
Stockholm
la reine de la Baltique

Stockholm, au moyen âge, ressem-
blait assez aux villes allemandes de la
même époque : un château-fort avec
un donjon, quelques églises et cou-
vents, un hôtel de ville, une salle de
fêtes, un hôpital pour les pestiférés,
une modeste auberge pour voyageurs
et un fouillis de petites maisons géné-
ralement en bois avec des pignons
donnant sur des ruelles sombres, tor-
tueuses et sales, où porcs, poules et
autres animaux domestiques se pro-
menaient en toute l iberté. Enfin, une
vie pittoresque dans l'enceinte des mu-
railles crénelées. Des tours et quel-
ques portes qui menaient aux ponts-le-
vis donnant sur les rivières, reliant l'î-
lot de la cité avee les pays au nord et
au sud. Des incendies sévissaient ré-
gulièrement, des épidémies faisaient
rage et, ainsi, ni la ville ni la popula-
tion ne progressaient beaucoup. Les
seuls plaisirs populaires consistaient
en quelques messes solennelles ou
processions de moines, ou encore en
tournois, la mort d'une sorcière ou le
châtiment public d'un hérétique, de
temps en temps une exécution capi-
tale.

Il ne reste plus grand'chose de la
ville moyenâgeuse, très pittoresque,
sinon très hygiénique. Le système des
rues de l'ancienne cité n'a pourtant pas
subi un changement trop profond ;
quelques portes, voûtes ou restes de
murailles provenant d'anciens couvents
ou églises sont encore conservés. Il
convient de noter plus spécialement
l'église de Riddarholmen qui, depuis
longtemps, est le Panthéon de la
Suède.

Stockholm qui, d'après nos concep-
tions modernes, n'était en 1850 qu'une
grande ville de province (75,000 habi-
tants), a conservé d'une façon toute
particulière l'amour des Stockholmiens,
parce qu'elle a été immortalisée par
les poésies de Bellmann, et la pensée
des Stockholmiens d'aujourd'hui re-
tourne souvent vers l'époque de Gus-
tave III (style rococo), fortement im-
prégnée d'influence française, en mê-
me temps qu'ils ne peuvent s'empêcher
de fredonner un air sentimental ou
une joyeuse chanson de Bellmann.

Pendant la dernière moitié du 19me
siècle, cette ville prit un essor prodi-
gieux, sa population s'éleva de 100,000
à '  300,000 habitants. Stockholm se
transforma en une ville industrielle et
commerciale moderne et prit son as-
pect actuel. On construisit de nouveaux
quartiers, malheureusement sans goût
et sans style. Ce prodigieux dévelop-
pement se poursuivit pendant le der-
nier quart de siècle et à une vitesse
accélérée, mais, heureusement, avec
des moyens plus artistiques. Avec le
Musée nordique de l'architecte Clason,
construit vers la fin du siècle dernier,
la tradition du style « vieux suédois >
fut heureusement reprise et l'évolution
du style architectural a habilement con-
tinué dans la même voie, et s'achemine
aujourd'hui vers un art calme, sain,
d'un goût parfait et d'un caractère na-
tional très prononcé. Dans l'étonnante
création d'Oestberg, l'Hôtel de Ville,
ce style a atteint à une perfection ab-
solue. Cet édifice est considéré par les
experts, et avec raison, croyons-nous,
comme l'œuvre architecturale la plus
importante qui ait vu le jour en Eu-
rope dès le début de ce siècle.

Stockholm compte actuellement plus
d'un demi-million d'habitants. La ville
s'étend sur une nappe d'eau considé-
rable, sur une dizaine d'îles et îlots ;
elle a incorporé les pays environnants
et fait construire aux alentours des
petites cités-jardins coquettes, consti-
tuant une banlieue très moderne. Il a
été, en outre, créé un port franc dont
les quais, très larges, ont une longueur
de dix kilomètres. Les moyens dé
transport, à l'intérieur de la ville, sont
excellents et des lignes de tranmways
et d'autobus sillonnent les rues, com-
me les bateaux-omnibus, les baies.
Avenues et boulevards sont larges et
spacieux, plantés d'arbres, les théâtres
affichent une élégance raffinée, les
écoles ont l'apparence de vérita-
bles palais, il y a des hôtels par-
ticuliers qui sont vraiment imposants,
des hôpitaux pourvus du dernier con-
fort, des églises aux contours origi-
naux et des musées magnifiques.

l outes ces constructions ayant eu
lieu à des époques différentes et dans
des styles assez dissemblables, il est
évident que l'impression d'ensemble
est un peu disparate. Stockholm ne
possède point l'harmonie noble de Pa-
ris, ni le style calme des villes italien-
nes, ni l'ancienneté pittoresque des vil-
les du sud de l'Allemagne et elle est
encore, si on peut s'exprimer ainsi, à
la recherche d'ime forme homogène
qui lui conviendrait Bien qu'on y ait
péché contre le bon goût, on est néan-
moins obligé de reconnaître qu'il a été
fait, ces temps derniers, des tentatives
honorables de transformer Stockholm
en une grande ville moderne, tout en
lui laissant ses traditions du passé.

C'est dans ce mélange capricieux
de styles et dans son site bien parti-

culier entre deux archipels, qu'il con-
vient de chercher la raison des noms
plus ou moins réussis qu'on a attribués
à Stockholm en la comparant à d'au-
tres villes importantes. La comparai-
son la plus courante est celle avec Ve-
nise. < La Venise du Nord > est deve-
nue un surnom obligatoire pour Stock-
holm, et cela ne me paraît guère heu-
reux. Les deux villes ont, il est vrai,
le même site sur l'eau, mais on cher-
cherait en vain, à Stockholm, des pa-
lais mystérieusement clos bu des ca-
naux à l'eau noire et calme. En effet,
Stockholm n'a pour ainsi dire pas de
canaux, et cet attrait pittoresque à
moitié oriental qui donne un cachet
particulier à Venise est absolument
étranger à Stockholm.

Venise est morte, fermée, silencieu-
se. Stockholm est ouverte, vivante,
pleine de vie moderne trépidante.
C'est la ville de la vie en plein air.
Partout il y a de l'air frais, de la ver-
dure ; des rivières bourdonnant d'eau
claire, des baies ouvertes entourées de
forêts verdoyantes et des falaises de
granit ; des jardins et des squares en
pleine ville, des parcs sur les colli-
nes et les montagnes et des jardins en-
chanteurs, au milieu de l'eau, sur
l'un quelconque des îlots innombra-
bles. Partout on trouve des terrains de
sport, des stades, et c'est un vrai plai-
sir que de voir avec quelle ardeur la
jeunesse stockholmienne s'adonne aux
sports et aux jeux.

Mais c'est avant tout l'eau qui don-
ne à la ville son cachet particulier.
Elle est en somme son âme, cette eau
partout présente et toujours changean-
te. On voit bien "u 'on se trouve parmi
les descendants des Vikings. Malgré
les efforts prolongés des Ford et des
Çitroëns, le bateau est encore le
moyen de transport qui paraît le
mieux adapté aux besoins des
Stockholmiens.

Oette eau joyeuse et mélodieuse
apnorte une odeur de pin des îles et
des côtes boisées du lac Maelar, cette
eau vous fait désirer la mer qui est
proche, et c'est vers elle que les oi-
seaux entrent au ^ort en groupes, en-
tourant les vapeurs et les barques
de pêche.

Je ne sais d'où cela vient , mais il
semble que cette eau, au milieu du
centré mêr_ ë de là vîlîèy fait" toujours
penser à des aventuriers, à d'héroï-
ques déoarts. Cela vient-il seulement
du décor magnifioue ou est-ce un ef-
fet du subconscient se souvenant,
peut-être, des raids intrépides d'an-
cêtres qui prirent ici leur course ?
Mais je ne pense pas seulement aux
Vikings partant pour Byzance, je
pense aussi aux coura^ux explora-
teurs suédois, car c'est le même es-
prit qui -noussa , dans un ter>iTis reculé,
les vieux Northmen à traverser l'Atlan-
tique en ¦petit canot, et naguère anima
Nordenskjœld lorsnue, de Stockholm, il
partit nour trouver le oassaoe Nord-
Est. Ne fut-ce -«» s le même goût pour
le ris<nie et l'ave_ture, cet esprit bien
nordique, qui anima Charles Lind-
bergh, lui aussi homme de race sué-
doise qui, seul dans son avion , osa
faire le premier voyage New-York-Pa-
ris, donnant ainsi la réplique aux cou-
rageux exploits de ses ancêtres d'il y
a mille ans ?

Dans un langage touristique on ap-
pelle habituellement Stockholm c la
reine de la Baltique ». Bien que ce
langage ne me soit pas particulière-
ment cher, je dois avouer qu'il y a
vraiment quelque chose de vrai dans
ce nom. Déjà, au temps des Vikings,
l'endroit où se trouve aujourd'hui
Stockholm, était important, et, à l'é-
poque de la grandeur politique de la
Suède, Stockholm était la maîtresse
de la Baltique. Et de nos jours, après
avoir été pendant des siècles assez
oubliée, elle commence à jouer le rô-
le de centre commercial de la Balti-
que. Ses sites merveilleux son im-
portance numérique, ses richesses et
ses décors magnifiques justifient ce
nom de < Reine de la Baltique >, sur-
tout depuis que Saint-Pétersbourg du
temps des tsars, est tombée dans la
pauvreté et la décadence.

Eobert GUEISSAZ.

Partout la fonte de la neige
et des glaces

inspire de l'inquiétude
Importants dégâts dans les

régions entières
STETTIN, 16. — Les blocs de glace

que la imier apporte sur les côtes cau-
sent d'importants dommages dans la
région côtière. Une partie des ponts
élevés à la station maritime de Kose-
ro w menacent d'être démolis. Les dé-
gâts sont très importants et l'on craint
que la situation ne s'aggrave.
Des chalands et remorqueurs

emportés
BELGRADE!, 17. — La débâcle des

glaces du Danube a entraîné aujour-
d'hui 25 chalands amarrés dans le port
d'hivernage de Ille Tzigane, près de
Belgrade. Un chaland a coulé, ainsi
qu'un bateau mouche assurant le ser-
vice de voyageurs entre Belgrade et Zo-
moun. Dix chalands ont pu être amar-
rés par les remorqueurs du service .du
port, tandis que 15 autres se trouvent
entraînés par un courant violent

__.e concours de l'armée est
demandé

BELGRADE, 17. — L'accident provo-
qué samedi par la débâcle des glaces
du Danube qui entraînèrent une ving-
taine de chalands et de remorqueurs a
mis le service du port dans l'obligation
de demander le concours de l'armée
pour briser les énormes glaces flottan-
tes. Des pièces d'artillerie de.gros cali-
bre ont été mises en position sur les
rives du fleuve, et dans les environs du
pont de chemin de fer. On a pu ainsi
désagréger les blocs de glace qui cons-
tituaient un danger pour la navigation.
Les dégâts provoqués par l'accident de
samedi atteindraient 15 millions de di-
nars.

