
_Le faux hollandais
Son antenr est arrêté

L'instruction contre l'auteur
du faux

BRUXELLES, 2. — Une instruction
a été ouverte au Parquet de Bruxelles,
à propos du faux document publié par
le « Utrechtsch Dagblad >.

On croit le connaître
BRUXELLES, ,2. — Selon la «Na-

tion Belge», l'auteur du document pu-
blié par le journal d'Utrecht est lin
israélite hollando-allemand et son in-
termédiaire un activiste bien connu,
appartient à la presse. Le faussaire a
été, dit la « Nation Belge >, au service
de l'espionnage allemand qui lui avait
donné l'ordre de se procurer le texte de
l'accord militaire franco-belge. Cent
mille marks lui auraient été promis. Il
n'a pas réussi à se procurer le docu-
ment désiré. L'espion a eu l'idée d'en
établir un faux destiné à tromper ses
emoioyeurs. Par un concours de circon-
stances qui échappe au journal, mais
sans doute à la suite de la suggestion
du complice activiste, lequel croyait à
l'authenticité de la pièce qui lui était
montrée, le faux fut présenté ait groupe
hollandais.

lie faussaire est arrêté
BRUXELLES, 2 (Havas). — Cette

nuit, à minuit 35 minutes, alors qu'il
venait d© descendre du rapide d'Am-
sterdam, entrant en gare du Midi, à
0 h. 21, le nommé Albert-Franck Hei-
ne, auteur présumé des faux docu-
ments publiés par le < Journal d'U-
trecht *. concernant les traités franco-
belges, a été arrêté par des agents de
la brigade du Parquet de Bruxelles.

Sa femme qui était venue à la gare
pour le chercher et qui essayait d'en-
trer en rapport avec lui, a été égale-
ment arrêtée.

Albert-Franck Heine est né à Schaer-
becke le 11 août 1896, d'un Juif hol-
landais et d'une mère allemande, ori-
ginaire de Dusseldorf. Il était Belge
par option. Ii a un casier judiciaire
très chargé. i

Qui est Heine ?
PARIS, 3. — Selon le < Journal >,

Franck Heine s'était engagé tout jeu-
ne, bien que Belge, dans la marine al-
lemande. H déserta et se réfugia en
Argentine.

Il rentra en Europe à la déclaration
dé la guerre, s'engage dans l'armée
belge, est reconnu à Paris comme sus-
pect, puis expulsé. Après l'armistice il
est condamné pour escroqueries, faux
et vols de livres à la bibliothèque de
Louvain. Il est condamné également
pour escroquerie et port illégal de dé-
corations à Paris. Puis, il passe à la
rédaction du journal d'Anvers « Nep-
tune ».

C'est à Anvers 'qu'il capte les grâces
d'un général, mort récemment, et c'est
chez celui-ci qu'il parviendra à subti-
liser les papiers à entête du ministère
de la défense nationale qui lui per-
mirent plus tard de fabriquer les faux
d'Utrecht

Ses aveux complets
PARIS, 3. — Le < Journal s publie

l'information, suivante de Bruxelles :
Albert-Franck Heine a été amené, aus-
sitôt après son arrestation, dans les lo-
caux de Qa police judiciaire où il a été
immédiatement soumis à un interroga-
toire serré. Après quelques réticences,
il s'est décidé à entrer dans la voix des
aveux. ¦ ; -

Il commença par déclarer que le do-
cument n'avait pas été vendu par lui
à un groupe hollandais, mais à un
journaliste flamand. Cette déclaration
faite, il avoua qu'il avait fabriqué le
document de toutes pièces et il indi-
qua comment u avait procédé. « Je me
suis servi, dit-il, d'un vieux traité con-
clu longtemps avant la guerre entre
deux Etats qui ne sout ni la Belgique,
ni la France. Je n'ai eu qu'à faire
quelques retouches au texte pour l'a-
dapter à la situation particulière de
la France et de la Belgique. Les pro-
cès verbaux des conférences entre les
représentants des états-majors, je les
ai également trouvés dans les annexes
de ce vieux traité. Je ne crois pas
avoir commis un grand crime. Je n'ai
vendu ni la France, ni la Belgique.
J'ai simplement roulé mon acheteur et
ceci n'est en somme qu'une banale es-
croquerie >.

S'étant ainsi jugé lui-même avec
autant de bienveillance que de cynis-
me, Franck Heine a déclaré qu'il était
fatigué et la suite de l'interrogatoire
fut remise à diiriancke. Heine a été
écroué.

On donne encore, à ce sujet, les dé-
tails suivants :

Franck Heine a avoué que le faux pu-
blié par un journal hollandais était un
démarquage d'un traité franco-russe
qui a été rendu public par les Soviets.
Frank Heine a imité les cachets fran-
çais en employant des pièces de 25
centimes en nickel.

Il a en outre déclaré qu'il avait pré-

senté le traité au bureau d'espionnage
allemand à Mulheim, mais que celui-ci
avait eu des doutes quant à son au-
thenticité, et l'avait refusé. Frank Hei-
ne s'est alors abouché avec des élé-
ments activistes et c'est Waard Herre-
mans, rédacteur au c Schelde >, qui
servit d'intermédiaire pour vendre le
document à Utrecht

Des. ordres ont été donnés pour que
Waàrd Héfrèmans'- fût' amené au Par-
quet' de Bruxelles, mais à midi la po-
lice n'était pas encore parvenue à l'ar-
rêter. Ce matin, le. juge d'instruction
chargé de l'affaire a interrogé les té-
moins, n fera subir ce soir un nouvel
interrogatoire à . Franck Heine.

Interrogatoire du faussaire
BRUXELLES. 4 (Havas). — M. Van

Laethem, juge d'instruction, a poursui-
vi dimanche apres-rnidi l'instruction de
l'affaire du faux d'Utrecht. Il a enten-
du plusieurs témoins et interrogé no-
tamment la femme Frank qui a été re-
mise en liberté, la  longuement inter-
rogé Frank lui-même, qui, à l'issue de
cet interrogatoire a été écroué à la pri-
son de Saint-Gilles, sous l'inculpation
de faux.

Xa sûreté enquête a
l'« Utrechtsch Dagblad *

UTRECHT, 4 (Wolff). — Des fonc-
tionnaires de la policé de sûreté ont
fait une visite au rédacteur en chef de
1"< Utrechtsch Dagblad >, visite eh cor-
rélation avee les publications de ce
journal.

Une assemblée socialiste
hollandaise

AMSTERDAM, 4. — A la suite des
publications de l'^Utrechtsch Dagblad>
le parti socialiste a organisé une gran-
de assemblée populaire, au cours de la-
quelle plusieurs bagarres eurent lieu
avec des adversaires politiques. En ou-
vrant l'assemblée M Oudegeest, prési-
dent du parti , déclara que les socialis-
tes hollandais n'étaient pas en mesure
de s© prononcer sur l'authenticité des
documents publiés, mais que dans tous
les cas ils lutteront contre toutes les
menées pouvant provoquer la guerre.

L'ancien -ministre—belge Huysmans
déclare que là situation de la Belgique
était telle que les conflits de peuplés
européens pouvaient facilement avoir
pour théâtre le territoire belge. C'est
pour cette raison que le pacte de Paris
a été conclu après la signature des ac-
cords de Locarno. En Belgique, on n'in-
trigue pas contre la Hollande.

L'assemblée adopta finalement une
résolution disant que les conflits entre
les peuples doivent être réglés par des
moyens pacifiques et la juridiction ar-
bitrale.

La presse hollandaise
demande une enqnête

LA HAYE, 2. — Le syndicat des
journal istes hollandais a envoyé un té-
légramme à M. Ritter. rédacteur en
chef du journal d'Utrecht qui a publié
le prétendu traité franco-belge, en rai-
son des divergences qui existent sur
des points importants entre la premiè-
re et la seconde publication.

Le syndicat, ayant en vue le bon re-
nom et l'intérêt de la presse hollandai-
se, demande à M. Ritter de se mettre à
la disposition d'une commission d'ex-
perts, qui fera une enquête sur l'au-
thenticité du document en question et
sur la façon dont le résumé a été ef-
fectué. . . .

La commission d'enquête a
déposé ses conclusions

ROME, 3 (Stefani). — La commission
d'enquête sur l'expédition de r«Italia>
a remis à' Mussolini son rapport qui
porte : sur les causes qui ont détermi-
né la perte du dirigeable ; sur la con-
duite des survivants après la catastro-
phe ; sur l'action de secours,
porte : sur la conduite des survivants
après la catastrophe ; sur l'action de se-
cours.

Les conclusions sur le premier point
établissent que la perte du dirigeable
est due à une faute de manœuvre, ainsi
qu'à la composition et à l'emploi de
l'équipage. La responsabilité de la fau-
te de la manœuvre incombe au com-
mandant.

Sur le second point, la commission
affirme qu'aucun reproche ne peut être
fait aux commandants Mariano et
Zappi, et qu'au contraire leur conduite
est digne d'éloge.. Quant au sauvetage
de Nobile, la commission a établi que
l'acte de ce dernier ne peut être justi-
fié. On ne peut l'expliquer que par l'é-
tat de dépression physique et moral
dans lequel se trouvait Nobile, état qui
ne lui permit pas d'évaluer à sa juste
valeur les conséquences de son acte,
même s'il a été déterminé par l'insis-
tance de Lundborg.

Quant à l'action de secours, la com-
mission croit qu'on a fait tout ce qui
était possible. Cette œuvre de secours,
accomplie par les Italiens avec l'effica-
ce collaboration d'étrangers, constitue
un exemple admirable de la solidarité
humaine. La commission mentionne no-
tamment l'heureuse croisière du «Kras-
sine* et le sacrifice généreux d'Amund-

JJB , catastrophe
«le P„ Italia "

Après l'incendie de ia Résidence
à Genève

Deux aspects des façades ornées de stalactites , l'eau des
pompes ayant en partie gelé en se répandant

Société cantonale
d'agriculture et de viticulture

(De notre collaborateur)

L'assemblée générale des délégués
s'est tenue, dans la grande salle du
collège d'Auvernier, le jeudi 28 février,
à 10 heures et demie, sous la présiden-
ce" de M. Paul Favre, président du co-
mité cantonal.

L'appel fait constater la présence du
chef du département de l'agriculture,
M Henri Calame, de deux membres
honoraires, de 12 membres du comité
et de 42 délégués. Vingt à 25 agricul-
teurs assistent à la séance, M. James
Perrochet, secrétaire, donne lecture du
procès-verbal de l'assemblée d'été dit
25 août 1928, à Môtiers, puis on entend
un rapport présidentiel bien documen-
té et fort intéressant sur la situation
agricole et la marche de la société en
1928. Le nombre des sociétaires est-à
ce jour de 2695 ; on constate que .plus
du tiers des agriculteurs se tiennent
encore à l'écart des sociétés d'agricul-
ture. Le rapport rappelle aux intéres-
sés qu'ils sont autorisés à déduire, pour
le compte de l'impôt fédéral de guerre»,
le 25 % de la valeur des bâtiments et
des terrains affectés à l'exploitation
agricole proprement dite.

Sur la récolte de 1928, il a été livré
à' la Confédération pour environ 300
mille francs de céréales,, et il a été
payé des cartes de mouture pour près
de 44,000 francs.

Le rapport mentionne les .efforts ten-
tés pour combattre la tuberculose bo-
vine par le moyen de la vaccination.dés
veaux, d'après le procédé Calmette-
Guérin. '-.' • •

Il résulte d'une: statistique fournie
par le département de l'agriculture
que le vignoble neuchâtelois compre-
nait, en 1928, 20,258 ouvriers de blanc,
et 2826 ouvriers de rouge, qui ont four-
ni 63,975 gerles de blanc et 5525 ger-
les de rouge pour une somme totale
de 5,590,111 fr] La récolte d& 1927 était
inférieure de plus de 2 millions de
francs. \.

Au nom des commissaires-vérifica-
teurs, M. Charles Soguel (Cernier)
propose d'adopter les comptes de 1928,
et d'en donner décharge au caissier et
au comité, avec remerciements. Les
comptes accusent une augmentation
d'actif de 758 fr . 65 ; le livret d'épar-
gne, dons et legs s'est augmenté des
intérêts ; il est, au 31 décembre 1928,
de 971 fr. 28.

Les comptes approuvés, il en est de
même du budget, qui prévoit un déficit
de 318 fr. sur 13,820 fr. de dépenses.

L'assemblée d été se tiendra dans le
district de la Chaux-de-Fonds, d'après
un programme à fixer d'entente entre
le comité cantonal et la sooiété d'agri-
culture qui reçoit les délégués.

Au moyen du subside annuel fourni
par la Fédération des sociétés d'agri-
culture de la Suisse romande, il a été
organisé, en 1928, dans le district du
Val-dé-Ruz, un concours de cultures
qui comprenait les céréales, les cultu-
res-sarolées, les cultures fourragères.

Un jury, composé de MM. Paul .Bo-
rel, à Vaumarcus, président rappor-
teur ; René Bille, agriculteur, à Bel-
Air sur le Landeron, et Tell Perrin, an-
cien agriculteur , à Boudevilliers, a .été

chargé de l'inspection des cultures de
11 concurrents. Après avoir formulé un
certain nombre de critiques et signalé
les lacunes constatées au cours de leur
travail, les experts fournissent uue sé-
rie de conseils judicieux dont chaque
agriculteur peut faire son profit. Le
rapport relève avec beaucoup d'à pro-
pos l'heureuse influence qu'ont exer-
cée, dans le district du Val-de-Ruz, l'E-
cole d'agriculture, les entreprises de
drainage, les remaniements parcellai-
res, les syndicats d'élevage, la caisse
d'assurance du bétail.

Voici les récompenses accordées à la
suite de oe concours :

I. Etablissements d'Etat — 1'. Ecole
cantonale d'agriculture, Cernier, 86 p.,
félicitations du jury, médaille d'argent
et 50 fr. au chef des cultures. — 2. Or-
phelinat Borel, à Dombresson, 80 . p.
médaille de bronze et 30 fr. au chef
des cultures.

II. Propriétaires et îerimj iors. — 1.
Charles Soguel, Cernier, 86 points, fé-
licitations du jury, 150 fr . et (médaille
d'argent. — 2. Alfred Vauthier, Dom-
bresson, 80 p., 120 fr. — 3. Gustave
Veuve, Saint-Martin, 80 p., 120 fr. —
4. Mauriee Sandoz, la Jonchère, 76 p.,
110 fr. — 5. Ernest Bueche, Fontaine-
melon, 76 p., 110 fr. — 6. Georges Lû-
ginbûhl, Boudevilliers, 76 p., 110 îr. —
7. Maurice Guyot, la Jonchère, 74 p.,
100 fr. — 8. Arthur Fallet, Domlbresson,
73 p., 90 fr. — 9. David Fallet, Dom-
bresson, 72 p., 80 îr.

Les lauréats sont félicités par le pré-
sident qui leur remet un diplôme et
les primes indiquées ci-dessus.

M. Arthur Martin, commissaire gé-
néral du marché-concours de bétail de
boucherie, qui aura lieu, à Neuchâtel,
le mardi 19 mars 1929, fait un court
historique de la question en «n^a^e vi-
vement les agriculteurs à inscrire leur
bétail gras pour ce concours.

L'ordre du jour < Divers » étant li-
quidé, M. Henri Calame, conseiller na-
tional, expose en termes d'une grande
clarté, la question du blé et il convie
les agriculteurs au scrutin des 2 et 3
mars. L'assemblée, à l'unanimité, ac-
clame l'orateur. Les agriculteurs neu-
châtelois feront leur devoir.

E. BILLE.

UNE TRÊVE
IMPRESSIONS POLITIQUES

(De notre correspondant)

Encore qu'on n'en puisse pas bien exactement déterminer
les raisons, il est cependant incontestable qu'une heureuse

détente s'est produite depuis environ 48 heures.

PARIS, 2 mars. — A en juger d'après
ce que l'on entend dire dans" les mi-
lieux parlementaires, la crise qui me-
naçait au début de la semaine, serait
encore une fois écartée. Pour combien
de temps ? Ne çhêrchons'̂ às à 

le 
savoir

et bornons-nous à constater que, pour
l'instant, le vent est de nouveau à l'op-
timisme.

D'ailleurs, deux importantes décla-
rations ont été faites- ces jours der-
niers. . L'Une, par M. Tardieu, à l'issue
d'un conseil de cabinet : < La situation
est normale-». L'autre, par M. Poincaré
lui-même à certains députés qui l'inter-
rogeaient : < Je ne partirai que quand
je serai renversé. C'est le jeu parlemen-
taire >. Ainsi, tout rentre dans l'ordre
pour l'instant

Cependant encore avant-hier des
bruits inquiétants avaient .couru. On
avait annoncé une manifestation parle-
mentaire préparée par les gauches, et
qui déclenchée au moment où M.
Briand gravirait les degrés de la tri-
bune, devait plébisciter en quelque
sorte la candidature du ministre des
affaires étrangères à la présidence du
Conseil Mais rien de pareil ne s'est
produit hier. Les gauches n'ont aucune-
ment manifesté et la visible lassitude
cle M. Briand a sans doute accentué le
désarroi des conspirateurs ministé-
riels.

D'aucuns avaient aussi redouté la
comparution de MM. Poincaré et Ché-
ron, hier, devant la commission des fi-
nances de la Chambre. Cette compa-
rution a eu lieu. Il-s'agissait d'un dif-
férend fiscal assez simple et pourtant
curieux. M Lamoureux et plusieurs
de ses collègues avaient fait adopter
on le sait, un amendement ramenant
de 12 à 3 pour cent le taux de la taxe
de luxe et fixant au 1er avril 1929
l'application de cette mesure. Le gou-
vernement estimant que ia réduction
décidée creuseraituir trott" d© 'SOO mil-
lions dans Je budget, résista. Or, mal-
gré l'opposition de.M. Poincaré et de
son grand argentier, qui ont invoqué
l'un et l'autre le souci supérieur de
l'équilibre budgétaire. et de l'amortis-
sement, les commissaires de M. Mal-
vy ont maintenu leur attitude antérieu-
re, à peine modifiée par l'adoption de
propositions de MM. Tihguy du Pouët
et Vincent Auriol. H y a donc diffé-
rend, cela ne fait pas de doute, entre

le cabinet et un organisme parlemen-
taire dont le président doit son siège à
la complaisance du pouvoir. Mais il n'y
a pas eu de casse et l'on a pris soin
de nous avertir officiellement « qu'au-
cune interprétation politique ne devait
être donnée à un désaccord de simple
technicité >. Allons, tant mieux !

H est manifeste qu 'on s'efforce de-
puis quarante-huit heures, de part et
d'autre, de ne pas envenimer la situa-
tion. Quelles sont les raisons de cette
trêve subite et inattendue ? H y a de
mauvaises langues qui prétendent
qu'elle pourrait bien n'être pas sans
concordance avec l'étouff ement — in-
contestable — de l'affaire Hanau, le
rajustement rétroactif à 140 pour cent,
à partir du 1er janvier 1929, du taux
des pensions des victimes de la guerre
et l'alléchante perspective ouverte par
M. Tardieu sur la prolongation du
mandat parlementaire.

Espérons qu'il n'en est rien et que
c'est plutôt la menace de dangers ex-
térieurs qui a, pour un instant, réta-
bli une sorte d'union sacrée. L'affaire
du prétendu traité franco-belge montre
une fois . de plus que la propagande
allemande travaille toujours contre la
France. Tout de même cette histoire,
forgée de toutes pièoes par un journal
hollandais germanophile — pour ne
pas dire plus — est un tantinet grotes-
que. Elle est si absurde qu'on se con-
tente, dans les milieux diplomatiques
de hausser les épaules et de sourire.
Cest d'ailleurs ce qu 'il y a de mieux à
faire et les inventions rocambolesques
de !'< Utrechtsch Dagblad » ne méri-
tent même pas qu'on les réfute.

Mais il est tout de même possible que
cette affaire ait démontré à certains de
nos politiciens le danger d'une manœu-
vre antigouvernementale en ce mo-
ment. Puis, il y a la crainte de l'o-
pinion publique. La question des répa-
rations nuit aux intrigues, utilement
démasquées et découragées par la
presse.

Quoi qu il en soit, il est en tout cas
certain que l'impression de détente
s'est accentuée et même définie dans
la journée d'hier. Sans doute, ne faut-
il pas arborer le fanion de l'optimisme
avec une sécurité absolue, mais on peut
du moins envisager le proche avenir
avec un peu plus de confiance qu'il y
a huit jours. M. P.
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VILLENEUVE, 4. — Un incendie,
dont la cause exacte n'est pas établie,
a éclaté dimanche matin, daus l'éta-
blissement de poteries artistiques de
Mlle Duflon.

Samedi, on avait cuit. Le four avait
été porté à 1200 degrés, son maximum
de température, puis la cuisson avait
été arrêtée. Dimanche matin, à une
heure, tout était normal. A six heures
un incendie se déclarait. A six heures
trente-cinq le tocsin sonnait à Ville-
neuve, et le cornet d'alarme appelait
les pompiers.

Ce sont surtout les combles qui
ont souffert ; il sont presque complète-
ment détruits. On ne peut dire encore
ce qui en est du four, la partie princi-
pale de l'installation, et de son conte-
nu comprenant quarante pièces. L'eau
a fait beaucoup de mat

Une poterie en fen

La « bora » souffle ©n tempête
sur l'Adriatique _;•

TRIESTE, 2. — La bora souffle avec
une violence extrême, atteignant par
moments une vitesse de 170 km. à
l'heure.

