
Le problème des réparations

Création d'une banque internationale
PARIS, 10. — Un plan, ayant un ca-

ractère d'essai et tendant à l'organisa-
tion de la nouvelle banque, a été sou-
mis au comité des experts au cours de
la séance plénière du 6 mars.

Le comité des experts a été mû par
le sentiment que, pour parvenir à la li-
quidation définitive du problème des
réparations, il est nécessaire de suppri-
mer progressivement une grande par-
tie des organismes temporaires créés
pour percevoir les réparations «t de
leur substituer si possible des organis-
mes permanents du temps de paix.

Les principes
: On pense que la substitution d'un
système financier à un système politi-
que pourra faire sortir la liquidation
des obligations internationales de l'Al-
lemagne du domaine des discussions
politiques et lui donner les formes com-
merciales ordinaires qui sont les ca-
ractéristiques de l'état de paix.

Si un tel organisme doit être créé, sa
fonction première sera dès le début d'a-
gir comme trust ; recevant les annui-
tés de l'Allemagne qui pourraient être
convenues et répartissant ses annuités
entre les nations créancières dans la
mesure où il établirait Un lien entre
les. débiteurs et les créanciers, ce trust
faciliterait les transferts.

On envisage la possibilité de faire
financer par cet organisme les livrai-
sons en nature et, dans les projets im-
portants se rattachant à cette question
des livraisons en nature, il pourrait mê-
me, sous réserve de protection appro-
priée, financer le reste de leur utilisa-
tion. Il pourrait également coopérer
avec tous les gouvernements intéressés
et jouer le rôle essentiel d'intermédiai-
re entre eux et les banques émettrices
pour le placement sur le marché des
bons qui pourraient être émis pour la
commercialisation des annuités alle-
mandes. Il pourrait coopérer avec les
banques d'émission existantes et serait
susceptible, au besoin, de recevoir de
ces dernières des comptes de virement
et des dépots de placement. Les impor-
tantes réserves.de devises étrangères
qu'il détiendrait normalement le ren-
draient apte à remplir un© fonction
d'organisme de compensation et il
pourrait rendre des services marqués
aux banques d'émission existantes.

Si le projet tel qu'il est soumis au
comité était approuvé, l'institution qui
doit être créée éviterait rigoureuse-
ment toute concurrence avec- les. insti-
tution commerciales et bancaires exis-
tantes, et constaterait qu'il est de pre-
mière nécessité pour elles d'agir en
intime coopération avec les banques
centrales d'émission. En fait l'activité
de la banque serait conduite en tous
pays de manière à coordonner son ac-
tion avec la politique de la banque cen-
trale de oe pays. La nouvelle banque
ne serait en aucune façon une super-
banque exerçant une influence domi-
natrice sur les institutions existantes.

Les auteurs du projet croient que les
opérations de la nouvelle institution
tendraient à accroître et à renforcer la
coopération qui s'est déjà développée

entre les banques d'émission et qui a
déjà fendu au cours de ces dernières
années dee services si marqués au
point de vue de la restauration de l'é-
talon or dans le monde et, à d'autres
égards, à la stabilisation des conditions
financières. !

Le plan de réalisation
La nouvelle banque compléterait plu-

tôt qu'elle ne doublerait les banques
existantes Telle leur apporterait plutôt
une collaboration qu'une direction.

En ce qui' concemetradministration
de la banque, le projet prévoit que
celle-ci ne devra pas avoir un caractè-
re politique, mais être, entièrement in-
dépendante de toute pression et de tou-
te influence financière.

La direction de la banque ne devra
comprendre que des personnalités d'ex-
périence et de réputation internationa-
le. Pour aider la direction, il fiera .con-
stitué un conseil administratif composé
de telle façon qu'il puisse fournir et ob-
tenir des renseignements sur . tous lea
problèmes que l'institution aurait à ré-
soudre.

Les bureaux de la banque seraient
probablement établis dans un petit pays
dû on consentirait à lui accorder Un
statut légal convenable et où une ex-
emption totale d'impôts pourrait être
obtenue. .

Ce qu'on en attend i
On présume que les opérations de la

banque seraient avantageuses à la fois
pour les paye créanciers et pour les
pays débiteurs ; grâce à l'établissement
d'un mécanisme de cette nature, l'Alle-
magne pourrait marcher par ses pro-
pres moyens. Au point de vue finan-
cier, elle aurait la responsabilité du
maintien de son propre crédit et traite-
rait sur des bases comtaierciales aveo
les institutions financières internatio-
nale© administrées d'après des princi-
pes d'affaires sains.

En sus de ces avantages, la banque
pourrait éventuellement aider laReichs-
bank et les autres banque© d'émission
à renforcer la stabilité de leur change
et, d'une manière générale, à mainte-
nir les conditions des affaires.

Cette bafnqué rendtaTÏTservice àiEp na-
tions créancières ëh régularisant ïé
courant ininterrompu des annuités et
en leur fournissant de plus grandes fa-
cilités pour la commercialisation de la
dette allemande. Les Etats créanciers
participeraient ainsi aux bénéfices qu'il
est raisonnable d'attendre de la ban-
que.

La nouvelle banque .pourrait égale-
ment servir à combler les lacunes qui
existent actuellement dans l'organisa-
tion bancaire mondiale et en particu-
lier les lacunes qui peuvent résulter
des situations nouvelles créées par le
règlement des réparations et des det-
tes. -

On compte que les premières discus-
sions du comité au cours de la semaine
prochaine apporteront au projet une
certaine précision nouvelle et amène-
ront le comité à décider s'il convient
de poursuivre ou d'ajourner l'examen
de ce plan. ;

Grave accident
de chemin de fer

en Anatolie
I>es vagons en feu

CONSTANTINOPLE, 10 (Havas). —
Un grave accident s'est produit la nuit
dernière aux environs d'Adabazar sur
la voie ferrée d'Anatolie. Un énorme
rocher se détachant de la montagne est
tombé sur le train venant d'Aïdar-Pa-
cha. A la suite du choc, la locomotive
et les vagons se sont renversés et le
feu s'est déclaré. Des employés et de
nombreux voyageurs ont été blessés
plus ou moins grièvement. Quatre per-
sonnes ont succombé. Un train de se-
cours a quitté Aïdar-Pacha pour aller
chercher les blessés.
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Les experts
pour les réparations

PARIS, 9 (Havas). — Le comité des
experts financiers a tenu vendredi
après-midi une très courte séance plé-
nière, au coura dé laquelle il a pour-
suivi l'étude entreprise en vue de la
constitution d'un organisme internatio-
nal qui serait chargé de l'application
définitive de la question des répara-
tions, .

H . semble que la solution étudiée
par les experts s'inspire avant tout de
deux principes : :

1. Enlever le plus possible à la det-
te allelmiande son caractère politique,
de façon que tout nianquement du
Reich aux engagements qu 'il aura pu
prendre, ait une répercussion immé-
diate et pour ainsi dire automatique
sur son crédit à l'extérieur ;

2. Garantir efficacement l'Allemagne
contre le risque que pourraient faire
courir à la stabilité de sa monnaie les
versements importants qu 'elle sera ap-
pelée à effectuer au profit de ses
créanciers.

Il paraît qu'en s'inspirant de ces
idées maîtresses, les experts ont pensé
que pour atteindre le but cherché, l'of-
fice dont ils étudient la création, devra
remplir un certain nombre de condi-
tions.

Pour offrir toute garantie aux par-
ties, les puissances intéressées de-
vraient être représentées dans cet of-
fice dans une proportion égale, en
principe, à leurs intérêts respectifs.
Enfin, l'office envisagé devrait être
constitué de façon telle qu 'il puisse en
même temps, d'une part, servir de
trait d'union entre les différentes ban-
ques d'émission, d'autre part être uti-
lisé éventuellement en vue d'un règle-
ment des dettes interalliées.

Société des Nations
Séance dn conseil

GENEVE, 9. — Le co aseil de la So-
ciété des nations a adopté samedi ma-
tin le rapport du comité qu'il avait
chargé d'examiner lee questions juridi-
ques relatives à la construction d'une
station radiotélégraphique de la S.<L N.
M. Motta a déclaré approuver oe rap-
port

Le conseil a ensuite adopté le rap-
port présenté par M. Adatci (Japon)
sur la pétition du Volksbund de Haute-
Silésie, relative à l'arrestation 'de M,
Ulitz. M. Stresemann s'est réservé d'é*
voquer à nouveau cette affaire .lorsque
le procès sera terminé. '

Enfin, sur la proposition de Mf Cham-
berlain, le conseil a décidé de charger
le comité de juristes, qui se réunira le
11 mars prochain pour étudier la ré-
vision éventuelle du statut de la Cour
de la Haye, d'examiner la situation ac-
tuelle en ce qui concerne l'adhésion
des Etats-Unis au statut de la cour,
afin de faciliter cette adhésion.

Le conseil a décidé de tenir à Madrid
sa session de juin.

Un discours
de M. Muss&Um
ROME, 10 (Stefani). — Au théâtre

royal a eu lieu dimanche la première
assemblée quinquennale du régime
avec la participation de toutes les for-
ces actives réunies autour de leur chef,
soit environ 4000 personnes.

M. Mussolini a prononcé un discours
passant en revue les œuvres accom-
plies par le régime Parlant de l'orga-
nisation corporative fasciste, M. Musso-
lini a dit qu'il ne s'agit plus d'un so-
cialisme d'Etat que d'un autre socia-
lisme quelconque.

Le régime est disposé à ne pas pro-
longer au moment de leur échéance
les lois pour la défense de l'Etat. H est
même prêt à les mettre plus tôt hors
de vigueur, pourvu que l'antifascisme
survivant se résigne et s'accommode
irrévocablement des faits accomplis.

Parlant de la politique étrangère,
M. Mussolini a dit : < L'Italie maintient
ses dépenses pour les armements dans
les limites indispensables pour ses be-
soins élémentaires de sécurité et de
défense. L'Italie veut vivre en paix
avec tous les peuples, notamment avec
ses voisins. Elle ne veut pas troubler
la paix, tout en étant prête à la défense
de ses intérêts dans toutes les parties
du monde. > A '

L'accord du Latran V'
Au sujet de la réconciliation entre

l'Italie et le Saint-Siège. M. Mussolini
a dit que le peuple italien a une foi, est
croyant et catholique. Le différend créé
en 1870, fut aplani par les accorde du
11 février,, accords justes et précis,' qui
créent entre l'Italie et le Saint-Siège
une situation de netteté et de loyauté.
Il est puéril de parler de vainqueur et
de vaincu. Il faut parler d'équité ab-
solue, d'accords assainissant récipro-
quement «de jure > une situation de
fait désormais définitive, mais toujours
dangereuse et de toutes façons pénible.
Un accord vaut toujours mieux qu'un
différend. Le bon voisinage est tou-
jour s préférable à la guerre.

La paix entre le Quirinal et le Va-
tican est un événement d'une portée
suprême non seulement ' pour l'Italie,
mais pour le monde entier. Il suffira,
pour les Italiens, de rappeler que le
11 février 1929 fut enfin solennelle-
ment reconnu le royaume d'Italie sous
la monarchie de la maison de Savoie
avec Rome comm e capitale de l'Etat
italien. De notre côté, nous avons loya-
lement reconnu la souveraineté du
Saint-Siège, souveraineté existant du
reste en fait, non seulement par l'exi-
guïté du territoire demandé, exiguïté
qui n'enlève rien à sa grandeur d'une
autre nature, mais par suite de la con-
viction que le chef suprême d'une reli-
gion universelle ne peut être le sujet
d'aucun état sons peine de voir décliner
le catholicisme et son universalité*

Le «Requiem» de Sgamlbati
CHRONIQUE MUSICALE

Ce dimanche radieux, promettant dé-
jà toutes les délices printanières, invitait
à la promenade dans la belle nature. Et
pourtant, un auditoire nombreux et très
recueilli assista à la première exécu-
tion, en Suisse, du «Requiem» de Sgam-
bati.; il en ressentit, certes, une impres-
sion aussi profonde que celle procurée
par les premières promesses des beaux
jours.
: Si le temps et la place le permet-
taient,- il serait intéressant de faire line
analysé comparée entre les différents
« Requiem > que la « Société chorale >
a exécutés aux cours de ces dernières
années ; j'entends les œuvres de Mo-
zart, Verdi, Fauré et Sgambati. Celui
de Mozart saisit profondément 1 audi-
teur averti du mystère qui entoure sa
composition ; il est l'expression de la
mort prochaine et pressentie par le
maître ; il peut et doit être considéré
comme une confession ; sa conception
est très personnelle, aussi bien dans sa
résignation que dans l'abandon de tout
oe qui a pu charger, l'âme en préoccupa-
tions et en aspirations temporaires. Le
< Requiem » de Verdi est une œuvre
assez théâtrale, visant aux grands ef-
fets dramatiques. Celui de Gabriel Fau-
Tô que nous entendîmes chez nous en
février 1926, n'est .plus le reflet
des sensations d'un être, unique, c'est
le cri de l'humanité tout entière, saisie
d'effroi, d'angoisse et d'espoir.

L œuvre de Sgambati nous a laissé
une impression profonde, tant par sa
beauté musicale que par la sincérité
qu'elle exprime. Je m'attendais, je l'a-
voue, à quelque chose d'assez hybride,
à un amalgame entre le style des ro-
mantiques allemands dont Sgambati
eût pu être inspiré, et la musique
agréable, mais rarement très profon-
de et sincèrement émue des composi-
teurs d'opéras italiens.

Ce ne M pas le cas, et les premiè-
res mesures suffirent pour reconnaître
que Sgambati possède un style - très
personnel, ne faisant des concessions
et des emprunts ni à gauche, ni à droi-
te. Au souci constant d'une belle et so-
lide facture s'ajoute son sens très pro-
noncé de la grande ligne mélodieuse
et des beautés harmoniques. • On n'y
trouve aucune, trace des violences des
€ véristes >, Ppcçinien tête,, pide.̂ pré-
çieusés et très subtiles inventions des
c jeunes > Italiens, tel que Respighi,
Pizzetti et d'autres.

Nous sommes donc en face d'une œu-
vre qui est en dehors de toute influen-
ce fortement prononcée. On y remar-
que, il est vrai, et non sans surprise,
des réminiscences, quoique assez atté-
nuées, du chant grégorien et de la li-
turgie catholique.

L'« Introitus >. assez neu développé.
est très simple et très saisissant par sa
belle confiance résignée. Le « Dies
irae > commence par les sombres ac-
cents de l'orchestre, annonçant le jour
terrible du Jugement suprême où tout
masque et tout fard tombent devant
l'œil de l'Etemel. L'humanité entière
clame sa frayeur du j our terrible et
l'attente angoissée de la justice divine.
lies accents profonds et fortement scan-
dés des voix d"hc|mimes expriment la
stupeur ; les voix des femmes, encore
timides, implorent la pitié du Très-
Haut Un interlude de l'orchestre rap-
pelle les péchés et les transgressions
deg lois divines. Les accents du chœur
deviennent toujours plus saisissants,
l'attente toujours plus impétueuse jus-
qu'au momtent où il se plie, résigné
sous ce qui est inévitable. Ce grand
chœur se termine par un dernier et
très simple «donas eis requiem >. Dans
IV Offertoire », le chœur d'hommes s'a-

dresse au Christ et implore son inter-
vention. Le solo de baryton et les voix
des femmes aspirent à la lumière sain-
te et rappellent les anciennes promes-
ses. Le soliste offr© les sacrifices et
lies louanges de l'humanité tout en-
tière. . ' * • ' . . . • •

Après un court et très beau prélude
des instruments à cordés, un chœur, où
la confiance et l'espoir deviennent de
plus en plus accentués, glorifie le Sei-
gneur. Par sa beauté et sa simplicité,
cette p^effaît pensée aux anciens can-
tiques de Noël.

L'intercalation d'un motet, n'appar-
tenant pas au texte primitif du « Re-
quiem » et confié au baryton solo, fait
une heureuse et très belle diversion
aux chœurs.

L'c Agnus Dei » commence par un
solo de violon, très bien exécuté par M.
Kremer. Ici, en tout , cas, le composi-
teur s'est inspiré des anciens maîtres
italiens. Ce solo introduit et accompa-
gne très heureusement le grand chœur
qui est d'une beauté suprême. Le
chœur, demandant la délivrance de la
mort éternelle, commence par des ac-
cents très énergiques, très massifs, très
sévères (voix d'hommes). L'humanité
attend encore le grand jour de colère
et adresse une ultime prière fervente
et confiante à Celui dont elle attend
la miséricorde. « Aie pitié de nous !
Christe eleison ! »

Cette courte et très imparfaite, ana-
lyse ne peut donner qu'un pâle reflet
du «. Requiem » de Sgambati. L'œuvre
fait une très belle impression. Noua
connaissons de M. Paul Benner le cons-
tant souci d'une interprétation s'ap-
puyant sur sa propre et très forte per-
sonnalité artistique et sa manière très
autorisée de mener une œuvre à la
réalisation voulue. M peut être fier du
grand succès de ce concert, succès qui
ne se manifesta pas par des applaudis-
sements, mais par une profonde im-
pression de beauté, de dignité et d'é-
motion.

Cette légitime fierté et la satisfac-
tion d'avoir contribué à la réalisation
d'une grande et belle œuvre d'art sont
certainement partagées par les chan-
teurs, dont nous avons admiré la sou-
plesse,,1a J}.e^auté.spnoxe,, et la discipli-
ne.

Le « Requiem » de Sgambati deman-
de le concours d'un soliste, un baryton.
M. Celestino Sarobe n'a pas déçu l'in-
térêt de ceux qui désiraient entendre
en lui l'un des plus autorisés élèves
de l'inoubliable Battistini. Sa voix, cha-
leureuse et très prenante, séduit par
sa parfaite égalité et l'absence absolue
de tout ce qui n'est pas de l'art, des
artifices et des « effets » faciles à ob-
tenir. 

M. Albert Quinche joua avec sa dis-
tinction habituelle les parties confiées
à l'orgue.

Le concours de l'orchestre est très
important dans l'œuvre de Sgambati.
L'auteur l'a développé avee les mêmes
soins que les chœurs, suivant ainsi
l'exemple de Liszt et dé Wagner.
L'orchestre de Berne fut à la hauteur
de sa tâche et contribua au succès,
tout artistique, de cette belle œuvre
qui laissera, à tous un souvenir vivant

F. M.

li© mariage un commandant Zappi
à L̂ausanne

Zappi épouse nne Tandoise
LAUSANNE, 9. — Le commandant

Zappi, un des naufragés de l'« Italia »,
s'est marié samedi avec Mlle Lecoultre,
du Sentier.

Le mariage civil s'est fait le matin,
au Sentier, et la bénédiction nuptiale a
été donnée l'après-midi à l'église du

Valentin, à Lausanne, au milieu de
nombreux invités.

Le commandant Maddalena et sa
femme sont venus à .Lausanne pour la
circonstance. La bénédiction nuptiale a
été suivie d'un thé et d'Un grand dîner
auquel assistaient de nombreuses per-
sonnalités militaires et aéronautiques
de l'armée italienne.

Les époux à leur sortie de l'Eglise du Le commandant Marianno,
TdcpMn, à I#BMIU& ' 7.1, ami do as» dn f *r  T*a*wt Zapp**,

Deux piétons
renversés par nne auto

Un mort
LAUSANNE, 11. — Dimanche soir,

vers 8 h. et demie, deux piétons, M.
Girard, retraité des C. F. F., domicilié
à Aran sur Lutry. âgé d'une septantai-
ne d'années, et M. Oscar Monney, 45
ans, chef de bureau aux C. F. F., do-
micilié à Cully, revenaient de cette lo-
calité, se dirigeant sur ViHette en te-
nant la droite de la route, lorsqu'ils ru*
rent rejoints et violemment renversés
par l'auto de M. Jean ReymondiiL, vi-
gneron à Puly.