Inondations en Russie
MOSCOU, 17. — Par suite de la brus-

que fonte des neiges, les rivières ont
débondé, inondant les régions de Sébas-
topol, Simferopol. Féodosia.et d'autres
endroits de la Crimée. Dans la ville de
Kerich, l'eau a atteint une hauteur d'un
mètre dans les rues.

En Bulgarie
SOFIA, 17. — Lia fonte rapide de la

neige a provoqué des inondations à
maints endroits. Les ©aux de la Marit-
za ont envahi la nuit dernière lés quar-
tiers bas de Plovdiv et Tatar Pazar-
djik, semant la panique parmi la popu-
lation. On signale, l'écroulelmienit de plu-
sieurs maisons.

Des choses appelées
par leur nom

H a été question une fois encore des
maisons de jeu aux Chambres fédéra-
les : c'était pour enregistrer le résultat
de l'initiative populaire qui a rétabli
ces maisons en Suisse. Au Conseil des
Etats. M. Wettstein fit à oette occasion
la constatation qu'on attendait au moins
d'un des représentants qui ont qualité
pour panier officiellement sodt au nom
des cantons soit en celui du peuple.

M. Wettstein déclara, en . effet, que
l'initiative avait été lancée sou© une
fausse étiquette, car il s'agissait du ré-
tablissement des maisons de jeu et non
du maintien des kursaals et de l'en1-
couragement du tourisme. -M. Wétl.
stein, en conséquence, a émis le vœu
que le droit du peuple à l'initiative ne
soit plus dénaturé de pareille façon.

Pour que oe vœu, si naturel, trouve
sa satisfaction, il faut que l'autorité fé-
dérale ne se prête pas à ce qu'un co-
mité d'initiative mette délibérément la
peuple dedan g en accueillant une ini-
tiative à l'enseigne truquée. Ici, la chan-
cellerie fédérale avait quelque.chose à
faire ; elle avait le droit et le devoir
d'intervenir ; elle est là pour cela en
de semblables conjonctures.

Nous posons en fait que si le. titre de
l'initiative avait mis en cause le) réta-
blissemlent des maisons de jeu au lieu
du [maintien des kursaals et de l'encou-
ragement du tourisme, le peuple suisse
se serait une fois de plus prononcé con-
tre l'exploitation industrielle des jeux.
Et les partisans de oette exploitation
l'ont si bien senti qu'ils n'ont pag hési-
té à tromper les électeurs sur la nature
de la marchandise soumise à son esti-
mation.

Il y a eu de leur part la volonté très
nette d'égarer l'opinion, de la leurrer,
en un mot de se moquer du peuple.
Et la chancellerie fédérale a laissé fai-
re alors que son rôle était de faire
observer au comité d'initiative que son
libellé ne correspondait pas à la réa-
lité.

Un exemple. On annonce le lance-
ment d'une initiative pour le monopole
du beurre. Notre peuple n'aime pas
les monopoles et l'a montré à plus
d'une reprise. Aucun signe ne permet
de penser qu'il se prendra d'un subit
amour pour celui du beurre. Vart-on
pour cela faire abstraction du mot
« monopole », dans le titre que choisi-
ront les initiants, et parler d'une ini-
tiative pour l'encouragement de l'in-
dustrie laitière ? Et avoir ainsi des
chances de faire voter un monopole en
ayant donné à croire qu'il s'agissait
d'autre chose ?

On voit donc que M. Wettstein a eu
raison d'appeler ratte- M on de' ses col-
lègues sur le tour de ^asse-passe dont
les électeurs suisses ont été les victi-
mes. Non que ce fût une constatation
nouvelle : elle avait été signalée avant
le vote du 2 décembre 1928. Mais il
était bon qu'en homolcniant le résul-
tat de ce vote, un au moins des conseils
de la nation prît aussi acte de la coqui-
nerie qui amena ce résultat _?.*___ s.

La révolution mexicaine
Un ennemi des catholiques
combat pour l'insurrection

WASHINGTON, 17 (Havas). — Des
informations de bonne source recueil-
lies dans les milieux officiels permet-
tent de démentir que la révolution ac-
tuelle au Mexique ait son origine dans

jun mouvement catholique contre l'ad-
kmtaistration- La justesse de cette Infor.
ànation peut être prouvée par la pré-
sence, parmi les roupes rebelleŝ  de Ro-
berto Cruz, l'un des persécuteurs les
plus acharnés de l'église catholique: au
Mexique.

Un homme de précaution
v LONDRES, 19 (Havas). — On mande
de Mexico: Le gouvernement déclare
que des registres de banques trouvés
dans une des villes abandonnées aux
troupes fédérales prouveraient que le
général Escobar. commandant en chef
des rebelles craignant un échec complet
de la révolution, a déposé plus de
100,000 dollars dans une banque cana-
dienne.

Mme Escobar, femme du général a
traversé aujourd'hui la frontière des
Etas-Unis.

les troubles universitaire s
en Espagne

L'université de Madrid
- est fermée

MADRID, 17. — Un décret clôt, l'u-
niversité de Madrid jusqu'au mois d'oc-
tobre 1930. Le recteur, les doyens, se-
crétaire et .administrateur de l'établis-
sement sont suspendus de leurs fonc-
tions. Us seront remplacés par un
commissaire royaL Les professeurs et
élèves reconnus exempts de toute res-
ponsabilité dans les événements ré-
cents seront réhabilités et rétablis dans
leurs droits.

Des sanctions
MADRID, 17 (Havas). — Le général

Primo de Rivera a déclaré aux journa-
listes que le roi avait signé six décrets
de sanction), concernant respective-
mtemt l'école d'architecture, l'école des
mines, l'école des ponts et chaussées,
l'école d'ingénieurs industriels, et les
universités. Les sanctions frappent plus
particulièreiinfent l'université de Ma-
drid, dont les élèves, aussi bien les
élèves libres que les officiels, perdent
leurs inscriptions. Toutefois, ils pour-
ront aller en prendre d'autres dans
leg universités de provinces dont cinq
seulementi, celles de Saragosse, Va-
lence, Barcelone, Grenade et La La-
guma (Hes Canaries), ne sont pag at-
teintes par les décrets. L'es étudiants
de toutes les autres universités perdent
également leurs inscriptions. Les exa-
mens seront retardés jusqu'en juillet.
Ceux des écoles des ponts et chaus-
sées et des mines seront retardés d'un
an. Dans ces écoles-ci, à l'université
de Madrid et à l'académie d'artillerie
de Ségovie seront placés des commis-
saires royaux.

Le mécontentement chez les
professeurs

HENDAYE, 17 (Havas). — Une
vingtaine de professeurs de l'université
de Madrid ont expressélmient décliné
toute responsabilité pour les consé ,
quenoes que pourraient avoir les me-
sures gouvernementales. La présence
de.la police dans les universités pa-
raît avoir gravement indisposé la ma-
jorité , des professeurs. Un professeur
de Madrid, M. Jimenoz Asua, qui avait
été naguère l'objet de mesures de ri-
gueur du gouvernem!ent directorial, a
été incarcéré.

Une élection en Hante-Vienne
LIMOGES, 18 (Havas). — Election

législative de la Haute-Vienne, arron-
dissement de Bellac. Ont obtenu : M.
Bardon, avocat à Paris, républicain so-
cialiste, 7907 voix, élu Valière. ancien
député socialiste S. F, L 0. 7806.

L'affaire des décès à l'armée du Rhin
Un grand débat à la Chambre française

- (De notre correspondant de Parte)

Déjà fort regrettable en soi , elle l'est devenue encore
davantage par la campagne antimilitariste à laquelle
elle a servi de prétexte et par le dénouement qui lui a

été donné.
PARIS, 16 mars. — Le débat sur

l'état sanitaire à l'armée du Rhin, qui
s'est poursuivi hier et la nuit dernière
à la Chambre, s'est terminé ce matin
au petit jour, par un vote de confiance
au gouverneimient. H aurait pu être uti-
le et profitable. H à été simplement
infect eh raison dé ses arrière-pensées
politiques.

D. est, certes, incontestable, que des
fautes ont été commises par les auto-
rités militaires. Mais était-ce une rai-
son pour accuser en bloc tous les offi-
ciers de brutalité et de chercher à re-
présenter les gradés eomm© des tor-
tionnaires du pauvre soldat ? Quicon-
que a' servi dans l'armée française
sait qu'il n'en est point ainsi et que si
la discipline y est sévère, les relations
entre les officiers et la troupe sont tou-
jour s amicales. Mais c'était, n'est-ce
pas, une trop bonne occasion pour les
antimilitaristes de jeter l'émoi dans la
population pour qu'ils la laissent
échapper. Et c'est pourquoi les dou-
loureux événements qui ont mis en
deuil l'armée du Rhin, ont été, comme
à plaisir, déforlmés, dénaturés et forte-
ment amplifiés.

Il ne faut donc pas être dupe de
l'émotion factice soulevée, ces jours
derniers, dang certains milieux parle-
mtentaires par les nouvelles reçues des
garnisons rhénanes et présentées, par
la presse de gauche, avec une com-
plaisance des plus suspectes. Certai-
nes manchettes de journaux cartellis-
tes ont révélé les desseins secrets
nourris par les milieux toujours
prompts à desservir l'intérêt national.
L'une de ces manchettes était particu-
lièrement suggestive : « Si on avait
évacué, on aurait compté moins de
morts à l'armée du Rhin », disait-elle
Elle peut se passer de commentai-
res...

On peut le dire tout net : la plupart
de ceux qui ont signalé avec le plus
d'indignation les erreurs commises, ne
se moquaient pas mal de ces soldats
qu'ils prétendaient défendre. Pour eux,
cette affaire était surtout un excellent
prétexte pour essayer de mettra le
gouvernement en mauvaise posture, je-
ter le discrédit sur le corps deg offi-
ciers, et puis... une affaire électorale.
N'oublions pas, en effet, que le re-
nouvellement des conseils municipaux
a lieu dans quelques semaines.

