grés au-dessous de 7-éro, quatr e de oes
modèles opt .été niis en marche, d'un
seul -coup d. démarreiir^ .trndis ,qu 'un
modèf-è..en^dêman _ ait deux;et loutre
trois. Ces résultats ont-, été contrôlés of-
ficiellement et- ont émerveillé les ex-
perts, - .v

D'Yverdon la caravane s'est dirigée
sur la Chaux-de-Fonds: Là-Ies voitures
ont statienné toute' une nuit d.ns un
garege non chauffé. A 7 h,. 45 du ma-
tin, elles ont été - sorties devant des
peremnalitée officielles et ent été mi-
ses en marché alors que la tempérabj -
re accusait 28. decrés au-dessous de zé-
ro. Cinq voitures sont parties au pre-
mier ce un de démarreur, une seule en
â demandé deux. Cette mise en marche
a été exécutée s_ ns lever le. capot et
sans avoir recoure à' aucun artifice.

Le retour jusqu'à Genève s'est ef-
fectué avec grande facilité et cela, mal-
gré des chemins impossibles et un froid
de Sibérie. -
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Finance - Commerce - Industrie
Pour*e de Qtniv* du SB février 1929
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Douze ohanîf-s nul . ! 5 en baisse, Pey'S-
2ÛJ0 H (- H) ,  Livre sterling 35À23 M
(-r 1/8), Bruxellee 73.1S % (- l'A) , UU
27.23 H (- 1 Vs) . IGfipagno . 0.20 (- 20). U*
titras _ ui. oes dernier» j«wrs étaient -per-
dra (provisoirement), se relèvent auionv

. 'hni. .nelenes-uns vivement Sur 56 ao-
tioas : 9 seulement en baisse et 28 e» haus-
se (Lyonnaise, Trust, .Franco-Suisse, nie-
pano et Eieotrl . née. Méridionale. Nestlé,
Allnmettes. Pétrole. Paris foncier). ¦

Coure des métaux à Londrei?
lionrtrcs. 32 févri er -r Argent : 85 .<.

o-*mt %
Iiondrea, 32 février — fPrlx de la ton-

ne aniïlai&c - I0V6 Kg, - exprimés en -livres
Bterlluf. -) Anf iinoine : spécial 51 */ 3 T 5-3,
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Belected 8l*« ~ 83i élocti-ol, 84 -84 . v-
Ètain : cptâ» a ia. à 3 mois _ W.*> _ \ Strait*
228.—. 'Plomb anglais; cpt %%l<- .\ livrateon
plus éj olppéo 233,4. Zinc: cpt 2 .V4 I livrai-
son plus éloiBiiée .W't,

d'auj ourd'hui laudi
(Extrait dn j onrn _ 1 « Lo Badio »)

Lausanne. 680 m. : 7 h. 45, 13 _., 19 h. 30
et 22 h., Mét4o. 15 b. 40 et 1. 46. WOhMt . 0

vD.eo&wrd. je h. 45. pour Madame, .— Zu*
rleh,--189 m. 49 : 13 h. 82 .et .13 h„ Orchestre
de la station. 16 h . Oroheetro Carletti. J i
h. 15.18 h- 30. Causerie. 19 h. 1)5 et là h- 83,
Conférence. 20 h.. Soirée variée. — Berne.
408 m, : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
do Neuchâtel. 16 h.. 17 b. et 90 h-, Conoert
16 h. 80, Demi-benro littéraire. 19 h. _«-,
Contérenoe,

Berlin. 475 m. 40 s 15 h. 80, Çonfêreneo.
18 b. 80 ot 21 bu. Concert. 20 h.. Comédie. —
lAngenbersr (Cologmo). 463 m. 20 : 13 Je. 0o.
17 h. 45. 31 n. 20 et 24 h,. Concert, fi h--
Confôrenee. — Munich. 586 m. 70: 13 b. 5.»
et 16 b. 30. Concert. 16 h.. Lecture». 17 _ .
40, Conférence. 20 h. 45, Musique do cham-
bre. — Londres. 858 m. et Daventry. 15l> .
m. 50: 13 h. et 20 h. 45. Concert- 14 h., Or-
gue. 19 h. 45. Variations de Beethoven.
22 h. 85, Musique do chambre. _ ' _, -_
Vienne, 519 m. 90:11 b., 16 h. ot 20 h. 05. Oo . :

cort. 15 b. 15, Transmission d'images, 1»
b.. Danses viennoises, — Farts, 1744 m- :
13 b. 30. 14 h. 15 et 21 b. 15. B^dio-oonçeri.
16 U. 45, Musique symphonloue. 21 b.. Cau-
serie, — Rome. 443 m. 80 ! 17 h. 30. Violon-
celle. 20 b, 45, Musique légère et oomôdii-.
— Milan, 504 m. 30 : 16 h. 80, Concert. 20 b.
80, Opérette.