M. Oscar Monney, projeté de côté,
s'en tira avec quelques blessures sana
gravité à la face et au molet. H put re.
gagner à pied son domicile, sous le
coup d'une forte dépression nerveuse,
accompagné par deux personnes.

Quant au malheureux Girard, le choc
l'avait renversé en arrière, snr le capot
de la voiture, si violemment que la tôle
porte l'empreinte de son crâne. Puis il
était retombé sous l'avant de la machi-
ne, entre deux roues, et fut traîné sur
une distance de 25 à 30 mètres. La mort
dut être instantanée.

Libération de M. Viéli
COIRiE, 10. — On se souvient que,

sur plainte de la Compagnie continen-
tale d'importation S. A., à Zurich, de
ïa maison Hasler et Cie, à Rorschach,
et de M, Xavier Ltiônd. à Sdhwytz, une
instruction avait été ouverte contre M.
Vieli-Weinzapf, directeur de la Socié-
té anonyme des pnioulins de Coire. et
Banz, maison qui avait demandé tm
sursis concordataire.

Les plaignants viennent de retirer
la plainte en escroquerie qu'elles
avaient formulée. La' Chambre grison-
ne des accusations en a pris connais-
sance, a arrêté les poursuites engagées
contre M. Viéli et a remis ce dernier en
liberté.
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PARIS, 9 (Havas). — A la suite de
la plainte avec constitution de partie ci-
vile, déposée par M. Boris, directeur de
« La Lumière », M. Glard, juge d'in-
struction, avait convoqué, vendredi
après midi, à son cabinet MM. Henry
Dumay et Pierre Bertrand, anciens di-
recteur et rédacteur en chef du « Quo-
tidien ».

Après l'interrogatoire d'identité, le
magistrat a inculpé MM. Dumay et Ber-
trand d'escroquerie et abus de confian-
ce. Il procédera ultérieurement à l'in-
terrogatoire sur le fond des deux in-
culpés.

Dumay et Bertrand
dn « Quotidien » sont

prévenus d'escroqueries

DRESDE, 10 (Wolff) . - Samedi
soir, par suite d'un affaissement de la
voie l'express Leipzig-Dresde a dé-
raillé près de Dahlem. Quatre person-
nes ont été blessées, dont une griè-
vement

Un train déraille en Allemagne

six ouvriers se noient
CHARLESTOWN, 10 (Havas). - Six

ouvriers employés à la construction
d'un nouveau pont sur le Kanawha
sont tombés dans le fleuve et ont été
noyés. '

En construisant un pont

r
BUCAREST, 9 (Havas). — Une chau-

dière d'une exploitation pétrolière de
Morénie, dans le district de Prahova, a
fait explosion. On compte 10 morts et
12 blessés. Les dégâts atteignent dix
millions de leis.

En sautant
une chaudière fait

vingt-deux victimes

¦HAMM, 11 (A. T. S.) — L'express
Berlin-Hamim est entré, dimanche à 23
heures 45, en collision en gare de Hes-
sen avec un train de bestiaux. Plusieurs
vagon de ce convoi ont été télescopés
et la partie antérieure de la locomotive
a été fortement endommagée. Quatre
voyageurs ont été blessés et une soixan-
taine d'animaux tués.

Un second voyage
du « Comte - Zeppelin »

en Amérique
NEW-YORK, 10 (Havas). — Le re-

présentant américain de la compagnie
des dirigeables de Friedri.chshafen an-
nonce qu'il a reçu l'ordre de deman-
der aux autorités navales atméricaines
la permission de faire usage de la sta-
tion de Lakehurst, le 10 mai, pour le
deuxième voyage du « Graf-Zeppeiin >.
H a, en outre, déclaré que des disposi-
tions sont priseg en vue d'un vol du
Zeppelin d'Allemagne en Amérique*au mois de juin et en juillet

Une collision f erroviaire
en Allemagne

WELLINGTON, (Nouvelle-Zélande),
10 (Havas). — Un fort séisme a été
ressenti à Canterbury. Les premiers
renseignements signalent des dégâts
importants sur la voie ferrée ainsi que
dans les localités d'Arthur's Pass et
Rangoira. La secousse a été également
ressentie à Christchurch.

Un navire échoué
LONDRES, 10 (Havas). — Un grand

vapeur de nationalité inconnue s'est
échoué vers minuit sur les bancs de
sable de Goodwyns au large de DeaL
H ne se trouve pas en danger immé-
diat. La mer est calme. On croit que
des passagers sont à bord. Deux
bateaux de sauvetage et deux
remorqueurs ont été envoyés sur les
lieux.

Un hôtel chinois incendié
HONG-KONG, 11 (A. T. S.). — Un

grand hôtel est en feu.
—i 11 'l' iMIHil l l  uni—un

La terre a tremblé
aux antipodes

Importants dégâts

échangent des coups de f eu
PARIS. 10. — On mande de Rabat

au « Matin > : De graves incidents ont
eu lieu la nuit dernière au camp d'Ain
Bordja, près de Casablanca, entre ti-
railleurs et artilleurs marocains. Les ti-
railleurs ont attaqué un poste d'artil-
leurs et une bataille s'eSt engagée d'a-
bord à coups de pierres, puis à coups
de feu. Un sous-officier du 6me régi-
ment d'artillerie sénégalais a été tué
d'une balle et plusieurs blessés sont
restés sur le terrain. Oes incidents se-
raient dus à des rivalités de femmes.

Le bataillon de tirailleurs ŝ négalai-
a été embarqué à bord d'un paquebot

fppuff $tre xaanané en Fiance,

Cherchez la femme!
Tirailleurs et artilleurs

marocains

ABONNEMENTS
lm 6 mois 3 mois /mois

Franco dormeilo . . » . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certains payt, «'informer au bureau du journal.
Abonnera, pris à la poste 30 c en sus. Chang. d'adresse 50 c.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton,'20 e. ta ligne corps 7 (prix minim. (Tune annonce 75 e.\

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

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
s 

UNE ÉTONNANTE MYSTIFICATION
Le colonel Barker, personnalité bien con-
nue à Londres, était nne femme, Mme
Smith, veuve d'un officier australien. La

voici en costume masculin.



LOGEMENTS
A louer potur époque à oon-

PETIT LOGEMENT
d'une ou deux chambres, cui-
sine et dépendances, bien situé
au soleil. S'aidresser à M. Streib,
las Gouttes d'or, Monruz. 

A louer à Colombier
1er étage bel appartement do
quatre ou cin q pièces, chambre
de bains et dépendances, poux
Je 24 juin 1929.

S'adresser à H. Birchentliai.
à Colombier.

' A loner tout de suite

appartement
moderne, cinq chambres, bain
et dépendances. S'adresser case
postale 6652.

BUE COULON
A louer pour le 24 juin, bd

appartement, 2me étasre, qui se-
ra entièrement remis à neuf, de
cinq chambres et dépendances.
Chauffage central et salle de
haine. — S'adresser rne Coulon
No 8. 3me. 

A louer tout de suite une
chambre et cuisine. — Seyon
No 9a, 1er.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Ora.

jÉjggJLJtog à droite.

Grande chambre
hiëfl ïneuiMée au soleil, à deux
fenêtres, avee ou sans -pension.
Serre 2. 9me, entre 12 et 13 h.

Jolie chambre meublée, pour
monsieur. Chauffage central. —
Côte 23, 1er étage. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir,
GRAND LOCAL

bien édlairé, à- l'usajre d'atelier
on entrepôt.

Demander l'adressa du No 177
au bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à louer
St-Blaise ou environs

On demande à louer un

appartement
de oing pièces, pour le 24 juin
ou époque à convenir. Adresser
offres avec prix sous initiales
C, E. J39 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Café
demandé à loner tout de suite
ou pour date à convenir. Adres-
ser offres précises au Bureau
A. Kurth. Simplon IB, yfeycy.

On cherche
pied à terre Indépendant, —
Offre? pou» chiffres J 1846 U à
PnbUeitas. Bienne. JH 10087 J

OFFRES
" -n i— i n  i . m

LOfflce de placement de TEL
«fllge Nationale (5me arr.). cher-
ohe dans des villes, des places
de VOLONTAIRES

ou DOMESTIQUES
pour des j eunes filles de la Suis-
se allemande, Offres avec gages
et références.pastorales à M, lepasteur Freundler. Yverdon,

PLACES
' I . 1 1  1 I' _ l u  I I - Il l l ll

On demande pour tout de sui-
to ou époque à convenir, uue
j euine" fille propre et da con-
fiance comme

bonne à tout faire
Adresser offres à Vve Eugène

Pagnier. les- Verrières (Suisse).
On oherche pour tout de suite

bonne à tout faire
S'adresser Mine Dr Nicatt rue

Louis-Favre 2. 
On chercha une

jeune fille
axative. pour aider aux travaux
du ménage et du j ardin.

S'adresser à M. Alfred Piiliod,
Blonay sur Vevey.¦ I M . i-i  I I . . i n  i i i n I.I.

2mm volontaire
est demandée pour aider *U mé.
ne go et s'occuper des enfants.
Bons soins et bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Petit» gages. — Offres, à M.
A. S'tBokltn-Reinhard, fonction-
naire, Keittach près Bille. .

On oherche dans bonne famil-
le d'ouvriers de l'Oberland ber-
nois, une -

volontaire
pour s'occuper de trois enfa nts
de 6, 4 et 2 ans. Gages ot bons
soins assurés. Ecrire sous P. O.
174 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On demande

bonne à tout faire
sachant cuire et soigner un en-
fant, dans petit ménage soigné.
Forts gages. — Adresser offres
sous chiffres X, S. 112 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
d© 16 à 17 ans est demandée
dans famille de paysans pour
seconder la maltresse do mai-
son. Vie de famille assurée. En-
trée date à convenir. Offres à
E. Monnier. Abbaye sur la Cou_
dre. 

L'Office de placement de l'E-
glise Nationale (Sme arr.), cher,
che en Suisse romande DES
PLACES de garçons de courses,
garçons d'office , employés de
bureau, apprentis confi seurs.

Offres avec gages et référen-
ces à M. le pasteur Frrumllcr, à
Yverdon. J-H . 35110 L.

Ou oherche pour tout, de suite
un Wn

ouvrier de campagne
S'adresser chez Mme ïïausso-

ner. Saint-Biaise.
On demande

Jeune homme
lfi à 20 ans, pour aider à l'écu-
rie et anx champs. — Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille. S'adresser à
Rud. Holzer, agriculteur, Oeh-
lenhorg. Duppenthal, station
Herzogenbuchsee.

JEUNE FILLE
cherche place dans restaurant
bien fréquenté, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française, Mlle Gehri, Central-
bahnstrasse 10, Bâle.

On demande pour entrée im-
médiate

j eune garçon
de 15 à 17 ans, robuste, comme
porteur de lait. S'adresser à G.
Binda , laitier, Enges ou nu café
du Concert, entre 12 et 12 h. 30.

On cherche

domestique le cam pagne
Adresser offres à Famille Fel-

ler. Clémesin (Val-de-Kuz).
On demande

jeune fille
de 18 ans pour aider au ménage
et servir au café. S'adresser à
Mme Oppllger, café des Ba-
teaux. Concise.

Ou cherche

jeune homme
hors des écoles et désirant ap-
prendre la langue' allemande,
comme volontaire. Eventuelle-
ment aussi garçon désirant, en-
core suivre l'école. Vie de fa-
mille. — Adresser offres h Alex
Éohll-Hugli , sellier. KalHnacli.

Jeune homme quittant l'école
ce' printemps, ayant déj à été
occupé comme

commissionnaire
cherche place analogue dans
une boulangerie, do préférence
à Nouchatel. Certificat o dispo-
sition. Adresser offres à Haus
DUPP, cordonnier. Lenk l/B, Ber-
ne.

On chercho

Jeune homme
robuste, de 10 h 18 ans. dana fa-
mille honorable ayant train de
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande,
Vie dc famille et, hon salaire as-
surés. — S'adresser à Hermann
Burger, Biiron a, Hof, près
Fraubrunnen.

Maison de vins demande tout
de suite,

jeune commis
débrouillard et Wen reooimman.
dé. — Offres avec prétention^ à
Cnse postale 178, Auvernier,

JEUNE HOMME
do 20 ans, ayant suivi l'école
d'agriculture Ittittl, oherohe nne
place d'aide de patron, dans
train de campagne, pour ee
perfectionner dana la langue
française. Peut entreprendre
seul tous les travaux de cam-
pagne. Entrée : 15, éventuelle-
ment 1er avril . — Offres (avec
gages et conditions) à adresser
sous chiffres B. S, I7fi un bureau
de la Feuille d"avis.
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Nous cherchons un

VOYAGEUR
capable et travailleur, pour visiter clientèle particulière du eau
tou de Vaud, avec article très courant.

Offres avec photo sous P. 7329 Y., à Publlcltas, Lausanne.

On demande pour le 20 mars
nue bonne

CUISINIÈRE
dans ménage soigné. Forts ga-
ges. Références exigées. Adres-
ser offres à Mmo B. Dlmann,
Léopold Robert 73, la Chaux-de-
Fonds. 

On demande pour petit mé-
nage

jeune fille
sachant bien cuire. Entrée à
convenir. Gages:. 70-80 l'r. —
Adresser offres écrites à L. M.
110 au bureau de la Feuille d'à.
vis.
¦ Il II II II ¦¦ '."̂ HE—W—ggi

EMPLOIS DIVERS
On demande un j eune homme

fort et robuste comme

domestique
S'adresser restaurant du Mail.

Etude ville demande
jeun e s t é n o-d a e t y 1 o
connaissant comptabili-
té. Adresser of f rcsi Pos-
te restante IVo 111, Ncu-
ehAtel. 

Domestique
de campagne

expérimenté et de toute confian.
ce trouverait Place stable et
bons «rages, chez A. Beurct-
Cand, Corcelles.

Apprentissages
On cherche à placer jeune

garçon comme

apprenti ébéniste
chez un bon patron. Faire of-
fres à Joseph Moriggia. Bou-
dry .

Jeune homme do 15 à 17 ans.fort , et intelligent , pourrait ap-
prendr e dans de bonnes condi-
tions le métier de

charron
On fait aussi de la menuise-

rie en bâtiment. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —S'adresser à E. Hîinzi. charron-
ncrie mécanique , Lommis (Thur-
govie), 
¦ 

' i, i 1 1 1 ,

Jeune fll le, sortant des écoles,
intelligente et active, trouverait
place d'apprentie

courtepoiniière
chez J. Perriraz , tapissier, Fau-
boui'g de l'Hôpital 11.

tf tt<*.f ?:--:ï̂ £tt& ^*œ
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Couturière
cherche apprentie, pour la Suis,
se allemande. Mlle Dûrr. Kern-
strasse 14, Tôss (Winterthour) ,

AVIS DIVERS
Jeune fille de la Suisse alle-

mande (Zotlngue), désirant sui-
vre l'école de commerce oherche
chambre et pension
do préférence dans bonne famil-
le de Neuohâtel. Eventuellement
en échange. Adresser offres à S.
Perriraz , tapissier. Faubourg do
l'Hôpita l 11. 

Mariage
Demoiselle de bonno famille,

présentant bien et connaissant
les travaux du ménage, oherohe
à faire la connaissance d'un
monsieur dans la quarantaine,
ayant bon caractère et, situation
stable. — Adresser offres à 20
poste restante. Nench&tel. 

PENSION
Famille de professeur pren-

drait en pension un ou deux
jeunes gène pour apprendre la
langue allemande. Leçon» parti-
culières. Bonne école secondai-
re. Maison confortablement ins-
tallée, entourée de grand jardin
et verger. Soins consciencieux.
Référence : M. le pasteur Jean,
renaud, Salnt-Blalse. — B. Stras-
ser. orof. Wiedlisbach (Berne).

Jajgk C.A.S.
\|ÉpP neuchàteloise

Cours d'alpinisme
Ce soir, à 20 h. H très précises

à l'Annexe des Terreaux, lime
conférence : Chamonix et la
Mont-Blanc (avec projections),
par M. G. Tuetey.

Lundi 25 mars, Illme confé-
rence : Lecture des cartes, par
M. A. Meier.

Lundi 22 avril. IVme confé-
rence : Marche et alimentation
en montagne, par M. B. Eggi-
mann.

Lundi 29 avril, Vme conféren-
ce : Etude sur les glaciers, par
M. Hri Moulin.

Les inscriptions sont reeues à
l'entrée. Prix : Fr. 1.50 pour les
quatre con férences.

BATEAU X A VAPEUR
. - f *  *

Mercredi 4 mars

Foire d'Estavayer
Marché-concours de

bétail gras
7 h. 30 « Neuchàtel A 14 h. 30
7 h. 40 Serrières 14 h. 20
7 h. 50 Auvernier 14 h. 10
8 li. 10 Cortaillod 13h. B0
8 h. 35 Ch.-le-Bart 13 h. 25
9 h. — Y Estavayer A 13 h. —^

Société de navigation.

VENTE
en laveur de la

Fanfare de ia Croîx-JSleue
le samedi 16 mars

dans les salles à la Croix-Bleue (Escalier des Bercles)

10 h. — Ouverture de la vente.
dès 10 h. 'A Pâtés et ramequins à l'emporter.

13 h. — Café noir.
dès 14 h. — Jeux et attractions diverses. Sao à surprise

poux les eiifants.
dès 16 h. — Thé et musique.
à 18 h. 'A Goûter aux jrâteaux au beurre. (Inscriptions

dès le matin et jusqu'à 16 heures à la
i caisse du, buffet.)

20 h. K Soirée récréative. (Entrée : 40 o.)
N. B. — Les dons en. nature et en espèces peuvent être remis

aux dames dii comité et dès le vendredi après-midi au local de
la vente.

Û\r„.„.,„tt7-. | les dernièrei I j
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MAISON DE TOUTE CONFIANCE
FONDÉE EN 1886

PE R S O N N E L .  E X P É R I M E N T É

Grande Salle des Conférences
VENDREDI 15 MARS, à 8 h. du soir

CONCERT
donné par le

Chœur mixte SINE NOMINE
aveo le concours de

Mlle Pauline HOCH. cantatrice. MM. Albert QUINCHE, pianiste
et Maurice DESSOULAVY, violoniste.

AU PROGRAMME :
Chœurs a Capella Soli instrumentaux

BHBeta à Fr. 8.5© et 2.50 (timbre compris) et programmes
aveo texte dee chœurs chez Fœtisch Frères S, A. 

m Gasg® Revue de Saison
BH ciïCadame,
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f qui auront lieu le j eudi 14 mars à 15 ct 20 heures dans la grande salle
¦H de la ROTONDE.

Au son d'un excellent orchestre , nous vous p résenterons, dans un
f !  style impeccable, les DERNIÈRES NO UVEAUTÉS de la mode
j i prin tanière et estivale en
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Grands magasins de nouveautés
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M TOUX , RHUMATISmES , POINTS 1
DE COTÉ, LUMBAGOS, ETC. 1

: BE| "rlx régltmenté : Fr. I.2S la boite. En vente dans toutes lei Pharmacie - _¦ '¦
ifag Aient* t'.éncrauï pour la Suis e : AAÂ
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Socitté de Consommation
de Corcelles-Cormondrèche

et Peseux

Les adionnaires de la Société, ainsi que tous les clients
propriétaires de carnets régulièrement établis et vérifiés par
îe comité, sont invités à se rencontrer au

COIXÈGE DE PESEUX, lo mardi 18 mars ct
et au

COEEÈGE DE CORCELLES, le mercredi 13 mars
ct, chaque jour, do 9 h. du matin à midi et de 13 h. 30 à 18 h.,
pour y percevoir le montant du dividende sur leurs actions,
fixé à 5 % pour 1928 et en même temps la répartition en
espèces à laquelle ils ont droit sur leurs achats en 1928,
fixée au taux de 5 %-

Dès ce jour, le samedi excepté, une répartition en mar-
chandises au taux de 5 %, s'inscrivant à nouveau dans les
carnets, est payable dans les différentes succursales de la
Société.