Quant aux erreurs commises, elles!
sont . — ; comme l'a reconnu d'ailleurs
mêfme un , député de gauche de bonne
foi — surtout imputables «au manque
d'initiative, en bas, et au fait que,
d'en haut, sont venus des ordres con-
tradictoires et parfois fâcheux>. Ce sont
donc surtout des réformes, plus encore
que des sanctions, qui s'imposent. Peut-
on espérer qu'on y procédera ? M.
Painlevé est peut-être animé de bon-
nes intentions, mais il est manifeste-
ment trpp tiraillé par des influences
contraires. Et ses déclarations de la
nuit dernière l'ont prouvé une fois de
plus. On peut en dire, sans risquer d'ê-
tre démenti par les événements, qu'el-
les ne satisferont personne Ni les élé<
ments de gauche, qui y trouveront une
insuffisante pâture, ni les familles at*
teintes, qui estimeront à leur juste va»
leur ses protestations sentimentales, ni
les milieux patriotes, qui constateront
que les sanctions destinées à < certains
chefs ayant de beaux états de ser-
vice > constituent des concessions
étrangement opportunes à la cajmipagne
de presse savamment orchestrée par
les antimilitaristes. Visiblement, le mi-
nistre de la guerre s'est efforcé de mé-
nager deg intérêts contradictoires, en-
tre lesquels il ne s'est pas senti assez
de courage pour opter : ceux de la li-
gue des droits de l'homme, qui a lancé
l'affaire, et ceux de la défense maté-
rielle et morale de l'armée, dotât les
chefs n'ont pas coutume de faillir.

On aurait voulu que cette affaire se
terminât par une réforme profonde de
certains services et de certains roua-
ges de l'armée. Puis que des sanctions
juste s et équitables — mais sans dure-
té inutile — fussent prises contre ceux
qui sont responsables des erreurs com-
mises. Enfin que le gouvernement prît
nettement position contre les menées
antimilitaristes et antifrançaises qui
viennent de nouveau de se manifester
d'une façon si scandaleuse. Au lieu de
cela, on n'a cherché qu'à ménager la
chèvre et le chou. On a l'impressi on
qu'on a surtout voulu « enterrer l'af-
faire » le plus rapidement possible.

De cette façon, le gouvernemetnit l'a
emporté par une faible majorité _ -
échappé, une fois de plus, à une em-
bûche. Mais le malaise qui pèse sua* I©
paya continuera, hélas ! à subsister.

M. P. !

Fin de session
(De notre correspondant de Berne)

242 de partis, 7 de retrouvés
_ On les aime bien, à Berne, les dépu-

tés des cantons et les représentants du
peuple. Ils apportent aux exilés des
nouvelles du pays, et, comme ils s'en-
nuient dans notre village, ils sont char-
mants. N'empêche qu'on ne peut s'em-
pêcher d'éprouver un sentiment de
soulagement lorsqu'ils s'en retournent.
Parce que, d'abord, ils sont un peu
fatigants, qu'ils nous prennent un
temps fou, et qu'ils s'imposent trop :
on a beau avoir quantité de sujets
d'articles à écrire, il faut tout lâcher
pour s'occuper d'eux.

Les 242, donc, sont partis. Sur les
pas du dernier d'entre eux, l'aspira-
teur a ronronné comme un chat aux
goûts curieux qui se délecterait de
poussière. Mais on n'a pas enlevé tout
de suite le beau tapis rouge. Car,
quelques heures après, il devait amor-
tir les pas d'un diplomate — un Serbe,
M. Choumenkovitch — venant présen-
ter ses lettres de créance.

Entre temps, c'est-à-dire entre 8 h.
25 m., moment où se termine la der-
nière séance (commencée à 8 heures)
et 11 h. 45, les 7 s'étaient retrouvés,
en échangeant de petits sourires satis-
faits et complices. Car lorsque les 242
sont repartis, les 7 eux tout particuliè-
rement, sont heureux du calme reve-
nu. Ils ont, indirectement, tâté le
pouls du pays. Et ils peuvent ee remet-
tre au travail en toute tranquillité.

C'est nous, qui en profitons le plus.
Pendant la session, les conseillers fé-
déraux ont trop de parlementaires à
leurs trousses, auxquels ils font sem-
blant d'attribuer le rôle de confident
(parce qu'il faut bien savoir flatter à
l'occasion les petites manies vaniteu-
ses). Dès que sénateurs et députés sont
repartis, les journa listes, un peu négli-
gés jusque-là réapparaissent dans les
antichambres des chefs de départe-
ments. Et la bonne petite- vie commune
reprend. Tacitement, de part et d'au-
tre, on feint d'oublier la fugue de deux
semaines.

Or, donc, 198 des 242 ayant consacré
leur « journée » à ne pas ratifier la
convention internationale par laquelle
on prétend interdire aux boulangers
de faire travailler durant la nuit les
petits mitrons, qu'ont donc fait ensuite
les 7 ? Des choses, je vous le dis,
beaucoup plus importantes . Us ont,
principalemnt, étudié la situation
créée par l'obstination des communis-
tes, qui veulent tout de même injurier
dimanche prochain M. Mussolini. Ils
(les 7) ont établi le plan de bataille,
si bataille il doit y avoir. Ce serait évi-
demment fâcheux. Mais — quoi qu'en
écrive un journal bourgeois et défai-
tiste, la « National-Zeitung >, de Bâle,
le Conseil fédéral ne saurait reculer.

H y a là une question de prestige. Un
gouvernement doit savoir être for .
dans certaines occasions, et montrer
sa force. Le Conseil fédéral le sauràj
et le fera bien voir.

Mais n'exigez pas de moi que je
vous dise quelles mesures seront prf-i
ses. On verra bien dimanche. Patien-
tez. Ce que je puis vous assurer, par
contre, et dès aujourd'hui, c'est que
tout sera mis en œuvre pour protéger
les Bâlois contre les desseins coupa-»
blés de ceux que leur journal invite}
à « descendre dans la rue »,

GENÈVE, 17. — Les négociation a
menées entre la République hellénique
et le royaume des Serbes, Croates et
Slovènes, ont abouti à un plein accord*
Dimanche ont été signés à Genève pan
les ministres des affaires étrangères
des deux pays six protocoles, à savoir i
un protocole concernant le service fer-
roviaire ; un protocole concernant le
service du iport dans la zone libre ser-
be-croate-slovène (Salonique) ; un pro-:
tocole concernant le service douanier ;
un autre touchant le service vétérinaire
dans la même zone ; un protocole dm
service des postes ; un protocole final*

Signature d'accords
gréco-yougoslaves
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Vous trouverez...
En 3me page :
Les avis officiels , enchères publiques ,

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : Les sports.
En 5mo page : La réorganisation de la

radio-téléphonie. — Politique. — Nou-
velle., étrangères. — Nouvelles suisses.

En Gme page : Chronique régionale. —
Dernières dépêches.

RUSSELSHEIM, 18 (Wolff). — La S.
A. Adam Opel communique ce qui suit :
Les négociations qui ont été beaucoup
commentées publiquement la semaine
dernière entre la General Motors Cor-
poration et la S. A. Adam Opel ont
abouti. La General Motors Corporation
a acquis un paquet important d'actions
de la S. A. Adam Opel et conserve une
influence prépondérante à la direction.
Les usines Opel continueront à construi-
re exclusivement des voitures. Opel. Il
n'est prévu aucune modification du pro-
gramme de construction.

Une salle de bains peu sûre
COLOGNE, 18 (Wolff). - Dimanche

matin, un entrepreneur a été attaqué
dans sa salle de bains par deux jeu-
nes gens qui, sous la menace de re-
volvers, l'obligèrent à remettre une ba-
gue d'une valeur de 12,000 marks, en-
viron 600 marks en espèces et une
montre en or. Une autre personne de
Dusseldorf qui , par hasard, était éga-
lement présente, a dû aussi remettre
sa montre en or. Les deux bandits se
sont échappés sans qu'on ait retrouvé
leur trace.

L 'industrie automobile
européenne et l'argent américain

BRUXELLES. 17. - Le « Peuple >
publie un manifeste des deux anciens
ministres socialistes des sciences et des
arts, Jules Destrée et Camille Huys-
mans, eur la question deg langues et
dans lequel ils déclarent que l'on doit
poser le plus tôt possible les bases
d'une entente entre Flamands et Wal-
lons. Ces bases doivent être les sui-
vantes : Il est absolument indispensa-
ble, en rejetant toute propagande en
faveur d'un séparatisme ou d'un ratta-
chement de la Flandre à la Hollande,
ou de la Wallonie à la France, que les
services ou administrations de l'Etat
belge fonctionnent en recourant à la
langue néerlandaise en Flandre et à
la langue française en Wallonie. L'un
des moyens les plus efficaces pour fai-
re respecter la libre volonté populaire
dans l'usage des langues est de rétablir
l'autonomie provinciale et communale,
conformément aux traditions, et que
l'on a trop tendance à oublier aujour-
d'hui. Les services de l'Etat doivent
être décentralisés et ils doivent être
partagés en deux sections bien distinc-
tes, les services flamands et wallons.
Le service bilingue doit être réduit au
strict nécessaire. La ville de Bruxelles
doit être soumise à un régime spécial.
La question des minorités linguistiques
et le règlement de la situation des Bel-
ges de langue allemande doivent être
soumis à un examen particulier. Le
manifeste est signé par une douzaine
de députés socialistes wallons et fla-
mands.

Des anciens ministres socialistes
ponr l'autonomie provinciale

BERNE, 16. — En votation finale, I .
Chambre adopte à l'unanimité le pro-t
jet d'assistance aux vieillards indi.
gents. Puig elle accorde la garantie féw
dérale à la constitution revisée djel
Schaffhouse.

Session close.

CONSEIL DES ETATS

Une roue se détache
BOTTROP, 18 (Wolff). — Un grave

accident d'automobile s'est produit sur
la chaussée de Bottrop, à Kirehhelleii.
Un chauffeur revenait d'une partie
d'automobile avec deux amis quand
une roue se détacha faisant capoter
l'automobile. Le chauffeur a été tué
sur le coup, un des occupants griève-
ment blessé est dans un état désespé-
ré, le deuxième est légèrement atteint

Contrairement aux prescriptions
ESSEN, 18 (Wolff). — Dimanche

soir, un jeune motocycliste d1_sse_i
voulut, contrairement aux prescrip-
tions de la police, rattraper une voitu-
re de tramway. H entra alors en colli-
sion avec un autre tramway venant en
sens inverse. Grièvement blessé, ain-
si qu'une jeune fille qu'il avait en
croupe, ils furent transportés à l'hô-
pital. Tous deux ont succombé peu
après.

Les accidents de la circulation
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel t

par 37
J>y vonne

Maintenant, les mains vides de gloi-
re et le, front sans lauriers, il retour-
nait vers la chère mère adorante ! Il
lui semblait que le doux visage, pâle
comme un suaire, ^s'inclinait sur lui,
ses lèvres murmurèrent le nom béni :
< Maman ! >
, :, .!(>__, il ne voulait pas s'attendrir !
. Mais tout, dans ce jardin, parlait à
son cœur comme un ami d'enfance. Sur
cette autre terrasse, des palmiers bas
abritaient un banc de marbre antique.
Il avait imaginé souvent Denise assi-
se sur ce banc, évoquant Carthage où
elle était née, l'Arabie, patrie de ses
aïeules, dont elle avait hérité la beau-
té d'idole et ses yeux où l'Orient avait
laissé son ombre d'or et sa fascination.