Emissions radiophoniques

ROME, 23. — Le ministère des tra-
vaux publics a décidé de supprimer 50
passages à niveau sur la route de la Ri-
vière italienne, en construisant des
ponts et dès passages sous voie. Ces
mesures sont destinées à faciliter le
trafic sur la route internationale.

Une heureuse mesure
du gouvernement italien



Dernières Dép êches
La conspiration du silence
autour du putsch espagnol

manque
Que eache-t-elle ?

-PARIS, 25 (Havas). — On mande
de Madrid au « Petit Parisien . que la
presse est tenue de faire le silence au-
tour du procès engagé après la tenta-
tive d'insurrection, mais le bruit court
que M. Sanchez Guerra serait en pos-
session de documents établissant la
complicité de plusieurs capitaines gé-
néraux ou commandants de corps d'ar-
mée: Certains affirment même que la
liste de ces généraux compromis aurait
été communiquée au chef du gouverne-
ment.

Ainsi s'expliquerait d'autre part l'en-
quête dont le monarque aurait pris l'i-
nitiative dans les hautes sphères de
l'armée afin de sonder les opinions. La
censure est plus rigoureuse que jamais.
<Vous en auriez fait de belles ~ , se se-
rait écrié devant les journalistes le gé-
néral Primo, si l'on vous avait laissé
parler. .

Agression nocturne
et meurtre

-FORBACH (Moselle), 25. — La nuit
dernière, ; deux bommes corrëctetment
v , tus? se sont présentés au presbytère
d'Ochwald et ont demandé à parler au
curé, l'abbé Christ, Ce dernier ayant
reçu les visiteurs en son bureau, l'un
d'eux lui assena plusieurs coups de
matraque. La figure ensanglantée, le
curé se sauva dans la rue appelant au
secours. Son beau-frère, M. Mertz, ac-
courut et se précipta sur l'un des ban-
dits. L'autre, sortant un revolver, fit
feu et la balle atteignit M. Mertz au
cœur. M. Mertz s'affaissa et expira peu
après. Les bandits ont pris la fuite. On
suppose qu'il s'agit de Sarrois. La gen-
darmerie suit une piste. M. Merz était
père de trois enfants en bas âge.

On arrêta nn assassin
-BERLIN, 25. — Le nommé Walter

Kutzbach, arrêté sous l'inculpation d'a-
voir assassiné un garçon d© recettes de
l'usine à gaz de Potsdam, a fait des
aveux. Il a déclaré avoir dépensé les
4000 marks trouvés sur sa victime.

Un plancher s'effondre
Six victimes

-MACON, 25. — Dimanche matin, les
occupants d'un dortoir d'un hospice de
Mâcon ont été réveillés par Ja rupture
d'une poutre maîtresse supportant ie
plancher des combles. Une par tie du
plancher s'est effondrée. Une pension-
naire de 85 ans, a été tuée, 5 autres,
âgées de 75 à 80 ans, ont été sérieu-
sement blessées.

Le banditisme au Mexique
-MEXICO, 25 (Havas). — On mande

de Guanajiato à < El Ûniversal >, que
les bandits, au nombre d'une trentaine,
qui assassinèrent deux ingénieurs amé-
ricains des mines de Custos, ont été
rejoints par la police. Au cours du com-
bat, les bandits ont eu cinq tués.

Isolée par la neige, nne ville
turque doit être ravitaillée

par avions
-ANGORA, 25 (Havas). — Par suite

de la neige tombée depuis trois jour s,
la ville de Chile, sur le littoral de la
Mer noire, est isolée et se trouve sans
provision. Le ravitaillement est mo-
mentanément organisé par avions.

Une proposition de limiter les
armées au Sénat américain
-WASHINGTON, 25 (Havas). — Le

sénateur démocrate ïyding déposera
demain au Sénat une résolution de-
mandant à M. Coolidge de convoquer
une conférence des puissances signatai-
res du pacte Kellogg en vue d'un accord
sur la limitation des armées actives, des
réserves et des troupes auxiliaires.

te golfe de Salonique bloqué
par les glaces

-ATHÈNES, 25 (Havas). — Des gla-
çons amenés par les fleuves ont blo-
qué, dimanche, pour quelques heures,
le golfe de Salonique. Les communi-
cations ont pu reprendre, le beau
temps ayant fait sa réapparition dans
tout le pays.

Chronique régionale
OTEUVEVIIXE
Gel et dégel

(Corr.) Voilà trois semaines que le
lac est recouvert d'une glace qui a fai t
les délices des patineurs. H y a huit
jour s il était traversée sans crainte de
Neuvevillle à Cerlier ; ce fut un noir
va-et-vient de promeneurs pendant tout
l'après-midi du dimanche. Durant toute
la semaine le patinage de Saint-Joux
fiit ff rendez-vous de tous les fervents
du patin. -, • ¦.¦ ¦