E ne sera tenu aucun compte, oee jours -là. des carnets ne
figurant pas sur les rôles.

Corcelles, le 7 mars 1929.
Le gérant de la Société :

Paul-Alex. COLIN.
N. B. Prière instante aux intéressés de réclamer leur

répartition aux jours indiqués.
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Feuille d'Avis de Neuchàtel
Organe général de publicité et journal quotidien

Un an fr. 15.—; six mois 7.50 —* Tirage quotidien i
trois mois 3.75 ®T^: 13,300 ex.

Le journal le p lus répandu et le p lus lu au chet-Ueu
dans le canton de Neucbâtel et la région des laet de

Neucbâtel, Bienne et Mora t — La Fenille d'Avia de
A en châtel. qui pénètre dana tous les milieux, est le jour-
nal préf éré de tous ceux gui ont à taire insérer des annonces.

C 3MPTABILITÉ ri n TJnhart Lfl FIDUCIAIRE
DAOIT u."Jj. RUUCnoftcaFiDUS
FINANCE Art) - de comra- Exp.-compt. A.S.E.
n nfuiuirwnnviAiu Diplômé Ch. S. des Exp. -comptablesADMINISTRATION Fondation ; 1889-1898

CORCELLES (Les Arniers) La Chaux-de-Fonds
limite de Peseux 42, Rue Léopold Robert - Tél. 2,11

Compte de chèques postaux IVb. 248
' ' i i ... i.. m . «.

ANCIENN ES CATECHUMENES
de M. S. ROBERT

Hardi 12 mars, à 20 heures

Le garage Ed. von Arx
NEUCHATEL

avise tous les commerçants et
fabricants et le public en géné-
ral qu'il met à disposition des
CAMIONS-AUTOMOBILES TOUTES
LES SEMAINES DANS CHAQUE
D I R E C T I O N  DE LA S U I S S E

Transport de n'importe quelle
marchandise depuis une â dix
tonnes par voyage, à de très
bonnes conditions. Téléph. 85

BREVETS D'INVENTION
J.-Da PAHUD 'WOËNIEUR - CONSEIL

Anciennement au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle
Elève diplômé de l'Ecole du Génie Civil , à Paris Tél. : bureau 25.148.

L A U S A N N E , rue de Bourg 33
M. PAHUD se rend chaque semaine à Neuohâtel.

&** CONSERVATOIRE
«|f| DE MUSB®U£ DE NEUCHATEI.
^>lxî§* sous les auspices du Département dc

f̂  ̂ l'Instruction publique

VENDREDI 15 MARS 1929. à 8 h. du soir

AUDITION D'ÉLÈVES
lime Série — No 105

Classes de piano : Mlle E. Wioiimanii, MM. P. Speiser, Ad.
Voirvè. — Classes de ohant : M. C. Rehfuss. — Classes d'oorjrue :
M. L. Keltertorn . — Classes de violoncelle : M. H. Buenzod. —Classes d'accompagnement : M. Ach. Déifiasse.

Billets : Er. 1.10 au secrétariat du Conservatoire et à l'ent rée.
???»»??»»?»?»»»?????

| T es ANNONCES t
<?¦*-* reçues avant JJ• >2 heures (grandes j >
^ annon ces  avant ^ *
;> 9 heures) p euvent < ?
< > paraître dans le ; ;
<> numéro du lende- \\
< ? main. J |
?????»»?»???«»??????

On cherche
pour le printemps, dans famil-
le d'instituteur, un g-arçon ou
j eune fille désirant suivre hon.
ne école secondaire allemande.Prix modéré.

Demander l'adresse du No 1S0
au hureau de la Feuille d'avis.

LEÇONS D'ANGLAIS
Pour renseignements, s'adreg-

ser à Miss Eiokwood, place Pia-
aret No 7.



AVIS OFF ICIELS
rLaa qJ vn.i.E

^P NEUCHATEL
Permis de construction
Demande du Cercle de l'U-

nion de construire un quiller
dans sa .propriété, Faubourg du
Lao 23.

Des pflana eoat déposés au
ftranean du Service des bâti-
ment», . Hôtel conunnnall. jus-
qu 'au 25 mara 1929.

Polie* des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre roe Matile 84,

maison neuve
de tin on deux logements, avec
tout confort.

Même adresse, superbe

terrain à bâtir
vue Imprenable (5 minutes de
la gare).

A VENDRE
A vendre, à très bae Prix, ex-

cellent
POTAGER NEUCHATELOIS

état de neuf. Ru» Matile 10a,
rez-de-chaussée.

A VENDRE
on arramoiphoue électrique mar-
que < Phônix », intéressant DOUX
établissement ; une grande ta-
ble de 2 m. 30 ; quatre tables
carrées ; dix tabourets de café;
un buffet vitré : une étagèr» de
café, ainsi que verrerie ; une
presse à copier s nue léchoir.

S'adresser à Mme Lavanchy»
Cassardes 10, Neuohâtel.

AUTOMOBILE
A vendre pour cause double

emploi, une auto & choix sur
deux, Amilcar 7 HP, deux pla-
ce», modèle 1927. carrosserie
Gaagloff, freine sur quatre
roues, éclairage, démarra ge
électriques. fouMenee, essuie-
i,iaoo automatique, six roues,
pneus baMon^ très jolie machi-
ne, moitié prix, ou Ansaldo, mo-
dèle 1926. quatre à cinq places,
10 HP, démarrage électrique,
•parfait état, carrosserie trans-
formable pour camionnette. —
Faire offres h Marcel Roth,
(Tombes sur Landeron. Tél. 84.

Demandez nos séries de j f \
SOULIERS une bride JTJ
chevreau brun, talons Louis XV ^^ { S, ïïfiftl
escompte Fs% J 4B80 I f t l mp t^àW
¦¦m(mu IUI1II1I1IIHIIti un n miMiiituiiiii iiiiiiiii nui ^̂ Sa&Hŝ ŝalH B̂»̂ ^

Chaussures PÉTREMAND seyon 2 - NEUCHàTEL

ENCHÈRES

Vins de Neuchàtel
A vendre 1500 bouteilles 1927

blanc. 300 ohopines Champré.
veyres 1927. — Prochainement
mise en bouteilles des vins
Champreveyres 1928, lre qualité.
Demander mes prix. Dégusta-
tion. — Adresse : Albert Lavan-
chy la Coudre. Tél. 16.15.

TEUSE CONCENTRÉE!
POUR L'ELEVAGE IDES V EAUX

En vente partout
10 kg, dans un sao en toile-linge
100 kg. avec un seau galvanisé
de 14 litres pour l'allaitement

des veaux

Maison spéciale

SOIERIES
Notre crêpe de Chine
suprême à Fr. 12.80

MAGASIN

CHIFFON
Rue du Seyon 3, entresol

(Maison Kurth)

les hollandaises
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin Ernest mil»
MOTEUR

& vendre, état de neuf, 220 à
250 volts monophasé. O. 9 HP.
Entreprise générales d'électri-
cité. Ls Berberat, la Chaux-de-
Fonds. P 21398 C

Vos plantes d'appartement

ont besoin maintenant de

FLORftBEL
Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 NEUCHATEL

A vendre quelques cents pieds

de fumier
de vaches. On échangerait con-
tre vin blano Neuchâtol. Char-
les Guyot. la Jonchère.

Une CURE de

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

A prendre avant chaque repas

Magasin PRISI
HOPITAL 10

Sur simple demande
nous envoyons à choix

nos superbes collections de

Papiers
peints

dernières nouveautés
ainsi que les papiers
SALUBRAS lavables

F. THOHET
& FILS

ECLUSE 15 et 20
TCl. 7.80

\ CHAUSSURES j
: G. BERNARD !
| Rne du Bassin J

\ Magasin <
> tOTjowj très Mon assorti *, dans <hs IMII!N£S spires
. de " î

! iiissis les i
» pour dames, messieurs <

fillette» et garçon* <

* 3e recommande, 4
Q. BUMARDJ

•f rniK m-mKaîi f it t rirwÊi-mmUik .¦ dminuminiii i ¦I MIII SBUIIII

H ŝybjets
hors séries du 7 au 21 mare!

/chlnz, Michel Zl
^̂ "̂ ^̂ ^EHfflM ^̂ KnBHriHBMOBBjlMt K̂B^̂ BMMM B̂Biaffi ^̂ P Ĥ

Pour cause de double emploi.
à vendre

camion
< International », deux tonnes,
acheté 14,000 fr. — Serait cédé
pour 3000 fr. Agence Agricole,
Bevaig. 

Toutes vos
fournitures pour

abaf-jour

au magasin

CHIFFON
SEYON 3 . (entresol)

Demandes à acheter
Personne solvable
prendrait la succession d'un
bon commerce. Offres détaillées
sous chiffres D. E. 179 au bu-
rean de la Feuille d'avis.

On demande à acheter nu
potager à bois

en bon état et une
baignoire

en jsino. Offres avec prix, dsôa
Mmes Haajc. Pouxtailèc *•

Les annonces remises à notre bnrean ^B^^W Tf ^f W A «a ~W TSi TT  ̂ — — TË *"*" 
aVl

* tardif" 
6t les avÎ8 mortuaires

avant 12 h. (grandes annonces avant M O Jl M ffi / © B? j |||i S M f Ê  m ""̂  "̂ °U plns tard jusqa'à 7 **•' 30'
9 h.) peuvent paraître dans le numéro BLA 

_t^^ 
*mg »rf 

Ê M _f % \  APf Ê J&&S «̂  ® ^9 J0F& J&W j & %  M W S Àf ^ ^- ^
^̂ ^̂ ^ '̂ 'W' r̂h Ê 

Administration : rne dn 
Temple-Neuf 1.

la place que doit occuper nne annonce. ^  ̂ ^S3  ̂ W^SB> t& ^Jt> fJsV ̂ ân^ ^S^B» ^B t̂Ëi ^&r fig? ̂  ̂
vS ĵf r x&r B5& V ^SP  ̂ mmWH ** *&̂ ¦» 'SP ^B^SJ> ̂ S> ^BP^ '¦•» Suisses S. A, Neucliâtel et succursales

Les bureaux sont ouverts de 7 heures à midi et de 14 à 18 heures. Le samedi jusqu'à midi seulement.

A vendre

moto «Saturne »
S CV revisée. Prix: 750 fr. S'a
dresser au garage Sdnveingrii
ber Geneveys-sur-Coffrane.

*] &*££&*

k^flanckfit .A

Enchères de bétail et
de matériel agricole

aux Hauts-Geneveys

Pour Cause de cessation de cultures, le citoyen Alfred Ncuen-scnwandér, agriculteur aux Hauts-Geneveys. fera vendre par voied'enchères publiques, à son domicile, le mardi 12 mars 1929, dès
13 heures, le bétail et le matériel agricole ci-après :

BÉTAIL : Une bonne jument ragotte. trois jeunes vaches,une génisse de 15 mois, deux jeun es bœufs de 14 mois, vinjrt pou-
les et un coq.

MATÉRIEL : Un char à pont, trois chars à échelles, un pe-tit char à pont, un camion à ressorts, état de neuf, avec flèche
et limoulère, bancs et cage à porcs, une caisse à purin, état deneuf , un breack. un traîneau, une grosse glisse, un hâche-paille,
un ooupe-paille, une meule à aiguiser, un gros van avec caisse,
une" charrue Brabant , une piocheuse avec chargeolet . une herse
à prairie, une petite herse, trois jeux d'épondes. deux échelles,
deux flèches, un collier de travail, un harnais, trois colliers de
boeufs, une pairo de guides-doubles, deux couvertures laine, une
dite imperméable neuve, une bascule 300 kg., cordes à char,
presses, manivelles, greppes, sabots, clochettes, grelottière, un
bidon à lait 50 litres, seillot à traire, baquets et nombre d'autres
objets dont on supprime le détail.

Escompte 2 % eax les échutes supérieures à Fr. 50.—.
Terme de paiement : 15 juin 1929, moyennant cautions sol-

vables.
Cernier, 5 mars 1929.

R. 202 O. GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères publiques
Mardi 12 mars 1929, dès 9 heures, le Greffe du Tribunal H. de

Neuchdtel. vendra par voie d'enchères publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville au dit lieu, les objets mo-
biliers ci-après dépendant de deux successions :

deux tables à rallonges aveo six et huit chaises, un buffet de
service, une desserte, des secrétaires, des chiffonnières, un canapé,
une chaise neuchàteloise rembourrée, trois lavabos, des tables,
des pendules, une machine à coudre à pied, deux lits complets,
trois chaises de j onc, un buffet de sapin, un pupitre, un vieux
coffre, des valises en cuir et autres, des tableaux, de la batterie
de cuisine, vaisselle, verrerie, lingerie, etc.

Paiement comptant.
Neucbâtel. le 2 mars 1929.

Le Greffier du Tribunal II • Ed. MKLA1Î6.

jajajEWĵ M
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- Sous-bras « Elfride » ilC ||̂ gl#^l|î ff Cheviliière blanche H
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_\ N» "l OO, blanc et grisaille, «ff ml *̂̂ ~ 

^^j H  ' ' m le mètre . m<&& 'M \  , \B_ Pntnn h ronricpr f l
m No -HO, blanc et grisaille , M SB WëLW ^^^B UhrFa /Êm „^ •

le mètre mm-fv9 Sffî&S. J.ISA - /JÊ% «Einhorn » et <rCBï , m ^F&:*i  N» -120, blanc et grisaille, R E  ^^^^^___^;î ^  ̂
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^ i\*m a^^^^^^ S^a^ Ŵ^^BS teintes courantes , larq. 70 cm., le ml ^9^i Satinette unie 495 illlT/  ̂ ™ .̂ _____, 1_. , ,m |t>w ' FH pour machine ft!" i I &itoutes nuances, larg. 100 | «Tiger» 50o yards, - Ah n i LI Icentimètres, le m. 1.95 H touslesnum.ilabob. » WW §6^6 POUF OOllOlUr B

; | Satinette fantaisie 450 i^^^^^^^B ,eB no iïn, b?B1ï grls ' <S5Q SIn • i- J ,,  , |OU = ̂ Mm^ «Trigiî iiii"Hiwij miiHifi largeur 
130 

centimètres , «& ,l,'wm. pour lohes doublures , larg. 1 'M^̂^̂^mkW le mètre 5 20 «  ̂ WË
80/140 cm., le m. 4.10 ' Wfîlim™OT̂  ̂ | 

VOYEZ NOS ETALAGES H

if imawii iiiinsiiiiii m iiiiiii i iw II IIIIIIII IIIIIII IIII MUI I'^JM I I I  hinm I'
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t I i AZUR 72 % D'HUILE ||||
I AZUR LE MIEUX PARFUMÉ i*- |̂

- j AZUR LE PLUS ÉCONOMI QUE 3̂

i| LE ROI DES SAVONS H
 ̂

; En vente dans toutes les épiceries ||§f§|

K FAITES EXÉCUTER
S^^^KW m vos 

ordonnances 
de

|j|gggK^'Ç|, MM. les oculistes chez

5H1 André PERRET
i' \H opticien-spécialiste Neuchàtel 9, Epancheurs, B

tJP^ÊÊ Vous serez bien servis

.ptiÊt f a  B A |> I A APPareils Telefunken se
# ~-̂ f ¦*** " ¦ ^^ branchant sur réseau com-
\ jf f  me un fer à repasser. Ni pile ni accumulateur

' _Jm Fort et superbe rendement — Prix sans concurrence
f f  gfT Démonstrations tons les jours an magasin

^-WG-Bd 'Bue7N3UCHAT£Lméphùâ m

AM 1Pour obtenir
beaucoup d'œufs et à bon
GOUipte, nourissez vos poules avec la

Gallinea
H En vente en sacs plombés d© 10. 25
Î;J et 50 kg. chez
Û Alîr. Berthond, négociant, Bondry ; L.
ra D. Chabloz, négociant, Oolombiar ; Oh.
m Petitpierre S. A., négociants. Nenohâtel et
f j snoonrsales ; J. G. Meyer, grains, Saint-
H Biaise, on direotemeint à la fabriqne La<s-
!y! tina suisse Panchand S. A.. Vevey.

Vient d'arriver

Tapis Smyrne
(Ghùrdès extra)

Tont laine 
Garantis faits à la main ——
Jolis coloris 
bleu, enivre, blano, ¦
rose, beige, ete. ———Prix exceptionnels
Fonds do chambres, den. 120 fr.

Visitez 

Tapis d'Orient
Orangerie 8

Mmo A. BURGI
»????? »•»???»»•?»?»»
| Coffres -forts !
f F. et H. Haldenwang *¦*
?????•???»»?????»??»

Piano
grand modèle, bran, Schnndt
Flohr, comme nenf , à vendre,
1180 francs .

Demander l'adresse dn No 104
an bnrean de la Fenille d'avis.

A vendre à bas prix

vélo
mi-conrse, en bon état. M. Eu-
fener . Maladière 11. 

CARTES DE VISITE
en tous genres

A L'IMPRIMtfilE DE CE JOURNAL
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ÏÏJs&®Hi&t?&me@ iiaaaiieière aux Etats
vlctlaues d'une agression

SOCIETE »ES NATIONS

Le projet de convention sur l'assis-
tance financière aux Etats victimes
d'une agression, dont le Conseil de la
S., d. N. a Pris connaissance vendredi
Irniatin et qu'il a décidé de comlmuni-
quer à tous les Etats membres pour
être discuté en septembre, est le ré-
sultat d'une étude de trois années à la-
quelle s'est livré le comité financier,
SUT la bas® d'une proposition éma-
nant du gouvernement finlandais. En
Voici l'économie :
. Le comité financier s'est proposé
4'âssurer aux Etats menacés ou victi-
ines d'une agression une assistance fi-
nancière aussi rapide et efficace que
possible en vue d'augmenter leur senr
liment de sécurité et de leur permet-
tre , ainsi de limiter leura annemients,
ou Bnême de s'abstenir de créer des
industries de guerres. E s'est proposé-
également de fournir au Conseil, en lui
offrant la possibilité de déclencher le
mécanisme de l'assistance financière,
le moyen de choisir les mesures qu'il
pourrait utiliser en cas de crise. En
effet, de l'avis du comité financier, l'E-
tat qui préméditerait une agression hé-
siterait à ouvrir les hostilités s'il cou-
rait le risque de voir son voisin béné-
ficier d'une assistance financière de la
jwrt des membres de la S. d. N.

Ainsi, le. projet établi par le comité
financier dépasse de beaucoup les li-
mitas d'une question purement techni-
que et financière.

La convention a pour objet de créer
une organisation qui permettra au Con-
seil, en vue de rétablir ou de sauve-
garder la paix, d'autoriser l'octroi d'u-
ne assistance financière à des mem-
bres de la S. d. N. impliqués dans une
guerre ou (menacés par une guerre.

Elle prévoit qu'un emprunt sera
émis et que l'Etat intéressé devrait
contracter cet emprunt lui-même en le
garantissant avec ses recettes généra-
les. Il recevrait à cette occasion l'aide
morale et matérielle d'une garantie
internationale que fourniront, sous les
auspices de la S. d. N.. les autres si-
gnataires de la convention.