— Adieu ! adieu !
B. approchait de la plateforme de ro-

cher qui émergeait à peine des eaux.
Par temps dur les fortes vagues bon-
dissaient par-dessus, balayaient ce
plateau et étaient capables d'enlever
un homme dans leur étreinte, comme
elles eussent emporté un brin d'osier...

A quelques pas de cette dangereuse
plate-forme, le sentier bifurquait. Une
des branches se dirigeait vers le pavil-
lon-remise, l'autre aboutissait à la
mer.

Fargès s'arrêta à la bifurcation. Il
n'hésita pas et « voulut > aller vers le
petit bâtiment. Mais, s'étant un peu
trop tourné, il s'engagea sans s'«en

(Reproduction autorisée pour tous les
j ournaux ayant un traité aveo la Société
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apercevoir » vers le grand gouffre
bleu... où se tordaient et rugissaient
les vagues... capables d'enlever un
homme « comme un brin d'osier . M!

VII
... el le bonheur élait là !

Vanité des pressentiments !
Que de fois, sous l'empire d'un mal-

aise physique on est accablé, brisé,
persuadé qu'une catastrophe est en
marche vers soi. Hélas ! pourquoi faut-
il qu'au moment où le sort va tomber,
froid comme un couperet, on soit gai,
alerte, plein de projets ?

Vanité des prévisions humaines ou
divine pitié qui pose un bandeau sur
les yeux de ceux que le destin con-
damne ?

Ce matin-là, Denise s'éveilla, le cœur
battant d'une espérance désordonnée.
Elle allait savoir. Elle s'habilla en hâ-
te et, par la fenêtre, aperçut le jeu-
ne homme qui descendait vers la grè-
ve par le sentier tortueux. Et rien ne
lui dit qu'il courait vers la mort, rien
ne l'avertit du drame qui se prépa-
rait !

Seule, l'heure de la messe où elle
voulait communier la pressait, elle
acheva de s'habiller pour sortir.

La veille, elle avait été très sur-
prise, voyant, en rentrant de l'hôtel
Ruhl, Jean qui dînait, prêt à partir
pour l'Opéra. La tenue de soirée, d'une
élégante précision, le rajeunissait , le
galbait ; ses beaux cheveux re jetés
en arrière découvraient son front
blanc, et, dans l'ombre, du bout des
doigts, elle lui avait envoyé un bai-
ser.

Puis, une soudaine angoisse s'était
emparée d'elle : il n'était pas nature]
que Jean et Mme Stéphanie allassent
au théâtre, uniquement pour se dis-
traire. Certainement Fargès retrouve-
rait à l'Opéra la famille Chaslier.

Cependant , l'expression contractée
du jeune homme pendant le repas el

son mutisme fa rouche achevèrent de
la dérouter. Voulait-on le contraindre
au mariage par des raisonnements
captieux?

Le jeune homme et sa cousine parti-
rent ; Denise, revenue dans sa cham-
bre, blottie dans un fauteuil, attendit
sans bien savoir au juste ce qu'elle
attendait, l'âme glacée...

Aussi, quelle joie ingénue en l'en-
tendant rentrer de bonne heure ! Ne
sachant rien de ce qui s'était passé,
elle conclut avec force qu'une entre-
vue de fiançailles ne se fût point ter-
minée si tôt, et, ne cherchant plus à
démêler l'écheveau serré des inci-
dents, elle s'endormit apaisée...

Voilà pourquoi Denise était con-
fiante ce matin de Noël. Enfin, gantée,
son livre à la main, elle sortit de sa
chambre.

Dans le couloir, elle rencontra Dé-
vote, qui, munie d'une échelle, s'ache-
minait vers la chambre de son maître.

— Quoi ! grand ménage un jour de
fête ? "

— Oh 1 non, souffla la bonne, mais
voici plusieurs jours que j'oublie de
remettre droit le portrait de la mère
de monsieur, et si Madame le voit, elle
me grondera !

Elle entra dans la chambre du jeu-
ne homme, laissant la porte entr 'ou-
verte. Pendant quelques secondes, De-
nise eut la curiosité de jeter un coup
d'œil dans cette pièce, où elle avait
dû vivre des heures passionnées. En
entrant, elle aurait vu tout de suite la
lettre laissée par Fargès en évidence.

Ce fut une de ces minutes pendant
lesquels « le destin semble ouvrir ou
refermer sa main »... Mais elle ne pé-
nétra pas dans la chambre, et, tour-
nant le dos, commença de descendre
l'escalier...

A la quatrième marche, elle enten-
dit un cri. Puis, aussitôt, un fracas de
meuble renversé, de verre brisé et le
gémissement de Dévote :

— Oh ! qu'est-ce que j'ai fait !
Précipitamment, Mlle Deléris re-

monta les marches et se jeta dans la
grande pièce. Dévote était tombée de
l'échelle, emportée par le poids du ta-
bleau. La vitre en était brisée, l'échel-
le avait cassé un vase, et la bonne se
lamentait. Une petite coupure saignait
à sa main.

Pour la panser, Denise tourna les
yeux autour d'elle, et aperçut, soudain
livide, l'enveloppe : « A ouvrir après
ma mort s.

Oubliant Dévote, suffoquée par ime
anxiété terrible, elle ne vit pas entrer
Mme Stéphanie, atti rée par le bruit
de la chute. La vieille dame, surprise
par l'expression hagarde de la lectrice,
s'approcha à son tour et poussa un
grand cri en s'effondrant sur un fau-
teuil.

— Il parle de mort !
Denise la regarda, folle de terreur.
— Hier, à l'Opéra, il a vu son ri-

val, le lord qui a épousé sa fiancée.
Ah ! j'aurais dû deviner sa douleur !

Denise ne l'écoutait plus. Elle trem-
blait Et jetant un coup d'œil vers la
fenêtre elle aperçut, tout en bas, la
petite silhouette de Jean qui appro-
chait des flots... Alors, elle se jeta
hors de la maison.

A son tour, elle suivait le sentier dé-
clive. Arriverait-elle trop tard ? La
mer féroce, couvrant ses appels de ses
clameurs, allait-elle englouti r son es-
poir, tout l'amour de sa vie ? Glisse-
rait-il dans la mort, inconsolé, alors
qu'elle courait lui offrir sa jeunesse,
son dévouement, son amour !

Ah ! pourquoi n'était-elle pas entrée
deux minutes plus tôt dans la cham-
bre ? Pourquoi l'implacable hasard
l'avait-il aveuglée !

Hélas ! ij est si rare que le sort per-
mette à deux êtres faits l'un pour l'au-
tre de se rencontrer et de s'unir !

Soudain, au travers des pins, elle
aperçut Fargès au bord du gouffre.

Et tout, ensuite, s'écoula avec la
rapidité de l'éclair.

Danè- un vertige de pensée, Denise
comprit qu'un appel, en le surprenant,

suffirait à le faire vaciller dans l'abî-
me blanc d'écume.

Bondir sur lui ? Un faux mouve-
ment les précipiterait tous les deux
dans la mort. Alors , elle accepta de
mourir avec lui, et courant, l'enlaçait
de ses bras en criant, désespérée :

— Jean, c'est Denise, c'est moi !
Il recula -d'un pas. Dans un fracas

de bombe, une vague, haute et droite
comme un fantôme glacé, se dressa de-
vant eux, retomba... les couvrant d'é-
cume... sans les emporter.

Ils étaient sauvés !
Mais, se débattant, il gémit, rauque,

la repoussant inconsciemment du
gouffre.

— Vous êtes mariée !
— Non, dit-elle, je suis libre ; je

vous aime, et je meurs si tu meurs !
Elle le tutoya it dans la frénésie de

sa passion, l'éloignant de force du dan-
ger. L'écume les atteignait encore.
Elle répéta :

— Je suis Denise et je vous aime.
Solange Parny c'était moi , vivant de
votre vie et souhaitant qu'elle devînt
la mienne, mais vous ne vouliez plus
de moi, Jean!

Elle, Solange Parny ? Un doute af-
freux l'envahit. Tragique de douleur et
d'impuissance, il interrogea :

— Qu'est-ce qui me prouve que vous
êtes Denise Deléris ? tout le monde
ici se joue de moi !

— Jean, je suis celle que vous ap-
peliez la fille de Tanit. Je nacquis à
Carthage. Ah ! rappelez-vous le passé :
l'institution Monfenmeil. l'écharpe tis-
sée de lune et de soleil, et votre der-
nier baiser avant l'arrivée de mon pè-
re. Jean, maintenant mon père est
mort, je suis seule au monde, ne me
repousse pas, ne m'abandonne pas.

— Mais pourquoi ne m'avoir pas dit
tout de suite que vous étiez Denise,
pourquoi ?

— Si j'avais parlé il y a trois mois,
ne m'auriez-vous pas repoussée ?

Il l'étreignit follement. Oui. c'était
vrai, Trois mois plus tôt, il eût refusé

l offrande de Denise, obéissant à un
affreux devoir, détruisant à jamais leur
bonheur.

Mais le destin lui faisait violence,
jetait de force Denise dans ses bras :
c'était nécessaire que tous deux su-
bissent cette longue épreuve, lui pour
ne jamais douter, elle pour ne jamais
regretter !

Alors, une désolation le navra à la
pensée de tou t ce que cette enfant ado-
rée avait subi près de lui. Il balbutia,
sanglotant sur son épaule dans une dé-
tente nerveuse :

— Mon attnour, par fidélité envers
Denise, combien j'ai été dur pour So-
lange, pardon, pardon !

— Denise est infiniment heureuse
que vous n'ayez pu aimer personne,
pas même Solange, murmura-t-elle en
baisant les beaux cheveux sombres du
jeune homme.

Il la suivait maintenant dans le sen-
tier abrupt, s'abandonnant à sa main.
Tout ce qu'il avait souffert s'évanouis-
sait. Haletants, ils s'arrêtèrent sur la
terrasse où croissaient les palmiers au-
dessus d'un antique banc de marbre, là
où il avait maudit l'amour, et leurs lè-
vres, en se scellant dans un baiser
éperdu , fort cctmme la mort les unirent
pou r la vie !

Alors, dominant la mer, dominés par
le ciel bleu, tandis que toutes les clo-
ches du monde sonnaient Noël, Jean
comprit que Dieu lui envoyait un pré-
sent adorable, et appuyant sur son
cœur le visage de sa fiancée, i) mlurmu-
ra le divin message que vingt siècles
plus tôt les anges avaient apporté à la
misère humaine :

« Gloire à Dieu, au plus haut des
cieux, et paix sur la terre... à ceux qui
ont beaucoup souffert ! >

FIN

' LOGEMENTS
A remettre poux Saint-Jean,

. pro _i imité de l'Université, ap-
partement de quatre chambres
et dépenda nces. — Etude Petit-
pierre eit Hotz. 

lies €ri*atte$
Logement de deux à quatre

<_i_____ _!s et dépendances, à
louer, j ardin, jouissance petit
verger. Vue splendide. Photo à
disposition. S'adresser à Mme
Stalvieg, .au dit lieu. 