Les automobiles ne peuvent pas cir-
culer. L'un de oes véhicules a été sou-
levé de terre et renversé. Le trafic en
ville est complètement paralysé. De
nombreux navires dont l'arrivée était
annoncée pour vendredi ne sont pas
entrés dans le port. Les vapeurs «Àsia>
« Merano » et «Trentino ont été lan-
cés avec force contre le port et endom-
magés.

Dans le centre de la vUe, Te toit
d'une maison a été emporté. La cor-
niche d'une autre maison s'est écrou-
lée heureusement sans faire de victi-
mes. Le vent abat des cheminées, des
tuiles et des corniches. La mer est très
agitée et la navigation est des plus
dangereuses.

SUT la ligne de Parenzo. la circula-
tion des trains est complètement sus-
pendue. Une voiture de tramway en
marche a été soulevée de terre ; deux
passagers ont été blessés. Le même sort
a été subi par une voiture tirée par
deux chevaux. Le conducteur a été
grièvement blessé. Une centaine de
personnes blessées ont été admises,
vendredi, dans les hôpitaux et les in-
firmeries.

TRIESTE, 3. — Le bora a diminué
d'intensité. En ville la situation est de
nouveau normale. Les dégâts causés
par le vent sont énormes. Un grand
nombre de maisons ont été sérieuse-
ment endommagées. Près de l'île de
Veglia, 'la mer a rejeté des milliers de
poissons morts. Dans l'île de Pago où
l'apiculture est très développée pres-
que toutes les abeilles sont mortes. On
annonce de Susak que plus de 15,000
brebis et chèvres ont péri dans la ré-
gion.

Le froid reprend
GÊNES, 3. — Après quelques jours

de beau temps, le froid a repris. Le
thermomètre est descendu au-dessous
de zéro. La ville est déserte, car le vent
souffle avec violence. Sur la Riviera, le
froid a causé des dégâts importants aux
fleurs.

Les loups en Calabre
NAPLES, 3. — La tempête fait- rage

dans l'Italie méridionale. Les dégâts
sont considérables.

Des bandes de loups ont fait leur
apparition dans des localités de la Ca-
labre. Des paysans ont organisé des
battues et ont tué de nombreux loups.

Faillite de la Banque
de Limoges

PARIS, 4. — L'« Echo de Paris > pu-
blie une dépêche de son correspondant
de Limoges qui confirme le bruit qui
courait dans cette ville au sujet de la
faillite d'un banquier de Limoges. H
s'agit d'un citoyen suisse, Georges
Roux, directeur de la Banque de Li-
moges. Sur les assignations de créan-
ciers demandant le remboursement de
sommes versées, l'état de faillite ou-
verte était prononcé. Le parquet a
ouvert une enquête pour savoir si on
se trouve ou non en présence d'un dé-
tournement d'actifs. Le correspondant
du journal parisien ajoute qu 'il se pour-
rait "im oette affaire réserve des sur-
prises particulières.

T*e mauvais temps

Découverte
d'une fabrique de fans:

en Allemagne
BERLIN, 3. — On aprend que, le 23

février, la police a découvert une cen-
trale soviétique extrêmement bien or-
ganisée pour la fabrication de faux do-
cuments. Quatre personnes ont été ar-
rêtées. Trois d'entre elles sont d'an-
ciens ressortissants russes.

On a découvert au domicile d'un des
inculpés une énorme quantité de piè-
ces compromettantes. U ressort des
aveux des deux principaux accusés
que la centrale en question a fabriqué
les quinze documents avec lesquels on
a mené une campagne politique con-
tre les sénateurs américains Borah et
Morris. Comme on s'en souvient on
avait affirmé que les deux sénateurs
avaient été soudoyés par le gouverne-
ment soviétique. En janvier, une com-
mission spéciale du Sénat américain
avait établi que les documents sur les-
quels se basaient les accusations,
étaient des faux.

PARIS, 3 (Havas). — La police a
arrêté quatre femmes qui , depuis quel-
que temps, avaient commis des vols
importants dans les grands magasins
de fourrures du quartier de l'Opéra.
Le montant de leurs vols atteint un
million de francs français.

Pendant que l'une d'entre elles se
faisait montrer des fourrures, donner
une adresse avec mission de lui en-
voyer la pièce commandée , les trois au-
tres pénétraient dans le magasin et
profitant de l'inattention du personnel,
enfouissaient sous leurs vêtements une
ou deux fourrures de prix. En général,
c'étaient des manteaux d'une valeur do
60 à 75,000 francs qui étaient volés
par la bande.

Gros vols de fourrures
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Canton,'** e. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).
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l_lti_. 
Vous cherchez
quelque chose

u
Vous le trouverez

dans nos

petites IIHHR
"HP

Bégaiement
H gêne sous Io rapport psychique, social ot commeroial. Déjà à
S l'école, l'enfant reste en arrière. Fréquontez nos cours spé-
5 ciàux le 2 avril 1929. Vous voua aidez pour l'avenir. Prière
f i  d'adresser tout do suito les demandes en indiquant l'âge à la
Â Direction de

i l'Institut d'Orthophonie,
I JH58Gr. Maison Diirrenberg sur Olten.

L'Office d« placement de l'E-
glise Nationale (5me arr.). cher,
ehe en Suisse romande DES
PLACES de garçons de courses,
erarço ns d'office, employés de
bureau, apprentis confiseurs.

Offres avec gagea et référen-
ce- à M. lo pasteur ^ronndler, à
Yverdon. J.H. 35110 L.

Jeune homme
si possible sténo-dactylographe,
eet demandé dans bnreau de la '
place ponr travaux divers. —
Faire offres écrites à M. O. 89
au bureau do la Feuille d'avis.

Ouvrier jardinier
capablo et sérieux est demandé
pour tont de suite. P. Humbert,
horticulteur, la Couttre (Neu-
châ/teJI.

tlil îsiiile
connaissant à fond l'organisa-
tion et tous les travaux de bu-
reaux cherche situation dans i
commerce ou industrie, pout j
fin avril prochain ou époque à I
convenir. Meilleures références
à disposition. Ecrire sous P 429
N a PnbllcltaR Nenchâtel.

Jeune fille sérieuse et active
cherche place de

SOMMELIÈRE
ou femme de ohambre. Adresser
offres écrites à B. L. 78 an bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherohe place de

porteur de lait
de pain, etc, pour jeune garçon
do 15 ans, robuste, désirant ap-
prendre la langue française. —
S'adresser Braises 42. Vauseyon.

Jeune garçon
cherche place dan* famille par.
lant le français. Offres à A.
Aeberhard. menuisier, Sagohof-
weg 15. Biimpliz (Berne). 

AVIS
3** Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chiffres
Il est Inutile de demander les
adresses, l'administrat ion n'étant
pas autorisée à les Indiquer - H

.tant répondre nnr écrit à ces
aniionres-ln et adresser les let-
tres an burean iin tournai snr
l'enveloppe (affranchie) le» lui-
tlales et chiffres s'v rapportant

Administration
de la

Fenllle d'Avis rie Nenchâtel

LOGEMENTS
RUE OOULON

A louer pour le 24 jnin . bel
appartement. 2me étage, qui se-
ra entièrement remis a neuf , de
cinq chambres et dépendances.
Chauffage central et salle de
bains. — S'adresser rue Coulon
Ko 8. 3me. '.

A LOUER
Au Stade, logements de trois

et quatre pièces avec toutes dé-
pendances et confort moderne.

Grand'Rue 1er étage, trois
chambres et dépendances.

Saint-Honoré, une chambre et
dépendances, Fr. 30.— par mois.

S'adresser Etudo Bourquin,
Terreaux 9.

.. 'i '

A louer à Colombier
1er i étage bel appartement de

^quatre ou cinq pièces, .chambre
de bains et dépendances, pour
M'24 juin 1929.
; S'adresser à H. Birchenthal.
a Colombier, • . ¦

OFFRES
Oi. ¦ "
' Jenne fille aimant les enfants

cherche place
.de volontaire, où elle aurait
_ l'occasion d'apprendre la lan-
"gue français©, fions traitements
'exigés. Entrée 15 avril.
...Adresser offres à famille Rob,
.Kernen. Lerchenfeld, Thoune,
. ! LOffice de placement de l'E_
dise Nationale (Sme arr.), cher-
che dans des villes, des places
'de . VOLONTAIRES

. ou DOMESTIQUES
ÎXrar des j eunes filles de la Suis-
se allemande. Offres avec gages
et références pastorales à M. le
pasteur Frenndler. Yverdon.

Jeune fille
âgée de 17 ans. de bonne fa-
mille, CHERCHE PLACE
de préférence auprès d'enfants,
seulement dans bonne famille,
pour apprendre la langue fran_
caise. Sait bien coudre et re-
passer et pourrait aider aux
enfants pour le piano. Offres à
Fam. Nanj ock. Mittlerestr. 31,
Bâle. 10342 H.

Bonne à fout faire
23 ans, sachant cuire et bien
coudre,; oherche place dans mé-
nage soigné, fions certificats à
disposition. Offres Case postale
B550. Neuchâtel. 
•; On chercho place pour jetine
fille' dé 16 ans comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille protestante,
poux apprendre la langue fran-
çaise; Entrée après Pâques. —
Faire offres sous L. E. 80 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour jeune fille
quittant .l'école au printemps.

place facile
eomnie volontaire, où ©Ue aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. — Offres à Mme Hunziker,
Standstrasse 80. Borne.

li.béiii$te
connaissant bien lo placage au
marteau, trouverait place sta-
ble et bien rétribuée, dans fa-
brique du Vignoble. Entrée im-
médiate.

Offres écrites sous chiffres
D. Z. 30 au bureau do la Feuil-
le d'avis.

JEUNE FILLE
do 16 ane, bien élevée ayant
fait nn an d'école de commerce
chercho place de volontaire dans
un bureau, où elle aurait l'oc-
casion do oo perfectionner dans
la langue française. Eventuelle-
ment on recevrait fille ou gar-
çon do même âge au pair. Faire
offres écrites sous chiffres D. C.
81 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

JEDNE FILLE
habile dans la couture eet de-
mandée pour aider au magasin.

Adresser les offres aveo certi-
ficats à Mme Borst-Morier, nbu-
veautés. Cbâteau-d'Oex.

On cherche un

JEUNE GARÇON
pour aider à la campagne. Ga-
ges selon entente. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. — S'adressor à Gott-
lieb P iister-Jeiser, Chiètres.

Je cherche
PERSONNE

pouvant s'occuper d'un ménage
aveo doux emfants. pendant dix
jours. Adresser offres écrites à
B. Z. 88 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, au courant des tra-
vaux, die bureau, connaissant
la sténo-dacrylographie. cher-
che place dans bureau, où elle
aurait l'occasion de so perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser à M. Bill,
Croix-du-Marché.

On chercho

demoiselle
poux faire faire à do jeunes
enfants leurs devoirs d'école et
leurs exercices de piano.

Demander l'adresse du No 87
au bureau de la Fenllle d'avis.

On demande pour le 15 mars,
un (rarçou de 16 à 18 ans,' do
bonne commando et débrouil-
lard, commo

garçon d office
S'adresser Café du Jura , rue

de la Treille. Neuchâtel .
JEUNE HOMME

de confiance, robuste, est dispo-
nible tous les après-midi, et
oherohe travaux de nettoyage,
lavaîro etc. — S'adresser â la
Boulangerio Jacot , Plan Per-
ret 1.

Apprentissages
On cherche pour jeune gar-

çon do 16 ans,

place
d'apprenti menuisier

Offres à J. SchmldlL. Worb-
laufo n (Berne) .

AV!S DIVERS
On chercho à emprunter

40 à 1109 lf.
sur hypothèque 1er rang. Pour
époque et conditions, adresser
offres écrites à L. D. 36 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Laip française
Demoiselle, 25 ans. désire être

reçue dans famille Eorieuse, con-
tre indemnité payable en uno
fois. Aiderait éventuellement au
ménage. Offres sous chiffres Ac
753 Z. à Pn.bHcita.s. Zurich .

Famille suisse-allemande dé-
sire placer «on fils

©n êelian$*e
do garçon ou fille, pour suivre
les écoles (si possible, piano à
disposition).

Ecriro sous B. C. 90 au bu-
Teau de la Feuille d'avis.

ifÉiii
facile ct do rapport très élevé
â céder pou r le canton . Fr.
1000.— nécessaires. — Adresser
offres à Case 3325. Mont-Blanc.

Pour lyrioiew pibi
garçon ou fille trouverait oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Ecole secondaire,
éventuellement, école de com-
merce. Vie de famille. Pension
Fr. 120.— par mois. Adresser of-
fres à A. Muchenberger-Siirg.
Binningen près Bâle. 

ÉCHANGE
Famille de pasteur désire pla-

cer dans uno bonne famille, sa
fille de 16 ans. qui doit suivre
l'Ecole do commerce de Nen-
châtel, ct recevrait en échange,
garçon ou jeune fille bien élevé
pour apprendre la langue alle-
mande.

S'adresser au pasteur E. MuL
ler. Dearersheim (Saint-Gall).

On eherchp nour jeune hom-
me ^orvant l'Ecole do commer-
ce à Neuchâtel .

pension
et chambre
dans famille, à partir du 15
avril. — Offres sous chiffres
O. F. 3816 B.. à Oroll Fiissli An.
nouées. Berne. JH 1333 B

LEÇONS D'ANGLAIS
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rick-wood place Pla-
ce» No 7 

SI vous désirez vous créer uno
situation lucrative on augmen-
ter vos revenus vous pouvez très
facilement vous occuper d'affai-
res lucratives, quelle que soit
votre résidence et sans exposer
de capital. Tour renseignements,
ecriro à l'Agence Immobilière
David, 7. rue du Mont-Blanc,
Genève. JH 2030 A

On prendrait on

PENSION
jeunes gens désirant apprendre
la langue allemande ot faire
leurs dernières classes dans les
écoles de la ville. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M.
E" Gschwind-Simmen, Diirro-
nast-Thoune. |

On cherche
pour tout de suite j euno homme
intelligent, ayant fait de bon-
nes étudos, comme apprenti
dans bureaux. — Offres écrites
BOUS chiffres P. R. 84 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Echange
On désire placer en échango

jeune fille de 15 ans, au prin-
temps, dans une bonne famille,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française e t
de suivre l'école. Offres son-;
chiffres JH 2321 Lz. aux An-
nonces-Suisses S. A.. Lucerne.

Echange
On désire placer jeune filte,

âgée de 14 ans. devant , suivie
l'école encore pendant une an-,
née, en échange do jeune fille
du même âge, pour apprendra
la langue. Très bonnes écoles
à dispositions. Famille Fries-
Burkhardt. Neu-Allsehwil, près
Bâle. 10343H

Demandes à acheter

BIJOUX
OR . ARGENT • PLATINE

achète an comptant
L. MICHAUD. Place Purry

Près de Isii

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 16
Byvonne

MUe Deléris ne la vit pas. La tête
penchée, elle méditait et Jean repri t
soudain :

— Eh bien, ma tante, vous voilà
bien silencieuse ! Avez-vous quelques
instants à me consacrer ? Si oui, je
vous demanderai un grand service. Li-
sez-moi un chapitre des plaidoyers de
Cicéron, dont vous trouverez le recueil
sur la table de fer, là, sous le palmier.
Voyez-vous, ajouta-t-il avec une gaie-
té un peu trop évidente pour être bien
sincère, ma pauvre Stéphanie a de
mauvais yeux et j'éprouv e toujours
des remords à lui demander de me fai-
re la lecture. C'est pourtant un des
passe-temps les plus sûrs. Quand j' au-
rai fait fortune dans la sculpture, ache-
va-t-il en riant, je me paierai le luxe
d'une lectrice...

— Oui, Stéphanie m'a déjà parlé de
cela. Il est dommage que Mlle Maria
habite si loin ; ne vient-elle pas de
passer six mois dans les montagnes ?
demanda Mme Brémond.

— Oui, de plus elle a beaucoup à
faire chez elle et ne peut perdre tant
de temps. Quant à une lectrice, ma
pauvre Stéphanie voit en grand. De
nos jours cela coûte trop cher...

— Mon cher Jean, dit Mme Bré-
mond avec élan, si la question finan-
cière t'arrête, laisse-moi t'offrir cela !

— Vous n'y songez pas, ma tante 1
— Si. Je serais heureuse de faire

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)"•¦¦'¦

quelque chose pour toi. Stéphanie est
si peu, elle aussi, la femme qu'il te
faudrait ! Elle lit comme une cuisi-
nière. Parfaitement, je l'ai entendue !
Ah ! si mes affaires ne me rappelaient
pas à Paris, je t'installerais chez moi,
je te soignerais, je te ferais la lecture!

— Je sais, ma bonne tante , que vous
seriez maternelle.

— Eh bien, laisse-moi té^ faire ce
plaisir. Cherche ime lectrice et elle se-
ra à mes frais. C'est ime affaire enten-
due, n'est-ce pas ?

— Ne me tentez pas, j'aurais la lâ-
cheté d'accepter !

— C'est bien, dit Mme Brémond ;
je ne te demande plus ton avis. Je
t'impose une lectrice à ton choix. Si,
d'ici un mois, tu n'en as pas trouvé
une, je te déshérite. Mais qu'est-ce que
ce coup de canon que j'entends ? de-
manda-t-elle.

— Vous ne vous rappelez plus ? ma
tante. C'est cela qui annonce tous les
jours à la bonne ville de Nice qu 'il est
midi. Vous restez à déjeuner avec
nous.

— Non, non, dit vivement Mme Bré-
mond, ne se souciant pas de voir Sté-
phanie qui eût trahi la présence de
Mlle Deléris, je me rapoelle que des
amis doivent venir me voir à une heu-
re, il est urgen t que je m'en aille.

— Et Stéphanie ,qui n'est pas ren-
trée ! Avant de partir , ma tante , lais-
sez-moi vous remercier et, aussi , vous
montrer ma nouvelle œuvre : ce pau-
vre « Mistral r. de terre glaise que je
ne vois point et qui est peut-être in-
forme ! Mais non, mes mains ne me
trompent pas. Que ce soit plein d'er-
reurs, c'est " certain, mais il suffit de
me découvrir un peu d'aptitudes...

Se levant, il l'entraînait vers 1 ate-
lier et Mme Brémond le suivait , quand
elle vit Denise se dresser d'un bond ,
glisser sans bruit sur l'herbe d'une pe-
louse, se rapprocher d'elle en lui fai-
sant signe d'écouter.

Jean était entré dans l'atelier ; Mme

Brémond s'arrêta au bas des marches
et Denise lui glissa à l'oreille dans nn
souffle :

— Je « veux » être sa lectrice.
— Eh bien, ma tante, vous ne ve-

nez pas ? Où donc vous cachez-vous,
je né vous entends plus !

— Si, si, je viens, répondit Mme
Brémond, tout abasourdie par les pa-
roles de Mlle Deléris.

Elle atteignit l'atelier et poussa de
grandes exclamations admiratives, tan-
dis que Jean, gauche et précaution-
neux, soulevait le linge mouillé posé
sur la terre glaise. Mais en réalité elle
ne voyait rien, songeant : < Elle, lec-
trice ici ? Comment cela ? Il la recon-
naîtra certainement II ne voit pas,
c'est vrai, et Stéphanie ne l'a paa con-
nue. Son nom ? Elle peut en changer.
Mais sa voix ? voilà qui ne trompe
pas. Dans les romans seulement, on ne
reconnaît pas les voix ou on les modi-
fie. Comment faire ? >

— Voyons, ma tante, dites-moi sin-
cèrement ce que vous en pensez. Est-
ce ressemblant, au moins ?

— Très, très, je trouve cela parfait,
moi... Ah !

— Quoi ? Vous vous êtes cognée
contre quelque chose ?

— Non, non, c'est parce que, vois-tu,
j'ai à te parler justement à propos
d'une lectrice. Tu sais que Stéphanie
m'avait dit que tu en désirais une et je
m'étais tout de suite — sans t'en pré-
venir — mis à la recherche d'une perle
rare.

— C'est donc pour cela que vous
m'en avez immédiatement proposé
nne ? dit le jeune homme en riant,
oubliant qu 'il avait été le premier à
eu parler tout à l'heure, vous avez une
protégée à caser ?

— Mais oui, tu devines bien, répli-
qua Mme Brémond, cachant elle-mê-
me sous un rire son désarroi et, si je
t'ai tant parlé de Denise, si j'ai voulu
savoir si tu la regrettais encore, c'est
aussi à cause de cela..*

— Je ne comprends pas ! dit Jean,
fronçant les sourcils.

— C'est très simple. Je commis mie
jeune fille dans le besoin... je voudrais
l'aider.

— Une Parisienne ?
— ... Oui... une de mes employées...

sa santé exige le Midi... tu comprends ?
répondit Mme Brémond inventant à
mesure et troublée comme une fillette
devant un examinateur. C'est mie en-
fant méritante, elle serait une excel-
lente lectrice ; as-tu l'intention do la
loger ici ?

— Oui, au besoin...
— Elle n'a qu'un défaut... ou plutôt

une particularité bizarre qui me faisait
redouter de te la proposer. Solange,
c'est son nom, a dans la voix beaucoup
d'intonations de Denise et je cra ignais
que cela... ne réveillât en toi des sou-
venirs pénibles.