Pour donner la certitude qu'aucun
retard ne se produise au moment du
déclenchement d'une crise, la conven-
tion devra être ratifiée par les Etats
signataires sous une forme telle que
leur garantie puisse être donnée sans
avoir besoin de recourir à une législa-
tion nouvelle. Le crédit d'un belligé-
rant devant vraisemblablement être
éteint au début des hostilités et le prê-
teur exigeant en pareil cas des garan-
ties sérieuses, la convention prévoit
que ces garanties seront fournies par
un petit nombre de signataires, finan-
cièrement puissants. Da cette maniè-
re, l'elmprunt serait garanti à la fois
par l'emprunteur lui-même, par leg si-
gnataires de la convention, et par cer-
tains signataires particuliers .

Les avantages que retirait de cette
garantie l'Etat intéressé seraient l'ap-
pui moral de la S. d. N.. la valeur in-
trinsèque de la garantie collective, l'a-
vantage supplémentaire de la garantie
particulière, la promesse des signa-
taires! d'ouvrir leur marché à l'em-
prunt

Les garants ne seront engagés que
dans le cas que l'emprunteur lui-mê-
me ne se trouverait pas en mtesure
d'assurer le service de l'emprunt. Dans
ce cas, et pour protéger les garants
contre des risques éventuels, la con-

vention a prévu une limite maxima
de leur participation au total du servi-
ce annuel garanti ; une limitation de
l'obligation maxima annuelle ; la res-
ponsabilité de l'Etat emprunteur ; la
constitution d'une réserve et la néces-
sité d'une décision unanime du Con-
seil avant qu'une garantie soit accor-
dée en tout cag particulier.

L'obligation annuelle maxima d'un
Etat pour le service de tous les em-
prunts contractés en vertu de "la con-
vention estt limitée à un chiffre qui
représentera la même proportion que
représente la contribution de cet Etat
au budget de la Société par rapport au
total des contributions dues par tous
les mtembres de la Société. Par consé-
quent, si tous les membres de la Socié-
té devenaient signataires de là conven-
tion, une somme annuelle maxima-de
100 millions de francs-or pourrait être
garantie et un membre versant 5 pour
cent des dépenses de la Société assu-
merait une obligation éventuelle d'un
maximum de cinq militions de francs-
or par an.

En vue de renforcer les garanties
ordinaires, la convention a prévu des
garanties spéciales selon lesquelles le
service de l'emprunt. . serait intégrale-
ment garanti, non seulement par tous
les Etatg garants, mais encore par un
nombre restreint d'Etats financière-
ment puissants qui supporteront les
risques, de retard ou de (manquements
de la part des garants ordinaires.

Le montant couvert par chaque ga-
rantie spéciale comprendra le montant
de l'obligation du garant spécial . à. ti-
tre ordinaire, augmenté d'une somme
déterminée de manière que le total des
garanties particulières soit égal au
montant total garanti par les autres
Etats.

Les obligations maximla des Etats
garants ' spéciaux seront calculés en
répartissant entre eux le total des obli-
gations des garants ordinaires propor-
tionnellement a leur contribution au
budget de la S. d. N.

Lorsque le Conseil aura décidé d ac-
corder à un Etat l'assistance financiè-
re, il autorisera celui-ci à émettre,
dans les limites du total disponible
prévu par la convention, un emprunt
bénéficiant des garanties ordinaires et
spéciales. Le montant [maximum.' du
service annuel de l'emprunt sera fixé
par le Conseil. Lé montant de chaque
Etat garant sera fixé ultérieurement;
ceux-ci, qu'ils soient des garants or-
dinaires ou spéciaux, déposeront au-
près de la Banque nationale suisse des
bons comportant un coupon distinct
pour chaque paiement dont ils peuvent
être éventuellement responsables.

La convention prévoit la nomination
de fidei comlmissaires de nationalité
suisse et la constitution d'une réserve
qui sara détenue pas ces commissaires
fiduciaires et dont le montant sera suf-
fisant pour assurer la moitié du ser-
vice annuel de tout l'emprunt.

La décision par laquelle le Conseil
accordé l'assistance à un Etat victime
ou [menacé d'une, agression devra être
prise à l'unanimité. Celui-ci pourra
éventuellement accepter la participa-
tion à garantie d'un Etat non membre
de la Société.

La convention sera conclue* nour une
durée de dix années et pourra être re-
nouvelée pour de nouvelles périodes
successives de cinq années.
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Le football à l'étranger
EN ITALIE

Le championnat
Verona bat Reggiana 3-1. Genova bat
Fiorentina 7-0.

EN BELGIQUE
Le championnat

Racing Gand bat Standard Liège 3-1;
F. C. Malinoig bat Racing Malinois '8-4.
A. R. La Gantoise bat Tilleur F. C. 7-0.
Daring Bruxelles et Beerscliot A. C. 2-2.
Union St-Gilloise bat Liersche S. K
3-1. Royal Anvers bat C. S. Brugeois
3-0.

EN FRANCE
Promotion Championnat de Paris
J. A. St-Ouen bat Stade Olympique

5-0. C. A. XVIme et C. A. S. G. 2-2.
Matches amicaux

Samedi : Entente parisienne bat
Bohemians de Prague 1-0.

Dimanche : Bohemians de Prague bat
C. A. Paris 1-0. A. S. Rome bat Club
français 5-0. Stade français et Valenti-
gney 2-2. Juventus Turin bat Olympi-
que Marseille 5-0.

EN ANGLETERRE
Championnat lre division

Aston Viflla-Birmingham, 1-2 ; Burn-
ley-Derby County, 2-2 ; Bury-Ports-
mouth. 0-0 ; Oardiff City-The Wednes-
day, 3-1 ; Leeds United-Everton, 3-1 ;
Leioester City-Manchester City, S-2 ;
Liverpool-Arsenal, 2-4 ; Manchester
United-Huddersfield Town. 1-0 ; New-
castle United-Sunderiand, 4-3 ; Shef-
flield United-Bolton Wanderers, 1-1 ;
Westham United-Blackburn Rovers,
3-3

MOTOCYCLISME
L'assemblée générale
annuelle de l'U. M. S.

Cette assemblée a eu lieu hier, à
Berne, sous la présidence die M. C.-H.
Waetien.

lie rapport présidentiel est lu et
adopté. Il en ressort que pendant l'an-
née écoulée, le nombre des membres
a passé de 7057 à 9905. Le secrétariat
a fourni un très gros travail et dé-
livré 222 licences et 548 cartes dQ
douane. .11 a été organisé 12 courses
ouvertes.

Pendant les trois années' d'activité du
comité, 19 clubs ont été admis ; on
constate une augmentation de plus de
4000 membres. Le fonds de course de
l'U. M. S. est actuellement de 3300 fr.
environ et celui des secours aux cou-
reurs dé 14,000 fr.

M. J. Neher, de Genève!, est nommé
président d'honneur de l'U. M. S. Il
est ensuite donné lecture des résultats
du concours de tourisme de Genève :
1. M. C. Eaux-Vives Genève 5428,25
points ; 2. M. C. Boudry, 2604,544 p. ;
3. M. C. Olten, 2269,088 p. ; 4. M. C.
Ghauxrde-Fonds, 2074,225 p. ; 5. M. C.
Lac de Joux, 1292 points.

La médaille d'or de 1TJ. M. S. est
attribuée à M Haecker.

Election dn conseil de direction. —
Sont nommés : président, M. Waetjen,
Bâle ; vice-présidents. Eoker, Genève;
Rusca, Chiasso ; D. Elsenau, Zurich.

Commission sportive : président. Bu-
rem, Genève ; trésorier, Jeannin, Ge-
nève ; secrétaire, Burnand, Genève.
Membres adjoints : Reround, Soleure;
Rey, Wil (St-GaE) ; Barbezat, Neuchà-
tel ; Baramba, Genève. >

CYCLISME
Réunion de clôture à. Baie

La dernière réunion de la saison s'est
courue samedi soir à Bâle devant 5500
spectateurs. Voici les résultats:

Demi-fond (trois manches de 13,500
km.) : lre manche ; 1. Bohrer, 14' 26"4.
2. CL Faure, St-Etienne, 3. Parisod. Pa-
ris» 2me manche : 1. Bohrer, 14' 54" 6,
2. Parisod. 3. Faure. 3me manche : 1.
Bohrer, 14, 47"4. 2. Parisod. 3. Faure.
Classement : 1. Bohrer. 2. Parisod. 3.
Faure.

Derby des sprinters- sur 900 mètres.
Classement : 1. Michard, 3 points. 2.
Frankhausen, 4 p. 3. Moeskops, 5 p. 4.
Richli, 6 points.

Hamdicap p rofessionnels. — 1. Richli
handicap 30 mètres. 2. Stegelin handi-
cap 55 m. 3. Bohm handicap 50 m. 4.
Kaufmann handicap 60 mètres.

Course anmc points (9 km.). — 1. Rich-
li, 25 points. 2. Blattmann. 9 p. 3. Mer-
lo, 6 p. à un tour. 4. Stegelin, 6 p. 5.
J. Kaufmann. 2 points.

• Brassard professionnels. — Merlo re-
joint Blattmann après 4660 mètres, cou-
verts en 6' 31"6.

Brassard amateurs. — Schluepp re-
joint ' Gilgen après 3990 mètres, cou-
verts en 5' 49"6.

Omtùwm. — Gilgen, Bâle, 58 points.
2. Bûhler, Zurich, 46 p. 3. Schluepp,
Bâle, 44 p. 4. Soder, Bâle, 42 points.

RUGBY
Irlande contre Pays de Galles
Plus de 40,000 personnes ont assisté

samedi, à Belfast, au match de rugby
qui mettait en présence les équipes
d'Irlande et du Pays de Galles. Le
match est resté nul, chacune des équi-
pes ayant obtenu 5 points. A la mi-
temps, l'Irlande menait pas 5 à 0. C'est
l'avant irlandais Davy qui a marqué le
premier essai, qui fut transformé en
but. Le gallois Williams à égalisé après
la mi-temps, en marquant un essai que
Parker transforma en but.

MARCHE

Uu raid de Linder snr 200 km.
Le marcheur Linder parti samedi ma-

tin de Zurich est arrivé à Soleure sa-
medi soir à 17 heures, après avoir cou-
vert 100 kil. en 11 h. 40 minutes y com-
pris un arrêt de 45 minutes.

Il est reparti de Soleure dimanche
matin, à 1 heure, pour Zurich où il est
arrivé à 11 heures 43 minutes avec un
repos de 50 minutes inclus. Il a mis
23 heures 23 minutes pour le parcours
total Zurich-Soleure-Zurich.

HOCKEY SUR TERRE
LE CHAMPIONNAT SUISSE

En série A. — Grasshoppers - Old
Boys, annulé ; Red Sox. . .Nordstern,
annulé ; Zurich - Bâle, annulé ; Olten
bat Aarau, 4 à 0 ; Urania - Stade Lau-
sanne, renvoyé ; Servette - Carouge,
renvoyé.

En série B. — Red Sox II - YoUng
Fellows II, renvoyé.

Championnat féminin. — Red Sox -
Grasshoppers, renvoyé.

Tournoi à Lausanne
Voici les résultats du tournoi orga-

nisé hier par le Lausanne Sports :
Young Sprinters bat Forward. 1 à 0;

Lausanne Sports bat Young Sprinters,
2 à 0 ; Forward bat Lausanne Sports,
1 à 0.

Les trois équipes sont donc à égalité
avec deux points.
Le comité central de la ligue de

hockey sur terre
a décidé d'annuler, ensuite de diffé-
rents incidents, tous les matches devant
se jou er entre des équipes de Zurich
et des équipes de Bâle. Le champion-
nat de Sirisse orientale sera disputé
entre les équipes de Zurich seulement
et pour le second tour.

Le Stade Français, champion de
France, jouera samedi prochain à Zu-
rich contre Red Sox et dimanche con-
tre Grasshoppers.

Young Sprinters de notre ville an-
nonce pour dimanche prochain un
match amical contre Zurich H. C. à
Neuchàtel.

BOXE
Le meeting du Bâtiment

électoral de Genève
Krauchi et Perrelet font match nul
La réunion organisée par le Won-

derland avait attiré la grande foule.
Le combat vedette opposait Perrelet

champion suisse des poids moyens à
Krauchi, qui l'avait régulièrement dé-
fié.

Le combat prévu en 12 rounds al-
la à la limite, et les juges après un ins-
tant d'hésitation proclamèrent le match
nul, ce qui veut dire que chacun reste
sur ses positions et que Perrelet et
Krauchi conservent leurs titres ac-
tuels.

Le second combat opposait Siebert
au Marseillais Perrochia. L'adversaire
du Genevois qui, au début de la ren-
contre semblait parfaitement à son af-
faire, ne trouva rien de mieux que de
rester au tapis à la cinquième reprise,
après y être allé sans avoir reçu un
coup ; le Marseillais fut disqualifié
par l'arbitre Devernaz.

Au point de vue amateur, nous con-
naissons aujourd'hui quatre nouveaux
champions suisses qui sont : Dubois,
Conin, Roth, les trois du C. S. G., et
Graf, dé Bâle, qui battit Rangel, parti
grand favori.

Poids coqs. — Dubois (C. S. G.) bat
Duvanel (Neuchàtel), par k. o. au troi-
sième round. — Le jeune Dubois qui
peut devenir un vrai champion envoie
son adversaire au tapis à la troisième
reprise.

Poids légers. — Conin (Genève) bat
Froidevaux (La Chaux-de-Fonds) aux
points. — Au cours des trois rounds,
les deux adversaires cognent à qui
mieux mieux. Conin moins brouillon
s'assure l'avantage.

Poids moyens. — Roth (Genève) bat
Zwiegart (Granges) par abandon. —
C'est la bagarre pendant deux rounds,
Roth dans ce genre excelle et finit par
écœurer son adversaire qui abandonne
au deuxième round.

Poids mi-lourds. — Graf (Bâle) bat
Rangea par arrêt de l'arbitre. — Au dé-
but le combat promet beaucoup, et les
deux hommes sont très vifs. La pre-
mière reprise voit le Bâlois frapper
très sec, aussi Rangel, à la deuxième
reprise, prend le compte de huit, re-
monte, mais véritablement knock-out
debout, l'arbitre le renvoie dans son
coin.

ETRANGER
Les tableaux du Havre seraient faux
PARIS, 10. — On mande du Havre

aux journaux qu'un expert, M. Saladin,
ayant examiné les tableaux qui au-
raient été volés, a conclu que c'étaient
deg faux grossiers dont la valeur ne
dépassait pas 150 francs.

i Des bras de sa mère endormie,
1 un bébé tombe dans le îeu

SAINT-BRIEUC, 8. - En rentrant
de son travail, M Julien Guyader, cul-
tivateur à Pors-Maréchal-en-Vieux-Mar-
ché, trouva sa femme endormie près
de la cheminée et leur fillette, Marie ,
sept mois, carbonisée. Mme Guyader,
qui avait pris son bébé sur elle pour le
réchauffer, avait dû le laisser tomber
lorsqu'elle avait cédé au sommeil.

Asphyxié dans un incendie
BECKENRIED, 9. — Une vieille

maison en bois a brûlé vendredi à
Beckenried (Nidwald). Un nommé
Louis Amstad, âgé de 33 ans, a été as-
phyxié.

Condamnation d'un vieillard
incendiaire

SAINT-GALL, 9. — Le tribunal can-
tonal saint-gallois a condamné à trois
ans et dix mois de pénitencier un sep-
tuagénaire nommé Jacob Gschwend,
d'Altstaetten (Rheintal) , pour avoir
mis le feu à sa grange et à son habita-
tion attenante, dans l'espoir de toucher
l'assurance, sa situation financière
étant désespérée. Les dégâts s'élevè-
rent à 8880 fr. Son grand âge lui a valu
le bénéfice de circonstances atténuan-
tes.

Double arrestation
LAUSANNE, 9. — La police de sû-

reté a arrêté un récidiviste, recherché
par la préfecture de Lucerne pour un
vol de 1500 francs. Elle a également
arrêté une femme de 63 ans, qui a dé-
jà eu des démêlés avec la police, et qui
est inculpée d'un vol de 270 francs à
Zurich.

Chute mortelle
MONTREUX, 9, — M. Henri Rioppa,

56 ans. ouvrier maçon, occupé à la con-
struction d'un transformateur, a fait, à
la suite d'un faux pas, une chute d'un
mètre et demi et s'est fracturé le crâne.
H a succombé sans avoir repris con-
naissance.

Ecrasé par son cheval
EENSIEDELN, 9. — M. Marty, tenan-

cier de l'auberge de la gare à Einsie-
deln, conduisait un char de foin sur le
petit pont de la SM près de Studen.
Le char versa et tomba dans la Sihl.
M. Marty fut pris sous le cheval et eut
le crâné fracturé. R mourut quelque
temps après.

Carnet du j our
Annexe des Terreaux : Chamonix et le

Mont-Blano.
CINÉMAS.

Caméo : Le président de Costa-Nueva.
Palace : L'Imbattable.
Apollo : L'Atlantide.
Théâtre : lia fausse venve.
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ALLEMAGNE

HEIDE (Hollstein), 8 (Wolff). — A
Wotorden, une collision sanglante s'est
produite jeudi soir entre communistes
et. socialistes nationaux. Les commu-
nistes ont attaqué leurs adversaires et
une terrible rixe se produisit au cours
de laquelle deux sooialiistes nationaux
ont été tués à coups de couteau ; un
communiste a été frappé mortelle-
ment. Sept blessés, dont un très gra-
vement atteint, ont été conduits à l'in-
firmerie. La bataille s'est produite dans
les rues, car le local où devait avoir
lieu l'assemblée organisée par les so-
cialistes nationaux, avait été gardé par
la police.

Socialistes et communistes
sa battent à coups de couteau

CITÉ DU VATICAN

KO Mis, io. — Le <Giornale d'Italia>
écrit :

Toutes les fois que le pape prononce
un discours ou rédige un documentd Etat, on se demande quelle est la
langue qu'il emploie : le latin ou l'ita-
lien ? La langue officielle de l'Eglise
catholique est le latin. Le latin, depuis
la constitution de l'Etat du Vatican se-
ra inscrit dans la liste des langues des
différents Etats et par conséquent il ne
sera plus officiellement une langue
morte. H va de soi que l'on continu e-
ra à parler italien dans le territoire de
la Città dei Vaticano. Les communica-
tions diplomatiques seront faites en
français ou en Italien. Les conversa-
tions des visiteurs du Vatican se fe-
ront en latin, en français ou en italien.
Le Saint-Siège a établi que dans les
bureaux du Vatican les fonctionnaires
devront connaître l'une ou l'autre des
langues suivantes : français allemand,
anglais, espagnol et portugais.

Quelle est la langue officielle
dans l'Etat pontifical

AFGHANISTAN

LONDRES, 10. — On mande de Bom-
bay au <: Sunday Times » : On s'attend
généralement à la reprise des hostili-
tés en Afghanistan à la fin des fêtes
dù ramadan mercredi prochain. Ama-
noullah aurait une armée de 50,000
hommes tandis que Bacho Sakao est
solidement établi dans Caboul avec
8000 hommes et des mitrailleuses.

YOUGOSLAVIE
Associations croates dissoutes
BELGRADE, 10 (Havas). — Outre

les organisations de l'< Orjuna » la po-
lice d'Agram a ordonné la dissolution
de l'organisation nationaliste serbe
dite Tranao et de l'organ 'sation natio-
naliste croate dite «Haraox Les locaux
occupés par ces associations ont été fer-
més et les scellés apposés sur leurs ar-
chives.. ¦:' " ' _ • . ' ,".. ' ; i .'¦

Les hostilités reprendraient

1WL. ELIHU ROOT.
A l'occasion d'nn voyage d'études en Snis-
se, M. Éllhu Root est passé à Genève» où
notre photographie le représente pendant

r . une promenade.
Le grand Juriste américain vient de sou-
mettre une proposition touchant l'entrée
sous certaines conditions des Etats-Unis
à la cour internationale de justice de

La Haye.