A remettre dès maintenant etpour Saint-Jean, dans un im-
meuble moderne, situé à l'Ouest
de la y_k>. appartements de
trois «t qtaatre chambres et dé-
poncla.nees avec salle de bains.

Etude Petitpierre et Hotz.
Pour le 24 juin, joli

appartement
de trois chambres, véranda,
chauffage centrai, belle vue. —
S'adresser à M. F. Thomet.
Ecluse 6. o/).

A louer pour le 30 avril 1929.
un. beau

logement
de quatre ohambres. cuisine, dé-
peu darnoes, eau et électricité. —
S'adresser à Mme Marthe Zim-
mermaj Ht, Coffrane.

A louer à Colombier
1er étape bel appartement de
quatre ou cinq pièces, chambre
de bains et dépendances, pour
1» 24 juin 1929.

S'adresser à H. Birchenthal,
à Colombier. 

Monruz-Neuchâtel
Pour le ler ou 24 juin, à louer

dans villa moderne.

bel appartement
de cinq ou six pièces, salle de
bains installée, chauffage cen-
tral, grande terrasse, toutes dé-
pendances. Jardin potager et
d'agrément, beaux ombrages.
Garage si on le désire.

Demander l'adresse du No 217
au burean de la Feuille d'avis.

A louer Evole beau
logement 5 ebambres
confortables. Bains. —
Entrée à convenir. —
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7. 

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir,

appanement irai
4e cinq chambres, cuisine et
toutes dépendances. S'adresser
Pourtalès 1. rez-de-chaussée.

A louer quai Godet lo-
gement 5 ebambres. En-
trée 24 juin. — Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7.

CHAMBRES
CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil. Chemin du Rocher 1,
1er étage. 

Chambre meublée
poutr le 1er avril. Mme TheurU-
Jat, Bellevaux 8, 3m e. '

JOLIE CHAMBRE
meublée. Pares 60. 

Chambre meublée, au soleil. —Faubourg de la gare 21, rez-de*.
chaussée. '

Chambre au soleil — Parcs
No 37, 2me.

LOCAT. DIVERSES
•_A-remettre pour Saint-Jeam,

au centre de la Tille, différents
locaux pouvant être utiliséspOurr petits magasins, ateliers
ou entrepôts.

Etude Petitpierre et Hotz.

Demandes à louer
Fiancés cherchent à louer

logement
d© trois cfiambres. pour 24 juin
ou éipoque à ©ouvenir, à Auver-
nier ou à Serrières.

S'adresser à E. Rey, Beurres
58. Serrières. 
f  Fonctionnaire C. F. F. deman-
de à louer pour tout de suite ou
époque à convenir,

LOGEMENT
de trois pièces et dépendances.
Ménage tranquille de trois per-
sonnes. — Adresser offres écri-
tes à L. R. 202 au bureau de la
FeuMle d'avis.

On cherche à louer dans le
quartier des Beurres, près Pe-
seux.

un petit local
à l'usage do magasin de vente.

Adresser les oif fres à Case pos-
tale 11.600, Neuohâtel.

OFFRES
Jenne fille, 16 ans, cherche

place pour avril ou mai, dans
bonne petite famille, pour ai-
der au ménage ou auprès d'un
enfant ; désire avoir l'occasion
d'apprendre lo français, leçons
si possible. — X. Baumgartner,
Buffet de la gare, Lucerne.

JEUNE FILLE
de 16 ans; de bonne volonté,
cherche place pour aider dans
ménage de famille honorable,
où elle aurait l'occasion de bieu
apprendre la langue française.
Entrée après Pâques. — Adres-
ser offres à famille Rudolf
Wolf . Chiètres.

On cherche pour

jeune /ille
de 14 Yi aus, bonaie place dans
petite famille, pour aider au
miénage ou auprès des enfants.
Petits gages désirés. Entrée 15
avril . — Offres sous chiffres
O. F. 572 Z.. . Orell Filssll-An.
nonces. Zurich. Zurcherhof.

JEDNE FILLE
de l'Oberland, 19 ans. travailleu-
se et de très bonne commande,
connaissant tous les travaux de
ménage cherche place pour tout
de suite ou ler avril dans fa-
mille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Gages désirés : 30 fr. — Ecrire
sous chiffres P 10161 Le _ Pu-
blicitas S. AM le Locle.

PLACES
Clinique la Colline sur Terri-

tet. demande imméidiatement.

femme de ebambre
de 24 à 30 aus, très capable et
au courant d'un service soigné.

Adresser ofifres avec certifi-
cats et photos à Mlle Meyer,
directrice. . JH50082C

Bonne place
de préférence dès fia mnrs.ponr
personne qualifiée pouvant, fai-
re la cuisiné de deux personnes
et le« travaux d'une maison soi-
gnée, — Ecrire Case postale
6564. ou se présenter Poudrières
No 37. à Neuchfttel . 

loi d'enfant
expérimentée, sachant, coudre,
est demandée. Mmo Levaillant,
Iiéopold Robert 88, la Chaux-de_
Fonds. P 21475 C

Famille suisse habitant villa
aux environs de Paris, demande
comme volontaire ou bonne à
tout faire, pour seconder la maî-
tresse de maison, une

jeune fille
de 20 à 22 ans. de toute moralité.
Bons gages suivant mérite. Vie
de famille. M. James Berthoud,
négociant à Couvet. renseignera.

On chercho une -;- -

jeune fille
active, pour aider aux travaux
du ménage et du jardin.

S'adresser à M. Alfred Pilliod,
Blonay sur Vevey.

Ménage soigné, à Bienne,
cherche

jeune fille
propre et active. S'adresser à
Mme Wernli , « la Rochette >,
Bienne, ou à Mme Billeter,
Saars 39. 

On cherche

jeune fille
pour aider à tous les travaux
du ménage et une bonne

fille de cuisine
Bons gages. S'adresser Evole

No 53. 

EMPLOIS DIVERS
Bon domestique de campagne
sachant conduire les chevaux
est demandé. ¦

Demander l'adresse du No 240
au bureau de la Feuille d'avis.

ON ENGAGERAIT
pour un bureau de la Ville
(commerce alimentation), j eune
homtme ou jeune fille. Entrée
¦vers le 10 avril. — Adresser les
offres à Case postale 11.600 Neu-
châtel, en mentionnant « Tra-
vaux de bureau ».

Uns cherchons
pour nos renommés sels nu-
tritif s pour le bétail, marque
_ Jubra », du Prof . Dr Loew,
des représentants à haute
commission et dépositaires
dans toutes les localités.

Occasion spéciale pour de
bons vendeurs de se créer
une situation rémunératrice,
s'adresser Maison Leemann,
concessionnaire pour la Suis-
se romand e des Sels Miné-
raux, rue de Lausanne, 19,
GENEVE. Téléphone Mont-
Blanc 63.88. JH 2052 A

Solide valaisan, 22 ans, sa-
chant traire et faucher, ayant
suivi école d'agriculture, cher-
che place de

domestique
de campagne

Engagement depuis Pâques.
Bésire apprendre la langue
française.

Bemander l'adresse du No 243
au bureau de la Feuille d'avis.

Distillerie de kirsch et fabri-
que de liqueurs

cherciie voyageur
bien introduit. Offres aveo pho.
to. références et conditions sous
chiffres Z 2516 Lz il Publieitas.
Lncerne. JH 10475 Lz

Vu excellent compta-
ble désire place d'em-
ployé intéi _ssé dans
commerce on indus-
trie. S'adresser Etude
Brauen, notaires.

JEUNE SOMMELIÈRE
très honnête et bonne travail-
leuse, parlant trois langues
cherche place dans bon café . —
Adresser offres écrites à B. S.
210 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

Demoiselle
au courant de la sténo.dactylo-
graphie cherche emploi. Ecrire
sous chiffres S. B. 203 au bu-
reau do la Feuillo d'avis.

Jeuno ouvrier

ébéniste
(Bernois), 23 ans, cherche pla-
ce dans le Vignoble. S'adresser
à Albert Liniger. Saint-Aubin.

On engagerait immédiatement
ou pour commencement avril,

JEUNE GARÇON
pour courses et petits travaux.
Se présenter au magasin R.
Christen. chaussures.

On demande bonne

s&Bfnme . ière
forte et active, connaissant à
fond le service do restaurant,
ainsi que les deux langues. —
Adresser offres avec photo ot
certificats à Case 310, Neuchâtel.

Maison de commerce de la vil.
le demande j eune homme libéré
des écoles, comme

commissionnaire
Entrée: ler avril prochain. Ré-

tribution immédiate. — Offres
écrites à case postale No 6683, en
ville. 

JEUNE FILLE
23 ans, intelligente , ayan t bre-
vets comptabilité , sténo-dactylo-
graphie, très au courant du
commerce, cherche place dans

'BUREAU, éTUDE
ou comme CAISSIERE

Adresser offres el, conditions
sous chiffres B. E. 237 au bu-
reau de la Fenille d'avis.

Magasin de la ville cherche

jeune fiile
active et débrouillarde. Entrée
immédiate. Offres écrites sous
chiffres J. W. 236 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Avec B A N A G O  le
travail devient plus
facile, car il fortifie
le corps et l'esprit

Mr^Vi AV3 W la boisson idéale pour 1»
déjeuner ef les repas intermédiaires.
95 Cts. le paq. de 250 gr. dans les bonnes
épiceries et drogueries. N A G O  OLTEN.

MAISON DE TOUTE CONFIANCE

FONDÉE EN Ï886
P E R S ON N E L .  E X P É R I M E N T É

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

triciens, techniciens-architectes. Ateliers pour mécaniciens, horlo-
gers, techniciens horlogers et arts industriels. Bivision de ser-
vices administratifs. Enseignement bilingue. Inscriptions Jusqu'au
15 avril 1929. Examens d'admission : lundi 22 avril, à 8 heures.

La direction.

I f̂?  ̂ Mercredi 2® mars, à 2CI h. 15 I

Il «Pllillâpl. sous les auspices î.