— Voilà donc pourquoi... vous m'in-
terrogiez ainsi ? dit le jeune homme,
sans avoir le moindre doute . Eh bien 1
soyez tranquillisée. Cette ressemblan-
ce ne me troublera pas. Je suis guéri ,
complètement guéri et cette jeune per-
sonne peut paraître ; elle a besoin du
Midi, dites-vous, je suis heureux de lui
faciliter un séjour ici. E faut s'entr'ai-
der entre malheureux... Quand la ferez-
Vous venir ? demanda-t-il après un
instant de silence.

— Elle est déjà à Nice. Si tu n'avais
pas voulu d'elle, je l'eusse placée chez
une collègue comme vendeuse, mais je
préfère qu'elle soit chez toi , cela sera
plus reposant.

En parlant, Mme Brémond s'affer-
missait, étonnée même d'avoir si ha-
bilement improvisé une fable. Jean
répondit machinalement, de nouveau
absorbé par sa glaise qu 'il maniait
avec une vigilance inquiète :

— Eh bien, faites-la venir quand
vous voudrez, c'est entendu.

— Je te laisse, Jean, je vois que tu
m'écoutes à peine et que Mistral t'in-
téresse plus que ta vieille tante. "

c est entendu.
— Ne se doute-t-il de rien ? interro-

gea l'adolescente en détournant la tête.
— Non. Je vous ai présentée comme

une de mes vendeuses de Paris ayant
besoin de l'air du Midi. Vous habite-
rez chez lui.

— Près de lui... murmura Denise.
— Vous pleurez? s'écria Mme Bré-

mond. C'est vrai , vous avez dû souffrir!
Une voiture passait, elles la prirent

et Denise, cachant son visage dans ses
mains, se prit à sangloter.

— Hélas, toutes ses paroles étaient
justes ! Comment lui prouver que je
trouverai le bonheur près de lui sans
qu'il m'objecte que je m'engage avant
de savoir ? Je ne puis oublier cette
phrase : < Jamais, jamais je n'aurais
confiance... > Pour lui donner cette
confiance, il faut que je puisse lui
dire : « Je sais quelle existence je mè-

nerais auprès de vous, ie 1 ai vécue et
elle me plaît. » Je voudrais lui persua-
der qu'il n'aurait pas à souffrir de la
jalousie et si, malgré moi, je l'inspire
dans son art, eh bien, c'est mon visage
qu'il modèlera...

— C'est une idée. Dites-lui cela tout
de suite, suggéra Mme Brémond que
la supercherie inquiétait un peu.

— Lui dire cela ! reprit Denise amè-
rement Jo le ferais s'il me regrettait
encore, si j 'étais sûre de son amour
et... c'est de cet amour même dont je
doute. S'il a cessé de souffrir du pas-
sé, n'est-ce pas parce que lentement.-
une autre l'a charmé ? Oh ! comment
est-elle ? interrogea-t-elle ardente, son-
geant à Maria.

— Une bonne fille, mais moins que
jolie : de grosses mains, une taille
lourde 1

— Je peux le rendre heureux plus
qu'elle ne le saurait et je veux recon-
quérir ce bien que les circonstances
m'ont arraché. Je n'agis pas unique-
ment pour son bonheur, hélas ! mais
aussi pour le mien... je l'aime, moi,
j'ai compris en l'écoutant que je ferais
tout pour gagner ce cœur qui a été le
mien et, quand vous avez parlé d'une
lectrice, tou t de suite l'idée m 'est ve-
nue d'être la sienne... Oh 1 Madame,
vivre près de lui, le guider dans ses
promenades, le sentir confiant s'ap-
puyer sur mon bras et pouvoir lui dire
un jour : « Si vous avez encore un peu
d'amour pour moi, laissez-moi parta-
ger votre vie ! >

Elle s'exaltait. Mme Brémond ho-
chait la tête, pensant que Jean était
certainement encore épris de Mlle De-
léris et que très vite l'imbroglio se dé-
nouerait. Elle pouvait sans crainte ,
laisser aller les événements et Denise
continuait de parler, enfiévrée, faisant
des projets, tandis que la bonne dame,
rassurée, songeait :

— Je ne leur donne pas qui? .
jours pour tombe r dans les bras V'ui
de l'autre 1 (A SUIVRE.)

— Chère bonne, ne dites pas cela !
— Mais je ne te le reproche pas. Je

suis heureuse de voir que tu te re-
prends à la vie, à l'art. Jean , mon ché-
ri, acheva-t-elle en saisissant entre ses
mains la tête de son neveu, je suis
sûre, moi, que le bonheur reviendra
pour toi.

— Etre heureux ? non, jamais plus !
répliqua le jeune homme avec vivacité.
Mais je veux être courageux et je le
serai !

Il reconduisit Mme Brémond jusqu 'à
la grille et Denise, sur la pointe des
pieds, les suivait. Quand il ouvrit la
porte, Mme Brémond se recula pour la
laisser passer et, comme une automo-
bile bravante, filait sur la route à ce
moment-là, le bruit léger des pas de
Mlle Deléris ne fut pas perceptible.
Maintenant, Mme Brémond avait hâte
de s'éloigner, tremblant de rencontrer
Stéphanie qui eût éventé la mèche et
trahi la présence de Denise. Enfin ,
Jean rentra dans la maison et Mme
Brémond , se tournant vers Mlle Delé-
ris, dit à la jeune fille :

— Vous serez sa lectrice, Denise,

CHAMBRES
Jolio chambro meubléo. Fau-

bourg de la gare 21. rez-de-
chaussée.

LOCAT. DIVERSES
Garde-meubles

A loner différentes pièces au
centre de la ville. — Etude
Peti tpierre et Hotz .

Demandes à louer
Jeune employé chercho pour

lo 1er avril,

chambre
meublée

avec ou sans pension, à Neu-
châtel ville .ou environt.

Adresser offres aveo psix sous
JH. 736 J., aus Annonces-Suis-
ses 8. A.. Bienne.

Professeur (demoiselle).

cherche à louer
petit logement, à défaut une ou
deux chambres, sur la ligne la
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel. S'a-
dresser Ecole do langues, Léo-
pold Robert 35, la Chaux-de-
Fonds- , . P 21329 O.

On cherche pout monsieur
seul

petit logement
do deux ou trois chambres, dans
situation agréable, pour le 1er
juin ou époque à convenir. S'a-
dresser sous initiales B. A. 67
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de Berne. 16 ans, cherohe place
pour 1© ménage et apprendre la
langue frança is». — S'adresser
chez Robert Ohristen, Parcs 65.

JEUNE FILLE
do confiance, 18 ans. cherche
plaoe pour apprendre la langue
française. Adresse : Louise Nie-
derhauser. restaurant Stôckl i,
Erlenbaoh (Berne).

PLACES
On cherohe pour tout de suite

ou époque à convenir,
BONNE A TOUT FAIRE

sachant bien ouire et ayant dé-
j à été en service dans bonnes
maisons, pour petit méuago soi-
gné (trois personnes). Bons ga-
ges et bons traitements. Offres
aveo certificats à Mme Tho-
mann. rue Dufonr 15, Bienne.

Petite famille de fonctionnai-
re oherche pour le 15 mars ou
date à convenir, une

jeune f ille
de 15 à 16 ans. pour aider dans
le ménage. Bonno occasion d'ap-
prendre la langue allemande et
le ménage. — S'adTesscr à Mme
Ed. Schmid, Kliisterlfstutz 10.
Berne. J.H., 5839 B.

On demande

JEUNE FSLLE
forte, active et de toute confian-
ce, pour faire les chambres et
aider à la cuisine. Bons gages
et bons traitements. Entrée im-
médiate. ¦ Adresser offres avec
photo et certificats an Café-
Restaurant de la Poste, Sainte.
Croix. 

Jeune fille
désirant apprendre la langue al-
lemande et sachant coudre et
repasser est demandée POUT ser-
vice de ohambre à côté do cui-
sinière et fille de ménage. Ga-
ges : Fr. 50.— à 70.— par mois.

S'adresser avec certificats à
Mme Zander, pharmacie, Baden
(Argovie) .

On demande h louer pour le 21 juin

bel appartement confortable
de cinq ou six pièces

ftTec jardin, si possible, on 1er étage.
Adresser offres détaillées au notaire Fernand

CARTIER,- rne du Môle 1.
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On cherche, pour Lucerne,

jeune fille
sérieuse, propre et exacte, au courant des travaux du mé-
nage et de la cou ture. Bons traitements et vie de famille. On
est prié d'envoyer les copies de certificats sous chiffres
D 2158 Lz à Publicita s, Lucerne.

Mttio Edmond do lîoynier de-
mande une

femme de chambre
capable et bien recommandée.—
S'adresîer «Le Montellier», Crêt-
Tacoimet 4. Neuchâtel. 

Dans petite famillo on de-
mande

jeune fille
de 16 à 18 ans. pour aider au
ménage ot au magasin. Vie de
famille. Occasion d'apprendre la
langue allemande. — Adresser
offres avec photographie à
Mme J. Keigel, Vélos et motos,
Frenkcndorf près Bâle.

Famille distinguée do SainU
Gall. aveo trois enfants, cher-
che jeune fille do langue fran-
çaises honnête et capable, com-
me

femme de chambre
S'adresser avoc références et

photo à Mme Widmer, rue Du-
four 43. Saint-Gall 

On demando pour le 15 mars,

I» i il lie
S'adresser à Mmo Bobert-Vui-

thier. Port-Roulant, 10.
On cherche pour tout do suite

une

femme de chambre
S'adresser Faubourg du Châ-

tean 17. 2me.

Qn cherche
pour Bienne. dans bonne fa-
mille bourgeoise, une bonno

JEUUE FILLE
pour aider au ménage. Offres
écrites sous chiffres O. Z. 74
au bureau do la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune garçon hors dos écoles,

chercho place de

[ill lli
ou autre occupation, où O au-
rait, l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres à Hans
SpiHmann, SWckacIccrstrasse.
Biimpliz. J.H. 5840 B.

Jeune Bernoise
18 ans. bien recommandée,
ayant déjà passé une année
dans la Suisse française, oher-
che pour le 1er mai, à Neuchâ-
tel ou environs, place pour ai-
der au ménage, de préférence
dans épicerie ou boulangerie,

S'adTesser à Frieda Ticfen.
bpch-Biortermann, Studen près
Brtigg (Born e) . J.H. 179 J.

Demoiselle
sténo-dactylographe expérlmen-
téernst demandée par bureau de
la ville. Ecrire eçus chiffres B.
H. 62 au bureau de la Feuille
d'avis. ' ¦'• ' • ¦ • • -

Jeune homme
17 ans, fort et intelligent , vou-
drait se perfectionner dans la
langue française et. cherche pla-
ce. Prétentions modestes. S'a-
dresser CUTO de Bœzen (Argo-
vie). ,

On oherche

jeune homme
do 14 à 16 ans pour aider anx
travaux do campagne. Très bon-
no occasion d'appren dre la lan-
gue allemande. Bons gages et
bons traitements assurés, S'a-
dresser à Bndolf  Kiinzi , agri-
cnUenr.  Cerli p T (lac de Bienne).

lessivées©
trouverait emploi tous les lun-
dis chez Meier-Reymond, rue
Saint-Honoré 10.

Importante Maison d'édition oherche

voyageurs-
acquisiteurs

pour ses revues illustrées, aveo assurances. Gros gains pour mes-
sieurs (ou dames) actifs et sérieux, parlant les denx langues. —
Offres à Ch. Hess. Avenne Rod 5. Lausanne. .TH35107L

Sténo-
dactylographe

expérimentée, habile, capable et possédant une orthogra-
phe parfaite, est demandée par importante société de Bâle.
Débutantes s'abstenir. Faire offres détaillées indiquant ex-
périence, âge, prétentions et joindre copies de certificats et
photo. Place stable pour personne capable. — Offres sous
chiffres A 1797 Q, Publicitas Bâle.

Ingénieur el.dipL E. P. Z.
avec ^connaissances techniques générales ot pratique commerciale
en Extrômer-Orlent (fondé de pouvoirs). Suisse, 29 ans. possédant
couramment allemand, français, anglais, travailleur, ayant de -l'i-
nitiative et s'adaptant facilement à toute situation, chercho

poste de confiance
dans entreprise sérieuse. Pourrait s'intéresser plus tard. S'adres-
ser sons chiffre E. 1643 Q- au bureau de la Feuille d'avis. 10337X

Sténo-
dactylographe

expérimentée, connaissant l'allemand, demandée par importante
société. Place stable et intéressante pour personne capable. Adres-
ser offres détaillées sons chiffres P. 2614 P.. à Publlcitas. Bienne.

^TTHEBiOûfflbien appliqué sur la peau engendre la chaleur E'VJ

1 TOUX, RHUMATISMES , POINTS |
DE COTÉ, LUMBAGOS , ETC. M

Prix rtglementé : Fr. 1.25 la botts. En venta , fatis toute» les Ptiarmactei >.¦£$
QScffl. A£eaU ièné'avx pour la Suis e : Oi
«IL ETABLISSEMENTS R BARBEROT , S.A. -GENÈVE^̂ P

H Srj ri Désire acheter " . HJ1

® fablfisuY ®
\jâ \ QvilIrBvWfl* \z\
fi] l«l
f=^ écolo suisse, époqne 1800-1890. Prière d'adresser offres i=^
LJ avec prix : Bollag, Storchengasse 9. Zurich. LJ
H GËJ
HESHEHBESHHHHEHHHaSSL?]

vj $ffi t/iace eJuUaf,
/ oc/ièâ' &to?M&tee£t
Vùt*̂ ^Hù^ord£iiaenl,

Paul Kramer, usine de Mail-
lefer, achète à bon prix

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

Remerciements
i i

Madame ¦
Georges' BREGUET et sa
petite Jaquellne. ainsi
que les familles BREGUET
à Corcelles et Valangin,
ISCHER à Neuchâtel. re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes qui,
de près et de loin, leur ont
témoigné leur sympathie,
qui ont visité leur cher dé-
funt pendant sa longue
maladie, ont envoyé des
fleurs et pris part à leur
grand denll pendant les
j ours d'épreuves qu'elles
viennent de traverser si
douloureusement.



ENCHÈRES
(MM .n poursuites ** Um,

Vente aux enchères
de mobilier

L'Office dea poursuites de
Boudry vendra par vole d'en-
chères publiques, le mardi 5
mars 1929. dès 14 h. 30, au col-
lège do Colombier, les objets
mobiliers oi-après, savoir :

trois canapés, deux canton-
nières avec barres laiton, uno
table à ouvrage, nn linoléum,
une sellette, trois tableaux di-
vers, up bureau ministre, chê-
ne clair avec chaise.

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

Boudry le 25 février 1929.
Office des poursuites :

Le PTéposé : H.-C Morard.

A VENDRE
Accordéons

A. vendre un accordéon chro-
matique et un « Hercule », en
bon état. Bonne occasion. S'a-
dresseir ruo de la Cure 4, Cor-
celles.

A vendre

pommes de terre
de semences et de table, nrin-
tanières et tardives, chez Alf.
Ritter. le Landeron.

" —¦—¦¦—¦——¦__¦¦__ —|_—_]«———

ZWIEBACKS HYGIÉNIQUES
AU MALT

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
VALA\GIft

Téléphone 77.48 T E  A - K O  Oïl
la marque préférée dea connaisseurs

Dépôts à Nenchâtel • ML Alfr. Horisbcrger-LQscher, épi-cerie. Fanbourg de l'Hôpital 17. Mlle R. von ÀUmen. den-rées coloniales. Rocher 8. Maison Zlmmermann S. Ai, ruedes Epancheurs. MM Favre Frères. Chavannes et RateanM. William Gentil, confiseur, rne de THOpltaL — Dépote
à Peseux : M. F. Christen-Lanolr. épicerie fine, nié de Neu-châtel 4. M. Marc Wnlllomenet, Chatelard.
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I Faites réparer vos chaussuresi ô8a
i Cordonnerie Romande

NEUCHATEL
| Annie Grand'Bue et bas des Chavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell

Jj Hommes Dames

1 Ressemelage complet 6.90 5.90
g Semelles s e u l e s . .. . . . . .  4.90 4.40
1 Talons seuls 2.-- 1.50
1 Supplément ressemelage
I cousu main . . 1,50 1.25
I Ressemelage crêpe,
| semelles et talons . . 9.50 8.50
ffi Cuirs de 1« qualité des tanneries de Vevey et de la Sarraz
1 TRAVAIL SO.GNÉ — LIVRAISON RAPIDE

1 Maison suisse André Cochard
ini'llt lli iiiniiii i inn i»bisrrwf~TiT~s^inrB~inTs«r~rwmsi— IIM —i—

LA MAISON OE GROS PAUL BERTHOU D
Fabrication de spécialités alimentaires

Mercerie, brosserie, parfumerie, etc., en gros
3, Rue du Château, i« étage, Neuchâtel

-cède divers articles à PRIX AVANTAGEUX
200 morceaux savon de Marseille 350 gr. 72% d'huile à 39 C.
200 jolis linges nid d'abeilles blancs 42X70 cm. . . 55 c,
100 jolis linges nid d'abeilles rayés rouge 43X80 cm. 85 C.
100 jolis linges éponge 48X80 cm Fr 1.35
100 » » » 55X85 cm. . . . . .  » 1.85
180 boîtes encaustique « Rapide » supérieur 500 gr. » 1.35
160 > » » » 250 gr. .85 c.
2 000 boites cirage-crème supérieur 25 c.

Venez vous rendra compte de la BELLE et BONNE
MARCHANDISE que nous off rons a si bas prix . g
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A partir du 25 courant :

vous seront ristournés
en espèces à la caisse en
plus de l'escompte du
comptant sur présenta-
tion de 100 francs de

bulletins

Une CURE de

YOfiODRT
an lait des Alpes suisses
peut se faire et tout temps
Botta de 60 pastilles : Fr. 2.75

â prendre avant chaque repas

Magasin PSISI
HOPITAL 10

??*????????????»»???

f Goitres-forts f
J P. et H. Haldenwang j
?*???»?????????»?•??

A vendre une belle

j eune chèvre
race Gessenay, primée en Ire
classe, -portante pour 20 avril.
chez P BoulJier. Gorgier.

A vendre un poste. Quatre
lampes» aveo haut parleur et
casque, prix : 150.—.

S'adresser Saint-Nicolas 2.
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A VENDRE
de cré à trré deux chars, un à
échelles et un à pont, en bon
état, un tourneuse et une râto-
leuse. S'adresser à Louis Ra-
cino. Oressier.

A vendre une bonne

j eune Tache
avancée au veau. — S'adresser
chez Paul Jeanmonod. Oorsrier.

Vêtement
sur mesure

classiques et
modernes

Ir. 85.. à fr. 195.-

Â. MOINE - GERBER
CORCELLES

Vos plantes d'appartement

ont besoin maintenant de

FLORABEL
Pharmacie Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 NEUCHATEL

YOMORT
EUCALYP TUS

contre la grippe
Bottes de 60 pastilles : Fr. 3.00

Magasin FRISI
HOPITAL 10

ROiies Hollandaises
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin Ernest MNIR
of oàéf ë

jf àmopèr **iMae @%
lonsomma^ow
CHAUSSURES

24, SEYON , 24

Un lot de SOULIERS
«Richelieu:» p* dames
talons bottier ou Louis XV

dans tous les numéros

de Fr. 6.- à 15B" la paire

FOIN
à vendre ohez M. P.»A. Boulet,
Peseux, rue du Château 11.

A vendre
LIT

complet, bois, propre, en bon
état. Pris, avantageux. Temple
Neuf 9 1er.

AVIS DIVERS
Théâtre de Nenchâtel

Jeudi 7 mars 1929
Rideau : 30 h. 80

Théâtre PitoÊff

Les Trois Sœurs
Drame en quatre actes

d'Anton Tchekho-w
traduit par L. et G. PITOEFT

et Pierre Jean JOUVE
Prix des places : Fr. 9.—, 8.—-,

7.—, 6.—. 4.— et &—. impôt en
plus.

Location chez Fcetlsch.

Bottines Don marene
ŷ pour messieurs
I S DERBY box
/ , «L 2 semelles

^̂ â??à 1850

Derby box <£ £.80
doublure peau Fr. I S

-

CHAUSSURES
PËTREKIAND

Seyon 2 — Neuoh&tei

Sur simple demande
nous envoyons a choix

nos superbes collections de

Papiers
peints

dernières nouveautés
ainsi que les papiers
SALUBRAS lavables

F. THOMET
& FILS

ECLUSE 1S et 20
TEL. 7.80

1 i \

N'attende! pas
les retours de froid !

Assurez-vous aujourd'hui contre les DÉGÂTS D'EAU à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales

Agent général: Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Tél. 12.80

^ESfÏÏI COMMUNE
iii
llp BOUDRY
¥SNTE DE BOIS

Le samedi 9 mars 1929. la com-
mune de Boudry vendra par
?oie d'enchères publiques, dans
ses forêts de la Guillaumeta et
Plan des Fosses, les bois sui-
vants :
142 stères sapin
127 stères foyard

2289 fa «rots de coupe
i. toise mosets
S poteaux chêne
9 pi ci nets chêne
9 troncs
2 lots dépouille

60 billes foyard cubant 16,92 m'
32 traverses foyard cubant

9,66 m3
2 billes chêne cubant 0,31 m*

Rendez-vous des miseurs à
9 heures, à la Baraque du irarde
forestier.