. Mais depuis jeudi le dégel a commen-
cé et va s'accentuant. Le courant de la
Thielle, qui nous amène les calories du
lac de Neuchâtel, a fait fondre le pati-
nage des Pèches, du côté du Landeron,
où le champ de glace diminue tous les
jours. De Neuveville à Bienne. par con-
tre, ia glace est encore suffisamment
solide; mais là aussi il se fait un tra-
vail formidable à en juger ipar le gron-
dement sourd et les craquements pro-
longés que l'on entend depuis le soir
jusquà» n. du matin. Bruits avertis-
seurs de la prochaine débâcle. En atten-
dant qu'elle se produise, les sportifs
profitent et dimanche c'est une foule de
plusieurs milliers de personnes qui se
fffoménJEuént et patinaient d'ici à Bien-
ne, sans manquer la visite à l'île de
Saint-Pierre; curieux innombrables ve-
nus de la région de Berne, Saint-Imier,
la Chaux-de-Fonds, par trains spéciaux.

Le gel a fait sauter les troncs de nom-
tHeux arbres dans les forêts et ailleurs.
€ _ iez nous, devant le progymnase, un
marronnier est fendu. Sur la place du
port le tronc d'un des gros et magnifi-
ques platanes, de 80 centimètres de dia.
mètre environ, est également fendu du
haut en. bas. La fente est large de pres-
que un centimètre en son milieu. En
|aee de ces constatations, on se deman-
de comment la vigne a supporté pareille
rigueur, car la couche de neige n'était
pas très épaisse; nos vignerons très en
retard dans leurs travaux sont anxieux
de l'apprendre.

_LE LAIVDERON
Trois conférences

J (Corr.) Guidé par l'alpiniste éprouvé
qu'est JLG. Tuetey, inspecteur scolaire
rdù:déùxième arrondissement, notre pu-
blic fit en deux heures, sans risque ni
péril — sur l'écran — une admirable
ascension au «féant des A 1r,es, le Mont
Blanc. Un autre soir, le Dr H. Bersot
nous entretint d'Henri ^--ant et de la
création de la Croix-Roucre, à laquelle
bientôt vinrent se «reffer de multiples
œuvres philanthropiques des plus uti-

• _es.
Enfin ce fut le pasteur Ed. Quartier-

Ha-Tente qui parla des civilisations oc-
cidentales et de leur art

Grâce à l'excellent cicérone scien-
tifique, l'auditoire eut tôt fait de distin-
guer la différence existant entre les ar-
chitectures anciennes, tout en consta-
tant Tinffluence qu'elles eurent les unes
sur les autres.

MOTIERS
An tribunal de police

Chacun a encore à la mémo're le
triste événement qui a eu lieu à Noi-
raigue en novembre 1928. soit le décès
du jeune M., dû à la trop grande quan-
tité d'eau de vie qu 'il avait absorbée,
alsool livré par les époux H., fermiers
au Jorat sur Noiraigue. L'épilogue de
cette lamentable affaire a eu sa solu-
tion aujourd'hui. Les époux H. compa-
raissaient devant le tribunal pour ho-
micide par imprudence. Après l'inter-
rogatoire des prévenus et de plusieurs
témoins, l'avocat demande l'acquitte-
ment de ses clients, non sans avoir vi-
vement critiqué l'attitude des deux
compagnons du jeune M. Les époux H.
Se voient condamnés chacun à 5 jours
d* prison civile avec sursis et les frais
liquidés à 189 fr. 70 sont mis à leur
charge.

L'agonie du chevreuil
d'Auvernier

Elle fut tragique et très longue. A
Trois-Rods commença le drame du
froid, lorsqu'on vit des chiens furieux
poursuivre un chevreuil affamé et ha-
letant, lui mordant cruellement les
cuisses et les jarrets.

Le chevreuil ne trouvant nulle porte
hospitalière vit - de loin l'immensité
blanche du lac, et d'une série de bonds
arriva jusqu 'à l'étang de glace près des
tombeaux lacustres. Les chiens, sus-
pendus à ses flancs, le mordaient à
belles dents et ne lâchèrent prise que
dans le lac.

Deux pêcheurs de bondelles, MM.
Olivier et Biiren, virent dans les ro-
seaux la pauvre bête exténuée et la
recueillirent alors que l'eau rougissait
tout autour d'elle. Dans la petite écu-
rie du pêcheur, elle fut réchauffée, pan-
sée, nourrie, mais le chevreuil était
exsangue ; ses yeux devinrent vitreux;
les plaies montraient qu 'il avait été
quasi dévoré vivant. Il expira au port.

Et on le vit porté par un gendarme
dans quelque préfecture.

Ce drame d'avant-hier eut des té-
moins apitoyés ; il n'est pas à l'hon-
neur de l'ami de l'homme. Combien
de drames inconnus, pendant ces jours
polaires, ont attr isté nos forêts dépeu-
plées de leurs hôtes ?

L I B R A I R I E
La Nature. — Numéro du 15 février.

Jules Verne, aéronaute, loué par nn des
précurseurs de l'aviation et un des plus
grands savants de notre temps, M. Char-
les Richet, tel est le régal qu 'on trouve en
tête du dernier numéro de « La Nature ».