1 | de l'Union Commerciale j

i Conférence J.-L Chable 1
R Le tour du monde

Les îles enchanteresses des mers du Sud
H 60 clichés Inédits en noir et en couleur

Prix des places : Fr. _ . —, 2.—, 3.—. (Timbre non compris).
Location chez FŒTISCH FRÈRES S. A. et à l'entrée

Société de Musique — Grande Salle des Conférences

JEUDI 21 MARS 1929, à 19 h. 45 précises

5me Concert d'abonnement
avec le concours de Mme

YOURA GULLER, pianiste
et de

l'Orchestre de la Suisse Romande
sous la direction de Monsieur

E.-D. INGELBRECHT
! Chef d'orchestre des Concerts Pasdeloup

Voir le « Bulletin musical » No 1G9
PRIX DES PLACES : Fr. 6.—, 5.—. 8.50 (timbre non compris).

Location au magasin Fœtisch frères et le soir du Concert à
l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 19 h. K
RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 21 mars, à 14 heures
ENTRÉE : Pour non sociétaires : Fr. 4.— ; pour los élèves des

écoles, gymnase et université, Fr. 2.—.

D _.ME.NAGE_.U5E. V _ £̂= _J&2 îL

TÉLÉPHONE 85. PESEUX

CAMIONNAGES AMBULANCE

Déménagements et tous autres transports
pour la Suisse et l'étranger
On se rend à domicile pour donner

tous les renseignements et devis

Entreprises de transports
NEUCHATEL et PESEUX

Garde-meubles et entrepôt Téléphone 85, Neuchâtel

CABINET DENTAIRE
Albert Bertholet
TECH NI Cl EN-DENTISTE!

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banque Cantonale 9, rue du Trésor 8 Pont de Vaux

Samedis, 10 h. i 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-midi

|j "JE on l'entend , mais 11
«JOURS on ne *e v0^ âs"" i
Il encore.» g

Société fraternelle de Prévoyance
Section de Neuchâtel

Assemblée générale
ordinaire

Lundi -18 mars, à 20 heures
Annexe des Terreaux

ORDRE DU JOUR : Procès verbal.
Rapports statutaires.
Divers . Le comité.

Exposition officielle cantonale
d'Aviculture et de Cuniculture

organisée par la Section de Neuchâtel
à Saint-Biaise (ancien cercle Martini) les 29, 30,

31 mars et 1er avril 1929
Pour renseignements s'adresser à M. A. BUHLER. commissaire général à Saint Biaise

On demande
personne

en joui _>ée. sachant très bien
raccommoder. — Prière d'en-
voyer les offres sons P. L. 25_
an bureau de la Fenille d'avis.

Peseux
Garçon hors des écoles, trou-

verait placo chez E. Bartl . lai-
tier; 

-Oi_i.Éiii_g
consciencieux et honnête, fort ©t
robuste, est cherché pour maga-
sin. — Demander l'adresse du
No 257 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeun®

employé
finissant an. l_r avril l'appren-
tissage dans bureau d'avocat et
d'administration, cherche place
dans bureau de notaire, admi-
nistration on commerce de la
Suisse romande, pour se perfec-
tionner dan» la laugue françai-
se. —' Certificat à disposition.

• Ecrire à Gustave Kipfer- Kehr,
Langnan 1. E. JH1377B

Horlogerie
On entraverait tout de suite Jr

quelques jeunes filles1
actives et consciencieuses. Pla-
ces stables. Se présenter à la
Fabrique de balanciers. Thié-
baud, Saint-Aubln. P 558 N

Apprentissages
Jeune homme de 16 ans ayant

suivi l'école secondaire cherche
plaoe

lïmitiv
dans

boulangerie-
pâtisserie

S'adresser à famille Gerber,
commerçants. Rossbiiusern (Ct.
Berne.. 

Apprentie couturière
est demandée chez Mlles Bert-
schi . Eclnse 36.

ima niii
est demandé. Se présenter à K.
Lobe t. Rocher 28.

AVIS DIVERS
"

L'Ole ElerttoMfllp S. A.
Temple-Neuf S. Tel, 704

répare
et met en parfait état

tous

accnmnlateurs Oîfite EleciroietbDiaue S.A.
Temple-Neuf 5

Spécialiste en courant faible

Installation
de centrale téléphonique

privée
DEVIS GRATUIT

Concessionnaire de l'Administration
des téléphones

Jeune Zuricoise, âgée de 18
ans. désirant suivre les écoles
de la ville, cherche place,

en échange
d'une j eune- fille de bonne fa-
mi'lle désirant suivre les éco-
les à Zurich. Offres et condi-
tions à l'Oeuvre de placement,
S .inhaldenstr. GG. Zurich 2.

QUELLE FAMILLE
honorable et distinguée de Neu-
châtel prendrait soin d'une j eu-
ne fille (Zuricoise), suivant l 'E-
cole de commerce supérieure î

Offres complètes soua chiffres
E. R. 256 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JEUNE FILLE
désirant suivre les écoles de

Berne
trouverait bon accueil et vie de
famille dans un intérieur bour-
geois. Prix : 100 fr. par mois.

Adresser offres écrites à P.
B. 220 au bureau de la Feuille
d'avis. ^^Petite famille d'instituteur
recevrait en pension, un ou
deux

garçons ou filles
pour apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille et bons
soins. Bonnes écoles. Prix m<.
déré. — S'adresser à M. Mes-
serli. instituteur, Rehhagstr. 34,
Bernc-Bûmpliz.

Remerciements
B _aww_ _«__ iiii I_ I_ IH_ I . I_. ¦

I 

Monsieur Louis GRISEL i
et famille remercient sln-1
cèrement les personnes qnll
leur ont adressé des messa-1
. es de sympathie a l'occa- H
.Ion de leur grand deuil. B
Neuch âtel, le 16 mars 1929. Q



Pour cas imprévu, on offre à
vendre aux abords du Locle,

caté-restaurant
aveo domaine poux' la garde de
six vaches. Bonnes terres, faci-
les à cultiver. Belle situation.

Pour plua de détails, s'adres-
ser à Jules von Almen, Combe
Jeannere . Quartier. Locle.

On oherohe à acheter

belle propriété
on château

bien situé. — Offres écrites aveo
prix sous chiffres S. T. 255 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, entre Genève et
Coupe t,

belle villa
aveo deux vérandas, atelier de
64 m* pour horlogers, huit piè-
ces. Grande terrasse, jardin d'a-
grément et. rapport de 3000 m _
Grand verger. — Vue magni-
fique. — Gare à cinq minutes.
Grève- et port_à 100 mètres. __
Prix avantageux. — S'adresser
Etude Mayor & Bonzon, notai-
res, à Nyon. JH 50071 C

A vendre rue Matile 34.
maison neuve

de un ou deux logements, aveo
tout confort. .

Même adresse, superbe

terrain à bâtir
vue imprenable (5 minutes de
la gare). Prix avantageux.

ENCHÈRES
Office des poursuites de Boudry

EnctesjuWiqnes
L'oMlce des poursuites sons-

eUmé vendra par voie d'enchè-
res publiques, le jeudi 21 mars
1929. dès 14 heures et demie, au
coLlège de Colombier, les objets
suivants, savoir :

Trois douzaines serviettes  ̂en-
viron. 50 mètres toile blanche,
trois fourres duvet, vingt linges
de ctdsine, toile écrue pour
drape, tabliers de cuisine (tou-
te cette marchandise est neuve),
trois canapés, deux cantonnières
aveo barre laiton, deux tables
à ouvrage, un linoléum, quatre
tabouret s, deux sellettes, trois
tableaux, un bureau ministre,
deux lavabo - commode dessus
marbre avec glaoe, une commo-
de, deux armoires deux portes,
une armoire à glace, un lot ver-
rerie, un divan Turc, un buffet
de service et quatre chaises pla-
cet cuir.

La vente sera définitive pour
une partie de ces objets : elle
aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Boudry, le 16 mars 1929.
Office des poursuites

de Boudry :
Le préposé : H.-C. Morard.

Mères publiques
Vendredi 22 mars 1929. dis

14 heures et. demie, le Greffe du
Tribunal II de Neuchâtel, ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, au domicile de tea Mlle
Rose Menod, _ Marin, les objets
mobiliers oi-après :

Deux canapés anciens, quatre
tables anciennes, quatre garde-
robes à deux portes, dont deux
antiques, un pupitre, un lit com-
plet à uue personne, trois ta-
bles de nuit, un lavabo, urne ta-
ble de cuisine, des chaise , urne
co_l_uee avec réchaud, de la
vai-eeUe et .un certain nombre
d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptan*.
Neuchâtel, le 13 mars 1929.
Le greffier da Tribunal II :

Ed. NIKLAUS.

A VENDRE
A vendre au comptant, une

lirai!.
Modèle 28. 500 cm., 1: oyl., éclai-
rage Bosch, . clakson Bosch,
ayant roulé 400 km. Impôt 1929
payé. S'adresser à Otto Urech,
Anet.

A vendre

pommes
de terre

« Industrie », pour planter, à 20
et 22 fr. les 100 kilos.

Robert Jakob-Tuscher. Anet.

f W IHMLOGERIE^ÏÏ My mm

c  ̂_fe __aa_fc  ̂'Se l̂ôM
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T. S. F.
lampes Zénith

démonstration des appareils les
plus nouveaux, sur courant
lumière ou accus et piles

Ole .MlioiwMip S.A.
Temple Neuf 5

Pour embellir 
les choses 
dont vous vous serve* ————
les ¦

remettre à neuf 
vous-mêmes : 
les vélos 
les poussettes 
tous meubles et 
objets 
en métal e* eu bois ; 
vernis émail 
25 nuances 
en boîtes de 62 gr., 125 gr.. etc.—
depuis Fr. —.80 la boîte 
très bons résultats 
qualité durable 

-— ZIMMERMANN S.A.

Motos à vendre
Gnome et Rhône 500 cm', grand
sport, en parfait état, un side-
car Motosacoche 750 cm3. (Très
bas prix.) Facilités de paiement.
Chez Borel frères, représentants
d'A. J. 8. et Gnome et Rhône,
Peseux, rue do Corcellee.

iiliuuimiwiî wiw^npip̂  iimiii___Li»iwnln_i_n»_ 
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La Six Cy lindres a tièmontré
son incontestable supériorité
Un* _. «rttwe n'est réellement moderne et Agréable qne el elle est nne 6 Cylindres

j - :. . . ' - ¦¦ ¦'-.

L e s  Six Cylindres
R E N A U L T
MONASIX et VIVASIX

avec toute* les qualités bien connues des voitures de leur marque : tenue
de route irréprochable, freinage inégalé, confort de la suspension et
durée illimitée, possèdent la grande réserve de puissance, les reprises
et les accélérations énergiques qui leur permettent dé gravir les côtes
cn prise directe, aux alures normales de route, et de passer presque
instantanément du démarrage à la vitesse maximum.

S.A. pour la vente des Automobile* RENAULT -Statu • «, av. de Sècheron, GENÈVE

_ • . ((*»_
__M____ J_*__f1WH_ _T__-__H_ _W-WSl-ffl__^

' i w_M.ri__ _a _ ii__ i n ¦¦ »¦—TH- II -II ¦¦_¦___¦_________

\Jb] <*S
hors séries du 7 au 21 mars !