Boudry, le 27 février 1929.
Conseil fowmnnnl.

MEUBLES
»P- ¦¦! —'¦ I ¦ I 11 lll ¦ I I !¦

A vendre, à Peseux.

maison
de trois lojrement». au soleil, de
deux chambres chacun : bon
rapport ; eau, gaz électricité.

Prix fr. 16.000
Demander l'adresse du Ko 75

su bureau de la Feuille d'avis.

P 

FAITES EXECUTER
vos ordonnances dé j
MM. les oculistes chez

; André PERRET
¦ opticien-spécialiste Neuchâtel 9, Epancheurs, S
| Vous serez bien servis

0) _L 0% H f f %  Appareils Telef unken se
K B*\ mm 1 \*w branchant sur réseau com-
me nn ter à repasser. Mi pile ni accumulateur

Fort et superbe rendement— Prix sans concurrence
_*§_*' Démonstrations tous les jours au magasin

^Wûiand-RueîNEUCBÂ TELleLéphoâ 112

__, —¦—-—~- *.. *——r-*—~""TTiHimmwin?iiwniirnmT

if^^
toux ?

1 i enrouement ?

I /  En ven^e parfoul. I

fâ^̂ SS^̂ ^  ̂Pw^w © M «3i% vAT .ffsKéhTwrij p?_>!*Sl5^Sî^

SJLa 
fameuse Recette

pour faire la bon café : deux tiers de

grains et un tiers de pare chicorée

Franck spéciale en paquets jaunes;
41

et avec la marque du Moulin *. Café!

Demandez partout

des Antilles
1 L Aei M W IIëI

?«????»?????»???»»»?

| CHAUSSURES \
ii G. BERNARD :
< t *

\\ Rue du Bassin \
n <

| Magasin <
o toujours très bien assorti '<
\\ dans *
_ les meilleurs genres _
o de . J

Mm fines i
j pour dames, messieurs *
5 fillettes et garçons «
% '
S Se recommande, *
Z Q* BERNARD ;
? 0?V?VOVT fTfTT TffM

/jr ^̂ ^ Ŝ^'̂ '̂̂ ^^̂ K
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L. 6HE 8NER ThaKg e Genève

\.  T*. ' '/  Tabrloation ot adaptation d'après nature sut
V »̂.¦¦-.: -yf s?-:- . ¦¦¦¦ P âce P* .̂--l68 procédés les plus modernes.

7̂-<y " à NEUCHATEL : HOTEL TEBM1NUS, les
vtÇJ I' ©* 1* mars. (Betenez les dates.) JH30544A

LACTA-VEAU
LACTA-PORC
PORÇAL
CHANTECLAIR

Les meilleurs produits connus
pour bétail Livraison franco
domicile par l'Agence agricole
Bevaix.

ALICANTE
vin do table, 1 fr. io litre.

Comptoir Vinlcole Mêler
Ecluse U

BOIS DE FEU
sapin sec oartelatre rendu do-
micile, au prix du jour.

L" Perrenoud, auric-alteuir,
Corcelles.

***f wÈms DI £DL

-̂̂ ^̂ [©@
Cacao à la banane, riche en phos-
phates, sels de calcium, sucres de
raisin et de canne, B A N A G O
fortifie et facilite la digestion.

95 Cts. le paq. de 250 ©T. dans les bonnes
épiceries et drogueries. N A G O OLTEN.

| Eclaireurs suisses — Neuchâtel i
a] g
m\ Grande Salle des Conférences g
¦1 Matinée à 15 h. Qamari; Q m9re Soirée à 20 h. fil
ĵ (pwtes 14 h. 15) oamem a mars (Porte8 19 ^ 1S) i-

I XVir JlnnSversaire 1
l ' m
¦fn PBOGAMME : [J
~ 1. Safluit et prolosue (avec chante scotrts). j=
_ 2. Marche (sur obromatlQue). S,

f] 3- Les cœurs héroïques jf
={ (Film des Scouite de Fraoce). pa
_] Draine en six actes, aveo Jean FOBJSST, K
¦ Entre les diverse» parties dn Hlm : •
¦ 4. Béruria. poème en vers, de Q. die Porto-Siobe, fi?
=4 par nn êdairem- genevois. r=
_j 5. La Légende des Démons. — dee c Démons é» ls LS
B montagne ». ¦

 ̂
6, Fox-Trot, sur ohiomatfaïue. S

=s 7. Les deux copains (Titi et Tintfn», duetto ear s;
¦ deux éolaireuxs de Payerne. jjl
'jl 8. Etre prêt i déclamatîoB. S
-=i BILLETS en vente à l'avance, an maoaein de nro- r_
_J slqne 0. Muller. fils, et le 9 mars à rentrée de la Salle. L_
râ Soirée : Fr. L— (non numérotés), Fr. 1.50 et 2— (an- F_|
_j môrotés).Matinée AUTORISÉE PAR LA COMMISSION S
¦ SCOLAIRE et destinéo spécialement aux ejifants! ¦]
=| Fr. 0.50 et Fr. L- rS
=j MM. tes membres passifs sont invités k retirer to sa
¦ billet auquel ils ont droit, dès le 4 mars, an macasin _j
¦ji précité. _^
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CABINET DENTAIRE
Albert Bertholet
TECHN ICI EN- DENTISTE

CBRNSER NEUCHATEL NEUVEVIUS
Banque Cantonale 9, rua d» Trésor S Pont d» Van

Samedis, 10 h. à 4 h. soir Maison Barbey Mercredis iprèe-mlf

:—i—i 1

¦«¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ nMUBHH^
S 8

I Coyrs de danse I, —-___-—_—__ B
| Le cours de printemps commencera p
§ au début de mars &** leçons par semaine 8
m Orchestre ĝ. Orchestre |
sa 

¦' . . w

 ̂ ^̂  
Cours privés — Leçons particulières 

 ̂ £
| S'adresser â l'Académie de danse |
S Marguerite Monnard Bnr&%%3 8
8 _ __™_______JISaaBBBBBBBBiaBBDaBBESBBIlBIBaBBaBaaaaBaHHBBBBB

Le garage Ed. von Arx
NEUCHATEL

avise tous les commerçants et
faOricants et le public en géné-
ral qu'il met a disposition des
CAMIONS*AUTOMOBILES TOUTES
LES SEMAINES DANS CHAQUE
DBRECTION DE LA S U I S S E
WLVÊmÊ*mmaa**m**mmm**m*w**-*wmm
Transport oe n'importe quelle
marchandise depuis une a dix
tonnes par voyage, â de très
bonnes conditions. Téléph. S5

Fondation suisse pour la vieillesse
Section cantonale neuchàteloise

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELL E
& l'Hôtel de Ville de Neuchâtel. mercredi 6 mars 1929. à 16 heures

Ordre du jour : 1. Rai>-port du Ooniité SUT son activité en
1928. 2. Ra.-pDort du cais«i<>r ot des vérificateurs do comptes. 8. No-
minations statutaires , -i. Divore. j  ̂Comité cantonal.

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

dn lendemain.

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

Les avis tardifs et les avis mortuaire ¦
sont nçus ao pins tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rue du Temple-Neuf lt

Rédaction t rue du Concert 6» ,
Régie extra - cantonale > Annonccf*
Suisses S. A, Neuchâtel et succursales



Ï.B FAUX TRAITÉ
Ij.es chefs d'état-major fran-
çais et hollandais élevaient

nne vive protestation
PAKIS, 2 (Havas). — Le ministère

de la guerre communique la note sui-
vante :

Le .tournai « Utrechtsch Dagblad > a
publié dans son numéro du 28 février
1929 le texte d'un prétendu procès-ver-
bal de conférences des états-majors
franco-belges qui se seraient tenues à
Bruxelles du 7 au 12 septembre 1927.
Le texte produit par'ce journal portait
la signature du général Debeney, chef
d'état-major général de l'armée fran-
çaise, du général Galet, chef de l'état-
major général de l'armée belge, et de
M. de Brocquevilfle, -ministre de la dé-
fense nationale belge.

Ce texte est un faux grossièrement
rjédigé, aussi odieux que ridicule, que
le ministre de la guerre dément de la
façon la plus formelle dans toutes ses
parties. En particulier, le général De-
I keney n'est allé en Belgique qu'une
fois dans sa vie. peu après la guerre,
pour y faire une conférence à une épo-
que où il n'était pas encore chef de
Ij état-major de l'armée, c'est-à-dire
avant le mois de janvier 1925.

BRUXELLES, 2. — Le général Ga-
Içt, ohef de l'état-major de l'armée
belge a fait à un représentant de l'a-
gence Belga les déclarations suivan-
tes :

<Je viens de prendre connaissance
du prétendu procès-verbal des confé-
rences d'états-majors français et belge
qui se seraient tenues à Bruxelles du
7 au 12 septembre 1927 et que publie
1'.; Ufredhtsoh Dagblad >.

s Je déclare de la manière la plus
catégorique' qu'il constitue un faux de
la première à la dernière ligne. Je
suis représenté dans ce document com-
mo machinant dans l'ombre diverses
combinaisons tendant à entraîner mon
pays dans de véritables .. aventures, à
assaillir traîtreusement un pays voi-
siïj et ami et à troubler une paix que
tous les peuples désirent profondé-
ment

> Cette manière de me représenter
est démentie par tous mes actes, pen-
dant et après la guerre. Chaque fois
que c'était possible, j'ai travaillé en fa-
veur de la paix. A l'égard de la Hol-
lande notamment, j'ai cherché à. en-
tretenir avec les autorités militaires des
relations constantes et cordiales, com-
me, il le faut bien entre les représen-
tants de deux petits pays qui n'ont
rien à craindre l'un de l'autre. Je n'ai
jamais rédigé ni apposé ma signature
sur aucune convention comportant pour
mon pays des engagements interna-
tionaux. Je n'ai jamais envisagé de me-
sures militaires qu'à titre purement dé-
fensif à l'égard de l'Allemagne ; elles
se déroulaient uniquement sur notre
territoire et avaient , pour objet de re-
pousser une agression que les événe-
ments de 1914. dont mon pays fut la
victime, me faisaient l'obligation d'en-
visager. - :.. ¦:- .:" . ¦:*.

> Je proteste contre les diffamations
du journal d'Utrecht et je me réserve
d'en demander réparation à ceux qui
sont responsables de cette publication
calomnieuse >. .

BERLIN, 2 (Wolff). — Sur l'ordre
de soni gouvernement, le ministre de
Belgkiue à Berlin a démenti catégo-
riquement et sans réserve au ministre
des affaires étrangères l'authenticité
du document publié par l'< Utrechtsch
Dagblad > . Il a déclaré que la préten-
due conférence entre les états-majors
généraux français et belge du 7 au 12
septembre 1927 n'a jamais eu lieu.

Lé ministre a répété les déclarations
faites à la Chambre belge le 26 fé-
vrier dernier par le ministre des af-
faires étrangères.

Quelques constatations
sur la campagne menée contre

la Belgique
M. Pierre Bemus écrivait de Paris,

vendredi, au < Journal de Genève > :
Il est absolument incontestable que

ni les classes dirigeantes ni les masses
des Pays-Bas n'ont éprouvé une très
grande indignation lorsque la Belgique
fut envahie et occupée par un voisin
à l'égard duquel elle n'avait aucun
tort. En général, compte tenu de très
honorables exceptions, l'Allemagne bé-
néficia d'une évidente indulgence. Or,
alors que le crime patent ne souleva
guère d'indignation dans les milieux
gouvernementaux ou journalistiques de
Hollande, il a suffi d'un prétendu do-
cument, dont un enfant aurait aperçu
la nature suspecte, pour déclencher
contre la Belgique et la France - une
violente campagne.. Non, décidément,
ni le sentiment de la justice, ni le bon
sens/ne semblent, en progrès ; mais
c'est bien, sémble-t-il, l'absence du
premier qui obscurcit le second.
. La Belgique ne compte pas beaucoup
de sympathies chez ses voisins du nord.
II.est.'dqnç probable qu 'en ce qui con-
cerne ïa Hollande, la manœuvre à la-
quelle on vient d'assister et qu'on peut
qualifier, de stupide» puisqu'elle est fon-
dée- sur t uh faux grossier, est surtout
dirigée contre, la Belgique et destinée
à gêner les négociations engagées en-
tre les deux pays. Mais la presse alle-
mande est aussi partie en guerre. Ce
mouvement-îa a évidemment la France
pour but. Il s'agit de profiter de l'occa-
sion, f fit-elle mauvaise, pour dénoncer
comme une menace pour la paix les
accords défensifs que la France a con-
clus avec un. certain nombre de pays,
entre autres avec la Belgique.

On retrouve dans les journaux alle-
mands une vieille théorie qui avait
déjà été soutenue pendant la guerre. A
cette époque, des documents saisis à
Bruxelles révélèrent — ce n'était d'ail-
leurs en réalité ¦ \me révélation pour
personne — que des échanges de vues
avaient eu lieu quelques années aupa-
ravant sur ce qu 'il conviendrait de fai-
re dans le cas où la neutralité de la
Belgique serait violée. Cette précau-
tion qui, malheureusement, par suite
d'un fiujeste aveuglement, n'avait pas
été poussée très loin, fut dénoncée par
ceux-là même dont les actes en prou-
vaient la nécessité comme une intrigue
justifiant le manquement à la foi jurée
et l'agression inqualifiable. Cette sinis-
tre et dégoûtante plaisanterie fut ac-
cueillie avec faveur dans certains mi-
lieux- de divers 'pays, notamment par
ceux dont en Hollande *'« Utrechtsch
Dagblad s, le journa l qui a publié le
dérniéF faux." est l'organo.

C est cette même- théorie qui , même
lorsqu'elle n 'est pas explicitement, ex-
primée, est à la base des attaques qui ,
à chaque instant, sont dirigées contre
les pactes défensifs. Maintenant, on in-
voque constamment Saint-Locarno con-
tre- -les accords''conçus'dans le cadre de
la S. d. N. et visant uniquement les cas
d.'agression non provoquée. Si le tra ité
de Locarno interdisait réellement tou-
te précaution élémentaire oontre des
actes qu'il serait insensé de considérer
comme désormais impossibles, comme
si le rnillenium était commencé, il se-
rait singulièrement dangereux et il ne
faudrait guère oonipter sur sa durée.
Mais il n'en est r ien et on cherche sim-
plement à tirer des conclusions qu 'il
ne comporte pas.

Telles sont les principales constata-
tions qu'on fait au sujet des campagnes
de presse dont le ;faux d'Utrecht a été
l'occasion. . On considère qu'elles ne
tarderont pas â s'apaiser, étant donné
la stupidité du document qui en est le
prétexte; mais qu 'elles reprendront
chaque fois qu 'un événement quelcon-
que semblera se prêter à une exploita-
tion.

POLITI QUE
Ii'aifaire des zones
Le porte-parole des parties

' GENEVE, 2. — On annonce dans les
milieux bien informés que c'est M. Paul
Boncour, président de la commission
des affaires étrangères de la Chambre,
qui plaidera pour la France dans l'af-
faire des zones franches de la Haute-
Savoie et du pays de Gex, qui vien-
dra dans quelques mois devant la Cour
permanente de justice internationale
de la Haye.

On sait que c'est M. Logoz, conseil-
ler national, qui représentera la Suis-
se devant la cour.

AMEMAGNE
On ne veut pas de Trotzky

BERLIN, 1er. — Le Cabinet d'em-
pire a décidé de ne pas accorder à
Trotzky le visa d'entrée.

Un démenti de... Wolff
BERLI N, 2. — Contrairement à dif-

férentes fausses nouvelles circulant
dans la presse, l'agence Wolff annonce
que le gouvernement allemand n'a
pris encore aucune décision au sujet de
l'autorisation demandée par Trotzky de
pouvoir se rendre en Allemagne.

GRANDE-BRETAGNE
Une conférence Industrielle
-LONDRES, 2. — Vendredi a été pu-

blié le texte de la lettre dans laquelle
le congrès dés Trade-Unions accepte
l'invitation de la fédération britanni-
que des organisations patronales et de
la fédération des industries anglaises
de participer à une conférence. Cette
lettre regrette la décision des organi-
sations patronales de ne vouloir, pour
l'instant, accepter aucun rapport de la
conférence sur l'organisation indus;
trielle et sur les relations industrielles"
La lettre exprime le désir que les dé-
clarations relatives aux difficultés ac-
tuellement soulevées soient soumises à
ime discussion du conseil industriel
britannique.

YOUGOSLAVIE
L'assassin de Prague, à peine

libéré, recommence
BELGRADE, 2 (Avala) . — Samedi,

dans un train de la ligne de Skopljé à
Mitrovitza, l'assassin du ministre d'Al-
banie à Prague, le nommé Zija Vouci-
terna, qui venait de Tchécoslovaquie,
après avoir été mis en liberté par le
tribunal de Prague et qui rentrait en
Albanie avec un passeport albanais, a
tué d'un coup de revolver. M; Zavjsik,
inspecteur, du ministère de l'intérieur,
qui effectuait une tournée d'inspection
en Serbie méridionale et qui voya-
geait dans le même train. Il a en outre
tué un autre jeune homme, Stanimir
Radovanovitçh, originaire de l'arron-
dissement de Split et un jeune soldat
libéré» Emile Bairsamoyitëb... Il a . en-
suite grièvement blessé le soldat Mirko
Iksitch et a atteint légèrement MM.
Fetia Fetiovitch et Raiko Goikovitch,
ce dernier commerçant d'Obilioevo.

L'assassin a été arrêté et dirigé sur
la prison de Skopljé.

la pogdre Bedor dégraisse la chevelure
La crème Dermabé prévfenfEU

axOUDTU R
SAsom f'TRES

Produits Bourgeois S. A., Nenchâtel

ÉTRANGER
Doret joue a Dijon

DIJON, 3. — Le Théâtre municipal
de Dijon vient dé monter et de jouer
avec un grand succès «Les Armaillis »,
drame lyrique en quatre actes de Gus-
tave Doret. , : i .. .- . .

Taxi sur un trottoir
BERLIN, 4 (Wolff). - Sur la Wit-

tenbergplatz, un taxi voulant en dé-
passer un autre dérapa, monta sur-le
trottoir à une halte de tramway où
attendaient plusieurs voyageurs et
blessa six personnes.

En route pour le Karakorum
GENES. 2. — A bord du navire «Ge-

nova» sont- partis pour Bombay. les
membres de l'expédition italienne du
Karakorum, qui sera dirigée par le duc
de Spolète.

Il a été trouvé
admirable par tous, le film
que présente le Palace cette
semaine : EN VITESSE ! !

LE DOCTEUR WAGNER-JAUREK
vient d'obtenir le Prix Nobel. II a trouvé le
moyen de guérir la syphilis an troisième

degré.

Nouvelles suisses
Décès de M. Maunoir

conseiller national
GENÈVE, 3. — Dimanche à 17 heu-

res .20 est décédé subitement dans sa
67me année M. A. Maunoir, conseiller
national, ancien conseiller d'Etat, an-
cien président du Grand Conseil de
Genève. Jeudi soir, M. Maunoir avait
présidé l'assemblée au cours de la-
quelle M. Musy, conseiller fédéral,
avait pris la parole.

Un automobiliste tombe à Veau
LUCERNE, 4. — Dimanche matin,

M. Schauwecker, directeur de la S. A.
Baumaterialien à Lucerne se rendant
en automobile à Vitznau est tombé
dans le lac à un endroit où la route se
trouve 25 à 30 mètres au-dessus de
l'eau. La voiture resta accrochée à la
rive. Le corps de M. Schauwecker a
été retiré de l'eau. Personne n'a été
témoin de l'accident. On suppose que
M. Schauwecker, qui était âgé de 38
ans voulut vérifier le moteur de sa ma-
chine et qu'en se remettant en marche
il perdit la direction du véhicule.

L 'irresponsabilité d'un
incendiaire

GENEVE. 2. — On se souvient des
quatre incendies criminels survenus en
automne dernier et qui mirent en émoi
les paisibles habitants de la commune
d'Onex. L'auteur de ces coupables ex-
ploits, un nommé Jean-Frédéric Ste-
phan, domestique de campagne, fut ar-
rêté et écroué à la prison de Saint-
Antoine, où il est toujours détenu. Son
défenseur avait, il y a deux mois, ré-
clamé l'examen mental du prisonnier.
Le professeur Naville, directeur de l'in-
stitut de médecine légale, chargé d'exa-
miner Stephan. vient de déposer son
rapport. Celui-ci conclut à l'irrespon-
sabilité totale de Stephan et à son in-
ternement dans un asile d'aliénés.

Les courses nationales de ski
à Arosa

EPREUVE DE SLALOM disputée
vendredi sur 1500 mètres avec une dif-
férence d'altit ude de 150 mètres (110
concurrents). Voici les principaux ré-
sultats : Junior..: 1. Arno Giovanol i,
Saint-Moritz, 2' 41" ; 2. Thoreisen ,
Neuchâtel, 2' 49" ; 3. Hermaïui Stouri ,
Grindelwald, 2' 53". Seniors lll :
1. Fuhrer, Arosa, 2' 46" ; 2. Anton
Escher, Brigue, 2' 51" ; 3. Fritz Steuri ,
Grindelwald, et Hans Schmidt, Arosa ,
2' 52". Seniors II : 1. Walther Brunner ,
Wengen, 3' 09" ; 2. Auguste Kalten-
brunner, Davos, 3' 10". Seniors 1 :
1. David Zogg, Arosa, 2' 42" ; 2. Luci
Pfosi, Arosa, 2' 44" ; 3. Florian Zogg,
Arosa, 2' 53".