Ce numéro continue d'ailleurs par une
suite d'études des pins intéressantes et
des plus variées :

Qu'est-ce qu'un Légouane . par A. Feuil-
lée-Billot. — L'éveil de l'Indochine : la
navigation maritime et les ports, par Vic-
tor Forbin. — A propos de la crise de lo-
gement ; la construction rationnelle à l'é-
tranger, par Eogor Ginsburger. — La ré-
partition des langues en Europe, par Al-
bert Dauzat. — Une nouvelle forme du té-
légraphone : les appareils Stille, par P.
Hémardinquer. — La purification absolue
do l'eau d'alimentation, par B. Villers. —
Le tunnel sous-marin France-Angleterre,
par Auguste Pawlowski. — Des cailloux
qui fleurissent, par Jacques Boyer. — Les
corps solides émettant des vapeurs à la
température ordinaire donnent , en présen-
ce de l'eau, une suspension colloïdale et
non pas une vraie dissolution. — Les
diligences automobiles, par E. H. Weiss.

A ces articles si divers, si documentés
et magnifiquement illustres, il faut ajou-
ter 16 pages de renseignements plus direc-
tement pratiques et utiles sur la radio-
phonie, les nouveaux livres, les inventions
récentes, les appareils ménagers, etc., sur
les actualités : nouvelles pièces de mon-
naie , neigo dans le Midi , sans compter la
précieuse correspondance technique dans
laquelle on trouve tant à glaner.

NEUCHATEL
Salves du 1er mars

Nous apprenons que la tradition des
vingt-deux coups de canrn à l'occasion
de la fête du 1er mars sera reprise
cette année. On se souvient que cet
acte de notre fête républicaine a été
accompli pour la dernière fois en 1914.

Comme autrefois, les pièces d'artil-
lerie seront placées vers les bains du
Port, face à l'ancien hôtel Bellevue.

Commission scolaire
La commission, dans sa séance du

22 février, a nommé vérificateurs des
comptes de 1928 des écoles primaire,
secondaire, classique et supérieure,
Mme Hélène Jacot et MM. Georges
Pointet et Charles Pipy, suppléant M.
Hans Rychner.

Sont ensuite désignés les délégués
aux examens de l'école de Chaumont,
de l'Orphelinat de l'Evole et de l'école
catholique.

La commission prend acte avec re-
gret de la démission de Mlle C. Lini-
ger, qui fut pendant 25 ans professeur
à l'école supérieure et pendant 7 ans
maîtresse d'une classe spéciale de fran-
çais, ainsi que de Mlles E. von Kaenel,
Hélène Patthey et Rose Perret, institu-
trices depuis de longues années à l'é-
cole primaire. Les directeurs retracent
la belle et utile carrière pédagogique
de ces quatre démissionnaires.

M. _. eaumann, oirecteur, soumet a
la commission son projet d'organisation
des classes secondaires et classiques
pour la rentrée d'avril. Pendant le tri-
mestre des classes prolongées avril-
juillet, il est toujours nécessaire de
faire appel à quelques professeurs
auxiliaires. La commission décide dé
confier dix heures de mathématiques
à M. André Bourquin, 30 heures de
français, histoire et géographie à M.
Jean Kiehl, et 20 heures des mêmes
branches à M. Jean Borel. M. Eb. Rei-
chel ayant 30 heures hebdomadaires i
l'école secondaire des garçons et au co'*
lège classique, Mlle M. Colin le ren-
placera pendant ce premier trimesta
pour 7 heures d'allemand à l'école sf
conduire des jeunes filles. En outri,
pour remplacer Mlle C. Liniger dan
les classes spéciales de français, 1
commission décide le transfert de Mit
Elisabeth Borel, actuellement institv
trice à l'école secondaire des jeune
filles. Un poste sera mis au concous
pour remplacer Mlle E. Borel dans c (t
établissement

La commission entend ensuite tn
rapport très complet du directeur ds
écoles primaires et enfantines relatif _
l'organisation des classes pour la rei-
trée d'avril. Ensuite de la démission cb
Mlles E. von Kaenel, H. Patthey et R<-
se Perret, et de l'ouverture d'une non
velle lime année au collège de la Pro
menade, différents postes devront êtrî
mis au concours. Les propositions di
directeur au sujet de quelques muti-
tions sont adoptées et la solution envi-
sagée à la dernière séance en ce qii
concerne l'école nouvelle donne lieu à
une discussion nourrie. En définitif ,
il est décidé de mettre au concours é
poste d'instituteur pour continuer l'ei-
périence de l'école nouvelle des Ter-
reaux. De son côté, Mlle Bosserdet re-
commencera l'expérience en dirigeant
dès la rentrée une des trois classes en-
fantines du centre de la ville. En outre,
la commission décide la mise au con-
cours de deux postes d'instituteurs et
d'un poste d'institutrice dans le ressort
communal.