MEXIQUE

Des projectiles sont tombés sur le
territoire des Etats-Unis

-LONDRES, 9 (Ai T. S.). - On mande
d'El Paso qu'au cours de la bataille
qui a eu lieu dans Juarez, des balles
sont tombées dans une ville située sur
la rive opposée du fleuve Rio-Grande.
Plusieurs ont été projetées contre les
murs des maisons ; une auto, qui sta-
tionnait dans la rue, a également été
atteinte. Un jeune Américain a été
blessé à la jambe. Un homme et un en-
fant auraient été tués. Les troupes amé-
ricaines, à' l'abri derrière des sacs de
sable, étaient prêtes à pénétrer, le cas
échéant, en territoire mexicain afin.de
protéger la ville américaine. Après une
lutte acharnée de plusieurs heures,
Juarez finit'par tomber entre les mains
des rebelles.

Pendant la bataille autour
de Juarez

La poudre BQdÔr dégraisse la chevelure
i x ria.n.kJ, prévient BOUTONS , DARTRES ,La crème wermab© ' FEUX DU RASOI R

• Produits,Bourgeois S. A., Neuchàtel

Le plus récent modèle de cuirasses américains procédant à des exercices de tir.

ANVERS, le 9 mars. — Le vapeur
Sacandaga vient d'arriver. H apporte
la première automobile Roosevelt, 8
cylindres en ligne, la dernière et pro-
digieuse création de MARMON, qui se-
ra présentée pour la première fois en
Europe au Salon de l'Automobile, à
GENÈVE. JH949A

Nouvelles suisses
Les élections vaudoises

LAUSANNE, 11. — Lé peuplé vau-
dois a élu hier son Grand ConseiL

Les résultats de la consultation peu-
vent se résumer en une double consta-
tation. Dan® le canton, l'assaut des
agrariens contre les partis historiques
a échoué, comme a été repoussée l'at-
taque des socialistes dans le chef-lieu.

A Lausanne, sur 11,135 listes vala-
bles, une première récapitulation en
accordait 3654 aux radicaux, 2073 aux
libéraux, 509 aux socialistes nationaux,
soit au total 6236 listes pour le bloc na-
tional. L'opposition comptait 4398 listes
socialistes-ouvrières et 169 agrariens.

La Thur libérée des glaces
FRAUENFELD. 10. "-j Grâce à.-un

nouveau procédé d'explosion, on est
arrivé avec une rapidité surprenante à
faire dans la barrière de glace de la
Thur une trouée de dix à douze mètres
de large. Les cartouches ont été jetées
entre les blocs de glace comme des
grenades à main et, samedi après midi,
on avait pratiqué un chenal sur une
longueur de 1700 mètres de glace.

La Thur coule maintenant entre ces
deux masses de glace et comme l'eau
arrive maintenant avec plus de force,
elle entraînera les blocs de glace de
gauche et de droite. On se servira en-
core d'explosifs dans les endroits cri-
tiques. Le danger d'inondation est ain-
si écarté.

Noyé e dans un puits
GENÈVE, 10. — A Evlres, Mlle Jo-

séphine Burnier, âgée dé 23 ans, s'ap-
prêtait à puiser de l'eau dans une ci-
terne, tout près de l'habitation. Sou-
dain, la malheureuse glissa sur-la gla-
ce qui recouvrait les marches donnant
accès au puits dépourvu de margelle,
et tomba dans le trou. ¦"

Quand les parents se rendirent
compte de l'accident et secoururent la
victixne, celle-ci avait cessé de vivre.

Arrestation
de deux cambrioleurs

LAUSANNE, 11. — Le 9 mars, la
sûreté vaudoise était informée que,
dans la nuit précédente, un cambriola-
ge avait été commis à Fribourg dans
un magasin de chaussures où l'on avait
volé une douzaine de paires de sou-
liers. On n'avait aucun indice sur le
ou les auteurs de cet acte.

L'un des sous-brigadiers de la sûre-
té se souvint que précisément le 8
mars au matin, il avait vu un récidi-
viste domicilié à Lausanne, descendre
du train de Berne à la gare centrale.
Les recherches furent entreprises dans
cette direction et samedi, vers midi, ce
personnage, C, était appréhendé.

Conduit à la sûreté, il ne tarda .pas
à avouer et dut reconnaître qu'il avait
un complice en la personne de P., au-
tre récidiviste. Cet individu a été ar-
rêté la nuit dernière à Lausanne. Il a
fait des aveux. Une perquisition faite
au domicile de C. a fait découvrir une
partie des chaussures soustraites.

Les deux cambrioleurs sont tenus à
disposition de la justice fribourgeoise.

Pour abriter de précieuses
archives

BERNE, 9. — En 1918, le Conseil fé-
déral avait promis au gouvernement
schwytzois que lorsque les conditions
seraient redevenues normales et que
les finances de la Confédération seront
assainies, il allouerait une subvention
pour la construction d'un, modeste bâ-
timent destiné à abriter des documents
historiques d'une grande valeur se
trouvant à Schwytz. Le gouvernement
de ce canton vient de nouveau de s'a-
dresser au Conseil fédéral, lequel a
décidé d'accorder une subvention au
canton de Schwytz pour la construction
d'un bâtiment ou pour . l'acquisition
d'une propriété destinée à abriter les
dits documents. Le montant envisagé
par le Conseil fédéral est de 200,000
francs, il ne pourra - être dépassé.
Le département fédéral de l'intérieur
est chargé, d'entente avec le Conseil
d'Etat schwytzois, de constituer une
commission composée de représentants
de la Confédération et du canton dé
Schwytz, qui présentera un rapport au
dut département. Les milieux de la
Confédération intéressés sont la direc-
tion des constructions, la commission
fédérale des beaux-arts et le musée na-
tional. Pour l'instant, c'est l'acquisition
d'une propriété à Schwytz qui semble
devoir l'emporter.

."#Votre Miroir vous dira qne la tt
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Le Conseil fédéral propose de
mettre provisoirement en vigueur le

nouveau régime
BERNE, 9. — Dans une lettre qu'il

adresse aux Chambres fédérales à pro-
pos de l'approvisionnement du pays en
céréales, le Conseil fédéral fait remar-
quer que le monopole doit cesser le
30 juin 1929 et que la prolongation jus-
qu 'à la fin de l'année du régime pro-
visoire actuel ne paraît pas indiquée.
D'autre part, il ne serait pas possible
de promulguer une loi d'application
pouvant entrer en vigueur le 1er juillet
1929, à l'expiration du délai référen-
daire.

C'est pourquoi le Conseil fédéral re-
commande de décréter la mise en vi-
gueur provisoire du nouveau régime
par arrêté fédéral urgent Un projet
sera soumis incessamment aux Cham-
bres qui pourront s'en occuper et le
voter dans la session de juin.

lie problème du blé

d'aujourd'hu i lundi
(Extrait du j ournal «Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45. 13 lu, 19 h. 30
et 22 h.. Météo. 15 h. 40 et 17 h., Orches-
tre Décosterd. — Znrich. 489 m. 40 : 12 h.
32. Orchestre de la station. 16 h., Orches-
tre Carletti. 17 h- 15. Pour les dames. 18
h. 30, Conférence. 19 h. 05 et 19 h. 33, Cau-
serie. 20 h.. Scènes de la « Mort de Dan-
ton ». de Buchner. 20 h. 50. Chants. —
Berne. 406 m. : 15 h. 56. Heure de l'Obser-
vatoire de NeuchâteL 16 h.. 17 h. et 20 h.,
Concert 16 h. 30. Heure littéraire. 19 h.
30, Conférence. .

Berlin. 475 m. 40: 17 h.. Concert. 20 h.,
Opéra. — Langenberg (Cologne), 462 m.
20 : 13 h. 05 et 17 h. 45. Concert. 20 h., Or-
chestre de la station. — Munich. 536 m. 70:
16 h. .et 19 h. 35. Concert — Londres, 35S
m. et Daventry. 1562 m. 50 : 13 h.. Con-
cert. 14 h., Orgue. 17 h. 15. Orchestre. 19
h. 45, Musique de Chopin. 20 h. 45, Con-
cert écossais. 22 h. 35. Musique de cham-
bre.

Vienne. 519 m. 90 : 16 h.. Concert. 20 h.
05, Mandoline. 21 h. 20. Musiane d'ensem-
ble. — Paris. 1744 m. : 13 h. 30. 14 h. 15 et
21 h. 15, Radio-concert. 16 h. 45. Musique
symphonique. 19 h. 45. Demi-heure Pathé.
21 h.. Causerie. — Rome. 443 m. 80: 17
h. 30, Quatuor. 20 h. 45, Musique légère et
comédie. — Milan. 504 m. 20: 16 h. 30,
Quintette. 20 h. 32. Opérette.

Emissions radiophoniques

Cours des métaux à Londres
Londres, 8 mars — Argent : 28.—.

Or: 84/11 «/„
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or: prix en
shellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

Londres, 8 mars — (Prix de la ,ton-
ne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres
sterling.) Antimoine : spécial 54 V» — ffi
Cuivre : cpt- 82 %* à 3 mois 833"8s;Best
Selected 87 V, — 8S8/< ; électrol. Ql-Gl Vs.
Etain : cpt 220 V* à 3 irois 220 %; Straits
223.—. Plomb anglais: cpt 235/.; livraison
plus éloignée 23 18/i«. Zinc: epi 26 -j-, -, livrai-
son plus éloignée 26 •/,..

Finance - Commerce - Industrie
Banque de Paris et des Pays-Bas. —

Quoique le conseil n'ait pas encore pria
de décisions définitives, le dividende de
1928 sera vraisemblablement oorté à 100 fr.
par action, contre 85 fr. précédemment.

Bourse de Genève du 9 mars 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demanda.

d = demande, o = offre.

B- M.* ci... N 3 /• Rente suisse — —
rln H'!., 666- BV.Différé . . SUS*
&££££ ' 957- S'/.Ch.féd.A.K. 88.25
? l h n„ «* M7- Chem. Fco-Suis. 432.-Soc. de banq. s. 817. j0Ugne-Eclé 382.50Union fin. gen 797.- „J/o J^a Sim. .̂
r̂ & f  I 8./» ai. à iota U6.-
£"*? ?ft5ÏÏ* IM- ri 4»/. Genev. 1899 443.-Molor Colomb. 1242.- ri 

^Fco-Suisseélec -.- 7 „/oBeI ge. _ _ lm__
* » " .P « «a' 5»/o V. Gen. 1919 507—Ital.-Argent él. 583.- 4 „/o Lausanne ___Mines Bor ord. 977.50m 5„/o Bolivia R m,Totis charbonna 758.- Danube Save . 5a-Tnfail . . . .  41.IO ToU Ch Franc 9fiChoco..P,C,K. 225.50,» Î *&ÎK ̂ Z

î! . ; i « " ^Z'~ 6«/o Pa.-Orléans -._Çaoutch. S. fin. 63— 6./o Argent. céd. 99.50Allumet.suéd.B 567.— Cr_ { d.Eg_ 1903 _ _
0BU6JTI0NS Hispà.bons S»/. 504!—

*«/*'/¦ Féd. 1927 —— 4 Vi Totis chou. 461.—
Espagne record 76.25 (— 25) : 7 changes

en baisse, Paris *— Yt. Livre sterling 25.22
1/8 (— 3/8), Florin (—1 K). Vienne (—3 3^),
Pest (— 2 'A) . Stockholm (— 2  Vs) , Praguo
(+ 1 K). C'est encore la baisse qui domi-
ne. Sur 51 actions: 27 en baisse (Suédoi-
ses, Mexicaines) , 12 en hausse.



I NOUVELLES SPORTIVES- Il
LMiMMtMMMMMMMIMMMItl.lHli nuilll^^

La vingt-cinquième journée
du championnat suisse de football

I. SUISSE ROMANDE
Les matches de série A

Cantonal gagne un point mé-
rité. — Urania est sacré cham-
pion romand. — Fribourg con-
serve le dernier rang.

A Neuchàtel, Cantonal-Bienne, 2 à 2.
— A Genève, Urania bat Carouge,
5 à 0. — A Lausanne. Lausanne bat
Fribourg, 6 à 3.

Emotionnante partie que celle .fouée
hier au Stade ; après une première mi-
femps, où Bienne donne l'impression
de renoncer à une méthode qui lui est
obère, pour arracher à tout prix une
victoire, il apparut bientôt que rien
n'était changé malheureusement. Se
rendant compte de la ténacité des lo-
caux, les Biennois eurent recours à
leurs vieilles habitudes, favorisés d'ail-
leurs par un arbitre absolument inca-
pable de diriger une partie de cette
importance.

Les incidents qui se sont produits
sont certes regrettables, maie la victi-
me en est le premier et eeui respon-
sable ; puisse la leçon lui servir pour
l'avenir;

Cantonal a remporté un seul point,
très mérité d'ailleurs et qui sera ap-
précié à sa juste valeur.

La victoire d'Urania est si complète
que ses plus chauds partisans en ont
été étonnés eux-mêmes. Voilà les Eaux-
Viviens appelés à défendre la Suisse
romande aussi bien en championnat
qu'en Coupe suisse.

Lausanne a infligé une sévère dé-
faite 4 Fribourg. confirmant ainsi la
régularité du résultat du premier tour ;
il eemble établi aujourd'hui que les
Fribourgeois auront à jouer les mat-
ches de relégation.

Matches Bute
ciube j, Q, N, p, p, c. Ph
Urania 12 11 — 1 39 9 23
Bienne 9 S 2 2 35 % 12
Etoile 8 5 1 2 18 10 11
Carouge 8 4 2 2 20 22 10
Servetta 10 4 2 4 32 24 10
Cantonal 10 3 2 5 12 20 8
Lausanne il 3 1 7 37 38 7
Ch.-de-Fonds 9 2 2 5 12 21 6
Fribonrg li 1 — 10 14 56 2

En série promotion
Groupe I. — Lausanne - Vevey, 2 à

0 ; Garouge - Monthey, 4 à 2 ; Forward
contre Montreux. renvoyé.

Classement. — 1. Carouge, 10 m. 16
p. ; 2, Monthey, 9 m. 14 p. ; 3. Mon-
treux, 8 m. 12 p. ; 4. Servette, 9 m. 9 p.;
5. Forward, 8 m. 7 p. ; 6. Villeneuve,
9 m. 7 p, ; 7. Vevey, 10 m. 7 p. ; 8.
Nyon, 11 m. 6 p. ; 9. Lausanne, 8 m.
4 p.

Groupe IL — Concordia - Stade, 3
è 4 ; Couvet . Orbe  ̂3 à 2'..[¦ Fribourg
contre Renens renvoyé; ff 'f

Classement, — 1. Couvet, 12 m. 18 p.;
2. Stade, 10 m. 17 p. ; 8. Racing. 9 m. 15
p. ; 4. Renens, 9 in, il p. ; 5. Concor-
dia, 9 m. 9 p. ; 6. Fribourg, 10 m. 8 p.;
7. Etoile, 10 m. 7 p. ; 8. Orbe, 12 m,
4 p, ; 9. Chaux-de-Fonds, 11 ni, 2 p.

Série B
Groupe V. — Cantonal Ha bat Xa-

max L 8 à 2.
Groupe VI. — Cantonal lib bat le

Paro I, 4 à 2. 1
Série C

Groupe IX. Grandson I bat la
Béroehe 1, 1 à 0.

Groupe X. — Boudry I bat Cou-
vet lib, 8 à ! ; Colombier I bat Fleu-
rier II, 4 à 0 ; Couvet Ha - Sparta, ren-
voyé.

Groupe XI. — Xamax II bat Can-
tonal III. 4 à 2.

II. SUISSE CENTRALE
Lee matches de série A

Young Boys et Bâle restent en
tète,

A Berne, Young-Boys bat Soleure
3 à 0. — A Bâle, Bâle bat Oldt-Boys,
7 à 8. — Le match Aarau-Concordia
a été renvoyé.

Le résultat du premlier match ne fai-
sait de doute pour personne et Young-
Boyg a confirmé la régularité de ses
nombreux succès de cette saison.

Bâle reste pour lui un concurrent
des plus sérieux qui ne saura lui ré-
sister cependant lors de la partie déci-
sive. Pour l'instant, les Bâloig ont bat-
tu leur rival local, en un score des
plus éloquents.

Matches Buta
Clubs J. Q. N. P. *^Tc, Pte
Young Boys H 8 2 1 26 10 18
Bàle 11 8 1 2 40 20 17
Nordstern 10 7 — 3 34 15 14
Berne 12 6 1 5 22 24 13
Concordia 10 5 1 4 18 20 11
Granges 11 5 1 5 16 17 H
Old Boys 11 3 — 8 21 26 6
Solenre 11 1 2 8 19 40 4
Aarau 9 1 — 8 14 38 2

En série promotion
Groupe I : Madretsch-Lucerne, 1 à 3.

— Kickeirsi-Boujean 1 à 10. — Victoria-
Benne, 5 à 4.

Classement : 1. Boujean 13 m. 20 p.
— 2. Lucerne, 11 m. 19 p. — 3. Young-
Boys 11 m. 15 p. — 4. Kickerg 11 m,
14 p. — 5. Bienne 16 m. 13 p. — 6.
Victoria 13 m. 12 p~ —- 7. Cercle des
sports 14 lm. 11 p. — 8: Madrétsch 12
m. 8 p. — 9. Berne 13 m. 2 p.

Groupe II : Allschwil-Bâle renvoyé.
— Breite-Olten 0 à 2. — Liestal-Old-
Boys 1 à 1. 

Classement : 1. Olten 14 m. 22 p. —
2. Black Stars 14 m. 19 p. — 3. Nords-
tern 13 ml 14 p. — 4. Liestal 12 m.
12 p. — 5. Œd-Boys 13 m. 12 p. — 6.
Bâle 12 m. 9 p. — 7. Allschwil 11 m.
7 p. — 8. Breite 13 m. 7 p.

Olten est donc champion de groupe.

III. SUISSE ORIENTALE
Les matches de Série A

Grasshoppers, sans j ouer, ga-
gne un point au détriment de
Lugano. — Blue Stars se débar-
rasse aisément de Chiasso.

A Lugano, Young-Fellows et Lugano
font match rai ,3; à'3.f:̂ : A. Zurich, Blue
Starg bat Chiasst)f "4 à 1, Le match
Grasshoppers contra" Saint-Gall a été
arrêté.

Young-Fellows, en obtenant le match
nul contre Lugano, a.rendu aux Grass-
hoppers un service que ceux-ci n'at-
tendaient guère ; leur position ne sera
cependant assurée qu'après le imiatch
retour qui, malheureusement pour les
Zuricois, se jouera au Tessin.

Blue-Stars avait à cœur d'effacer la
mauvaise impression laissée par le
résultat d'il y a huit jours.. Il a plei-
nement réussi dans sa tentative et le

succès contre Obiasso est tout à son
honneur.

Alors que le résultat était de 1 à 1
(Saint-Gall ayant obtenu un but sur
penalty aussitôt égalisé par Grasshop-
pers), l'arbitre arrêta le mfatch à cau-
se du terrain, rendu absolument im-
praticable par le match précédent.

Matches Buts
Clubs j . Gi N< p> p c- pu
Grasshopper 12 10 1 1 47 14 21
Lugano 11 8 2 1 ¦ 38 12 :18
Blue Stars 12 8 — 4 26 34 16
Chiasso 12 4 2 6 21 27 . 10
Zurich il 4 2 5 21 95 10
Young Fellows H 4 2 5 92 27 10
Briihl 12 4 2 6 24 25 10
Winterthour U 3 — 8  25 32 6
Saint-Gal l 1 0 — 1  9 12 40"' 1

En série promotion
Groupe I : Oerlikan-Wohlen, 9 à 2.