COURSE-DESCENTE sur 5 km. avec
une différence de niveau de 670 m.
Junip rs : 1. Hermann Steuri, Grindel-
wald, 5' 58" 2 ; 2. Georges Klotz, Aro-
eà. -6' 22" ; 3. Marazzi, Arosa,
6' 27", ' Seniors III : 1. Alfred Stof-
tel, Samaden, 6' 01" ; 2. Engelhard
Sprecher, Arosa, 6' 03" 4;  3. Rouge ,
Club académique de ski, 6' 06".
Seniors II : 1. Hans Frantschi, Gstaad,
5' 57" ; 2. Robert Amacher, Lenzerhei-
de 6' 18" ; 3. Auguste Kaltenbrunner,
Davos, 6' 26". Seniors 1: 1. David
Zogg, Arosa, 5, 5' 04" ; 2. Luci Pfosi,
Arosa ; 3. Joseph Schmid, Adelboden.

Le premier Suisse romand s'est clas-
sé dixième ; c'est Paul Piguet, le Bras-
sus.

COURSE DE FOND (8 km. pour les
juniors et 18 km. pour les seniors).
Juniors : 1. Ch. Nater, Saint-Moritz,
44' 24'! ; -2. Hans Anderegg, Ebnat, 44'
30"4 î 3. W. Prager, Davos, 44' 54".
Seniors 1. 1. Walter Bussmann, Lu-
cerne, 1 h: 38' 55" ; 2. Adolf Rubi ,
Grindelwald, 1 h. 39' 27" ; 3. Elias
Julen, de Zermatt, 1 h. 42' 35" ; 4. A.
Bâche,- Italie, 1 h. - 43' 28" ; 5. Franz
Kunz, Saint-Moritz, 1 h. 43' 50" ;
6. Hans Zèier, Lucerne, 1 h. 45' 13" ;
7. Florian Zogg, Arosa, 1 h. 45' 18" ;
8. Simon Julen, Zermatt, 1 h. 46' 46".
Seniors I I :  1. Rob. Wampfler, Zwei-
simmen, 1 h. 47' 06" ; 2. Rob. Ama-
cher, Lenzerheide, 1 h. 49' 02".
Seniors IU : 1. Kilian Ogi, Kandersteg,
1 h. 48' 49" 6 ; 2. Jacob Brandli, Unter-
wasser, 1 h. 52' 35".

CO URSES DE PATROUILLES MILI-
TAIRES. — Catégorie lourde, 25 km.
avec une différence d'altitude de 1000

La villo est décorée poar recevoir ses invités. A la gare, le traditionnel arc de
triomphe est remplacé par un gigantesque « Cheval de Troie », sons lequel passent

les arrivants.

Lo vainqueur de la course de slaiom : Arno Giovanol i, de Saint-Moritz, le plus jeu-
ne coureur : 15 ans, et l'un des meilleurs sauteurs de Saint-Moritz.

mètres. 1. Bataillon de montagne 89,
guide: appointé Alph. Julen, 3 h. 41'37"
2. Groupe des fortifications Andermatt,
app. J. Regli, 3 h. 49' 29". 3. Poste des
douanes Illme arrond., chef F. Dussel,
3 h. 50 08". 4. BatailL inf. de montagne
34, lieutenant von Hauser, 3 h. 52' 10".
5. Bataillon infanterie 35, sergent Fritz
Sarbach . 3 h. 59' 42". 6. Bataillon 96,
capitaine Formi.

Catégori e légère 18 km. différence
d'altitude 600 mètres. 1. Bataillon de
sapeurs 6, guide : sergent Marugg, 2
heures 24' 18". 2. Régiment infanterie
32, guide : major Pfaendler, 2 h. 26' 02".
3. Groupe artillerie de campagne 5,
lieut. René Calame, 2 h. 26' 46", 4. Ré-
giment infanterie 32, capitaine Hans
Zopfi , 2 h. 28' 53". 5. Régiment infante-
rie 32, lieutenant Arnold Trub, 2 h. 29'
40". 6. Gendarmerie Cantonale Vaudoi-
se gendarme Marcel Pasche. 2 h. 30*
35".

CONCOURS DE SAUTS. — Le con-
cours de sauts a clôturé hier la grande
manifestation d'Arosa. Une excellente
neige a permis d'enregistrer de très
bonnes performances. C'est ainsi que
Gérard Vuilleumier de la Chaux-de-
Fonds a établi un nouveau record ipour
le tremplin d'Arosa avec un saut de
56 mètres. Voici les principaux résul-
tats : Seniors I. — 1. F. Kaufmann,
Grindelwald, 18,291, sauts de 48 Y.- 52
et 55 mètres. 2. Gérard Vuilleumier, la
Chaux-de-Fonds, 17,930, sauts de 45,
52 Y. et 56 mètres. 3. Bruno Trojani,
16,583. 4. Lauener, Wengen, 16,304. 5.
D. Zaugg, Arosa. 16,236. 6. René Acco-
la, la Chaux-de-Fonds, 15,024. Seniors
II .  Krautschi, Gstaad, 17,027. 2. Aug.
Bischoff, 16,722. Seniors IU. Adolf Da-
dry. . St-Moritz, 17,794. ' 2. F. Steuri,
17,125. Juniors. Otto Bischoff, Wengen,
18,166. 2. César Chiogna, St-Moritz,
17,541. 3. Otto Thoreisen. Neuchâtel,
17,533.

CHAMPIONNAT SUISSE. — 1. Adoll
Rubi, Grindeâwalxl, note combinée
16,930, fond 19,750, saut 14,111 2. G.
Vuilleumier. la Chaux-de-Fonds, note
combinée 16,275, fond 14,125, saut
17,930. 3. W. Bussmann, Lucerne. note
combinée 15,944. fond 20,000, saut
11, 888. 4. René Accola, la Chaux-de-
Fonds. note combinée 15,326, fond
15,625, sant 15,027.

Chronique vaudoise
(De notre correspondant)!

Les élections au Grand Conseil
Le canton de Vaud se prépare à re-

nouveler son Grand Conseil, réélu tous
les quatre ans. La votation se fera le
10 mars, à la majorité absolue, par
cercles, et le second tour aura lieu im-
médiatement, 6'il y a des ballottages.

Il est difficile, dès maintenant, de
prévoir quelle sera la physionomie du
prochain Grand Conseil. Actuellement,
il compte 203 députés, dont 125 radi-
caux, 53 libéraux, 16 socialistes, 4 agra-
riens, 2 jeune s radicaux, 2 socialistes-
nationaux et 1 indépendant.

Il semble — pour autant qu'on puis-
se hasarder des pronostics — que le
groupe agrarien gagnera plusieurs siè-
ges. En effet, lors de la votation au
Conseil national, en octobre dernier,
le parti national des paysans, vigne-
rons, artisans et bourgeois a fait une
avance considérable et a obtenu un
deuxième siège au parlement fédéral,
au détriment des libéraux. Certes, c'est
un jeune parti, fondé en 1921, par Al-
bert WuiHiamoz, conseiller national, et
qui n'a fait que. progresser année après
année. Aujourd'hui, dans tous les cer-
cles du canton, il existe une section de
ce parti et presque toutes ces sections
présenteront un candidat

Il faudra donc que les partis, dits
historiques, comptent le 10 mars avec
les < agrariens >, comme on les ap-
pelle généralement E. y aura, assurr-
t-on, presque partout, alliance li-
bérale-radicale, tandis que les socialis-
tes et les agrariens marcheront sous
leurs propres couleurs. La lutte son
donc assez ardente dans tous les cer-
cles du canton et l'on prévoit déjà de
nombreux ballottages.

En ce qui concerne la ville de Lau-
sanne, voici la situation exacte : les .ra-
dicaux, les libéraux et les socialistes-
nationaux forment bloc. Ils ont refusé
nettement une entente avec le parti
national ou les socialistes ouvriers. Ils
revendiquent 29 sièges, dont 16 pour
les radicaux, 11 pour les libéraux et
2 pour les socialistes-nationaux et gru-
tléens, laissant sept sièges aux < pay-
sans > et aux socialistes ouvriers.

Sf, c.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui lundi

(Extrait dn journal « Le Radio s)
Lausanne. 680 m. : 7 h. 4b. 13 h. et 19 h.

30. Météo. 15 h. 40 et 17 h.. Orchestra D<v
costerd. — 19 lu 31 Causerie. 20 h. et 21 lu
15 Orchestra de la station. 20 h. 20 et ai h-,
Chant. 20 h. 40, Piano. 22 h.. Chants de la
Fête des vignerons, — Zurich. 489 m. 40 :
12 h. 32. 13 h. et 21 h. 15. Orchestre tle la
station. 16 h.. Orohestre Carletti. 1S h. 30
et 19 h. 33. Causerie, 19 h. 05. Conférence
20 h., Opéra. — Berne, 406 m. : 15 li. ô'3.
Heure de l'Observatoire de Neuohâtel. 16
h., 17 h. et 20 h.. Orchestre du Kursaal.
16 h. 30, Demi-heure littéraire. 19 h. 30,
Conférence.

Berlin. 475 m. 40 :16 h- 30. Concert. 20 h.,
Conférence. 31 h. 30, Programme interna-
tional. — Langenbe—' (Cologne). 462 m. 20:
13 h. 05 et 17 h. 45. Conoert. 20 h.. Orches-
tre de la station. — Munich. 536 m. 70 : 12
h. 55. 16 h. 30 et 19 h. 45. Concert. 21 h. 50.
Musique de chambre. — Londres, 358 m.
et Daventry. 1562 m. 50 : 13 h.. 16 h. 30 et
22 h. 40, Concert. 17 h. 15. Orchestre. 19 h.
45, Sonate de Mozart. 20 h. 45. Piano. 21 h-,
Musique contemporaine.

Vienne. 519 m. 90 : 16 h.. Concert. 20 h.
05. Chants. — Paris. 1744 m. : 13 h. 30, 14 h.
15 et 21 h. 15, Eadio-concert. 16 h. 45. Mu-
sique symphonique. 21 h.. Causerie. — Bo-
rne. 443 m. 80 : 17 h 30. Concert. 20 h 45,
Musique légère et comédie. — Milan, 504
m. 20 : 16 h. 30, Quintette. 17 h. 20. Musiqu e
instrumentale. 20 h. 32, Opérette.

Finance - Commères - industrie
Société de banane suisse. — L'assemblée

générale du 28 février a approuvé le "rap-
port et .les comptes de 1928. et en a donné
décharge à l'administration. Elle a décidé,
après allocation de 500.000 fr. à la fonda-
tion c caisse de pensions de la Société da
banque suisse > et de 1,000,000 dê  francs à
un fonds de réserve pour construction, de
fixer le dividende à 8 pour cent, de verser
un montant de 2,000,000 de francs à la ré-
serve spéciale II et de reporter à compte
nouveau 715.267 fr. 99.

EVIAN, 3. — Dimanche matin, vers
quatre heures, le tocsin mettait en é-
moi la population d'Evian. Un incen-
die avait éclaté dans un bâtiment ap-
partenant à la Société des sources Ca-
chât, et servant de bureau des archi-
ves. Le bâtiment n'était pas habité. Un
voisin , subitement réveillé par les cra-
quements provenant du feu , donna l'a-
larme. Les pompiers d'Evian accouru-
rent siir les lieux pendant qu'on de-
mandait du secours à Thonon. Le feu
ayait pris une telle extension qu'un
deuxième bâtiment, situé à proximité
ne tarda pas à être également la proie
des flammés. Les dégâts atteignent
quelques centaines de milliers de
francs. La cause du sinistre est encore
inconnue.

Lindbergh et sa f iancée
MEXICO, 1er. — Soumettant sa fian-

cée et lui-même à une tradition de l'ar-
mée américaine d'après laquelle un
aviateur auquel est survenu un acci-
dent doit survoler le plus tôt possible
le lieu même dé sa disgrâce, le colo-
nel Lindbergh, avec sa fiancée, a exé-
cuté, avec un avion commercial qu'il a
loué pour une demi-heure, trois vols
brefs au-dessus de l'aérodrome de Val-
Buena.

Enervée au premier vol, miss Mor-
row avait recouvré son calme aux
deux vols suivants . Malgré son bras
droit en écharpe, car il s'est démis l'é-
paule droite et porte une contusion au
poignet, Lindbergh tenant le volant de
la main gauche suscita l'admiration gé-
nérale en atterrissant par trois fois à
l'endroit exact où l'accident s'était pro-
duit.

Communiste suisse arrêté
en Italie

ROME, 3. — La < Tribuna > dit
qu'un communiste suisse a été arrêté
en Italie et qu'il comparaîtra lundi de-
vant le tribunal spécial pour la défen-
se de l'Etat. Ce serait un envoyé du
leader communiste bâlois M. Welti
ayant pour mission de se mettre en re-
lation avec un nommé Basano, dont le
vrai nom est Ghidetti.

Un vol de plusieurs millions
ATHENES, 4. — On mande de Ca-

lavryta (Péloponèse) qu'un vol impor-
tant a été commis au monastère d'A-
ghia Lavra où se trouvent de nombreu-
ses reliq ues d'une valeur inestimable,
notamment un très ancien évangile
orné de 1200 diamants et donné par
la grande Catherine de Russie. Le mon-
tant du vol atteint plusieurs millions.

Théâtre national à Belgrade
BELGRADE, 4 (Avala) . — Diman-

che a été inauguré le nouveau théâtre
national de Belgrade reconstruit sur
l'emplacement de celui qui avait été
détruit il y a quelques mois par un in-
cendie.

Un incendie
détruit deux maisons à Eviari

Arrestation d'un incendiaire
GENEVE. 2. — L'auteur de l'incen-

dié de la ferme de la Queue-d'Arve,
propriété de M. Guyot, est un simple
d'esprit de 19 ans, qui a avoué avoir
mis le feu pour pouvoir se distinguer
au moment du sauvetage. Et en effet ,
durant l'incendie, il montra un réel
mépris du danger en s'employant au
sauvetage des meubles. H a été écroué
à la prison de Saint-Antoine.

Incendie .d'une cure
STOOSS (Morschach). 2. — La cure

située non loin de l'Hôtel Stooss a été
complètement détruite par un incendie.
La maison de bois, habitée en été par
un chapelain, est louée en hiver, par
un club de ski de Zurich. Au moment
de l'incendie, six personnes se trou-
vaient dans le chalet. Elles puren t met-
tre leurs effets et le mobilier en sé-
curité; Les sapins environnants prirent
rapidement feu , de sorte que dans la
vallée on crut d'abord que l'hôtel Stoos
était en 'feu.

Arrestation d'un brigand
ZURICH.-3. — Au début de cette an-

née, un Italien avait été assailli, dans
la région d 'Oberwinterthour, par deux
jeunes gens qui le malmenèrent et
s'emparèrent de 1100 fr. qu'il portait
sur lui.

L'un des bandits a été reconnu der-
nièrement à la gare principale de Zu-
rich. Il s'agit d'un manoeuvre du can-
ton de Soleure qui a été immédiate-
ment écroué. r

Victime de l'alcool
ZURICH, 3. — Un ouvrier se ren-

dant à son travail dans les premières
heures du matin, découvrit à l'Indus-
triestrasse, à Altstetten, un charretier,
âgé de 62 ans. en état d'ivresse. Il
voulut le relever et le ramener chez lui,
mais l'ivrogne l'injuria. Deux heures
plus tard, le charretier qui avait été
appuyé contre une barrière par l'ou-
vrier, fut retrouvé gisant dans la neige,
mort de froid. La victime habitait le
quartier de l'Industrie.

Un atelier détruit par le feu
VILLENEUVE, 3. — Un incendie

attribué au surchauffage d'un four, a
détruit dimanche à la Muraz, sur Vil-
leneuve, l'atelier de céramique et po-
terie artistiques de Mlle Dufflon. La
lutte contre le feu a été rendue diffi-
cile, l'eau étant gelée. ;'.
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CE SOIR

C'EST MON! PJ&PH
Un "programme gai et charmant
..- Orchestre Mue* Jenny

Carnet du jour
Salie dea conférences : 20 h. 30. Concert

Jazz à * pianos.
CINÉMAS,

Théâtre : Le chien du régiment.
Caméo : C'est mon papa !
Palace : En vitesse !
Âpollo : Le mari de ma femme.
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Londres, 1" mars — Argent: 26.-r-.
Or: 84/11 'I.

(Anrént :'pHx en pence, par opee stan-
dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or : prix en
shellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

Londres, 1er mars — (Prix de la ton-
ne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres
sterling.) Antimoine : spécial 54 V» — 55.
Caivre t cpt- 83 "/,6, à-3 mois 84 S7/3,;. Best
Selected 863/4 — SS; électrol.. 89 Vs - 90 V~
FAain: cpt. 220 S/ Ia, à 3 mois 222 !'< ls ; Stvaits
—.—. Plomb anglais: cpt 23 3/4 ; livraison
plus éloignée 23 13/18. Zinc: cpt 26 % ; livrai-
son plus éloignée 26 %

*mm****.

Cours des métaux à Londres

Bourse de Genève du 2 mars 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.
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OBLIGATIONS ' Hispa. bons 6»/o 505 —
4«/»7i Féd. 1927 _.- 4 V> Totis c. non. 459.50m

3 en hausse, Paris 20.31 ... Lit. 27.33 Y..
Pesos 219 ; 6 en baisse. Livre sterling 25.2o
Ys, Bruxelles 72.21 K. Espagne 79.30. Florin
208 Yt, Pest 90.60, Prague 15.40 : 8 inva-
riables. Bourse agitée, quelques titres
ayant fortement monté. Sur 50 actions :
10 seulement en baisse, 23 en hausse (Trust
A et B, Bor, American, Financière, Kreu-
ger. Nestlé, E-oyal, Astra).
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La vingt-quatrième journée du championnat
suisse de football

L SUISSE ROMANDE
Les matches de série A

Cantonal a eu facilement rai-
son de Servette.

A Neuchâtel, Cantonal bat Servette
2 à 0 ; à Bienne, Lausanne contre
Bienne a été renvoyé ainsi que Carou-
ge contre Fribourg, à Genève.

Cantonal a manqué hier une occa-
sion unique de venger plusieurs
échecs retentissants de ces dernières
années ; les Neuchâtelois, qui sur-
classèrent leur adversaire, que nous
n'avons jamais vu si faible, à part quel-
ques éléments, se contentèrent d'une
victoire de deux buts. L'essentiel est
acquis, nous le reconnaissons volon-
tiers.

Match» Buts
Clubs j . Q, JM, p. p. c. ¦ Tta
Urania 11 10 — 1 34 9 20
Bienne 8 5 1 2  33 17 li
Etoile 8 5 i 2 18 10 11
Carpnge - 7 4 ' 2 1 20 ! 17. 10
Servette 10 4 2 4 32 -24 10
Cantonal 9 3 1 5 10 18r 7
Ch.-de-Fonds 9 2 2 5 12;. .21 '6
Lausanne 10 2 1 7 31 35 5
Fribourg; . 10 i — 9 11 50- 2

En série promotion
Tous les matchs prévus en Suisse

romande sont renvoyés, ainsi que ceux
des séries B et C de notre région.

IL SUISSE CENTRALE
Les matches de Série A .

t. Bâle, en battant Berne, est se-
cond du classement.

A Bâle, Bâle bat Berne 3 à 0; les
matches Aarau contre Nordstern et
Granges centre Soleure ont été ren-
voyés. ' , . - j

Bâle, qui jusqu'ici s'est toujours con-
tenté de figurer honorablement dans
le classement, a l'occasion de faire
beaucoup mieux cette saison ; le voi-
là en effet à un point du leader Young-
Boys,

Matches Buts
Clubs j . G> N# p. p( c. Pl5
Young Boys 10 7 2 i 23 11 16
Bâle 10 7 1 2 33. 17; 15
Nordstern 10 7 — 3 34 15 14
Berne 12 6 1 5 22 24- 13
Concordia 10 5 1 4 19 *ù[ 11
Granges 11 5 1 5 16. 17, .11
Old Boys 10 3 — 7 18 19 6
Soleure 10 1 2 7 19 37 ' 4
Aarau 9 1 — 8  14 38 2

En série promotion
Groupe L — Bienne bat Boujean

4 à 1 ; Kickers bat Berne 6 à 1.
Classement : 1, Boujean 12 m.» 18 p.

2. Lucerne 9 m., 15 p.. B. Young Boys
11 m., 15 p. 4. Kickers 10 m.; 14 p.

5. Bienne 14 m., 13 p. 6. Cercle des
sports 14 m., 11 p. 7. Victoria 12 m.,
10 p. 8. Madretsch 11 m., 6 p. 9. Ber-
ne 13 m. 2 p.

Groupe IL — Olten bat Bâle 4 à 2.
Classement : 1. Olten 13 m., 20 p.

2. Black Stars.13 m., 19 p. 3. Nordstern
12 in., 12 p. 4. Liestal 11 m., 11 p.
5. Old Boys 12 m., 11 p. 6. Bâle 12 m.,
9 p. 7. Allschwil 11 m., 7 p. 8. Breite
12 m., 7 P.