M. Jean Roulet donne lecture du
rapport des vérificateurs des comptes
de 1928 des écoles professionnelle et
ménagère.

Ecole professionnelle : recettes, bud-
get 54,518 fr., recettes réelles 52,882
fr. 95 ; dépenses, budget 83,796 fr., dé-
penses réelles 76,405 fr. 47. En tenant
compte du résultat des comptes en re-
gard du budget et après déduction de
3348 fr. 10, montant qui constitue la
réduction de 5 % sur les triatements,
l'économie effective est de 2407 fr. 38.

A l'école ménagère, les recettes se
montent à 15-826 fr. 90 (budget 17,964
fr. 50) et les dépenses à 24.545 fr. (bud-
get 30,391 fr.). Il en résulte, après dé-
duction du 5 % sur les traitements, une
économie effective de 3077 fr. 50.

Les vérificateurs relèvent tout spécia-
lement l'excellente tenue des livres, et
sur leur préavis la commission adopte
rapport et comptes et en donnent dé-
charge aux directeurs L. Baumann et
J.-D. Perret ainsi qu 'au secréta ire-
comptable des écoles, M. G. Châtelain.

Il est ensuite pris acte de différentes
communications au sujet de la clinique
dentaire scolaire, notamment en ce qui
concerne la nomination de la nouvelle
apprentie et le remplacement de l'as-
sistante. A cette occasion, l'excellente
marche de notre clinique est tout spé-
cialement relevée.

Le règlement de l'école supérieure
de jeunes filles prévoit que la com-
mission peut décider au cours du der-
nier trimestre la suppression pour la
session du baccalauréat d'un ou de plu-
sieurs examens. Après , un intéressant
échange de vues, la commission décide
à une très forte majorité de ne pas
exiger oette année les examens de phi-
losophie et de chimie.

M. Ch. Jeanneret tient à remercier
le Conseil communal de l'excellente
idée qu'il a eue en créant une patinoire
gratuite au centre de la ville.

Enfin, la commission décide à une
très forte majorité la fermeture de tou-
tes les classes le samedi matin 2 mars,
le vendredi 1er mars étant férié.

Uue auto contre un banc
Dans la nuit de samedi à dimanche,

une automobile a heurté et complète-
ment démoli un banc au quai Oster-
wald.

La police recherche l'auteur de ces
dégâts.

Concert d'abonnement
La Société de musique a confié la

direction du quatriè|m _¦ concert d'abon-
nement à M. Félix Weingartner, per-
sonnalité de premier plan, qui exerce
une autorité incontestée sur l'orchestre
et un vrai prestige sur le public. Doué
d'une activité infatigable, écrivain et
compositeu r aussi, il se révéla partout
comme un chef remarquable : au théâ-
tre, à l'opéra de Berlin, à la tête de
l'orchestre Kaim, dans les concerts de
Vienne, de Paris, etc. Depuis qu 'il est
à la tête du Conservatoire de Bâle et
des concerts de la société de musique
de cette ville, il a remporté de bril-
lants succès aussi en Suisse romande,
à Lausanne et à Genève.

L'O. S. R., dont nous avons pu ap-
précier la souplesse d'adaptation sous
des chefs divers, durant cette saison,
saura cette fois encore traduir e sous
l'experte direction du maître la riche
variété de la symphonie No 2 de
Brahms et l'ardente passion que chante
Berlioz dans sa < Symphonie fantasti-
que >.

Jeudi donc, toutes les places de la
Salle des conférences seront vraisem-
blablement occupées, tant à la répéti-
tion de l'après-midi qu'au concert du
soir. La vente des billets va grand train,
parait-il et cela se comprend.

Conseil général
Le Conseil général se réunira le

lundi 4 mars, à 20 heures, à l'Hôtel
de Ville. L'ordre du jour est le sui-
vant :

Motion de MM. Rufener et consorts
concernant l'amélioration des carre-
fours sud et nord de Gibraltar et de
celui du Bas du Mail et sur l'établisse-
ment d'un abri à la station de Gibral-
tar.

Motion de MM. Rufener et consorts
concernant l'amélioration de la route en
bordure du port de la Maladière.

Nomination d'un membre de la com-
mission de l'Ecole supérieure de com-
merce, en remplacement de M. W.
Kropf, décédé.

Rapports du Conseil communal con-
cernant :

Diverses demandes d agrégation ; la
révision de quelques articles du rè-
glement de police (rapport supplé-
mentaire) ; l'acceptation de la succes-
sion de Mlle Julie-Elise Martin ; un
don de 10,000 fr , pour les pauvres ;
l'achat d'un champ à Belmont ; un pro-
je t d'arrêté accordant une pension de
retraite .à un employé de la commune;
une demande de crédit pour l'installa-
tion du chauffage central et là réfec-
tion de l'Hôtel de Ville.

CORRESPONDANCES
.. '. ¦(_, journal réserve son opm.cn ,. )

i regard des lettres paraissant sout cette mhrlipie.f

Fisc ct pèche
Le 23 février 1929.