— Badera-Lugano 3 à 1. —¦ Blue-Stars
contre Locarno et Ztirich contre Red-
Stars renvoyés.

Classement : 1. Oerlikon 14 m. 20 p.
— 2. Zurich 13 m. 19 p. — 3. Juventus
14 m. 19 p. — 4. Locarno 14 m. 16- p.
— 5. Lugano 12 m. 12 p. — 6. Neu-
munster, 14 m. 12 p, — 7, Red-Star ,10
m. 8 p. — 8, Bade© 11 ml-8 p. — ?9.
Blue-Stars 11 m. 7 p, — 10., Wohlen
13 m. 5 p. . i •

Groupe II : Winterthour-Sp.-V.- con-
tre Frauenfeld, 3 à 4 ; Toess contre
Schaffhouse et Romanshorn contré St-
Gall renvoyés.

Classements : 1. Frauenfeld 13 m.
19 p. — 2. Toesg 10 m. 17 p. — 3.
Schaffhouse 11 m. 13 p. — 4. Bruhl 10
m. 12 p. — 5. Winterthour 11 m. 11 p.
— 6. Veltheim 11 m. 10 p. — 7. Saint-
Gall 9 m. 5 p. — 8. Winterthour Sp. V.
11 m. 4 p. — 9. Romanshorn, 8 m;
3 points.

Comptes rendus des matches
Cantonal et Bienne, 2 à 2

¦Un public encore plus nombreux
que les deux dimanches précédents
se trouvait hier au stade. Plusieurs
centaines de Biennois avaient accom-
pagné leur équipe, ce qui prouve bien
que Cantonal est de nouveau un adver-
saire sérieux avec lequel les meilleurs
devront compter. A l'heure annoncée,
les équipes suivantes se rangent sous
les ordres de M. Roethlisberger, de Ber-
ne :

(kitiiowA: Kolb ; Uhlmann, Facchi-
netti I ; Payot II, Gutmann, Facchinet-
ti II ; Tribolet,. Struppler, Schick,
Abegglen, Geier,

Bienne : Chalet ; Blaser, Beuchat ;
Wutrich, von Gunten, Strasser ; von
Kaenel, Giralt, Joseph, Imhof, Grimm.

Les visiteurs ont le coup d'envoi,
mais Cantonal, bien que jouant contre
le soleil, attaque immédiatement ; tous
semblent biep décidés et font preuve
de. .cran et de" .volonté- Les avants
atiiôf cèWJAA plusieurs f descentes, dont
l'une se termine par un but que Schick
marque à Ja troisième minute déjà ;
sur centre de Geier en effet, la balle
arrive au centre-avant qui, bien que
serré par Blaser, l'expédie d'un shoot
puissant au fond des filets. Une pre-
mière sortie de Bienne est brisée par
Facchinetti I, puis l'arbitre siffle un
offside douteux contre Tribolet Ce
dernier se distingue peu après par un
essai que Chalet retient difficilement.
Sur faute de Facchinetti II, Strasser
tire au but. Kolb retient bien, mais il
est bousculé par Joseph. Le foui qui
en résulte permet à Cantonal de dé-
gager son camp et de repartir à l'atta-
que. Beuchat ne peut arrêter Schick
qu'en concédant un corner qui ne don-
ne rien. Struppler, touché par Beuchat,
doit abandonner sa place, mais il la
reprendra 10 minutes plus tard .

Von Gunten prépare ensuite une at-
taque au milieu du terrain. La balle
passe à tous les avants biennois, sans
que la défense locale puisse l'arrêter ;
mais von Kaenel, quoique bien ola-
cë, termine cette belle phase de jeu
en tirant piteusement à côté,

A la dixième minute, Facchinetti II
délaisse son aile, qui en profite pour
s'échapper et donner un centre pré-
cis. Giralt feinte et Grimm shoote for-
tement sous la barre transversale,
sans que Kolb puisse intervenir. Les
équipes sont à égalité 1 à 1.

Le jeu reprend très vif , trop vif mê-
me de la part de ; certains Biennois.
Schick, Struppler puis Tribolet sont
tour à tour < descendus > par Beuchat
et Strasser ; l'arbitre laisse faire et
l'on se demande quel est en réalité son
rôle. Serait-ce par hasard celui d'exas-
pérer les joueur s et le public ?

Une attaque Abegglen-Geier est ar-
rêtée par Blaser *» .puis Imhof s'échap-
pe et botte fortement au but. Kolb re-
tient mais ne peut bloquer.. La balle
revient à Grimm qui' va marquer ,
quand le gardien se j ette courageuse-
ment dans ses pieds et réussit à dé-
vier en corner- Bienne domine pen-
dant quelqu es minutes ; Giralt, seul à
six mètres, tire trop haut.

Ce mauvais moment passé, Cantonal
reprend le dessus et obtient un corner
que Blaser dégage de la tête. Un cen-
tre de la droite est repris de volée par
Abegglen, qui envoie un peu au-des-
sus. Cantonal maintient sa pression et,

sur une longue passe de Gutmann,-
suivie d'un magistral « loupé » de
Beuchat, Tribolet; qui s'est rabattu
avec à propos, marque un second but
pour les locaux. Chalet plonge trop
vite, la balle lui passe par dessus.

Cantonal mène par 2 à 1.
Sur un foui de von Gunten, Geier

s'échappe, mais centre derrière. Il est
imité un instant plus tard par von
Kaenel.

A la 32me minute, Cantonal obtient
un nouveau corner qui est dégagé de
la main par Blaser. Ce penalty indis^
cutable n'est pas accordé par l'arbitre ;
aussi le public manifeste bruyamment
son mécontentement.

Uhlmann doit ensuite concéder un
corner sur une dangereuse attaque
de Giralt, Bien tiré par Grimm, il en
résulte une . mêlée des plus compli-
quées. Par trois fois la balle semblé
devoir prendre le chemin dès filets,
mais Uhlmann, Facchinetti J et Kolb
arrêtent au dernier moment- . f *'

v Facchinetti: I répare une grave faute
de son frère et les locaux repartent a
l'attaque ; Beuchat ne peut les arrêter
qu'en dégageant en corner, puis Giral t
s'échappe, évite la défense et tire for- !
tement sur la barre transversale.

Le juge de touche biennois se dis-
tingue lui aussi en arrêtant une descen-
te de Geier alors que le ballon était en
jeu. Cantonal domine et le jeu se main-
tient dans te camp adverse. La défense
locale est au milieu du terrain, ce qui
permet à Grimm de s'échapper a. la
42me minute et de marquer un second
but. remettant ainsi les équipes à éga-
lité. 2-2,

La mi-temps arrive SUT ce résultat.
On recommence ; Cantonal se porte

immédiatement en avant et obtient un
corner à la troisième minute. Puis Kolb
intervient deux fois avec succès. Le
« linesman > biennois accorde cet-
te fois-ci à ses co-équipiers une remise
en je u, alors que la baille était visible-
ment pour Cantonal. L'arbitre n'inter-
vient toujours pas, et Beuchat en profi-
te pour dégager du poing. Sur une nou-
velle descente de la ligne d'avants lo-
cale, Struppler tire au but, Chalet ré-
tient bien, mais Abegglen lui prend le
ballon pour l'expédier dans les filets.
Ce goal est annulé par l'arbitre pour
hands d'Abegglen. Puis Facchinetti ar-
rête Grimm au dernier moment et
Uhlmann doit peu après dégager en
corner qui n'aboutit pas. Un bel essai
de Gutmann passe de peu à côté.

Beuchat et Strasser jouent -de plus
«n plus dur et « fauchent f> sans pitié
leur® adversaires. Pourquoi se gêner ?
L'arbitre ne voit rien ou plutôt ne veut
rien voir. A la 18me minute. Cantonal
marque uh troisième goal des plus
régulier mais l'arbitre l'annule. Pour-
quoi, nous: n'en savons rien. -. !

Abegglen est ensuite victime du jeu
grossier de Beuchat et Strasser ; il doit
être transporté hors du terrain. On sent
que Bienne veut gagner coûte que coû-
te. On s'attend à l'expulsion des deux
fautifs, mais l'arbitre accorde un sim-
ple foui, sans un avertissement aux
Biennois, Cette décision provoque dans
le public de bruyantes protestations-
Après une interruption pour calmer les
esprits, le jeu (si l'on peut encore ap-
peler cela un jeu ) recommence haché,
décousu, les coups défendus redoublent
d'intensité Malgré son infériorité nu-
mérique, Cantonal tient tête à son ad-
versaire et attaque même dangereuse-
ment. Tribolet reprend de la tête un
centre de Geier. Chalet est battu, mais
le poteau vient à son secours. Encore
deux fouis contre Bienne et à la tren-
tième minute, Abegglen boitant re-
prend sa place.

La partie se poursuit avec des atta-
ques de part et d'autre, mais les dé-
fenses ne seront plus débordées. Trois
minutes avant la fin , Geler blessé doit
à son tour quitter le terrain. Un corner
contre Bienne n'est pas accordé par
l'arbitre. Quelques seconde avant la fin,
Abegglen réussit à passer sans dom-
mage Beuchat et Blaser. H semble
qu'il va marquer le but de la victoire
quand, dans xme belle détente. Chalet
se jette dans ses pieds et parvient à
écarter le danger,

Le match est terminé ; le publie en-
vahit le terrain et veut s'en prendre à

I arbitre. Grâce aux précautions prises
par les dirigeants de Cantonal, rien de
grave ne s'est passé.

Il n'est pas dans nos habitudes de
critiouer les arbitres, mais nous devons
cependant relever l'insuffisance com-
plète et la part ialité de M. Rôthli sber-
ger. Pourquoi ne pas sévir dès le début
contre Beuchat et Strasser ? A notre
point de vue. ces deux joueurs devaient
être exoulsés du terrain et tout rentrait
dans l'ordre. A cause de ces deux élé-
ments l'énuipe de Bienne fut bientôt
antipathique au public, qui ne le cacha
point ; elle ipossède pourtant plusieurs
j oueurs au jeu fin et correct, comme
Blaser, qui ne cherche pas à abuser de
sa force, pas plus que les avants. Ceux-
ci nous ont montré à plusieurs reprises
de jolies combinaisons; Giralt et Grimm
en sont les meilleurs éléments avec von
Gunten et Chalet en arrière.

Pour Cantonal, il faut féliciter les
onze joueurs . Tous ont travaillé avec
cœur et se sont dépensés sans compter.
II y a naturellement encore quelques
erreurs de technique, mais l'équipe est
maintenant au point et fera encore par-
ler d'elle cette saison.
Lausanne bat Fribourg, 6 à 3

. Mi-temps, 4 à.0• ,. -.,
Les équipes se présentèrent à M.

Stirnemann d'Aarau, dans la composi-
tion suivante :

Lausanne : Schaer; Poli, Lombardet;
Alt, Hart, Martenet; Fauguiel, Bolomey^
Roomberg, Syrvet, Leonhard.

Fribourg : Schaerly; Cpdoùray, Gôl-
dlin ; Anidrey I, ReynoldC Hauser; Mi^
chel. Andrey II, Ohristinat, Riesemey,
Dietsche.

Un très nombreux public assistait à
cette partie. Le terrain en général est
en bon état. ; : ~

Dès le début l'équipe locale est rapi-
de et déjoue d'emblée l'attaque des vi-
siteurs. Fribourg cependant réussit
quelques sorties et à la Sme minute no-
tamment organise une belle offensive
et manque un but de peu. Schaerly, le
(meilleur joueur des visiteurs, se fait
particulièrement remarquer par un
bloqué très net.

Peu après le premier goal est mar-
qué par Lausanne. A la suite d'une of-
fensive très rapide le numéro .deux est
réussi, La balle est plus souvent dans
le camp des visiteurs. A la douzième
minute. Roomberg obtient un troisième
but, ci 3 à 0.

A la quinzième minute après plu-
sieurs attaque& des locaux, sans succès
d'ailleurs, Riesemey partira seul jus-
qu'au but, mais ce bel effort personnel
est annulé par l'arbitre. -, Deux fouis
sont giîflés contre Lausanne. Les deux
équipes d'ailleurs jouent assez dure-
ment. A la quarantième minuté, enfin,
Lausanne réussit un quatrième but, par
suite de maladresse de Schaerly, qui
lâche le ballon dans ses bois.

Contre toute attente. Fribourg se res-
saisit après le repos et mènera la vie
très dure à Lausanne ; le résultat 3 à 2
en sa faveur, au cours de cette seconde
mi-temps, le prouve nettement.

Les locaux ont pêche par excès de
confiance, persuadés que la victoire ne
pouvait leur échapper ; .tandis que len-
tement leur adversaire remonte la cou-
rant, et marque une première, puis une
seconde fois. Puis Lausanne obtient le
numéro cinq, à' 4uoi Fribourg répond
par un troisième but. ¦'¦ "¦."" fy " "; ff

Les Vaudois, peu avant la fin, con-
solident leur position en réussissant un
sixième et dernier but.

Urania bat Carouge, 5 à 0
Mi-temps, 1 à 0

Ce match attendu avec impatience
par le public sportif de Genève s'est
terminé par une victoire nette et in-
discutable des Eaux-Vivions. Carouge
n'a aucune excuse à invoquer comme
au match-aller. Si même Losio avait
tenu sa place, ia partie eût été la mê-
me tant U. G, S. a travaillé, Séchehaye
a sauvé son équipe d'un désaetre et au-
cun but ne lui est imputable.

A 3 h. 05, les équipes se rangent sous
les ordres de M. Ruoff de Berne, dans
les compositions suivantes :•¦'••' •

Carouge ; Séchehaye ; Schwald, Du-
bouchet ; Wassilieff, Horrisbergër ;
Amiet, .Mermfier, Staempfli, Borcier,
Tàgliabue, Wegmann-

U. G. S. : ' Niçollin ; Boyy, Papas ;
Berchten. BrulbàrdV Loiohot ; Stalder,
Roes, Barrière, Greffier, Liehhardt

Le tempsyest merveilleux et le ter-
rain excellent ; 4000 h B0QÔ personnes
sont présentée. De suite IL. G. S. qui a
le coup d'envoi, attaque; contraire-
ment à son habitude, mais Carouge
réagit et maintient l'équilibre.

A Ja 6me minute, Grettler centre en
hauteur, Séchehaye sort, maie ne peut
empêcher Stalder de marquer superbe-
ment aux applaudissements du public.

Le j eu continue endiablé et plusieurs
situations critiques sont sauvées in ex-
tremis par Séchehaye ou Niçollin;

Urania maintient le jeu et attaque
sans succès. Carouge jouç l'off-side et
quelques équipiez f notamment
Schwald et Horrisbergër f jouent peu
correctement, stoais l'arbitre réprime
toutes les fautes.

La mi-temps survient sur le résultat
de 'li 0 pour les Eaux-Viviens ; les
commentaires vont leur train.

Après le repos, U, G. S.. —¦ qui n'a
jamai s si bien joué — attaque d'em-
blée et Séchehaye sauve miraculeuse-
ment.

Carouge se. défend magnifiquement
et amorce quelques attaques arrêtées
par BaUy et Papastratidès.

Sur foui de Horrisbergër, Papastra-
tidès tire en fonce contre Séchehaye
qui renvoie, des poings1; Grettler re-
prend et d'un bolide marque le No 2.

A la 20me minute, Lienhardt s'é-
chappe et centre avec précision. Stal-
der se replie judicieusement et Sé-
chehaye est baittn pour la troisième
foie.

Le public exulte et la partie est
jouée de l'avis de tout le monde. Né-
anmoins, Carouge travaille avec un
courage digue d'un meilleur sort ;
mais le* Eaux-Viviens fle se reposent
pag sur leur avance et continuent à at-
taquer ; l'adversaire eat sur lès dents.
A la 23me minute, Stalder d'un shoot
précis trompe notre gardien national ;
le quatrième but est réussi, .

Le jeu se poursuit, rapide de part
et d'autre ; Niçollin a lui aussi l'oc-
casion de faire valoir ses qualités.

Deux minutes avant la fin, sur pas-
ses croisées de la ligne dJàvàn1s, Grett-

ler (marque un but de volée, malgré
un superbe plongeon de Séchehaye.

De l'avis général, ce match a été un
des plus beaux disputés à Genève.

Félicitons leg équipes qui, toutes
deux, ont travaillé avec ardeur et sans
un moment de relâchement.

Bâle bat Old Boys, 7 à 3
Mi-temps, 4 à 1

Le temps s'est prêté à souhait â cet-
te rencontre importante, le sol,' quoi-
que lourd, est déjà desséché en partie
par les rayons d'un soleil printanier.
Plusieurs milliers de spectateurs as-
sistent aux péripéties d'un jeu extrê-
mement rapide qui débute par une
descente dangereuse de Bâle, arrêtée
à quelques mètres des buts pour
offside. Peu d'instants après^ OM Boys
marque le premier goal, sur hands;
tiré d'une distance de 30 mètres, le
ballon est repris par Bossi, placé par
dessus l'arrière droit, dans l'angle droit
du but. Malgré ce succès, les « vieux >
ont de la peine à trouver la cohésion,
doublement nécessaire en présence
d'une ligne d'ayants aussi agile que
celle de Bâle. Après vingt minutes de
jeu, celle-ci marque à son tour, sur
échappée foudroyante de Bielser. Hâ-
felfinger sorti xm instant trop tard, n'a
pu intervenir. Quelques minutes après,
Bâle récidive de la même manière et le
jeu est à peine repris, que le numéro
trois est marqué. Sur échappée rapide
de la ligne d'avants, Bielser, seul de-
vant les buts, manque une rare occa-
sion en tirant par-dessus. Braok parti
dé la ligne de touche, shoote de peu
à Côté. Quelques secondes seulement
avant la mi-temps, Bâle obtient le
quatrième but surv faute de Hâfelfin-
ger qui intercepte un essai direct à
hauteur d'homme ; la parade ne réus-
sit qu'à ^moitié, le gardien lâche le
ballon, qui franchit la ligne.

Immédiatement après le repos. Mill-
ier part, évite la ligne des demis, ar-
rive à deux mètres des buts et... trans-
forme. Malgré cette lourde défaite,. Old
Boys continue à lutter ; à la dixième
minute le deuxième but est marqué
sur combinaison habile de la ligne d'a-
vants. Mais la revanche ne se fait pas
attendre ; une fois de plus, le trio
Bielser. Muller et Schlecht, a raison de
la défense adverse ; l'opération, bien
amorcée, est terminée avec succès par
l'ailier droit. Des deux côtés, les gar-
diens ont fort h faire, car malgré la
lourdeur du terrain, les lignes d'a-
Vânts se déplacent rapidement et bom-
bardent les buts. Un quart d'heure
avant la fin, le septième but est réus-
si sur échappée personnelle du centre
avant. Une descente d'Old-Boys est blo-
quée par foui grossier à l'intérieur
des 16 mètres ; l'arbitre. M. Schuh-
macber, qui n'a pas précisément bril-
lé au coure de la partie, refuse d'ac-
corder penalty. Néanmoins le coup
franc et transformé par Brack ; Hâ-
felfinger a encore, plusieurs fois l'oc-
casion de se distinguer par des para-
des aussi courageuses ^ue risquées.
C'est grâce à sa prompte intervention
que la défaite n'a pas été plus écrasan-
te encore ; Old Boys doit cet insuccès
en bonne partie à la tactinùe de son
arrière-défense qui en s'éloignant
trop des buts (manœuvres d'offside)
s'est laissé souvent dépasser par les
avants adverses, en excellente forme.