IIL SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Sensationnelle revanche de
Grasshoppers. — Bruhl bat Zu-
rich. — Victoire difficile de Lu-
gano.

A Zurich. Grasshoppers bat Blue
Stars 11 à 0 et Bruhl bat Zurich 4.à 2.
A Winterthour, Lugano bat Winter-
thour 2 à 1. Le match-Saint-Gall contre
Young Fellows a été renvoyé.

Les leaders conservent leur position
et Grasshoppers a encore quatre points
d'avancé sur ; Lugano .avec, il est vrai,
deux matches joués en plus. Les cham-
pions firent hier une si brillante exhi-
bition que tous lés espoirs leur sont
permis, d'autant plus que les Tessinois
ont presque eu une défaillance à Win-
terthour,

Bruhl a régulièrement battu Zurich,
qu'il rejoint ainsi dans le classement.

Matches Buts
Clubs j . G. N, p> p. c_ Pls
Grasshopper .12 10 1 1 47 14 21
Lugano 10 8 1 1 35 9 17
Blue Stars 11 7 — 4 22 33 14
Zurioh . '. 11 4.. . 2 . 5 21 25 10
Chiasso 11 ,4 2. 5 20 23 10
BrGhl 12 -4 2 6 24 25 10
Young Fellows 10 4 1 5 19 24 9
Winterthour H 3 — 8 25 32 6
Saint-Gall 10 — 1 9 12 40 1

En série promotion
Groupe I. — Lugano bat Wohlen 6

à 0. Juventus bat Baden 6 à 2. Oerlikon
bat Neumûnster 10 à 2.

Classement. :'l; Oerlikon,. 13 m. 19 p.
2. Juventus, 14>m. 19 p. 3. Zurich, 13 m.
18 p. 4. Locarno, 14 ni; 16 p. 5 Lugano,
11 m. 12 p. 6 Neumûnster. 14 m. 12 p.
7. Red Star, 10 m. 8 p. 8. Blue Stars,
11 m. 7 p. Ô. Baden, 10 m. 5 p. 10. Woh-
len, 12 m. 5 p.

- Groupe II. —Winterthour bat Schaff-
house 5 à 4. ¦

Classement : 1. Tœss. 10 m. 17 p, 2.
Frauenfeld, 12 in. 17 p. 3. Schaffhouse,
Il m. 13 p. 4. Bruhl, 10 m. 12 p. 5. Win-
terthour, 11 m. 11 p. 6. Veltheim, 11 m.
10 p. 7. Saint-Gall. 9 m; 5 p. 8. Winter-
thour Sp. V., 10 m. 4 p. 9. Romanshorn,
8 m. 3 p. • • .'- . ' •; i
- Tous les matches prévus ont été ren-
voyés. . ; •_ ;. '. ..) '.

Comptes rendus des matches
Cantonal bat Servette, 2-0

Mi-temps, 1-0 i
. C'est par un temps magnifique et de-

vant un très nombreux public que s'est
déroulée hier, au stade, la rencontre
tant , attendue Servette-Cantonal,.

Le terrain, quoique un peu dur, est
en bou état ; le match se déroulera
dans d'excellentes conditions. - - , .... •

Les équipes se rangent dans la for-
mation suivante sous les ordres de M.
Gerber de Berne :

Servette : Moget ; Beiner. Bouvier ;
Geeser. Pichler. Minkoff ; Thurling,
Colongo, Passello, Ramel, Dumont.r

Cantonal : Kolb (remplace Feutz ma-
lade) ; Uhlmann, Facchinetti I ; Payot
II, Gutmann, Facchinetti II ; Tribolet,
Struppfler. Schick, Abegglen. Geyer..

Cantonal a le coup d'envoi, mais Ser-
vette impose d'emblée son jeu et atta-
que. Un centre de Thurling est repris
par Passello qui tire trop haut; Puis
Colongo s'échappe, évite la défense
mate shoote à côté. Cantonal a de la pei-
ne à se mettre en train et les Genevois
se cantonnent dans le camp des locaux.
Passello nous fait admirer son jeu plein
de finesse ; un de ses shoots frappe la
barre transversale ; la balle en jeu et
Colongo, seul à quelques mètres, tire
de nouveau à côté. Puis Passello, hofs
jeu, arrête une dangereuse attaque ge-
nevoise qui semblait devoir aboutir.

Enfin Cantonal se réveille et part à
son tour à l'attaque. Schick sert Tribo-
let qui s'échappe et shoote au but. Mo-
get doit mettre en corner qui est dé-
gagé par Beiner. Puis c'est Geyer* sur
service d'Abegglen, qui tente à son tour
le but. mais le ballon sort en behind.
Cantonal domine nettement et se main-
tient dans le camp genevois. La défen-
se de Servette est à l'ouvrage et ne peut
empêcher Cantonal de marquer à la
dixième minute : un beau centre de
Geyer est repris par Abegglen qui
shoote hors de portée de Moget.

Ce succès, longuement applaudi ,
semble encourager les locaux qui sô
font de plus en plus pressants. Un cen-
tre de Tribolet est repris de la tête
par Schick, mais le ballon va trop
haut. Cantonal obtient un second cor-
ner, à la suite duquel Geyer manque
une occasion facile ; puis c'est Tribclet
qui , à deux mètres des buts, glisse eur
le ballon alors que le goal semblait ac-
quis.

Servette réussit à se dégager de l'é-
treinte et Passello s'échappe. Il est ar-
rêté par Facchinetti, mais ie ballon
parvient à Dumont qui tire fortement
au but. Kolb est obligé de dégager en
corner qui est sauvé par Gutmann.
Une échappée de Tribolet échoue de
nouveau, puis Passello se fait reniai
quer par une série de beaux drib-
bliugs. Mal soutenu par ses deux inters,
il n'arrive pas à percer la défense. Gut-
mann arrête encore une attaque gene-
voise et Cantonal reprend de nouveau
le dessus.

Des essais de Struppler, sur passes
de Geyer et de Tribolet , après un bel
effort personnel, échouent, tandis qu'un
fort shoot d'Abegglen est dévié de jus-
tesse en corner, par Moget Encore une
"échappée de Thurling, suivie d'isn

beau centre que Passello envoie trop
haut de la tête et c'est la tmd-tenips.
Cantonal mène par 1 à 0.

On recommence et les locaux sont
tout de suite en action. Le jeu se can-
tonne devant les buts de Moget où un
arrière touche la balle avec la mlain.
Le public réclame penalty, mais inuti-
lement Peu après, Abegglen s'échappe
sur la gauche et tire fortement au but.
Tribolet s'élance, gêne Moget et le bal-
lon pénètre pour ia deuxième fois dans
les filets genevois:

Il semble que Servette va' enregis-
trer une sévère défaite, car Cantonal
domine constamment. Tour à tou r, Tri-
bolet et Geyer; évitent la défense .ad-
verse, mais une hésitation au dernier
moment eimpêche d'augmenter la mar-
que. Du reste, les vétérans Bouvier et
Beiner font bonne garde et repoussent
toug les assauts.

Il reste encore vingt minutes à jouer;
Cantonal donne des signes de fatigue
et Servette en profite pour prendre la
direction du jeu. Passello passe d'abord
toute la défense, mais gêné par Kolb
qui est sorti à sp rencontre, il tire à un
rien du poteau. Cinq minutes plus tard ,
le même joueur dribble de nouveau
deux adversaires et passe à Ramel.
Ce dernier, quoique bien placé, en-
voie de nouveau à côté. Une échappée
de Tribolet se termine en behind. A
la dernière minute, Uhlmann doit dé-
gager en corner oui ne donne rien et
la fin est sifflée. Cantonal a battu Ser-
vette et gagne deux points très pré-
cieux. .. . . - 1  .. -

Servette n'est plus-le Servette de ces
dernières années, c'est-à-dire la gran-
de équipe qui paraissait invincible.
Que de points plutôt faibles à côté d'un
Passello, qui nous a paru en très gran-
de forme. Avec lui , il faut citer Bou-
vier et le toujours jeune Beiner.

Cantonal a fait une bonne partie,
quoique moins brillante que celle de
dimanche passé contre Urania. Après
un début plutôt terne, l'équipe s'est
bien renrise et a travaillé avec cran.

La défense s'est très bien comportée.
Kolb. sans faire oublier Feutz. a réussi
de jolies choses. Facchinetti I et Ulti-
mann forment une bonne paire d'arriè-
res, difficile à passer. Payot II pro-
gresse chaque dfimianche et possède
une belle t echnique. Gutmann a de
nouveau été très bon et a surclassé
PicMer. Facchinetti II a beaucoup tra-
vaillé, mais devrait mieux surveiller
son aile et surtout faire attention aux
remises en jeu. En avant , à côté de
très beaux mouvements, on fait preuve
de beaucoup d'indécision. Tous ont tra-
vaillé avec cran. mais devraien t avoi r
plus de sang-froid devant les buts. Bon
arbitrage de M. Gerber.

Bâle bat Berne, 3-0
Mi-temps, 2 à 0

Débarassé de la neige, le terrain se
présente par endroit par suite du dé-
gel dans un assez mauvais état. Jouée
à ras le sol, la balle reste collée dans
la boue, et maintes fois c'est l'adver-
saire et non le co-équipier, qui s'en
empare.

Pâle a le coup d'<*woi ; glissant sur

le sot l'ailier droit manque la passé,
et c'est sa chute qui permet aux Ber-
nois de descendre jusque devant les
buts. Pendant plusieurs minutes, les
visiteurs se maintiennent constamment
dans le camp adverse, de sorte que la
défense bâloise a toutes les peines
pour parer leurs nombreux shoots.
Bâle qui a remplacé plusieurs joueurs,
(le vieux routinier Riéstérer a repris
sa place d'arrière gauche) manque de
cohésion dans son jeu, et c'est pour
cette raison que ses rares échappées
ne dépassent guère, pendant le pre-
mier quart d'heure, le milieu dû ter-
rain. A la 17me minute pourtant l'é-
quipe obtient un premier but sur bel-
le passe de Muller. Bien tirée, la balle
est reprise par le centre avant qui, à
deux mètres des bois transforme aisé-
ment. Encouragée par ce succès, la li-
gne d'avants se ressaisit, et trois mi-
nutes plus tard déjà , le second goal est
marqué sur un shoot direct d'Euder-
lin. Berne, ne considérant la partie
nullement comme perdue, travaille
sans relâché ; ses attaques, bien amor-
cées par la ligne des démis, sont tou-
jours dangereuses, mais . les arrières
bâlois veillent ; grâce à leur prompte"1
intervention aucune offensive adverse,
n'abqutit. Peu d'instants avant la mi..
temps, une chance unique se présente
aux Bernois : l'ailier gauche, s'échap*
pe, évite demis et arrières ; seul de-
vant les buts, il tombe, au moment où
il s'apprête à tirer ; aucun joueur
n'ayant suivi, l'attaque se termine en
touche. " • • '

Après le repos, Bâle Continue à dic-
ter le jeu, mais Berne, qui a recours
à la tactique de l'offside, fait échouer
plusieurs attaques. Malgré la lourdep
du terrain, recouvert devant les deux
buts d'une large nappe d'eau, les ïo-^
eaux se déplacent rapidement, et c'est
un vrai plaisir de voir comment le jeu
est porté en avant. A cette technique
supérieure, Berne oppose sa tactique
de longues passes ; mais elles n'ont
aucun succès. A la 20me minute, Bâle
marque le troisième goal.

Cette fois-ci la partie est gagnée ;. de
toutes les positions, les joueurs shoo-
tent déroutant ainsi l'adversaire. Le
gardien bernois a fort à faire ; très en
forme, il arrête, grâce à ses plongeons
et ses sautsv les shoots lés plus-puis-
sants. Pendant les dernières minutes,
plusieurs chances se présentent encore
à Berne, la ligne d'avants, trop lente
devant les buts, laisse toujours le
temps à Zorzotti d'intervenir. Après
deux parades superbes des gardiens,
la fin eet sifflée par Diserens, qui ex-
ception faite d'une grosse erreur, (cor-
ner au lieu de penalty) fut bon arbi-
tre.

Grasshopers bat Blue Stars,
11-0

Résultat surprenant au point- que
nous avons attendu la confirmation de
notre correspondant, pour le croire. *

.Chose' plus extraordinaire encore,; à
âucuri,; moment Blue Stars rie' s'est Te-.
lâché ; au contraire jusqu'à la derniè-
re minute, il s'est efforcé de sauver
l'honneur, tandis que Grasshoppers
faisait l'impossible pour atteindre la
douzaine.

Blue Stars joue dans sa composi-
tion habituelle, sauf Rigo, centre-de-
mi, qui est blessé.

Grasshoppers a mis sur pied l'équipe
suivante : Pache, Weiier II. de Week,
Eggmann, de Lavallaz, Neuensckwan-
der, Regamey, Blacher, Weiier I,
Abegglen II, Frankenfeldt.

Neuenschwander définitivement de
retour , Regamey a pris la place d'A-
dam, malade. -

Le terrain recouvert d'une légère
couche de neige, est en excellent état.
Près de quatre nulle personnes as-
sistent à cette sensationnelle rencon-
tre.

D'emblée on sent chez Grasshoppers
la volonté de venger l'échec subi au
début de l'année ,

Lé jeu est pourtant ouvert et rien ne
laisse prévoir une catastrophe. ' '

A la dixième minute, Braeher mar-
que le premier but par surprise. L'ai-
le gauche de Blue Stars réussit quel-
ques descentes, qui déroutent la ; dé-
fense. Peti t à petit cependant, la su-
périorité des champions ee manifeste.
Par trois fois, Weiier I envoie des
shoots inarrêtables... sur la barre.

Sur passe de Xam, Frankenfeldt
trompe le gardien puis ajout e, après
un bel effort personnel, un troisième
but avant le repos.

Dès la reprise, Abegglen transforme
uu centre de l'aile gauche ; le. cinquiè-
me goal est obtenu par Frankenfeldt.
Trois minutes après, Xam en ajoute un
sixième. Son camarade à l'aile, qui
manque d'égards envers un adversai-
re désemparé, trouve moyen de shoo-
ter un penalty.

C'en est trop et Blue Stars se ̂ dé-
cide à réagir mais sans succès, car
Braeher et Xam à intervalles réguliers
marquent chacun deux buts avant la
fin.

La ^artie fut intéressante, malgré
la grosse supériorité de Grasshoppers,
dont l'équipe entière est à féliciter
pour l'allant dont elle fit preuve. De
Lavallaz comme centre-demi et Xam
se sont tout particulièrement distin-
gués. .

Bruhl bat Zurioh) 4-2
Les deux équipes se présentent au

grand complet avec la volonté bien ar-
rêtée de remporter deux points, qui
sont restés pour finir la propriété du
plus méritant, en première mi-temps
surtout " .- ' • ' )

Bruhl grâce à sa rapidité a eu- rai-
son de sou adversaire, qui ne s'atten-
dait pas à une amélioration aussi sen-
sible des Saint-Gallois, dont il avait pu
étudier le jeu à loisir, lors du match
contre Grasshoppers il y a quatre se-
maines.

L'équipe zuricoise, est bonne, mais
ses combinaisons manquerit.de variété
et Bruhl eut tôt fait d'en , découvrir la
faiblesse.

Les deux clubs sont aujourd'hui à
égalité de points ; leur rôle dans le
présent championnat ne peut plus être
que secondaire et consistera essentiel-
lement à brouiller les cartes des pre-
miers classés,

Les demi-finales de la
Coupe suisse
Un conp de théâtre

Un coup de théâtre s'est produit sa-
medi à l'Association suisse de football
et d'athlétisme : la commission do re-
cours, saisie d'un protêt du F. C. Lu-
gano contre le résultat du match Con-
cordia a donné raison aux Tessinois.
Le match Urânla-Genève-sports contre
Concordia Bâle, qui devait se jouer
hier, à Frontenex, était ainsi annulé
en dernière heure.

Cette décision est pour le moins cu-
rieuse, car le règlement de la Coupe
suisse prévoit que le comité de football
est la'dérnière instance de recours.

Les dirigeants de l'U. G. S. ont reçu
le télégramme suivant du comité de
football:

•f Selon décision de la commission de
recours, inatc h contre Concordia non
valable vu que le malch Lugano contre
Concordia doit être rejoué à Lugano.
Prière aviser Concordia , arbitre et pu-
blic ». ' : ¦ '

L'U. G. S. a fait suivre la note sui-
vante : ''

«f Celte décision étant tardive et cqn-
traire aux règlements de la Coup e
suisse, et vu que l'équipe de Concor-
dia est à Genève, le match sera tout
de même disputé comme annoncé ,] à
15 heures».

De «La Suisse » : .
« D. nous semble bien, qu'en pfe-'

nant .de telles décisions dans Ta "soirée
qui précède une rencontre, la commis-
sion de recours en prend à son aise,
sinon avec les règles de la Coupe suis-
se — ce qui est encore à voir — du
moins avec celles de la bienséance. El-
le aurait pu .au moins rédiger un télé-
gramme spécial à l'adresse de Concor-
dia, que l'affaire intéresse tout de mê-
me un peu.

En attendant, nous ne saurions assez
recommander aux clubs qui ont affai-
re à de telles instances de s'assurer
les services d'un excellent juriste.

Ou en tous cas d'avoir un goalkeeper
dans la basoche !»

Voilà une décision pour le moins
surprenante et qui laissera plus d'un
sportif rêveur 1

Comptes rendus des matches
Young-Boys bat Luganesï ,

5-2
Luganesi est la première équipe de

série inférieure à laquelle il a été don-
né de doubler le cap des quarts de fi-
nale. A noter aussi que son ascen-
sion, en série B, ne date que delà der-
nière saison. Cette année déjà, on
trouve les Luganais en tête de leur ca-
tégorie et sérieux prétendants à la sé-
rie « promotion *>. ¦• •¦¦ -

La rencontre d'aujourd'hui devait fa-
talement mettre un terme à leur mar-
che triomphale dans la Coupe.

Si leur classe leur permet de dispo-
ser, sans trop de difficultés, d'un cer-
tain nombre de teams de promotion,
il faut déjà une surprise pour battre
des clubs de série A. Or les Young
Boys ne, sont pas de. ceux qu'on éli-
mine par surprise ; ils "sont bien trop
avisés pour cela. Au reste, personne
n'escomptait la; défaite du laèdëf de la
Suisse centrale. > . i

Les Tessinois ont dû s'incliner de-
vant la technique supérieure-des Ber-
nois ; leur point faible est l'attaque.
On ne marque pas avec deux bu trois
forwards. Les halves se placent mieux
mais manquent de calme et leur service
est assez rudimentaire. La défense est
bonne, le keeper d'excellente classe.

C'est grâce à leur fougue qu 'ils fi-
rent jeu égal en première mi-temps.
Leur vitesse et leur cran ont quelque
peu désorienté les Bernois. Le jeu n'y
a rien gagné en qualité.

Après la reprise, ce fut l'histoire du
pot de terre contre le pot de fer. Les
Tessinois ont commis la grosse erreur
de jouer la défense. Or cette tactique,
très discutable, peut à la rigueur se
concevoir pour maintenir une avance.
Avec un déficit d'un but, c'est inconce-
vable. Les Bernois ont su tirer profit
de cette faute. Ce n'est que vers la fin
que les Luganais ont compris que la
meilleure défense est l'attaque et qu'ils
réapparurent dans 1© camp de Young
Boys. Le reste du temps vit les com-
battants dans le camp luganais.

Les Tessinois ont le coup d'envoi,
mais perdent aussitôt la balle. Les lo-
caux attaquent et Fasson tire forte-
ment au but où Meregalli retient
avec brio ; peu aprè3 ils reviennent
à l'attaque. Fâssler centre, ven Arx II
reprend et tire. Le keeper en plon-
geant perd la balle et Sohicker l'ex-
pédie au fond des filets. Le temps de
remettre en jeu et les Tessinois sont
devant le but de Jung. Un bàck ber-
nois fait hands ; l'arbitre accordé pe-
nalty. Bien tiré par Bordoli, il met les
équipes à égalité. - -

Plusieurs attaqués dangereuses de
Young Boys, où Dasen se distingue,
donnent fort à faire, à la défense et
au keeper. Finalement vou Arx II tiré
au but. Meregalli, à terre, perd la bal-
le et Funk marque le second but pour
ses couleurs.

Les Luganais stimulés, attaquent par
l'aile droite qui se replie et shoote ;
Jung est obligé de sauver en corner,
qui ne donne rien. '

sLa partie' est assez égale. C'est au
tour de Baldi à se distinguer ; après
une belle ouverture , von Arx II marque
le numéro 3. Enfin, peu avant la mi-
temps, sur centre de l'aile droite tes-
sinoise, une situation confuse se pro-
duit devant le but de Jung. De Angeli
intervient et marque. Ci : 3-2.

La seconde mi-temps n'a pas d'his-
toire. Ce sont des vagues d'assauts ber-
noises qui se succèdent sans arrêt, et
au cours desquelles Dasen, sur passe de
von Arx IL marque le quatrième but.
A ce moment, Fâssler change de place
avec Funk. Celul-Ci part le long de la
ligne de touche et centre. Dasen, qui
fut merveilleux, reprend la balle et
l'envoie une cinquième et dernière fois
dans les filets de Meregalli. Les Tessi-
nois se ressaisissent et amorcent une
ou deux contre-offensives, mais sans
succès. Il est trop tard, car M. Kempf
de Zurich, siffle la fin de îa partie.