Monsieur le rédacteur.
J'apprends par les j ournaux, qne le

Grand Conseil s'occupera dans sa session
extraordinaire du 25 février de la nouvelle
loi d'impôts, destinée à procurer à l'Etat
dos ressourcés nécessaires à rôtabir l'équi-
libre du budget de la République.

Avant de vouloir demander do nouvel-
les charges fiscales an peupla, il serait in-
diqué de s'assurer si toutes les taxes lé-
gales rentrent dans la caisse de l'Etat.

Je me permets de vous signaler, par
exemple, dans lo domaine de la pêche, une
ressource importante'- qui . échappe aux re-
cettes du budget, c'est celle des bateaux
moteurs et motogodilles.

L'article 16 du concordât sur la pêche,
alinéa 2, dit : Les pêcheurs qui utilisent
un bateau-moteur sont astreints an paie-
ment d'nno taxe spéciale do 30 fr. par an
et par bateau, si le moteur a une force
inférieure à.  5 chevaux, et de 100 fr. s'il
dépasse ce chiffre.

Depuis l'entrée en vigueur du concordat,
on 1917, seuls les porteurs de permis de pê-
che de première et 2me classes, que ce soit
ppur se rendre sur les lieux de pêche, on
pour tendre leurs filets, ont été astreints
au paiement de la taxe prévue à l'article
ci-dessus.

Pour dee raisons qui échappent, les au-
torités piscicoles du . lac. ont eionéré du
paiement do la taxe, lès porteurs de per-
mis de pêche de 3me. 4me et Sme classes,
utilisant un bateau-moteur ou moto. .odille
nnnr fin rorulrfl «nr les nlaces do Pénhe.

Jusqu'à ce jour, l'article 16 n'a subi au-
cune modification légale permettant cette
exonération. L'extension qu'a prise, oes
dernières années l'usage de motogodilles
pour la pêche, démontre que les ressour-
ces échappant aux cantons concordataires,
sont importantes.

Le Grand Conseil n'a pas été tenu au
courant de cette Interprétation du concor-
dat et il obligera nos autorités piscicoles à
donner à l'article 16 une application léga-
le qui supprimera un favoritisme nuisible
aux intérêts de l'Etat. ¦__ 

pêcheur.

Chronique musicale
Orchestre national grand-russien

Je ne prétends pas que le concert
vocal et instrumental des < Grands-
Russiehs» nous permit d'entrevoir les
mystères' insondables de l'âme du peu-
ple. Ce que nous avons entendu same-
di soir resta — heureusement peut-
être — dans les limites de l'art popu-
laire. U n'y eut donc pas de cantiques
mystiques et de grandes compositions
aostalgiques comme celles entendues à
maintes reprises par les Cosaques du
Don.

Ce concert fut surtout consacré à la
musique agréable et enjouée ; une for-
t e ,  tendance comique n'y manqua pas.
Autant dire que la soirée fut très di-
vertissante.

La première partie comprit une sé-
rie de mélodies arrangées pour orches-
tre de balalaïkas. Ces instruments, al-
lant des dimensions les plus réduites
jusqu'aux énormes formes triangulai-
res, aux sons aussi aigus que les chants
d'oiseaux jusqu'aux profondeurs des
contrebasses, forment un ensemble vi-
brant et d'une variété expressive vrai-
ment étonnante.

L'orchestre, discrètement dirigé par
M. Alexandre Michaïlowsky, joua avec
une virtuosité et une précision techni-
que consommées. C'est ainsi que furent
rendues diverses mélodies de la Gran-
de-Russie, de l'Ukraine et du Caucase,
tantôt mélancoliques, tantôt d'une gaîté
turbulente.

On entendit avec plaisir trois soli de
basse, chantés par M. E. Emeljanoff ,
en langue russe, mais si bien détaillés
et discrètement mimés que oe ne fut
pas difficile de comprendre leur te-
neur mutin. Du reste, M. Emeljanoff
est non seulement un excellent chan-
teur, mais aussi un jeune homme de
très belle prestance et extrêmement
sympathique.

Puisque le plaisir des yeux s'ajouta à
celui des oreilles, je ne manque pas
d'ajouter que Mlle Elisabeth Wolgina
est ravissante ; ses petites mains fines
et gracieuses savent arracher aux cor-
des menues de la balalaïka des mélo-
dies de danses capricieuses et finement
perlées. Ah J quelle gentille petite ar-
tiste, joli e à croquer !

Si une comparaison- aux Cosaques du
Don est permise, — elle s'impose mê-
me, — je dirai que le chœur des
« Grands-Russiens » se sert à peu près
des mêmes procédés vocaux, discuta-
bles quand il s'agit de musiaue sérieu-
se, amusants lorsqu'ils n'ont point d'au-
tre intention que de charmer et de di-
vertir. La sombre légende des < Trois
Brigands » fit une très profond e im-
pression ; les chants comiques, donnés
en rappel, fu rent amusants, tout en res-
tant dans les limites du bon goût

Et enfin, quoique le programme ne
les eût point annoncés, on eut la sur-
prise de voir deux danseurs d'une rare
adresse. Cela ne se raconte pas, il faut
les avoir vus.