Blue Stars bat Chiasso, 4 à 1
• " .

¦. Mi-temps, 2 h à \\A. X
Match disputé à Zurich devant en-

viron 4000 spectateurs, sur un terra in
très lourd ensuite du dégel

Blue Stars joue toujour s sans Rigo
et commence la partie avec dix joueurs
seulement, son gardien s'étant blessé
avant le début. Ce n'est qu'au bout de
40 minutes que l'équipe se coriiplètera
par un joueur de troisième équipe.

Malgré ce gros handicap. Blue Stars
domine continuellement et surclasse
son adversaire. Springer II. puis Slffin-
ger I marquent chacun un but avant
la mi-temps. Deux pénalties sont en-
suite manques. • ' ,

A la reprise, Blue Stars continue à
dicter le jeu et réussit à marquer en-
core deux fois, tandis que les Tessinois
sauvent llionneur deux minutes avant
la fin-

Gobet fit, pour ses débuts en arrière,
une superbe partie de même que Sprin-
ger I et Tisi en ayant.

Cantonal lia bat Xamax, 3 à 2
Si les ndmibreux spectateurs Sont

restés au stade, après le match de sé-
rie A, avec l'espoir d'assister à un
spectacle moins fertile en émotions,
ils n'ont pas été déçus ; les joueurs
d'abord, qui disputaient pourtant un
derby local, donnèrent l'impression de
se rencontrer m une partie amicale.
Et l'arbitre, par ses rapides interven-
tions, sut faire oublier les erreurs de
son prédécesseur,

CamtonaL; qui compt© dans sies rangs,
de nombreux joueur s ayant déjà figuré
en série A, n'a même pas domSné son
adversaire.

En de bien rares occasions seule-
ment, on assista à quelques intéres-
santes combinaisons et la partie fut
plutôt décevante ;,cette impression est
certainement due au fait que nous ve-
nions d'assister à une lutte acharnée,
de la première à la dernière minute.
Il n'en subsiste pas tmioins que nous
attendions davantage de la rencontre
qui mettait aux prises deux équipes
locales de série B.

Chez Cantonal Thiébaud sur penal-
ty, puis Michaud et Dardel; marquè-
rent chacun xm but, tandis qu'Hoff-
mann, chez Xamax, en réussissait
deux.
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Grand choix en\ Au magasin de cycles
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ARNOLD BUBI (Grindelwald),
proclamé champion national snisse

an concours de ski d'Arosa,

CADRE fabri qué en Suisse par des ouvriers suisses
MOTEUR fabriqué en Suisse par des ouvriers suisses
BOITE OE VITESSE fabr. en Suisse par des ouvriers suisses

J L'industrie nationale vous offre un produit , de haute qual ité déf iant les
meilleures réalisations étrang ères. En achetant la moto :

CONDOR, FABR8CATBOM SUISSE 1QO «/o
à rouler vous obtiendrez la. plus parfaite satisfa ction et

vous aurez favoris é l'industrie du paya
Maison n nAMVBI AT ^«e de l'H6tel de Villede vante SA* WlJniAKkWl NEUCHATEL
Prix-courant, démonstrations et essais sans  engagement

Lès équipes jouèrent dans la forma-
tion suivante :

Cantonal : Kolb, Buchser,' Robert,
Weiss, Payot I, Bétrix, Dardel, Mi-
chaud, Thiébaud, Ammann, Weber^

Xalmax. — Chatelan, Fischeir, Genre,
Kramer, Bûhler, Nods, Landry, Hoff-
mann, Rossier, Crosetti, Girardin. Ar-
bitre: M. Cavin.
- '  - I »^

m- ¦ i I . I 

Championnat neuchâtelois
LES MATCHES D'HIER

Série C ,
Corcelles I - Cantonal IV B renvoyé.
Hauterive I bat Comète II 7 à 0.

Cantonal TV A bat Béroehe II 7 à 2.
Boudry II bat Môtiers I 6 à 4. Tra-
vers II bat Cantonal juniors B 2 à 1.

Coupe du Vignoble
Xamax III A bat Hauterive IB 3 à 2,

Calendrier du 17 mars
Série Ç

Groupe I. — Cantonal IVa .v Xa-
max III.

Groupe II. — Môtiers I - Cantonal
IVb ; Boudry II - Travers U.

Coupe du Vignoble
Groupe II. ¦— Hauterive Ib r Canto-

nal IVo i Châtelard I - Hauterive la.
Match inter-régional

dn 31 mars
Le lieu où se disputera, le. Sl iraars

(Pâques) , le match inter-régional See-
land - Neucbâtel sera indiqué par no-
tre prochain, communiqué officiel,

La composition de notre équipe can-
tonale est la suivante :

Wuilleumier (F. C Chaux-de-Fonds) ;
Hall (Le Locle), Ferrât (Gloria) ; Notz
(Xamax); Isely (SainWmiérH -Hegger
(Etoile) ; Robert (Gloria)- Michaud
(Cantonal)'Sum (Saint-Imier). Thomas
'(Gloria), Duvanel (Etoile)'. " ' "

Remplaçants : Kolb (Cantonal),
Schmutziger (Sylva) , Genre et Crosetti
(Xamax), Barbier et Mentha (Boudry).

L'instance suprême de l'association
suisse de football et d'athlétisme, le
comité central, a examiné hier la dé-
cision prise par la commission de re-
cours dans cette affaire qui a déjà tant
fait couler d'encre. La solution défini-
tive de la question n'a pas encore pu
intervenir, par le fait des difficultés
particulières que soulève ce problè-
me, mais le débat intervenu laisse la
réconfortante impression que le comité
central est décidé à respecter pleine-
ment le règlement et à liquider l'inci-
dent dans le sens posé par la jurid ic-
tion de l'association.

Voici le communiqué officiel publié
à la fin de la séance :

Le comité central de l'association,
dans sa séance du 9 mars, a eu - con-
naissance par le comité de fo otball de
la décision de la commission de re-
cours dans l'affaire Lugano-Concordia
et après avoir pris connaissanc e des
motif s de la commission de recours
constate :

î. Que la teneur du reniement de la
coupe suisse et particulièrement l'ar-
ticle 15 suivant lequel la commission
de football M *Me définitivement , de
toute réclamation et protêt n'a été au-
cunement observé. Ainsi, la commis-
sion de recours s'est emparée d'un do-
maine que les législateurs (l'assem-
blé e générale) ont voulu, expressément
ne pas mettre dans les compétences
de la commission de recours.

2. Que la décision de faire rejouer
le match à Lugano se trouve matériel-
lement en contradiction avec le règle-
ment de la Coupe suisse. M

3. Que le comité central croit la si-
tuation si grave qu'il se réserve de re-
venir dans une prochaine^ séance sur
cette affaire.

A la suite de ces constatations , te co-
mité de VA- S. F. A, a annulé la f ixa-
tion de la date du match qui devait
être joué entre Lugano et Concordia,
cela jusqu 'à nouvel avis.

L'affaire Lugano-Concordia



De rnières Dép êches
Trotzky est libéré

de ses dernières entraves
-LONDRES, 11 (Havas) . — On man-

de de Constantinople au < Daily Te-
legraph » que Trotzky n'est plus rete-
nu au consulat soviétique de Constan-
tinople. Pour des raisons inexpliquées,
les restrictions qui, jusqu'ici, avaient
été prises par les . autorités contre
Trôtiky ont été abolies. Ce dernier, sa
femme et sa fille vivent maintenant
dans un hôtel de Péra.

Qui s'en prend s'en sent
Une décision de la S. d. N. fait pousser
i les hauts cris aux soviets

-RIGA, 11 (Havas). — La presse so-
viétique publie de violentes protesta-
tions contre la décision du conseil de
la S. d. N. de communiquer aux
Etats, membres de la S. d. N., le pro-
jet de convention préparé par le co-
mité financier sur l'aide matérielle à
apporter aux nations victimes d'une
agression et déclare ce projet dirigé
contre les soviets. i
. L'avance de l'armée
' de Calles
NEW-YORK, 11 (Havas). — L'ar-

mée mexicaine de dix-huit mille hom-
mes avec laquelle le général Calles
espère sous peu écraser les rebelles,
s'avance vers Zacapetas.;

Affaires d'Alsace
y ;  Une réplique de l'évêque de

Strasbourg à M. Daladier
: -PARIS, 11 (Havas). — Le c Petit

Parisien > apprend que Mgr Ruch, évê-
que de Strasbourg, a répondu de nou-
veau à M. Daladier, démontrant que la
campagne menée en Alsace pour y in-
troduire la loi laïque est nuisible à la
France et qUe le régime laïque est un
régime de privilège pour les libres
penseurs ; il conteste enfin que la loi
laïque n'ait pas gêné l'exercice du culte.

Un vagon prend feu en
pleine marche

-RANGOON;.Il (A T. S.). - Un va-
gon de l'express allant de Maddaley
à Rangoon a pris feu et a été détruit.
Les 40 ; voyageurs, qui y avaient pris
place ont. été : blessés, quelques-uns
grièvement, eh voulant sauter du train
en marché* ' . '¦}' ; [

L'Imprudence d'un fumeur
i cause la mort d'un bébé

-BERLIN, 11 (A. T. S.) — Un in-
cendie, a éclaté dans une chambre à
la suite de l'imprudence d'un jeune
homme:qui fumait une cigarette dans
son lit. L'imprudent, grièvement brû-
lé, sauta par la fenêtre et fut ainsi
sauvé. La fumée • pénétra dans une
mansarde où dormait deus époux et
deux enfants. Une fillette de 15
mois a été asphyxiée.

A la veille de l'inaugurer I

Violent Incendie
en Allemagne
, . . Deux victimes

-LOEBAU, il' (Wolff). — Un violent
incendie ,a'éclaté dans une vieille mai-
son de, quatre- étages en pleine nuit. Six
familles ont été surprises par le feu.
Une femme dé 38 ang s'est jetée par
la fenêtre dans le vide. Elle est venue
s'écraser.'contre -un pompier. Transpor-
tée à i'infrmérie, elle n'a pas tardé à
succomber. . Le pompier, lui-même, a
été grièvement blessé. Les pompiers
se sont' rendu maîtres du feu avant
qu'il ne se propageât aux bâtimlents
voisins où se trouvait une droguerie.

-TRIEBEN (Thuringe), U (Wolff).
— La nouvelle chslmibne des machines
d'une usine, de. WeidetaL, qui devait
être ouverte aujourd'hui, s'est écrou-
lée. Personne n'a été blessé. Les dégâts
atteignent 250;000;marks.

(Corr.) Les questions à l'ordre du
jour, traitées vendredi par le Conseil
général, furent les suivantes :

Rapport sur l'aménagement du ver-
ger de la gare en jardin public. — Dès
divers projets présentés par MM. Ed-
mond Ruedin et A. Hâmmerli, de Cres-
sier, et par M. Gertsch, du Landeron,
celui de. ce dernier a l'heur de retenir
l'attention des membres du Conseil gé-
néral. Les autres projets, très bien com-
pris et très bien présentés, sont trop
luxueux et dépassent sensiblement le
crédit .de 1000 fr. voté précédemment
à cet effet. Le; projet Gertsch. très plai-
sant, prévoit l'établissement de quel-
ques chemins , empierrés , et finement
gravelés, la plantation de nombreux ar-
bustes d'agrément,.aux noms rébarba-
tifs, mais àux flëuxs très pacifiques et
parfumées, la formation de massifs
fleuris, la pose d'une dizaine de bancs
accueillants et. la bordure du verger en
troènes aux fleurs blanches et odoran-
tes. La discussion vivement entretenue
par MM. Romàin:RUedin. Grisoni, Jean-
jaquet, MvA. Ruedin et consorts, tour
à tour adversaires de tel projet ou dé-
fenseurs des « poussettes », aboutit en-
fin à l'adoption du projet ci-dessus.
Coût 1.150 fr. Ainsi, mamans, pousset-
te» et bébés pourront bientôt s'en don-
ner à cœur-joie dans l'historique < Clos
Diesbach 3>, heureusement respecté et
habilement transformé.

Rapport sur l'aménagement de l'E-
cluse. — Afin de donner satisfaction à
la population dû haut du village, qui
lorgne d'un œil d'envie le olos Dies-
bach, le Conseil communal verra ce
qu'il y â lieu de faire à l'Ecluse, afin
de prévenir tout accident possible ; par
exemple, poser- une petite barrière en
fil de fer autour dé la fosse-réserve. En
plus, pour faciliter les rêves champê-
tres de -< ceux du haut », on plantera
sur la place de l'écluse six arbres avec
six tuteurs goudronnés. Ci : 100 fr.
(Applaudissements.)

Une autre question, bien autrement
importante pour la vie religieuse de
Cressier, fut l'objet 3 de l'ordre du jour:

Subvention aux cultes protestant et
catholique. — Apprenez que la situa-
tion des protestants de Cressier fut tou-
jour s anormale : Rattachés officielle-
ment à la paroisse de Lignières, les
protestants de Cressier bénéficient, en
réalité, des avantages du culte de Cor-
naux. En plus, ils en bénéficient gra-
tuitement en qualité de « tolérés». De-
puis très longtemps, le conseil de pa-
roisse de Cornaux «essaie en vain d'ob-
tenir de la commune, de Cressier la
juste et . équitable quote-part des frais
de culte incombant aux protestants de
Cressief. Le. rapport présenté à ce su-
je t par M. Romain Ruedin, qui a con-
duit officieusement les négociations,
rappelle les tentatives faites précédem-
ment et qui. n'aboutissaient guère, jus-
qu'ici, qu'à des arguments frappants,
comme e'n 1895, lors d'une séance pré-
sidée par M. J. Clerc, chef du départe-
ment des cultes.-

Ce temps .n'est plus, heureusement,
et le président de commune a le plai-
sir de présenter au Conseil général un
contrat passé entre les communes de
Cornaux-Thielle-Wavre, Enges et Cres-
sier, aux termes duquel les frais du
cuite de Cornaux seront partagés entre
tous, au prorata de la population, à rai-
son de Ô fr. 90 par tête.protestante. Na-
turellement, à titre de réciprocité, les
mêmes conditions sont réservées aux
catholiques dont l'Eglise recevra égale-
ment 0 fr. 90. par tête.

Grâce à cette heureuse combinaison,
tout le monde est satisfait , sauf M. Léon
Persoz, député socialiste, qui reproche
au Conseil communal de trouver très
facilement dp l'argeiht pour les besoins
de l'Eglise et de ne rien faire pour les
chômeurs et la retraite des employés
de commune. D'autre part , il ne votera
pas ce contrat parce qu'il trouve que
ceux yui j e réclament d'un culte doi-

vent subvenir à ses frais plutôt que la
collectivité. A son avis, l'Etat et les
communes ne devraient rien payer.
C'est simole, n'est-ce pas ?

M. P. Jeanjaquet regrette de trouver,
lui, la question beaucoup plus com-
plexe ; il explique, entre autres, que
l'Etat ayant en 1848 incaméré tous les
biens ecclésiastiques, il n'est que juste
qu'il ait à sa charge, tant qu'il existe
une Eglise nationale, le budget des cul-
tes. Mais il y a d'autres frais incombant
aux paroisses (chauffage, organiste,
chantre, cimetière). Il félicite bien sin-
cèrement M. Romain Ruedin (député
rad ical catholique) de son succès et le
remercie.

M. F. Carrel se joint à ces félicita-
tions ; il est heureux de voir ainsi la
situation des protestants plus franche.
M. Romain Ruedin relève les propos
avancés par son collègue socialiste, M.
Persoz, concernant les employés, les
chômeurs et l'Eglise ; il réfute avec for-
ce < ces affirmations injustes et malhon-
nêtes ». Les preuves du contraire sont
là, et on pourrait citer des chiffres et
des noms qui montreraient bien que les
autorités de Cressier n'abandonnent
pas leurs vieux fonctionnaires.

Il fait également l historique des né-
gociations ,et recommande au Conseil
général de faire œuvre de justice et de
bonne harmonie en votant cet arrêté,
ce que le conseil fait par 12 oui et 1
non.

Tout est bien qui finit bien. !

Au Conseil général
de .Cressier

i r UE LOCLE

! f séance du 8 mars
Organisation des classes primaires.

— Par suite de la modification de la
loi, ne pourront être admis à l'école
enfantine, au début de la prochaine an-
née scolaire, que les enfants atteignant
six ans avant le 30 juin alors que jus-
qu'à maintenant on admettait les en-
fante nés jusqu'au 31 juillet. Il n'y au-
ra, ainsi que 152 enfants qui entreront
à, l'école enfantine : 120 environ en
yille et une trentaine dans les" classes
de quartiers. Cet effectif permet de ra-
mener à quatre le nombre des classes
enfantines. Par contre, il faudra main-
lenir cinq classes de première année
et cinq classes de deuxième année.
| IJno institutrice se trouve ainsi dis-
ponible tlàcij le degré inférieur ; elle
pourra être appelée au degré,-moyen
OO^ê nombre des élèves prévus pour
la troisième année oblige d'envisager
Couverture d'une troisième classe.

Dans les classes de garçons, il se
produit un fait exceptionnel : il n'y au-
ra que 36 ou 37 élèves en sixième an-
née, d'où possibilité de réunir ces
$ève& en une seule classe; le maître
devenu disponible serait appelé au de-
gré moyen où il est nécessaire d'ouvrir
npe troisième classe de troisième an-
née. Il convient de noter que la situa-
tion en sixième année sera passagère
et que dès l'année suivante, elle rede-
viendra normale.

Dans les classes d'environs, le nom-
bre, des élèves sera normal aux Calâ-
mes et aux Replattes ; par contre on
aura un assez gros effectif au Verger
et surtout aux Monts. Au Crozot, au con-
traire, il y aura une vingtaine d'élè-
ves, tout au plus. Pour ce qui est de
la: classe des Monts, on cherchera à
envoyer en ville tous les élèves qui ne
seront pas trop éloignés du collège
primaire.

Deux nominations. — Au printemps
dernier, la commission scolaire avait
nommé, à titré provisoire et pour un
an,- Mlles S. Rossei et M. Vuille. Ces
deux institutrices ont depuis lors ac-
quis leur brevet d'aptitudes pédagogi-
ques ; elles donnent complète satisfac-
tion, aussi le bureau propose-t-il à
l'assemblée plénière de les nommer à
titre définitif. Adopté à l'unanimité.

Lettre du corps enseignant secondai-
ré. '¦*— Dans sa séance du 9 novembre
1928, la commission scolaire a été mise
au courant de la situation créée dans
lea premières secondaires par suite de
la diminution des effectifs et a décidé,
à l'unanimité, Ta suppression de l'une
des. classes avec les modifications
3u'ellè entraînerait dans la situation
es professeurs. De ce fait, quatre

d'entre eux perdaient la jouissance du
< traitement global ».

Les professeurs ont été avisés de ces
décisions ; ils se sont émus de la chose
et en ont fait part à la commission. Le
bureau décida de demander au Con-
seil communal d'examiner les voies et
moyens qui permettraient de servir le
traitement global aux professeurs tou-
chés par la réorganisation de l'école.

Lé Conseil communal répondit né-
gativement à cette requête.

Une nouvelle lettre fut écrite par le
corps, enseignant secondaire ; celui-ci
demandé d'être mis au bénéfice des
mêmes dispositions qui ont été appli-
quées lofs des concentrations des clas-
ses à l'école primaire par exemple,
c'est-à-dire que les' situations acquises
soient respectées.