Félicitons les Luganais de s'être si
bien comportés contre la très forte
équipe de Young Boys et d'avoir réussi
le tour de force de jouer en demi^fin'ale,
comme équij>e de série R.

Young Boys: Jung; von Arx I. Grund-
der ; Bald i, Vôgeli. Fasson ; Ffisslér,
Funk II, Dasen, von Arx II, Schicker.

G. C. Luganesi : Meregalli ; Basai,
Pescini ; Bernasconi, Gilardoni, Bor-
doli ; Domeniconi. De Angeli, Andreo-
ui , Donizeltl , Gamblrasio.

Concordia bat Urania, 2-1
(Match amical)

Le télégramme de samedi soir & jeté
un froid et un mécontentement unani-
me à Genève. Tous les sportsmen sont
d'avis que nos dirigeants en prennent
par trop à leur aise et qu'ils ont agi en
vrais dictateurs, ceci dit sans connaître
les motifs qui ont dicté oet < avis tar-
dif >. Il n'est pas tolérable que de sem-
blables procédés soient employés à la
veille d'un match d'une telle impor-
tance pour les deux clubs en cause.

Les équipes suivantes se présentent
sur le terrain devant 5000 spectateurs,
pour disputer un match, amical;

Concordia : Weber; Hurzeler, Ehren-
bolger III ; Bôhnir-Scriumann, Barret ;
Rau, Christen, Reinbold, Nann, Ehreiu
bolger !•

Urania : Nicollin ; Papastratidès, Bo-
vy ; Loichot Bnrlhart . (Wiedèrkehr),
Berçhten ; Lienhardt, Grettletv Barriè-
re, Ross. Stalder.

Un soleil printanier réchauffe joueur s
et spectateurs. A 3 h. 05 Concordia a
le coup d'envoi et attaque d'emblée
mais il est arrêté par Bovy qui fit une
excellente partie. Le jfeu est très parta-
gé et de tonte beauté- Les avances de
part et d'autre--. se valent Nicollin et
Weber à tour de rôle sauvent plusieurs
situations dangereuses; lorsqu'à la
1 Suie minute sur une jolie attaque d'U-
rania, Ross marque dé 20 mètres.

Les Genevois continuent leur pres-
sion et à la 25me niiriute Stalder mar-
que ime deuxième fois; mais le but est
annulé pour off-9ide. - . .

A la 35me minute un shoot éclair
de Barrière renverse Weber qui, néan-
moins réussit à dégager.

La mi-temps survient alors que Brul-
hardt blessé, doit quitter le terrain. Il
est remplacé par Wiedèrkehr,

A la reprise, le jeu s'en ressent. Con-
cordia attaque et marqué une première
fois à la 17me minute ; jouant coura-
geusement les Bâlois réussissent à la
43me minute le but de la victoire.
; Jeu plaisant de part «t d'autre sans

aucune brutalité. ' "• ' ' '
Attendons de connaître les motifs de

la décision du C. C, pour savoir qui a
raison dans ce nlalheureux incident.

Arbitre : M. Spengler, Olteri, qui a
été assez juste sauf l'off-sidè 'qu'il n'a
pas sifflé et qui était (-manifeste,

Championnat neuchâtelois
L'équipe cantonale neuchàteloise n'a

pas encore été composée définitive-
ment ; elle le sera mercredi prochain,
à la séance du comité central;

Retrait d'équipe., — Le F>C.1 Colom-
bier retire sa deuxième équipe du
championnat cantonal ; ensuite .de imian-
que de joueurs. Ce club espère dispu-
ter la < Coupe du Vigùoble », ;' son ins-
cription à cette compétition est donc
maintenue pour le moment. ; S

LES MATCHES DÉ DIMANCHE
Série Ç

Groupe I. — Corcelles Ï-Çahfonal
IVa. —Hauterive T-Cbmète II.'

Groupe II. — Cantonal IVâ^Béroche
II ; Môtiera I-Boudry II. , i

« Coupe dn Vignoble >
Groupe II. — Xamax IIIa-'Hauteri-

v Ib. .._ - _ ,

Le football a l'étranger
EN ANGLETERRE . '.

. Les quarts de finale de 0a Coupe. —
Portsmouth-Westham JJnited, 3 à 2 ;
Aston Villa-Arsenal 1 à 0 ; Blackburn
Rovers-Bolton 1 à 1; Westbromwich-
Huddersfield Town l :à 1; Champion-
nat Ire division: Birmingham-Manches-
ter United 1 à 1; Derby Conuty-Shef-
field United-2 à 2; Manchester City-
Leeds United 3 à 0; Sùnderlahd-Cardiff
City 1 à 0; Sheffield Wednesday-Bury
3 à 1. ; , ; i , -, '

EN ECOSSE
Celtic-Motherswell, 0 à 0; Rangers-

Dundee United 3 à 1; St, MirrenhAber-
deeu 0 à 0; Rai th Rovers-Kilmarnock 2
à 3. •« ' "•

. EN ITALIE U
! Match international 1 :

A Bologne, lTtaiîe bât la Tchéco-
slovaquie 4 à 2; mi-temps 2 à '2.

EN BELGIQUE -
Le championnat

Racing Malines bat Liersche 2 à 1;
Royal Anvers bat Union St-Gilloise 2
à 1; Beerschot bat ARA -La , Gantoise
6 à 2; Standard Liège bat Berchetm!
Sport 2 à 1: Racing Gand bat Racing
Bruxelles 1 à 0; C. S. Brugeois et F. C.
Malinois 2 à 2: Daring Bruxelles bat
Tilleur F. C. 4 à 2, ; ¦

EN FRANCET ; - "": ¦

Huitièmes de finale de la Coupe
F: C. Sète bat Club Français 1 à 0.

S. O. Montpellier bat F. C. Mulhouse
4 à 3. A. S. Cannes bat Racing Arras
3 àO.

Match amical
A. S. Strasbourg bat Red Star Olym-

pique 3 à 2.

La commission technique de l'Asso-
ciation suisse de football et d'athlétis-
me s'est réunie samedi, â Zurich, en
vue de composer le team national suis-
se qui doit rencontrer, le 17 mars à
Amsterdam la Hollande. Voici l'équipe
qui a été appelée à défendre nos cou-
leu rs:

Buts : Séchehaye (Carouge) ; arriè-
res : Widmer (Granges) et Ramseyer
(Berne) ; demis : Geser (Servette), Vô-
geli (Young-Boys), Buffat (Bienne) ;
avants : Gobet (Blue Stars), Abegglen
III (Cantonal), Barrière (Urania), Wei-
ier I (Grasshoppers), Grimm (Bienne).
Ce Imiatch sera arbitré par le Danois
Remke.

La commission; techn ique voulait fai-
re jouer un match d'entraînement le 10
mars, mais le comité de football a refu-
sé, parce qu 'il manque de dates dispo-
nibles.

La commission technique s'est égale-
ment occupée de la restauration du
football suisse. Tous les rnémbres de-
vront présenter jusqu'au 31 mar ^ un
rapport détaillé avec des propositions
et une commrfssion spéciale devra con-
denser les idées pour en faire un r&pr

port déf—itil à l'assemblée des délé-
gués du mois de juillet.

La composition de notre équipe na-
tionale ne satisfera pas chacun.

Après le match d'hier, nous ne Com-
prenons pas le choix de Geeser, qui
fit une partie moyenne, sans plus.

Weiier I doit posséder des qualités
extraordinaires, puisqu'elles lui per-
mettent dé jouer indifféremment arriè-
re droit ou intergauche.

Barrière n'a pas fait grosse impres-
sion il y a huit jour s et nous lui préfé-
rons de beaucoup Passello, qui fut hier
vraiment, bien que mal secondé, un
excellent centre avant.

L'équipe suisse à Amsterdam

Cross-country cantonal
Voici les résultats du Championnat

de crôss-country cantonal pédestre neu-
châtelois sur 6 km. :

1. Dubois Henri, Club athlétique,
Neuchâtelf, 26* 24"3/5. 2. Henry Antoi-
ne, Club athlétique, Neuchâtel, 27* 32"
4/5. 8. Bélaz Gustave, Club athlétique,
Neuchâtel. 28' 33"4/5.

Les Chaux-de-Fonniers et Loclois ne
se sont pas présentés. .

CYCLISME
Cross-country cycliste

Le vélo-club de Neuchâtel a fait dis-
puter son premier cross-country. comp-
tant pour le championnat annuel. Le
parcours qui n'était pas connu des par-
ticipants était le suivant-': .

Monruz-la Favargeda Coudre>-Roche
de l'Ermitage-Cadolles-Pierre-à-rBot-Va-
langines-Vauseyon-Serrières-ila ville,

16 coureurs ont pris le départ. • \
La Favarge amène la -dislocation du

peloton ; à la . Coudre Niederhauser
passe en tête avec 20 mètres d'avance
sur Paris, Gœser. Lauener ; aux Cadol-
les Paris est premier avec une minute
sur Gœser, suivi de Bonny ; à Pierreà-
Bot Paris à porté son avance à deux
minutes ; derrière lui les positions ne
changent guère ; au Vauseyon. Paris a
3 minutes sur Gœser, qui a cassé son
guidon. A la ligne d'arrivée Paris passe
en vainqueur avec 4 minutes d'avance
sur le second.

Classement : 1. Edmond Paris, en
40 min. 15 sec. 2. Edouard Gœser, 44
minutes 15. 3. Adolphe Bonny; 45 niili.
4. Gilbert Lauener, 50 min. 5. Arthur
Niederhauser. 6. René Schenck. 7. An-
dré Giroud. 8. André Lauener. 9. Emile
Laubscher. 10. Georges Cordey. 11. Eu^
gène Baumann. 12 Gaston Monnier. 13.
Armand Gamba. . , .
: Ont abandonné : Willy Oudin, Geor-
ges Guillod, Marcel Messerli.

Les six jours de Breslau
La course des six jours de Breslau a

commencé avec une participation de
treize équipes. Au cours de la nuit, l'é-
quipe Manthey-Behrendt . a gagné un
tour. Pendant la chasse, le Suisse Rich-
li est tombé, se faisant quelques contu-
sions. Degraeve et Gosseas ont aban-
donné. Une nouvelle êqupe s'est for-
mée avec Maes-Stoockelyncks. Voici le
classement après i6 heures de course :
1. Behrendt-Manthey, 14 points ; à un
tour : 2. Richli-Rieger, 29 p. ; 3. Girar-
dengo-Siegel, 28 p. 

Au vélodrome de Bâle
Le mlatch Belgique-Suisse s'est dis-

puté samedi soir, au vélodrome de Bâ-
le. Les Suisses ont surclassé leurs ad"
versaires et ont gagné le match par 11
victoires à !•

AUTOBÏOBILISME
Segrave tentera, mardi, de

battre le record du monde on
compagnie de Keech et de

Pal—.a
Un télégralmime de Dayton a Béach

annonce que les autorités locales vien-
nent de délivrer l'autorisation néces-
saire pour les diverses tentatives de re-
cord dont la plage floridienne va être
le théâtre. Les essais commenceront
mardi.

Segrave n'est pas le seul en coiripé-
titiou. Comme noua, l'avons dit précé-
demment, l'actuel détenteur du ;grarid
record de vitesse, Ray Keech, cqtnple
améliorer sa propre performance^ et
le vénéran Ralph de Palma est égale-
ment compétiteur.

ESCRIME
Championnat suisse de

fleuret
Voici les résultats de cette manifes-

tation qui s'est déroulée hier à Zurich:
1. Edouard Fitting, Salle Delac'our,

Lausanne, là victoires. 2. Fred. Fitting,
Salle Delacour, Lausanne, 12 victoires.
3. Otto Kunz, Société d'escrime de. Zu-
rich, 10 victoires, 39 touchés. 4. Olivier
Bardey, Société d'escrime de Zurich,
10 victoires, 42 touchés.

LAWN-TENNIS
Le match Lyon • Genève ,

Au cours de la rencontré Lyôn-Gè-
nève, le public a eu l'occasion d'admi-
rer lé jeu élégant et aisé des joueurs
français, qui sont actuellement très en
forme. Voici les résultats des quatre
parties disputées :

E. Robin (L.) bat Raisin (G.), 2-6,
6-4, 64 ; Maneff (G.) bat Andras (L.),
1-6, 8-6, 6-3 ; Perrier (G.) bat Letard
(L.), 6-3, 6-4 ; A. Robin (L.) bat Cou-
tau (G.), 7-1, 6-4.

BOXE

Foudroyante victoire de Pladner
nouveau champion du mondé
Les pronostics concernant lé résultât

du match Pladner-Genaro, pour le
championnat du monde poids mouche,
étaient généralement favorables à
l"«as > français. Mais on était loin de
prévoir une victoire aussi rapid e et
aussi complète que celle qu'il a rem-
portée hier sur l'Américain Genaro.

Près de vingt mille spectateurs ont
assisté à ce combat au Vélodrome d'Hi-
ver à Paris. Ils n'y restèrent guère
longtemps. A la huitième seconde du
premier round déjà . Pj aduer réussit à
placer un terrible direct du droit sur
l'estomac de l'Américain, qui s'éorbu-
la, knock-out Le juge américain pré-
tendit que le coup devait être consi-
déré comme coup bas. donc prohibé,
mais le juge français et le juge neutre,
l'Espagnol Casanova, déclarèren t le
coup régulier.

Pladner fut ainsi proclamé champion
du monde.

Rappelons que le vainqueur a mis
knock-out le 7 mars de l'année der-
nière le champion anglais Johnny Hill.
Parmi les champions américains, Plad-
ner ne s'est mesuré qu'avec làzy
Sehwartz, qu'il a nettement haita^ L.,„ ,

SPORTS PEDESTRES



Le nouveau régime du blé a été adopté
oar le peuple et les Etats

Tni +iatiTO Contre-projet de Droit dein l'Assemblée fédérale statistique
Oui Non Oui Non Oui Non
District de Neuchâtel

1. Neuchâtel 51 2054 1192 895 1192 , 903
2. Serrières S 227 107 123 107 123
8. La Coudre — 70 26 43 27 42
4 Hauterive 1 96 49 47 45 45
5. Saint-Biaise 9 223 179 52 152 52
6. Marin-Epagnier 2 85 49 39 51 39
7. ThieUe-Wavre 2 42 42 1 42 1
8. Cornaux 2 81 72 15 61 12
9. Cressier 3 88 62 30 56 28

10. Enges 2 38 38 2 39 3
11. Le Landeron 10 233 167 » 70 169 69
12. Lignières — 133 125 8 125 8

Total 85 3370 2108 1325 2066 1325

District de Boudry
13. Boudry 14 267 182 110 167 98
14. Cortamod 5 199 148 55 149 55
15. Colombier 18 230 189 62 176 61
16. Auvernier 10 136 100 44 97 49
17. Peseux 10 371 183 195 181 198
18. Corcelles-Corm. 8 232 169 68 171 67
19. Bôle 3 78 . 59 ,22  ' " 60 26
20. Rochefort 1 8 9 .  i 77 ' 12 - 7 7  12
21. Brot-Dessous — 27 8 19 7 18
22. Bevaix 7 185 153 41 135 36
23. Gorgier-Chez-le-B, 5 140 114 36 101 38
24. Saint-Aubin-Sauges 6 162 130 37 123 39
25. Fresens 3 31 27 7 27 7
26. Montalchez 1 36 29 8 27 8
87. Vaumarcus-Vern. 3 39 35 7 > 37 6

Total 94 2222 1603 723 ' : 1540 718

District dn Val-de-Travers
28. Môtiers 4 151 93 64 92 64
29. Couvet 13 435 196 245 181 235
30. Travers 4 259 157 112 140 108
31. Noiraigue 2 93 ,33 61 34 62
32. Boveresse 6 69 34 41 34 40
38. Fîeurier 9 503 240 269 227 272
34 Buttes 8 172 60 116 57 119
35. La Côte-aux-Fées 4 119 79 45 74 49
86. Saint-Sulpice 6 163 41 111 41 108
37. Les Verrières 10 183 101 91 93 87
38. Les Bayards 6 86 66 24 66 23

Total ' 72 2233 1100 1179 ' 1039 1167

District du Val-de-Raz "
39. Cernier ; ~

6 210 133 85 129 87
40. Chézard-St-Martin ; 5 144 95 51 84 49
41. Dombresson 7 160 116 52 107 47
42. Villiers 2 48 40 _ 10 39 10
43. Le Pâquier 1 49 48 3 48 2
44. Savagnier , 2 99 90 14 85 13
45. Fenin-ViL-Saules "z 8 68 61 10 59 12
46. Fontaines ' ; 4 80 56 30 55 30
47. Engollon — 19 17 2 17 2
48. Fontainemelon 6 122 41 88 42 83
49. Hauts-Geneveys 2 95 32 64 31 56
50. Boudevilliers 1 83 81 3 79 4
51. Valangin 3 86 44 45 • 42 43
52. Coffrane 1 75 65 11 65 11
5a Geneveys-sur-Coîî, 4 98 52 42 52 40
54. Montmollin 1 37 30 8 30 8

Total 48 1474 1001 518 964 497

District dn Loole ' .
55. Le Locle 33 1743 469 1289 463 1297
56. Les Brenets 5 209 76 137 66 124
57. Cerneux-Péquignot 2 71 52 19 47 18
58. La Brévine 3 108 68 42 65 42
59. Le Bémont 5 36 21 20 11 24
60. Chaux-du-Milieu 6 65 26 44 27 41
61. Ponts-de-Martel 8 218 114 112 111 109
.62. Brot-Plamboz 1 50 44 8 41 7

Total 63 2500 870 1671 831 1662

District de La Chaux-de-Fonds
63. Chaux-de-Fonds 101 4295 1221 3140 1208 3147
64. Les Eplatures 5 95 34 64 • 35 64
65. Les Planchettes 1 28 27 & 28 5
66. La Sagne 5 161 94 59 90 59

Total 112 4579 1376 3269 1361 3275

RÉCAPITULATION
Districts Oui i.on um Non Oui Non
Neuchâtel 85 3370 2108 1325 2066 1325
Boudry 94 2222 1603 723 1540 718
,Val-de-Travers 72 2233 1100 1179 1039 1167
Val-de-Ruz 48 1474 1001 518 964 497
Le Locle 63 2500 870 1671 831 1662
Chaux-de-Fonds 112 4579 1376 3269 1361 3275
Militaires 11 62 44 26 51 20

Total 485 16440 8102 8711 7852 8664

Résultats de la Suisse
T_ -t .„f - „ Contre-projet de Droit deinitiative l'Assemblée fédérale statistique

Oui Non Oui Non Oui Non
Zurich 2984 103124 61476 45049 60090 45420
Berne 3164 104314 69000 38635 68016 38023
Lucerne 852 30108 23508 7856 23386 7242
Uri 77 3323 2604 793 2607 810
Schwytz 320 8435 6491 2206 6389 2128
Obwald 166 2729 2555 640 2223 653
Nidwald 65 2056 1634 490 1615 506
Glaris 677 5672 4035 2356 4003 2326
Zoug 181 4581 3409 1318 3393 1324
Fribourg 282 28527 22972 3721 23028 3787
Soleure 296 24362 17331 7589 17298 7638
Bâle-Ville 359 16594 8509 8338 8641 8395
Bâle-Campagne 516 13638 8767 5151 8716 5175
Schaffhouse 283 9490 6490 3246 6426 3372
Appenzell (Ext) 311 8992 6295 8010 6200 3097
Appenzell (Int.) 75 2187 1831 379 1804 433
SannVGall 1842 52501 36555 17679 36223 17984
Grisons 319 10633 8660 2219 8686 2138
Argovie 1155 51891 32868 20491 32745 20633
Thurgovie 807 25619 19054 7295 18728 7683
Tessin 248 16839 12514 4544 12509 4653
Vaud 3427 71548 49601 24443 49370 24702
Valais 300 25200 21800 3500 21600 3300
Neuchâtel 485 16440 8102 8711 7852 8664
Genève 64 18930 11902 . 7096 . 11863 7158

Total 19255 657683 447963 226255 443231 227244

Le résultat de la triple votation est
réjouissant. Il marque le terme de la
longue incertitude dans laquelle se
trouvaient à la fois le peuple suisse sur
son approvisionnement en blé dans le
cas d'une nouvelle guerre générale, —
les agriculteurs sur les compensations
auxquelles ils ont droit s'ils augmen-
tent leur production en céréales, — les
consommateurs sur la perspective d'un
abaissement du prix du pain.

La majorité des votants a compris
qu'il y avait un devoir de solidarité à
remplir à l'égard des paysans et qu'on
ne saurait tout ensemble demander à
ceux-ci de ne pas abandonner la cam-
pagne pour la ville et leur refuser le
moyen de nouer les deux bouts en ex-
ploitant la terre.

La solidarité était d'ailleurs rendue
facile puisque le Tiain se vendra moins
cher lorsque le nouveau régime sera
instauré.

Le vote du canton de Neuchâtel
qu'on ne s'explique pas à Berne, pa-
raît-il, se comprend assez du fait que
moins de la moitié des électeurs ont
consenti à se rendre aux urnes. Les
adversaires de la paix du blé avaient
ainsi beau jeu. Possible qu'en compa-
rant le résultat neuchâtelois avec ce-
lui des 21 autres cantons où le vote
fut différent, les paresseux se sentiront
un peu mal à l'aise. H est parfois glo-
rieux d'être seul de son opinion, mais
pas cette fois-ci.