Le même chœur nous revient dans
quelques jours, et le chroniqueu r, si
souvent appelé à donner son impres-
sion sur des auditions d'art sévère,
peut garantir à ses lecteurs qu'on as-
siste aux concerts des « Grands-Rus-
siens» avec infiniment de p laisir et de
bonne humeur, ce qui, par les temps
qui courent, n'est pas du tout à mépri
ser. F. M.

|H Le Conseil d'Administration et la Direction du

| S Comptoir d'Escompté de Genève, ont le vii regret de

I Monsieur Albert GAMPERS I
> ¦ j  membre du Conseil d'Administration pendant 27 années

et ancien président, survenu le 24 février 1929.

J L'honneur sera rendu le mercredi 26 février 1929
(Cj à 12 h. 15, devant le Temple des Eaux-Vives à Genève. f$Ë

<gM______mwinmWFm
- Dors en paix , chère mère, tu as

BaS tait ton devoir ici-bas. g"
11 Monsieur Edouard Maurer ; |
tm Monsieur et Madame Dr Jean Béraneck-Maurer et leur fils ?
Jf| Michel , à Neuchâtel ;
lia Monsieur et Madame Charles Piaget-Maurer ; m
E . Monsieur et Madame Hermann Stolz et leurs enfants, à Berne, g|
||| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de taire
fll part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
IH de leur chère épouse, mère, grand'mère et parente m

i Madame Bertha HAURER-HARCHAND S
H| que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui 23 février 1929, à 8 heures
gl ' du matin.
H La Chaux-de-Fonds , le 23 février 1929. M

|H L'incinération , sans suite , aura lieu le lundi 25 février
il 1929, à 16 heures. Départ du domicile 15 h. 30.
l-J Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire: K!
Ul rue du Nord 157. Kg
• '' _ ; Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

'0> Mesdemoiselles Henriette et Suzanne Favre, à Genève ; Mon- §3
M sieur Guillaume Favre et famille , à Rio de Janeiro ; Monsieur m

WÊ Charles Favre et famille, à Paris ; Madame Robert Brandt , ses U
',. enfants en petits-enfants, à Genève et Neuchâtel ; Mous eur Fritz

m Brandt, à Genève ; les enfa n ts et petits-enfants de feu Monsieur a
&H Henri Brandt, à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur Charles Petitp ierre , m
|H à Lausanne, et les familles alliées , ont la douleur de faire part
,;*** de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

1 Madame Henriette FAVBE- BRANDT g
fy leur très chère mère, grand'mère, sœur, tante et cousine, décédée ?
i ïi le 23 février.
gjs Dien est amour. e&

Il L'incinération aura lieu lundi 25 courant à 2 h.
Ji Culte pour la famille à 1 h. 30, Quai de l'Ile 5, Genève.

III Prière instante de ne pas faire de visites.

Monsieur et Madame C. Clottu-Silva ont
la douleur d'annoncer la mort, survenue à
Cressier, le 23 février, de

Mademoiselle Adèle CLOTTU
ancienne Institutrice

lenr obère tante, enlevée subitement .
leur affection, dans sa 83me année.

Psaume XXIIL
L'incinération, sans snite, aura lien mar-

di 25 courant.
Domicile mortuaire : Bellevaux 12, Neu-

châtel.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

E________ B_a_au___ H________— ______—__—___ i

PMJB lies $êèI
S A.

I L. WASSÊRFALLEN
NEUCHATEL

TÉLÉPH. 108

_______f55__ OT _» __W8I__
_

________F

. Corbillard automobile pour enterre-
ments et incinérations permettant de

E transporter les membres de la fa-
j mille en même temps qne le cercnell.

i Concessionnaire de la ville
| pour les enterrements par corbil-
û lard automobile dans la circonscrip-

tion communale.
Cercueils.

Incinérations, exhumations.
f  Concessionnaire de la Société de
f" crémation. Formalités et démarches, j

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 25 lévri .r , h 8 h. 15
Paris . , . 20.-29 '20.34 Toii.eioper_ .ticn»
Londres . 25.i_ -._5 25.245 de change a»
Vew York . 5.I85 5.205 "optant et à
o i , .o iu  ._ m* terme aux mell»Bruxelles . 72.1b 72.2b leur6, 00ndill0„,
Milan . . 27.21 27.26 _
Berlin . . i28.34 123.44 Achat et vente t»
Madrid . . 80.— 81.— monnaie» et
Amsterdam. 208.15 208.30 *» _ " >»""«»•
Vienne . . 72.!» 73.09 *t™S°"
Budapest . 90.50 90.70 UMret „„ or,m
Prague . 15.37 15.47 «t accréditif *
Stockholm 138.90 139.10 eur tous les p*yt
3slo . . . 138.50 188.70 -u monm
Copenhague 138.55 138.75 . „

_ __,
Bucarest 8 06 3.16 J^Z*Varsovie 58.15 58.40 «ux condition» IM
Buenos-Ayres p. 2.18 2.20 piu»
Montréal 5.18 5.20 «wan:ageu»»§

Ces conrs sont donnés à titre indica t i f
et sans engagement.