Le paragraphe 3 de l'article 5 du rè-
glement sur les traitements globaux
prévoit « que lorsqu'un professeur
n'atteindra plus le nombre d'heures
voulu pour bénéficier du traitement
global, on prendrait en considération
les leçons données, soit à l'école pro-
fessionnelle, soit au technicum, pour le
faire bénéficier du traitement global ».
Il semblerait que quelques cours don-
nés par des maîtres primaires, en plus
de leur , traitement d'instituteur, pour-
raient être confiés à des professeurs.
Le bureau a déjà étudié la chose ; il
propose à l'assemblée de reprendre
la question. Adopté.

Commission scolaire

(Corr.) La séance de vendredi réu-
nissait 36 conseillers.

Nomination. — En remplacement
de M. E. Treyvaud, M. Matthey-Doret,
pasteur est nommé, par 22 suffrages,
membre de la commission scolaire.

M- G. Kaiser est élu par 21 voix,
membre de l'école de mécanique, en
remplacement de M. H. Bosshardt.

Ratification d'une convention avec
la commune de Boveresse. En août der-
nier une première entrevue a eu lieu
entre les autorités executives de nos
deux communes, aux fins de détermi-
ner les conditions de passage des
conduites d'eau de la nappe souterrai-
ne découverte par la commune de
Couvet sur territoire de Boveresse, à
travers les terrains communaux de
celle-ci. Couvet demandait l'autorisa-
tion de passage sous garantie de re-
mise en état des terrains fouillés et
oontre payement d'une indemnité.

Boveresse, tout en assurant Couvet
de sa bienveillance, émit la crainte de
voir, de par l'amenée d'eau de la nap-
pe sur Couvet, diminuer le volume
de ses eaux.

En septembre la commune de Bove-
resse réitérait ces mêmes craintes,
malgré les exactes explications four-
nies par M. Studer ingénieur, qui ne
peut admettre aucun rapport entre les
sources de la commune de Boveresse
et l'eau de fonds découverte par Cou-
vet. Boveresse demandait à Couvet de
lui donner l'assurance qu'il compléte-
ra par l'eau souterraine captée, la ré-
duction éventuelle du volume des
sources de Boveresse.

Un accord définitif est soumis ce soir
à notre conseil. Aux termes de celui-
ci, Tautarisation! d'utiliser le terrain
communal et domaine public pour éta-
blir sa conduite d'eau est accordée à la
commune de Couvet, et ceci gratuite-
ment. Par contre, la commune de Cou-
vet s'engage à accorder gratuitement
à Boveresse l'autorisation de prélever
100 litres minute d'eau dans son puits
de captation à condition que Boveresse
utilise cette eau avant fin décembre
1950. Au cas que le débit total devien-
drait inférieur à 2000 litres minute,
Couvet réduira la part de Boveresse
à la 21me partie de ce débit.

Par un vote unanimte, notre conseil
accepte la convention.

Subveniionnement des caisses de
chômage ; Il -y a quelques mois une
motion socialiste demandait à notre
conseil de voter une subvention an-
nuelle, régulière à leurs caisses de
chômage. Devant l'opposition des par-
tis nationaux en dernière séance, les
motionnaires transformèrent leur re-
vendication en une demande de création
d'un fonds pour travaux de chômage.
Le Conseil communal chargé'de revoir
cette question propose à notre conseil
la création d'un fonds, par versements
annuels de 3000 francs jusq u'à concur-
rence d'un capital de 15,000 francs. Ce
fonds resterait la propriété de la com-
mune et serait destiné à subvention-
ner des travaux communaux de chô-
mage.

Les motionnaires demandent que les
versements annuels soient portés de
3000 à 5000 fr. et le capital maximum
de 15,000 à 30,000 fr. Le projet d'arrêté
présenté par le Conseil communal est
finalement adopté à l'unanimité.

Une somme de 30,000 fr. est ensuite
accordée aux services électriques pour
transformation des lignes à courant con-
tinu de Plancemont. Prise Féquenet,
Grands et Petits-Marais, Prises, rues
du Midi et de la Gare.

An Conseil général
de Couvet

NEUCHATEL
| ' Tombée d'une balançoire

Samedi après-midi, une jeune fille
qui se trouvait dans un des bateaux-
balançoire de la place A.-M. Piaget eh
est tombée et s'est blessée. Après
avoir reçu les premiers soins d'un mé-
decin dans la roulotte des propriétai-
res de l'installation, elle a été. trans-
portée eh - automobile à son domicile.

Chez les éclaireurs
fLa séance qu'ont donnée samedi,

selon la çttutuone, les éclaireurg dei no-
tre ville, a été préparée avec ie soin
et la conscience qu'on esjt en droit
d'attendre des scoutes. Encadrée par un
prologue original et bien dit, :par -un
chœur .d'éclateurs, par, des . produc-
tions musicales et vocales intéressan-
tes, la projection du film < Les cœurs
héroïques » fut le morceau de résistan-
ce de la soirée. .

Noug avons particulièrelmient appré-
cié ses scènes scoutes, très bien ren-
dues, qui sont une excellente réclame
en faveur du mouvement scoute, ré-
clame d'autant plus efficace que, loin
de présenter des choses exceptionnel-
les, elle montre seulement la via cou-
rante des éclaireurs.

Il y a fort/à parier qu'après la projec-
tion de ce beau film, nôtre troupe scou-
te verra ses effectifs augmenter, et ce
sera bien ainsi parce que le scoutisme
constitue une excellente préparation
à la-vicy

Un accident à la ligne aérienne
interrompt le trafic de la Directe

Ce matin, le premier train quittant
Neucbâtel pour Berne a arraché la li-
gne aérienne entre Neuchàtel et Saint-
Biaise, un isolateur s'étant détaché. La
locomotive a eu le pantographe abîmé.

Un court-circuit s'étant produit, la
circulation a été interrompue, occasion-
nant des retards aux trains du matin.

Les réparations ont été immédiate-
ment entreprises et le trafic a été ré-
tabli vers 8 heures et demie. H n'y a
pas eu d'accident de personnes.

Le printemps
Depuis quelques jours, on entend,

dans le haut de la ville, chanter le
merle ; .à. l'Evole également, son chant
a été remarqué.

A propos des Armourins
On nous écrit :
A la fin du XVIIIme siècle, les frè-

res -Girardet, libraires au Faubourg 9,
faisaient paraître, à la fin de l'année,
des Etrennes historiques et intéres-
santes concernant le Comité de Neu-
chàtel et Vallangin. C'était une brochu-
re ornée d'estampes représentant des
portraits de magistrats, de pasteurs, et
des vues du pays fort bien gravées.
Les Etrennes de 1796 renfermaient
entr'autres deux scènes curieuses :
les Promotions dans le Temple du
Bas et les Armourins.

On voit arriver, de nuit,, à la porte du
château, un cortège, de soldats casqués
et cuirassés, la hallebarde au poing. Il
sont escortés par- des petits garçons
porteurs de flambeaux. Ces gamins ont
l'air de petits hommes avec leur cha-
peau Directoire et leur sabre suspen-
du au côté par une écharpe. Le cor-
tège est reçu par un magistrat de pe-
tite taille qui a bien l'air d'être un
portrait. Autour de lui des magistrats
en jabot et perruque, des dames en
costumes du temps et une foule de
curieux. Dans un coin de la gravure,
dés gamins juchés sur un toit, se bous-
culent pour ne rien perdre du spec-
tacle. Tout cela est vivement dessiné
par le burin habile d'un des frères
Girardet. H. J.

Chronique régionale

(Corr.) Et d'abord une rectification :
dans ma dernière correspondance, un
typo m'a fait écrire « accidents fores-
tiers » au lieu de « excédents fores-
tiers » que j'avais écrit. Les initiés au-
ront rectifié d'eux-mêmes, mais le
grand public n'aura rien compris à ce
non-sens.

Hier, 8 mars, séance de deux heures
de notre Conseil général. Voici le prin-
cipal de ses. délibérations en un résumé
squelettique.

H a entendu et adopté nos comptes
scolaires de 1928 dont la « Feuille d*a-
vis de Neucbâtel » a déjà donné les
chiffres.

A la majorité de 8 voix sur 15, le
conseil a accordé une pension de 2 fr.
par jo ur et quelques stères de bois par
an en faveur de Mme Amélie Giroud,
concierge de notre collège, qui quitte
cet emploi après plus de 30 ans de ser-
vice. Une proposition de 80 fr. par
mois n'a pas eu de succès.

Sur la proposition du Conseil com-
munal, l'assemblée a ratifié l'achat d'u-
ne parcelle de forêt, sise à la Côtière et
joutant la nôtre pour le prix global de
500 francs.

Chargé d'étudier quelques améliora-
tions intérieures et extérieures à notre
hospice die vieillards, entre autres l'é-

dification d'une modeste morgue, le
Conseil communal a présenté un rap-
port qui constate ce qui a pu être fait :

" complément d'éclairage, de la literie,
achat'de deux pendules, dégagements
autour du bâtiment, au midi et à l'est,
etc. Quant à la morgue, la place man-
que, paraît-il. Le Conseil général a pris
acte de pet état de fait

Un membre de l'assemblée a inter-
pellé le .Conseil communal sur le résul-
tat des démarches entréprises auprès
de la direction des postes pour obtenir
le maintien de notre petit courrier lo-
cal Bavards-Verrières, si nécessaire à
notre village et qu'en haut lieu on au-
rait l'intention de supprimer. Ces dé-
marches sont restées jusqu'ici sans ré-
ponse. Dans- un bel élan, le Conseil gé-
néral unanime a chargé son bureau de
réclamer énergiquement auprès de la
dite direction, certain qu'il a toute la
population derrière lui.

Enfin, le Conseil général a écarté
une proposition tendant à accorder à
nos trois employés permanents le con-
gé du samedi après midi, ce qui existe
ailleurs. Cependant, il a été entendu
que, sûr demande des intéressés, la li-
berté dû samedi après midi leur sera
largement accordée, surtout dans la sai-
son d'été; .

LES BAYARDS

Conseil général

, Un cheval s'emballe
Samedi, à . 22 heures, um. accident

s'est produit sur la routé qui relie Cbe-
vroux à VaUamand, à la sortie de ce
premier village. .'.., -

Un cheval, attelé à un char de cam-
pagne, s'étant emballé, s'est jeté vio-
lemment contre une automobile venant
en sens inverse. Affreusement mutilé,
le cheval est mort peu après. .

L'auto, ainsi que le char, ont subi
d'assez importants dégâts.

: i CHEVBOIJX

Dans sa séance du 8 mars, le Con-
seil d'Etat a autorisé :

Mlle Théodora Larsen, originaire da-
noise, actuellement à Neuchàtel; à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'as-
sistante^dentiste.

Mlle Marthe Kôhler, originaire ber-
noise, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité
de sâge-femme.

Autorisation de pratique

Trois travaux variés remplirent la
séance de jeudi 7 mars. M. Raoul
Goetschmann s'est intéressé à un Fran-
çais réfugié pour cause de religion,
Hugues Gravier, venu dans notre pays
après la Réformation. D'abord maître
d'école à Boudry et à Cortaillod, il de-
vint, plus tard, ministre de cette der-
nière localité. Au milieu de 1551, Gra-
vier voulut faire un voyage en France
pour régler des affaires personnelles ;
il fut aussitôt, arrêté près de Mâcon, en-
fermé à Bourg-en-Bresse et jugé inno-
cent, mais transféré à Lyon par ceux
qui voulaient sa perte, et brûlé vif en
janvier 1552, malgré toutes les démar-
ches et requêtes de plusieurs villes et
des pasteurs de la Suisse romande, qui
avaient Hugues Gravier en grande es-
time.

M. Alexandre DuPasquier a re-
cueilli et groupé tout oe que Ton con-
naît des « méfaits du Seyon » lorsqu'il
traversait encore notre ville. Paisible
ruisseau à Dombresson, le Seyon fut
un torrent impétueux à Neucbâtel. no-
tamment en 1579 et 1750. Il y causa,
ainsi qu'à Valangin, de grands dégâts,
noyant gens et bêtes, emportant mai-
sons et marchandises, montant jusqu'au
premier étage des habitations ou lais-
sant deux pieds de limon et de pierres
dans les rues. En 1750, plus de 600 ou-
vriers, envoyés par des communes voi-
sines, aidèrent au déblaiement. C'est
à cette époque que l'on envisagea sé-
rieusement le détournement du cours
du . Seyon ; mais ce n'est qu'en 1839
que commencèrent les travaux.

M R.-O. Frick termina la séance par
« Quelques mots , sur les surnoms ».
Cette coutume de donner des surnoms,
très répandue dans tous les milieux, a
diverses causes et plusieurs buts. L'au-
teur les passa en revue, illustrant son
exposé d'exemples parfois très amu-
sants! Le sujet est très vaste, car il s'é-
tend de la formation de la plupart des
noms de familles aux sobriquets don-
nés à des particuliers ou à des collecti-
vités, et à tous ces petits surnoms fa-
miliers qui caractérisent ou simplement
distinguent ceux avec lesquels nous
sommes appelés à vivre. L'auteur sera
reconnaissant à tous ceux qui voudront
bien lui communiquer des listes de
surnoms du pays.

La dernière séance de l'hiver aura
lieu le 11 avril et la sortie tradition-
nelle de printemps — dont le but est
encore à trouver — se fera par un bel
après-midi du mois de mai. Ce sera la
centième réunion depuis la reconstitu-
tion de la section de Neuchâtel-ville, en
1915.

Société d'histoire
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Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.SO

Cours " des changes du 11 mars, à 8 h. 15
Paris . . . 20.28 20.33 Tootiiopiraitoiti
Londres . . 25/22 25.24 de ohanij a ai
New-York . 5,'185 5.205 «mptant-at *
Ôruxelles . 72.13 72.23 J"» •»¦*
Milan . . 27.19 27.24 h"»» «¦««•¦•

Berlin . . 123.30 123.40 Achat at vente «•
Madrid . . 76.— 77.— monnaie» et
Amsterdam. 208.20 208.35 »l»<>«« '« -<W-»
Vienne . . 73.01 73.11 """»"»
Budapest ... 90-50 90.70 ,,„„,

-
„„„

Prague ,. Ao.di 15.44 et accréditif!
Stockholm . 138.75 ,138,05 sur tout lee paya
Oslo . . .  138.55 138.75 du inonda
Copenhague 138.50 138.70 —
Bucarest . 3.05 3.15 J«»«" «»«7»
Varsovie . 58.20 .58.40 ESSES*Buenos-Ayres p, 2.18 2.20 P|U,
Montréal 5.10 5.18 avantageuiei

Ces cours sont donnés , à titre Indicatif
et sans engagement.
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389 Vevey . . + 2 , ,
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Madame et Monsieur Emile Bernard-
Latour, à Cortaillod , et leurs enfants ;
Monsieur Henri Demaxchi-Latour et ses
enfants, à Travers et à Boveresse ; Mou-
sieur Albert Latour-Juvet , en Amérique ;
Madame Marguerite Latour-Juvet et sa
fille, à Buttes, les familles Latour, Iseli
et alliées, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame
veuve Madeleine LATOUR

née ISCH

leur chère et vénérée mère, grand'mère,
tante et cousine, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 75me année, après quelques
jours de maladie.

Dieu est amour.

L'inhumation, sans suite, aura lieu â
Cortaillod, lundi 11 mars, à 13 heures.

Pour cause de maladie dans la famille,
prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Ma».,«^lJl«uj iBMlim«ff)iUhl^MMIBIBaBnBgM

Monsieur Louis Grisel et ses enfants %
Madame et Monsieur Eichard Bovet-i

Grisel ;
Madame Jeanne Hess-Grisel, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arthur Grisel et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Armand Montan-

don-Grisel et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Georges Germaine

Grisel et leur fille ;
Monsieur et Madame Louis Grisel et leui)

fils ;
Madame et Monsieur Emile Tripet-GriseJ,

et leur fils ;
ainsi que les familles Renaud, Grunlg,

Maximoff , Grisel, Reinhardt et Borel,
font part à leurs amis et connaissances

du délogement pour le Ciel de
Madame

Mathilde GRISEL-B0LLE
leur chère épouse, mère, grand'mère, ap-
rière-grand'mère, sœur, belle-sceur et pa<
rente.

Sauvée par grâce.
L'enterrement aura lieu lundi 11 marSj

à 15 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 87.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la Croix-Bleue a le profond;
regret d'annoncer aux membres de la sec-
tion le décès de leur chère collègue el)
amie,

Madame Mathilde GRISEL
et 1*3 prie d'assister à son enterrement
lundi IT mais, à 15 heures.

Vous sortirez aveo joie et vous BW
rez conduits en paix. Es. LV. 12.

Domicile mortuaire : Parcs 37.

I Pompes liste générales B
II. WASSERFALLEN I
M NEUCHATEL ,
| TÉLÉPH. 108 1

il Corbillard automobile pour enterre- jf
f l  ment s et incinérations permettant de j?i
s transporter les membres de la fa- If
S mille en même temps que le cercueil, m

I Concessionnaire de la ville S
J pour les enterrements par oorbil- ¦
B lard automobile dans la oirconsorip- B
|J tion communale.

Cercueils. JSL
i j Incinérations, exhumations.
11 Concessionnaire de la Société • de m
m crémation. Formalités et démarches, l.i

AVIS TARDIFS
OOOOOGOOOOOOeOOOOOOOOOOOOGO
G O
O Monsieur et Madame O
S Jaques-H. CLERC ont le plaisir O
X d'annoncer la naissance de leur 9
§ MUe . . §§ Ariane-Huguette §
0 o
O Petite Pochette, le 10 mars 1929. O
O O
OOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOOO

SAINT-BIAISE

(Corr.). Notre Union chrétienne de
jeune s Sens a eu la bonne idée d'orga-
niser dimanche, dans la paroisse, une
journée au cours de laquelle M. Ernest
Bovet, secrétaire général de l'Associa-
tion suisse peur la S. d. N., a bien vou-
lu se dépenser sans compter pour ren-
seigner notre population sur Tétât ac-
tuel du problème de la paix interna-
tionale.

Le matin, au temple, M. Bovet prési-
da un culte' interecclésiastique, où il
traita le sujet : « L'Eglise et la récon-
ciliation des peuples >. Sa persuasion,
qu'il fit bin vite partager à ses nom-
breux auditeurs, est que toutes les for-
ces religieuses doivent s'allier pour
soutenir catégoriquement la Société des
nations et pour créer dans le monde
entier une opinion publique favorable
au règlement pacifique des différends
internationaux. L'Eglise, dans ce do-
maine, n'agira avec efficacité que dans
là mesure où chacun de ses membres,
mettant de côté tout égoïsme, cherche-
ra à réaliser cet idéal de paix.

Dans raprèsHmldi,. un entretien fa-
milier aveo les membres des unions
chrétiennes de jeunes gens et de jeu-
nes filles, contribua à éclairer, sans
toujours les résoudre, bien des ques-
tions que se pose la jeunesse. M. Bovet
nous tint soûs le charme de sa parole
et exposa atfec une grande impartiali-
té lefs différents aspects des problèmes
qui surgissant à l'heure actuelle.

Enfin, le soir, devant un public fort
intéressé, il expliqua le fonctionne-
ment de la Société des nations. Sans

, lui -ménager leg critiques, il rendit jus-
'' tic© à tout oe qu'elle a déjà fait et

montra les améliorations et les progrès
qu'elle réalisera certainement dans la

: suite et d'autant plus vite qu'on aura
plus foi en ©Ue.

Le matin et le soir, les sociétés lo-
cales embellirent les cérémonies par
leurs chants. ¦

Membre de la commission des mino-
rités, l'un des principaux organes de
la Société des nations, M. Ernest Bo-
vet est à la veille de se rendre à Lon-
dres en cette qualité. Nous lui som-
mes d'autant plus reconnaissants d'a-
voir bien voulu nous consacrer cette
journée qui laissera à tous ceux qui
l'ont entendu, un souvenir bienfai-
sant.

Journée
de la Société des nations