/chlnz,.Michel *«.

_T_ _TT___3=!_ I le» dernièretrtM7*_ _^_" Créations
_ _-«» 1929ef1 /̂ ^ ĵr Tz2S_ %_l_ \nS /̂ ^ m "*̂ mm™ --^

_ -̂m^^^^^^^ky 

viennent 

d'arriver

\M.f.  300
r_ft _. I^_J Tmm m\ dessins t___________X

_̂ i i__ ii'iw» ïï f _ - i
J _ M _r^ Choix merveilleux

Exigez le nom _SJÊ|$B̂  sur l'enveloppe.

____ _-* 0*1 É)__
A _^_ TOW? J-\ J n \
î % Çttforr . e ? 9*MT ! '
m &̂ enrouement • ' J

IsJetbatpttm!
H ff le véritable vieux bonbon pectoral
¦ m eux herbes des Alpes du

w t Dr.Wander.

WkB\ POyR TOUT CE QUI CONCERNE
M iii l'OPTIQUE et la LUNETTERIE adres-

fgffV'TpL sez-vous en toute confiance au magasin

yrt André PERRET
// jK--| opticien-spécialiste Neuchâtel 9, Epancheurs, 9

\_/f ŷ\ Vous serez servis consciencieusement

Ŝi ÊÊ Toujours grand stock en 
lunettes modernes,

\
*] B/ baromètres, thermomètres, jumelles à pris

j l-f mes. Dépôt ries verres PUNKTAL ZEJSS.

F TRAVAIL SOIGNÉ et GARANTI

Coiffeur (se)
A vendre un lavabo aveo cu-

vette bascule, marbre et glace,
beau meuble, à très bas prix. —
J. Malbot. Fahys 27.

Même adresse, un grand BUF-
FET noyer.

MÉLASSE 
notre qualité .spéciale ————
85 o. le kilo 

ZIMMERMANN S. A.

Bonne occasion
Pour cause de départ, à ven-

dre deux beaux lits, une com-
mode-lavabos, une table de nuit,
deux glaces, sellette pour plan-
tes. — S'adresser Moulins 5,
an café .

Toutes vos
fournitures pour
abat-jour

au magasin

CHIFFON
SEYON 3 • (entresol)

L'aspirateur
à poussière

indispensable dans
tout ménage

En vente à

l'Oie itiroiÉiii. _
Temple Neuf S

A remettre
à Genève

magasin de tabacs. 3000 fr. net,
marchandises comprises, bou
rendement sur très bon passa-
ge. — Ecrire sous chiffres
B. 45616 X.. Publieitas, Genève.

PIANO
A vendre très beau piano noir,

cadre métallique, cordés croisées,
peu usagé. Prix très avanta-
geux.

Demander l'adresse du No 247
au bureau de la Feuille d'avis.

Fenêtres et portes
A vendre à bas prix un cer-

tain nombre de fenêtres et por-
tes, ainsi qu'outillage et maté-
riel divers. — S'adresser à J.
Malbot, Fahys 27. 

A vendre

SAR0LÉA
500 ccm.. tourisme, en parfait
état de marche. — S'adresser à
Chs Huguenin, Rocher 1. Télé-
phone 14.75 ou le soir Crêt-Ta-
connet 38. .

Nous offrons aux
plus bas prix du jour:
Mais entier, concassé et moulu.
Polenta. Son. Remoulage. Blé.
Avoine. Orge Sarasin Chante-
clair Flocons de pommes de
terre et d'avoine Farine blan-

che, complète et fourragère.
Marchandises lre qualité

S'adresser :

Boulangeries Réunies
Ecluse 3 ¦, Neuchâtel

Vient d'arriver

Tapis Smyrne
(Ghùrdes extra)

Tout laine 
Garantis faits à la main 
Jolis coloris ___———
bleu cuivre, blanc, • ;—
rose, beige, etc. ——-—
Prix exceptionnels

Fonds de chambres, dep. 120 fr.

¦ Visitez 

Tapis d'Orient
Orangerie 8

M"» A. BURGI

CHAUMETTE/
POUR MESSIEURS

Choix sans précédent
chez

PTTVF IS -9 - f r  __!___ _? SAINT-HONORÉ
W U I JJ 

¦ ITH _j 1 £ _  Jj NUMA-DROZ

Vos plantes d'appartement
ont besoin maintenant de

FLORABEL
Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 NEUCHATEL

Maison spéciale
de

SOIERIES
Noire crêpe de Chine
suprême à Fr. 12.80

MAGASIN

CHIFFON
Rue du Seyon 3, entresol

(Maison Kurth)

lËi!8..1ÉS.S
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin Ernest MORTHIER
OCCASION

A vendre meubles usagés :
chaises, un Ut en fer. pliant , un
lit de bois noyer, un lavabo, un
petit canapé, deux tables car.
rées, un piano cordes croisées.
Adresse : Faubourg: du Châ-
teau . rez-de-chaussée, à dr.

FOIN
à vendre chez M. P.-A. Boulet,
Peseux. rue du Château 11.

Marché-concours cantonal
de bétail de boucherie et foire

de bétail gras
Mardi 19 mars 1929 , à Neuchâtel

Chantier communal, rue du Manège
de 7 à 8 h. _. . Arrivée du bétail après pesage,
de 8 Y, à 10 h. Classement par le jury,
de 10 h. à 16 h. Ouverture du marché - concours au

public. — Entrée : 50 centimes.
P 540 N Département de l'Agriculture.

Etude de MeB Carteret et Lacroix, notaires, à Genève
Rue de la Tour de l'Ile n» 1

Vente volontaire aux enchères publiques
d'immeubles sis à Fouillasse, commune de Heyrin

à destination d'habitation et de porcherie
lie mercredi 27 mars 1929, à 11 heures du matin, aura lieu en l'Etude et par le ministère de

Me Pierre CABTEKET, notaire à Genève, rue de la Tour de l'Ile • No 1. la VENTE VOLONTAIRE
AUX ENOHÈBES PUBLIQUES D'UN IMMEUBLE SIS A FEUILLASSE. COMMUNE DE MEYBIN,
comprenant:

UN TEEBAIN de 58 ares 93 mètres.
UN BATIMENT D'HABITATION de huit pièces, eau, électricité, aveo véranda, jardin pota-

ger, verger, écurie, fenière. garage.
UNE GEANDE POECHEEIE INDÉPENDANTE, aveo oases, enclos couvert d'été et DÉPEN-

DANCES comprenant fumoir, installation de chaudière à vapeur, bassins, poulailler, pare, etc.
MISE A PEIX : CINQUANTE-HUIT MILLE FBANCS, CI FE. 58.000.—.
Au cas où aucune offre ne serait faite à oe prix, la mise à prix pourra être abaissée jusqu'àCINQUANTE MILLE FEANCS.

S'adresser: a) Pour visiter, à Madame veuvo Jules COSANDEY, à Fouillasse. Commune do Meyrin.
b) Pour tous renseignements, à M. Gustave COGNIASSE-GBANDJEAN, agent d'affaires auto*risé, à Genève, rue du Ehôno 54.
c) Pour consulter le cahier dos charges, clauses et conditions de la vente, en l'Etude de MeCarteret. notaire, à Genève, rue de la Tour da l'Ile 1. JH80561A
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is î Notre choix de 
Si

E OÊp «HAUSSURES E

m ^̂ S S^11-1-^ C&E^E E
[n MM-t-S-gSj est Immense IL'
Itl POUR MESSIEURS : lit
= Richelieu . 24.80 26.80 29.80 36.80 _=
1JJ Bottines 39.80 IJj
E POUR DAMES : E
~ Souliers bas et fantaisie 24.80 26.80 29.80 ~
|j[j POUR GARÇONS, 36-39 : fj]
E Richelieu 19.80 23.80 =
I ; Pour fillettes et garçons, 27-35 : Uj
= Richelieu 19.80 21.80 E
lll Souliers à brides 19.80 [jj
JT; Un lot de souliers brides gris . . . 9.80 7T.
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Permis ie construction
Demande du Cercle de l'U-

nion de construire un quÛler
dans sa propriété. Faubourg du
Lac 23.

Les pflans sont déposés au
(bureau du Service des bâti-
n _>n __ , Hôtel communal, jus-
qu'au 25 mars 1929.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre ou à louer,
Evole, maison 8 cham-
bres avec jardin. Etude
Brauen, notaires. JOURNAUX

ET PUBLICATIONS
sont en vente au MAGASIN DE CIGARES

AU NËGRO
Mme E. MARTIN

Rue du Seyon 14 — Neuchâtel

Cigares, cigarettes et tons articles de fumeurs

On offre à vendre, faute d'em-
ploi, une

CAMIONNETTE
aveo carroes«rie, en bon état
d'entretien. Bas prix.

Faire offres à Hôtel Commu-
ne, Cortaillod.

A vendre on à échanger con-
tre du jeune bétail un

moteur
â benzine de 4 HP état de neuf .
Prix : 550 fr. S'adresser à M.
M. Schwaar, Areuse.

Fumier
à vendre chez M. Voael. Vau*
seyon. Téléphone 9.95.

| Coffres-forts |
\l F. el H. Haldenwang J????»????»•»??»?????

A vendre faute d'emploi
; beau et bon
i vélo de dame
état de' neuf, 95 fr. J. Calame,
Pares 116. 

Sur simple demande
nous envoyons à choix

nos superbes collections de

Papiers
peints

dernières nouveautés
ainsi que les papiers
SALUBRAS lavables

F. THOMET
& FILS {

ECLUSE 15 et 20
TÉL. 7.80

—¦______..¦_ ,. ,  -i.— rj  _m «Hll

Mes compliments pour H
votre merveilleux cafél 9

I «  

Depuis 1911, nous ne buvons f^%pas d'autre café que Virgo, Mon | •$
mari et moi étions souvent ma- 1 _3
lades, et c'est le médecin qui |'?*nous a conseillé Virgo.. î<M

Mme E. G. k 3.
8625 ménagères nous écrivent
aussi élogieuseitfent, 34628 fa-
milles jouissent quotidiennement
des bienfaits de Virgo; en faut-
il vraiment davantage pour vous
engager & faire un essai ?

Taromatique mélange de fin café
colonial, de céréales choisies et
de délicieux fruits exotiques.
Prix devante s Virgo 1.60. Sykos 0.50

0̂WS(KCtLlAM Utlm Ŝ.AOam

| CHAUSSURES I
j|B. BERNARD!
\ \  Rue du Bassin x

î !  Magasin |
4i toujours très bien assorti ?
< > dans £
\\  les meilleurs genres ±

1 [Élis lis I
J |  pour dames, messieurs J4 > fillettes et garçons ?