OBSERVATOIRE DE NEUC HATEL
Température », Venl

en deg. centlgr. E " g dominant Fiat

i lfi' § il 1 du
S- I I S E « Direction Fore» ciel
31 | S ,

23 -0.8 -H.5 5.7 716.9 var. faible nuaff.
24 1.(1 -3.3 H.7 711.fi » - »

23. Givre sur le sol le matin et brouillard
Sur le lac tout le jour.

24. Givre sur le sol le matin et brume
sur le lac

25 février. 7 h. 30 :
Temp.: +1X Vent: N.-O. Ciel: nnag.

Janvier 20 -21 -22 23 -24 25

mm '
735 s~

730 C"

725 S- !

720 5-

715 S-

710 =~

705 m I
700 — 1 I II

Niveau du lac : 24 février. 428.98.
» » 25 février. 428.07.

OOOOO _ X3OOO _X30OC>_X_X_K_O_ XDOO _^
© Monsieur et Madame §
O GUSTAVE AUBERT, pasteur, ont la O |
O joie d'annoncer l'heureuse naissance Q .
S de leur fille g ]

g J A C Q U E L I N E  ©
0 24 février 1929. g
Ô Neuchâtel Peseux. Ô
Ô Orangerie 8. 9
OOOGOO0OOOQGOOOOOOO _) _ K5_ ) _>0GO !

Femme de ménage
est demandée tout de suite dans commerce
de la ville.

Demander l'adresse dn No 40 au bnreau
de la Feuille d'avis.

AVIS TARDIFS
CE S O I R , à 5 heure8

Première conférence
M.-P. Ver neu il

Formation de l'Ecole de peinture
moderne en France

au bâtiment des Services cantonal::
d'hygiène, faubourg du Châtea u 5.

Jenne fille se rendant à Niée cette se-
maine cherche

compagne de voyage
Ecrire case postale 246 ou téléphoner

au No 12_39. 
Le Docteur et Madame A.-F. NICATT

ont le plaisir de faire part de la.ns*_________ace
dé leur fils

ALAIN-CHARLES
Neuchâtel, le 22 février 1929.

(Louis-Favre 2)

Bulletin météorologi que des C. F. F.
25 février à 6 h. 30 

1 £j Observations laite: Ceittt . TFMPS FT VENT
-§f aux gare» CF. F. grsde» ,CMro cl '"'
— E '__ 
280 Bâle . . . 4- 4 Couvert Calme
543 Berne . . 4- l » »
587 Coire . . + fi Qq. nua«r. Fœhn

1543 Davos . . — 3 Nuageux Calme
632 Fribourg 4» 2 Couvert »
«94 Genève . — 4 Tr. b. tempe »
475 Glaris . •= =• a Nuageux >

1109 G3sehenen . - - 5  Tr. b.ma Fœhn
568 Interlaken. --  4 Couvert Calme
995 Ch. de Fds. «-  3 Nuageux »
450 Lausanne . -- 5 Quelq. nuages »
208 Locarno . -- 3 Couvert >
276 Lugano . . - - 2 > »
439 Lucerne . -* | » »
898 Montreux . + g » »
482 Neuchâtel . -j - 3 Nuageux >
505 Ragatz . . •¦*¦_ Qq. nnag. Fœhn
673 St Gall . . 4" « Nuageux Calme

1856 St-Moritz . — 1 » »
407 Schaffh»» . 4- | Couvert »
537 Sierre . . 4- 2 » »
562 Thoune . . -f- 2 » »
389 Vevey . . + 5 » »

1609 Zermatt . — 3 Tr. b. temps >
410 Zurich . . + 3 Couvert VtS.-O.

C'est oe soir, au grand auditoire du
collège des Terreaux, que M. Ernest
Béguin, conseiller aux Etats, traite ra le
sujet de la politique de la Suisse au
sein de la S. d. N., dans la séance an-
nuelle et publique de l'association de
notre ville pour la Société des nations.

Conférence allemande
Les Suisses allemands ainsi que

leurs amis seront heureux d'apprendre
qu'ils auront l'occasion d'entendre mer-
credi prochain, à l'Aula de l'Universi-
té, une causerie fort intéressante. M.
H. Fluck, ingénieur rural, à Neuchâtel,
a fait partie de la commission mixte
d'émigration gréco-bulgare.

Ayant passé plus de deux ans en
Grèce et en Bulgarie, le conférencier
est à même de nous entretenir d'une
manière, vivante de ces pays pittores-
ques ainsi que de leurs habitants. De
très nombreuses projections illustre-
ront la conférence à laquelle les Suis-
ses allemands et leurs amis sont cordia-
lement invités. La conférence est gra-
tuite. . . .

JLa Suisse et la 8. d. If.