On serait injuste en ne sachant pas
gré à M. Musy d'avoir indiqué le moyen
de sortir d'une situation dont la pro-
longation aurait été dangereuse. L'ini-
tiative ingénieuse de ce conseiller fé-
déral répondait bien à ce qu'on at-
tend d'un homme d'Etat. F.-L. S.

Victoires bourgeoises à.Thoune
THOUNE, 4. — En votation commu-

nale l'initiative lancée par les bour-
geois concernant la création d'une cais-
se d'assurance chômage municipale ; a
été acceptée par-1575 voix contre 759.

Le règlement concernant la fermetu-
re uniforme des magasins les jour s de
semaines, combattu par les socialistes,
a été accepté par 1261 voix contre 1087.
Le plan d'alignement pour la Seeall-
mend a été également approuvé par
1516 voix contre 755.

Votation genevoise
GENÈVE, 3. — En votation cantona-

le, la loisur la responsabilité des .auto-
mobiles .a été repoussée par 18Q7.6. voix
contre 848.

En Thurgovie
FRAUENFELD, 3. — En votation

cantonale, la nouvelle loi sur la Ban-
que cantonale a été acceptée par 17,091
voix contre 6616. Les cinq conseillers
d'Etat ont été réélus.

Elections judiciaire s très disputées
à Zurich

ZURICH, 3. — Dimanche, le peuple
avait à élire dans le district de Zurich
cinq nouveaux juges au tribunal de dis-
trict Les ipartis bourgeois et socialiste
ont présenté chacun trois candidats. La
•lutte a été extrêmement vive.

La majorité absolue était de 11,086
voix. Ont été élus: M. Hans Schmid
(radical), secrétaire du tribunal canto-
nal, 19,161 voix ; Ewald Moser (radi-
cal), greffier du tribunal de district
19,108 vojx ; R. Kâppeli (chrétien so-
cial), procureur du district, 18,706 voix;
Jacob Hausser (socialiste), substitut de
tribunal, 18, 177 et Albert Wyss (socia-
liste), procureur de district, 17,920 voix;
M. Alfred Traber, secrétaire dé syndi-
cat obtient 16,867 voix.

Jje dimanche politique

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Grave accident a Areuse
Un motocycliste tué

•Un terrible accident est survenu la
nuit dernière, peu après minuit, sur la
coûte cantonale entré Areiiàe «t Bou-
dry. M. Eugène Perrinjaquet gjp ans,
4e Bôle. marié, père dé deux énïàrira,
circulait à motocyclette, ayant sur le
siège arrière, M. Racheter, âgé de 17
ans. Au tournant brusque que fait la
route à Areuse, la motocyclette déra-
pa et les occupants furent violemment
projetés sur Ja chaussée. Un médecin a
été appelé sur place et a fait transpor-
ter M. Perrinjaquet à un hôpital de
Neuchâtel, où il est décédé pendant la
nuit Son compagnon a perdu un cer-
tain temps ; il n'est que légèrement
blessé.

, Le froid et la vigne
Les viticulteurs des cantons ro-

mands surtout sont fort inquiets du
froid intense et prolongé et de l'influ-
ence désastreuse qu'il peut avoir sur
la vigne; on a déjà trouvé de nom-
breux sarments gelés et noirs ; le gel
a pénétré jusqu'aux racines à 50 et 80
centimètres de profondeur.

L'année de la merveilleuse récolte
de 1828 pourait — si les craintes se
confirment — être suivie d'une année
de cher vin.

LYSS .
Incendie

Vendredi soir, peu avant 6 heures,
un incendie s'est déclaré dans la toi-
ture de la maison des frères Hostettler,
maîtres4aiUeurs.

Activé par un fort vent du nord, l'in-
cendie s'est rapidement développé. Le
corps des sapeurs-pompiers est rapi-
dement entré en action, mais a eu beau-
coup de peine à maîtriser le feu. La
forte bise et la chute des tuiles a beau-
coup gêné la lutte confie le feu. Peu
avant 7 heures, l'incendie a pu être
maîtrisé, mais la toiture est complète-
ment détruite et .tout le bâtiment se
composant de trois. étages a grande-
ment souffert par Peau.

L'incendie serait dû à une impru-
dence de la locataire d'une mansarde
qui aurait versé dès cendres de bri-
quettes encore chaudes dans une caisse
en bols.

LES BAYARDS
Broutilles

(Corr.) Notre premier mars a failli
débuter par un incendie. Dans la mati-
née, un violent feu de cheminée se dé-
clarait à l'hôtel de commune, alors que
la bise faisait rage, soulevant des tour-
billons de neige. Grâce à une combus-
tion de soufre et à quelques précau-
tions, le feu put être maîtrisé.

Après deux ou trois jours de « ra-
doux » qui a procuré un peu d'eau
bienvenue à nos environniers dans la
disette, voici que le froid reprend de
plus belle. On se souviendra longtemps
de la basse température des premiers
mois de 1929 qui a pénétré jusqu'au
cœur des maisons, dans des endroits
où, de mémoire d'homme, on n'avait
pas vu geler»

Nos trois fontaines sont gelées de-
puis des semaines. Une fois de plus
notre population apprécie nos installa-
tions d'eau sur les éviers et nos agri-
culteurs bénissent les robinets posés
dans leurs écuries, qui leur permettent
d'abreuver le bétail sur place.

En raison de la bise et du froid, le
1er mars a été chez nous fort paisible ;
c'est à peiné si l'on a entendu ici et
là quelques détonations d'armes à feu.

PAYERNE
Mort de froid

On a trouvé, mort gelé, dans le han-
gar de l'estivage de Payerne, Aimé Gi-
vel, 50 ans, cantonnier de l'Etat qui,
en tournée mercredi dans la Plaine,
s'était réfugié dans le hangar pour s'y
abriter de la pluie ; s'y étant endormi,
il avait été surpris par le froid dans la
nuit du 27 au 28, et était mort gelé.

SAINT-BLAISE
Election pastorale

La paroisse indépendante devait éli-
re hier le successeur du pasteur Jean-
renaud, qui se retire après nombre
d'années consacrées au ministère. 201
votants ont pris .part à cette élection.
M. Tërrisse, pasteur à Rochefort, a été
élu par 141 voix contre 60 à M. Junod.

NEUCHATEL
Banque nationale

Dans sa séance du 2 mars, le Conseil
de la Banque nationale suisse à Berne
a nomme Mv H. Haefliger, à~ "Neu-
châtel, membre du comité local de là
succursale de cette ville, en remplace-
ment de M. Errièst Strittmatter, décédé.

• . Les Armourins à Paris
On nous communique le télégram-

me suivant ;'
Armourins visitent Paris en auto-

cars. Ils sont émerveillés ^ partout ac-
cueil très ,, cordial. ,. ..Concert dimanche
soir à porte de Versailles. Retour lun-
di, 18 heures.

Fausse alerte
Hier, à 18 heures 45, le poste de pre-

miers secours était avisé qu'un com-
mencement d'incendie s'était déclaré
dans un immeuble de Port-Roulant
Les pompiers se rendirent sur place et
constatèrent que la fumée provenant
d'une cheminée, trainaît sur les com-
bles faisant croire à un incendie.

DERNIÈRES
DÉPÊCHES
Ponr répondre a la

manoeuvre hollandaise
Un Journal français divulgue

un Important document
-PARIS, 4 (A. T. S.) — «UEcho de

Paris> publie des extraits d'un docu-
ment dont dit-il. l'authenticité ne peut
être misé en doute et qui révèlent que
la Hollande, en 1918, mit à la disposi-
tion de l'eriipire allemand, pour son tra-
fic militaire, des voies ferrées du terri-
toire hollandais, notamment les tron-
çoris Dalheim-Roermonde-Hamont et
Vanloo-Roerhionde. Ce document a été
tiré à 80 exemplaires.

«L'Echo de Paris> dit : « Nou9 ne
l'aurions pas divulgué, si l'attitude du
ministre des affaires étrangères des
Pays-Bas ne nous y avait contraints. No-
tre publication est la réponse aux dé-
marches .inconvenantes faites, sur son
ordre, auprès des cabinets français et
britanniques par les représentants du
gouvernements de La Haye,

En Turquie
Nouvelles tempêtes de neige...

1 -ANGORA, 4 (Havas) . — La tempê-
te de neige a fait de nouveau son ap-
parition à Constantinople. Les trains
venant d'Europe sont bloqués par la
neige ; des secours ont été envoyés. De
nouvelles banquises de glace ont en-
vahi le Bosphore. On annonce la pré-
sence de glaciers près de Kylios, dans
la Mer Noire. ;

... et tremblement de terre
-ANGORA, 4 (A.T.S.). — Un violent

tremblement de terre a été ressenti à
16 heures dans la région de Yozgad,
à l'est d'Angora. On ne signale aucune
victime.

Bruits de révolution
au Mexique

-NEW-YORK, 4 (Reuter). -* On
mande de Mexico que les révolution-
naires ont capturé Nogales, dans l'é-
tat de Sanora, avec l'appui des trou-
pes fédérales. Plusieurs villes de l'é-
tat de Vera-Cruz se sont aussi révol-
tées. Le gouvernement a rappelé M.
Calles.. M. Portes-Gil a convoqué les
chefs militaires en conseiL

-NEW-YORK, 4 (Reuter). — On
mande de Mexico que l'effervescence
prévaut dans la capitale, le bruit
ayant couru que la révolution avait
éclaté à Vera-Cruz. Les communica-
tions avec Vera-Cruz sont complète-
ment interrompues. On dit également
que la censure a été établie ; des ca-
mions chargés de soldats ont traver-
sé la capitale dans l'après-midi.

AVIS TARDIFS
On demande tout de suite, pour quelque

temps, une personne
de confiance,, pour tous les travaux d'un
petit ménage. S'adresser : Magasin Krie-
ger. tailleur. Concert 4. ¦ r - .

Pour petits -travaux- propres, •
JEUNE FILLE

travailleuse et * sérieuse, trouverait emploi
immédiat. Se présenter Tennis S. A., 19,
faubourg de l'Hôpital. 

Chapelle de la rue de la Serre
CE SOIR A 20 HEURES

Réunion de continuation
C A S I N O  DE LA R O T l O N D E

Mercredi lé 6 mars, à 20 h. 39
Tournée DELSEN

„ Gratin Mariza "
Opérette de E. Kalnian

Prix des places : fr. 1.65 à 4.40. Loeation
chez HUG et Cle. 

SALLE DES CONFÉRENCES
Un seul concert Ce soir, à 20 h. 30

Jazz à 4 pianos
Quatuor ERKLA

Un succès sans - précédent
Piano de> concert

de la Maison Fœtlscl frères S. A.
Location chez Fcettecli et à rentrée.

Les résultats
vus du Palais fédéral

(De notre correspondant de Berne)

Ce serait imiter le bon Monsieur de
la Palisse que de vous dire que le ré-
sultat de la votation de hier a été bien
accueilli à Berne, dans les milieux
officiels tout au moins. La joi e a été
très grande. Les premières gazettes
parues hier soir ou ce matin de bonne
heure expriment oette joie avec un
enthousiasme débordant. Et les parle-
mentaires, qui vont accourir ce soir,
se congratuleront sans arrière-pensée.

Cela se comprend si bien : le peu-
ple suisse, d'abord, paraît être défini-
tivement sorti de la mauvaise époque
d'après-guerre au cours de laquelle,
par réaction contre le « bourrage de
crâne > des années terribles, il refusait
sans discernement un peu tout ce que
Berne lui offrait II paraissait nette-
ment manquer de confiance en ses au-
torités., fédérales, tant législatives
qu'executives. On pouvait craindre
qu'après avoir enterré le monopole il
ne se refusât à ratifier la création de
ce ou'on lui offrait à la place.

On pouvait craindre aussi, qu il ne se
laissât prendre aux arguments des ad-
versaires du projet, dont la campagne
fut particulièreimient violente et agres-
sive. Mais, au contraire — et cela est
peut-être encore de la réaction contre
le bourrage de crâne — il semble que,
chez nous, le peuple se cabre lorsqu'on
exagère. Ainsi, quantité d'électeurs qui
ne sont pas joueur s, avaient voté le ré-
tablissement des jeux parce que cer-
tains adversaires de ceux-ci étaient al-
lés trop loin, et d'une mianière choquan-
te,.dans leur campagne. Les socialistes
feront bien de se souvenir de cette le-
çon. (Espérons plutôt, à notre point de
vue, qu'ils ne s'en souviendront au con-
traire pas) . Rarement, en effet, on vit
une lutte sur un projet purement «tech-
nique > donner lieu à de pareils dé-
bordements de haine, d'attaques per-
sonnelles et injurieuses et d'insinua-
tions calomnieuses. M. Nicole, qui se
distingua particulièrement dans ce petit
jeu, voit où cela l'a mené à Genève. U
y avait pourtant la partie belle, étant
donné la situation spéciale de ce can-
ton-frontière. La même chose à Bâle-
Ville, dont on attendait un vote négatif ,
mais dont les citoyens ont sans doute
réagi contre les violences du clan com-
muniste et socialiste.

De technique qu il aurait du être,
ainsi porté sur le terrain politique, le
débat prenait une signification parti-
culière. Il s'agissait de savoir si les
partis bourgeois étaient encore assez
forts pour réveiller l'indifférence de
leurs électeurs, les intéresser à un su-
jet ardu, et leur faire répondre diffé-
remment à trois questions. L'expérien-
ce a brillamment réussi. Elle a réussi
beaucoup mieux qu'on ne pouvait l'es-
pérer : vingt-quatre Etats contre un au
lieu de dix-neuf contre six, et une ma-
jorité de 220,000 voix au lieu des cent
mille prévues. Le résultat est d'autant
plus remarquable, du point de vue na-
tional, qu'il ne s'agissait pas, hier, d'un
de ces cas où la bourse des citoyens
est menacée, ainsi que lors de la ten-
tative de confiscation des fortunes.

Du point de vue politique, toujours,
la situation de la majorité bourgeoi-
se est brillamment raffermie. La coali-
tion gouvernementale radicale-conser-
vatrice a tenu bon.

Même les éléments les plus « avan-
cés » du parti radical ont soutenu le
projet du chef du parti conservateur-
catholique. Et les agrariens ont suivi,
quoique avec moins de succès auprès
de leurs troupes. Quant à M. Musy, il
peut se féliciter d'enregistrer diman-
che un succès qui confine à la victoire
éclatante. U est tout simplement en
train de devenir le chef de file (puis-
qu'il faut se garder de parler de «chefs-
en notre démocratie) de l'équipe gou-
vernementale. Nous ne voulons pas in-
sister sur les malheurs des gens, mais
son collègue et antagoniste de tou-
jour s, qui , il y a dix jour s encore, pré-
disait à tout vPTT"nt l'enterrement de
toute la formule Musy. doit se livrer
à d'arrères réflexions. Il se rend comp-
te nu 'il a oerdu le « contact î>.

M. Musy peut être particulièrement
content de l'appui qu'il a trouvé en
Suisse romande. Genève elle-même, où
il alla en personne soutenir son projet,

l'a suivi. Vaud, naturellement aussi ; on
peut remarquer toutefois que la mino-
rité est forte ; serait-ce qu'à la campa-
gne décidément, le monopole conser-
vait des amis fidèles ? Quant au Valais
et à Fribourg, ils ont rivalisé d'ardeur.
Neuchâtel seul — seul aussi en Suisse
—• a boudé. On s'y attendait à Berne,
j e dois vous l'avouer. C'est-à-dire qu'on
prévoyait que Neuchâtel serait parmi
les éventuels six Etats rejetants. Lors-
qu'on annonfa que les cinq autres ac-
ceptaient, o» pensa qu'il en serait de
même pour notre canton. On s'en est
montré fort déçu. S'expiique-t-on ce vo-
te au Palais fédéral ? Non. Le com-
mente-t-on ? Oui. Défavorablement ?
Oui. hélas.

-k Faute de place, nous renvoyons
à notre prochain numéro différentes
letttssM::cornm0ticatwnss.. . ' .. '„... -- . -'

Ma grâce te suffit.
Mademoiselle Hélène Monnier, à Saint-

Biaise ;
Monsieur et Madame Dr Henri Monnier

et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Dr Edouard Mon-

nier et Iç-nrs enfants, à Zurich ;
Madame —veuve Ernest Monnier-Billori,

à la Chaux-de-Fonds ; . ,
Madame et Monsieur Charles Stocke»-

Monnier, pharmacien, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Nicolet-Gruet et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds et Win-
terthour ;

Mademoiselle Laure Gutmann, à Marin;
Mademoiselle Dg, à Saint-Biaise ;
et les familles alliées, ont la douleur de

faire part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Paul MONNIER
née Cécile NICOLET

four chère et vénérée mère, grand'mère,
sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a
reprise paisihlement à Lui, dans sa 86mo
année, le dimanohe 3 mars.

Saint-Biaise, le 3 mars 1929,
(« La Plage .)

L'enterrement, sans suite, aura lien a
Saint-Biaise, le mardi 5 mars, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Adolphe Petitpierre ;
Madame Auguste Dubois-Reymond, ses

enfants et son petit-fils ;
Monsieur et Madame Théodore Sack-

Reymond, leurs enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Francis Junier-Pe-

titpierre et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Auguste Béguelin-

Petltpierre et leurs enfants ;
Monsieur Jacques Petitpierre ;
Monsieur et Madame Alexis Berthouô-

Petitplerre et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Martfoe-

Petitpierre et leurs enfants ;
Les familles Berthoud, Vauober et Kohl-

Ôoulini ont l'honneur de faire part du dé'
ces de

Mademoiselle
Isabelle PETITPIERRE

ïeni chère belle-sœur, tante, grand'tante,
arrière-grand'tante et cousine, survenu di-
manche 3 mars, à 12 heures, dans sa 81me
année, après une longue maladie.

Ma grâce te suffit.
Neuchâtel, le 3 mars 1929.
L'enterrement aiira lien, sans suite, la

mardi 5 mars, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30*
Domicile mortuaire î Evole 2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Fédération des employés postaux, té-
légraphe et téléphone, l'« Avenir », sec-
tion de Nenchâtel, a le pénible devoir de
porter à la connaissance de ses membres
le-décès de leur-regretté collègue et ami,

Monsieur Ami SUNIER ...

membre retraité de la Fédération.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite,

lundi 4 mars, à 17 heures.

Madame A. Sumer-Trôhler , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Gaston Sunier, à Berne ;
Monsieur G. Paris-Sunier et 6es enfants,

à Neuchâtel ;
Monsieur Jules Sunier, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Nouchâtel et Genève ;
Monsieur et Madame Louis Sunier, leurs

enfants et petits-enfants, à Noiraigue,
Pontarlier et Neuohâtel ;

Madame E. Favez-Sunier et ses enfants,
à Genève et Buenos-Aires ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Trohler, Honsberger, Giauque et
Grenacher,

ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Ami SUNIER
employé postal retraité

leur cher époux, père, beau-père, grande
père, frère, beau-frère , oncle et parent,
enlevé subitement à leur affection o© 3
mars 1929, dans sa 66me année.

Neuchâtel, le 2 mars 1929.
Père, Je remets mon esprit entre

tes mains. Luo XXm, 46.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, le lundi 4 mars 1929, à 17 heu-
res. .

Domicile mortuaire : Evole 16.
On ne reçoit pas

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.SO

Cours des changes du * mars, à 8 h. 15
Paria . . , 20.29 20.34 Toutéeopèrafloiï
Londres . 25.22 25.24 «• change »
New-York , 5.185 5.205 ,«£ -£

m£n" ; 8» K •— _-»«•
Berlin . . 123.33 123.43 Aohat et vente dt
Madrid . , 79.— 79.50 monnalee et
iSferdam 208.20 208.35 »•**»<"«»
Tienne . . 73.02 73.12 «"J*"»
Budapest . ?0.50 

***
"' . î l»«ree de oréflt

Prague . 15-3i> lbAà etaooreoïtil»
Stockholm . 138.45 139.05 «ur tout les paya
Oslo . . . 138.50 138.70 fa monde
Copenhague 138.50 138.70 

^
-
.̂Bucarest . 3.0o 3.15 am»,r6,0Bn0-rttVarsovie . 58.15 58.40 aux conditionne»

Buenos-Ayres p. 2.18 2.20 piue
Montréal 5.18 5.20 avutageuaw

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
» et sans engagement.

Bulletin météorologique - Mars
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température „ u Vent

endeg. centlgr. _ S S dominant EtatJ» * -es c P 
I : :t g ||| du

S. I I «I  S Direction Force oiel= = a °° UJ» 38 g , 

2 -6.0 -9.3 -2.3 727.0 E. moyen nuag.
3 -4.5 -10.0 -0.1724.9 N.-E. faible »
2 et 3 mars. Clair le soir.

4 mars. 7 h. 30 :
Temp. : — 3.5. Vent : N.-E. Ciel : Couv.

Hauteur moyenne pr Neuohâtel ; 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Fév.-Mars 27 28 1 2 3 4
mm !
735 !=~
730. E" j
725 gr |
>20 Sf |
715 ~h

710 j§-
705 SB
700 l""- | I t ¦¦

Niveau du lac : 3 et 4 mars. 428.97.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIo '- ¦- :;îZ VCUàTEZ. S. A.