4 > Se recommande, X

t <1. BERNARD %
+tmm»*__m_____i_Ê __

A vendre

machine à tricoter
Dubied

type O. S. 80 jausre 36. S'a __r _(-
ser à O. Biesen. Bassin 10,

Demandes à acheter
CHIFFONS

coton, propres, blancs et cou-
leurs, sont achetés par 1 Impii-
merie de la Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion, mais
en bon état et propre.

lit d'enfant
et petit char à ridelles

Adresser offres aveo prix à
S. M. 253 au bnrean de la FeroM-
le d'avis.

AVIS DIVERS
On prendrait

en échange
de notre fils (16 ans), qui vent
suivre l'Ecole de commerce à
Neuohâtel. jeune fille ou ttax*
cou. Vie de famille. Piano.

Offres sont à adresser à ta.
mille Kûderli, DUbendorf (Zu-
rich); -

On cherche

PENSION
dans bonne famille de profes-
seur pour jeune homme anx
études. Surveillance et vie de
famille exigées.

Ecrire à Mme Biis, 16. Ave-
nue Tissot. Lausanne.

ON DEMANDE
pour commencement avril Jeune
fille protestante. 12-14 an . de
bonne famille, comme

COMPAGNE
de jeune fille de 12 ans. S'adres-
ser à famille Brunner, avocat,
Klnseggstrasse 11, Zurich.

rr_ _!SQi _ jfiR_
se recommande pour dn

m\m-m.\mi  ̂  ̂ -W-W
à la maison. Saint-Honoré 16,
2m e étage.

Nous cherchons

bonne pension
pour jeune fille de 13 ans, de
langue allemande.

Faire offres à la tutelle offi-
clelle de Bienne. 

Oi_ Ei _t .ie_iiiiiiie S.il.
Temple-Neuf S

Installations générales
d'électricité

Lnstrerie - Réparations
Aménagem ent

de chambres de bain avec
boilers Prométhée

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

du lendemain.

D n'est pris aucun engagement quant &
la place que doit occuper une annonce.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 — 30.
Administration : rue du Temple-Neuf 1.

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



La vingt-sixième journée
du championnat suisse de football

* te renvoi du match de la Coupe
suisse (̂ racordia-Lugano a provoqué
«a Suisse allemande d'importantes mo-
difications au programme publié sa-
medi.

I. SUISSE ROMANDE
'•¦'¦' Les matches de série A
, A Chaux-de-Fonds, Lausanne bat
_3_ài_tde*Fond _ 2 à 0.
• Les locaux souffrent de leur longue

inactivité ; malgré les sports d'hiver
Us n'ont pu maintenir leur entraîne-
ment âe footballeur et ont dû s'incli-
ûer devant Lausanne, qui semble a-
^ftlr trouvé enfin une judicieuse com-
position ; il était grand temps.

Matches But»
Clubs j . G. M. p. p. c. MB
Urania 12 11 — 1 39 9 22
Bien _e 9 5 2 2 35 19 12
Etoile 8 5 1 2 18 10 11
CarûDge 8 4 2 2 20 22 10
SerVéttè 10 4 2 4 32 24 10
Lausanne 12 4 1 7 39 38 9
Cantonal 10 3 2* 5 12 20 8
fi» _-de-Fonds 10 2 2 6 12 23 6
Fribourg 11 1 - 10 14 56 2

. : En série promotion
\ Groupe I. — Villeneuve bat Nyon

. à 0. Servette et Montreux 4 à 4. Mon-
theV-Forward renvoyé.

Classement : 1. Carouge, 10 m., 16
points ; 2. Monthey. 9 m., 14 p.; 3. Mon-
tréju ., 9 m.., 13 p.; 4. Servette, 10 m.,
10 p. ; 5. Villeneuve, 10 m., 9 p. ; 6.
t-j ward, 8 m., 7 p. ; 7. Vevey, 10 m.,
MM. ; 8. Nyon, 12 m., 6 p. ; 9. Lausanne,
&fii.,.4p. .,
-Groupe U. — Renens bat Concor-

da *  à 0. Fribourg bat Orbe 3 à 1.
Stiâde-Couvet renvoyé. Etoile-Chaux-
de-Fonds renvoyé.
...Classement : 1. Couvet, 12 m., 18 p.;

2. Stade, 10 m,, 17 p. ; 3. Racing, 9 m.,
jS p.; 4. Renens, 10 m., 13 p. ; 5. Fri-
bourg, 11 _ _ ,. 10 p.; 6. Concordia,

.0'< nw. 9 p. ; 7. Étoile, 10 m.. 7 p. ; 8.
Orbe, 13 m., 4 p. ; 9. C&aux-de-Fonds,
iï m., 2 p .';;\ , , Série B .
... .Groupe V. — Yverdon bat Cantonal
¦Thi-t-O. . .
W- Série C¦ iOroupe X. — Boudry bat Travers 7-1.
Sparta bat Colombier 1-0.

H. SUISSE CENTRALE
s,- j t'y """Les matches de Série A
Grosse surprise à Soleure.

¦••; A Soleure, Soleure bat Nordstern, 6
à 4 . A Aàràu, Old Boys et Aarau, 1 à 1.
A Bâle, Concordia bat Bâle 4 à 1.

Soleure enfin voit ses efforts récom-
pensés ; son exploit d'hier mérite les
plt_s vifs éloges. Décidément les gran-
des équipes font de cruelles expérien-
ces en jouant chez lui ; on n'a pas ou-
blié en effet la défaite de Bâle par
s ,;o.

L© résultat d'Aarau confirme la va-
leur sensiblement égale des deux ad-
versaires, mais n'améliore en rien la
situation du dernier classé du mo-
ntent que Soleure, son compagnon
d'infortune, a réussi à enlever deux
poihts.

Yeung Boys avait hier soir le souri-
re sans avoir fourni le moindre effort,
puisque ses seuls concurrents sérieux
<__ été battus.

Concordia, en éliminant Bâle de si

nette façon, prouve la régularité de
ses succès dans la Coupe suisse ; si le
quart de finale doit être rejoué, la
victoire de Lugano n'est pas si certai-
ne que cela.

Matches Buts
CVuBa 3_ e. N. P. p. c pts
Young Boys 11 8 2 1 26 10 18
Bâle • 12 ,8 . 1 3 41 24 17
Nordstern 11 7 — 4 38 21 14
Concordia 11 6 1 4 22 21 13
Berne 12 6 i 5 22 24 13
Granges 11 5 1 5 16 17 H
Old Boys 12 3 1 8 22 27 7
Soleurô ' 12 2 2 8 25 44 6
Aarau 10 1 1 8 15 39 3

En série : promotion
Groupe I .— Lucerne bat Cercle

des Sports 3 à 1. Berne et Kickers
3 à 3. 

Classement : 1. Lucerne, 12 m., 21
points ; 2. Boujean, 13 m., 20 p. ; 3.
Young Boys, 11 m., 15 p. ; 4. Kickers
12 m., 15 p. ; 5. Bienne, 16 m., 13 p. ;
6. Victoria, 13 m., 12 p. ; 7. Cercle des
Sports. 1. m., .11 p. ; 8. Madretsch,
12 m., 8 p, ; 9. Berne, 14 m. 3 p.

Groupe II. — Nordstern bat Liestal
5 à 1. Allschwil bat Old-Boys 2 à L
Bâle bat Breite 5 à 0.

Classement : 1. Olten, 14 m., 22 p. ;
2. Black Stars, 14 m., 19 p. ; 3. Nords-
tern, 14 m., 16 p. ; 4. Liestal, 13 m.,
12 p. ; 5. OH Boys, 14 m., 12 p. ; 6.
Bâle, 13 m., 11 p. ; 7. Allschwil, 12 m.,
9 p. ; è. Breite, 14 m., 7 p.

HL SUISSEï ORIENTALE
Les matches de série A

• A Zurich, Lugano bat Blue-Stars 4 à
2 ; à Chlasèo. Chiasso bat Bruhl 3 à 1.

Les Tessinois ont remporté hier deux
belles .victoires, qui permettent à Luga-
no de serrer de-très près Graéshappers
et à Chiasso d _>oouper une placé éh vtie
dans le classement. immédiatement
aprèè Bine-Stars.

Matches Buté ¦
Clubs j_ G< N> p p c> pta
Grasshopper 12 10 1 1. 47 14 21
Lugano 12 9 2 1 42 14 20
Blue Stars 18 8 — 5 è8 38 16
Chiasso 13 5 2 6 54 28 12
Zurich 11 4 2 5 21 25 10
Young-Fe11o _ . H 4 2 5 22 27 10
Brûhl ,„ . 18 4 2 7 25 Î28 10
Winterthour 11', 3 — 8 25 3_ï 6
«aînt-Gall 10 - 1 fl 12 40 1

En série promotion -
Groupe I. — Lugano bat Zurich 2-1.

Neumiïnster bat Baden 6-3. Blue-Stars
bat OêrilikOn 5-1. Juventus bat Wohlen
5-2. Locarno bat Red-Star 7-0.

Classement : 1. Juventus 15 m. 21 p.
2. Oerlikon 15 m. 20 p. 3. Zurich 14 m.
19 p. 4. Locarno 15 m. 18 ip. 5. Lugano
13 m. 14 p. 6. Neumunster 15 m. 14 p.
7. Blue-Stars 12 m, 9 p. 8. Red Star 11
m. 8 p, 9. Baden 12 m. 8-p. 10. Wohlen
14 m. 5 p.

Groupe IL — Schaffhouse bat Ro-
manshorn. 8-1.. Saint-Gall bat Bruhl 1-0.
Winterihour bat Veltheim 4-1.

. Classement : 1. Frauenfeld 13 m. 19
points. 2. Tœss 10 m. 17 p. 3. Schaff-
house 12 m. 15 p. 4. Winterthour 12 m.
13 p. 5. Bruhl 11 ni. 12 p. 6. Veltheim
12 m. 10 p. 7. Saint-Gâll 10 m. 7 p. 8.
Winterthour Sp. V 11 m. 4 p. 9. Ro-
manshorn 9 m. 3 p;

\ NOUVELLES SPORTIVES
>
. i ¦ ; i ; 1 1 , , __, 

Hollande bat Suisse
3 à 2

Mi-temps 2-0
,' . Conformément à la coutume, qui veut

«pise' chàçuin ;des adversaires gagne le
rqatch disputé chez lui. la Hollande a
battu la Suisse et rétabli ainsi la situa-
tion qui hier encore était en notre fa-
veur." Chaque pays a aujourd'hui quatre
vicaires à son actif ; la Hollande a sur
notffiL _m_ léger avantage dans le score,
17, buts contre 16.
I-Nous, avons tout lieu d'être fiers
au .résultat d'hier, après notre re-
tentissant échec de Mannheim. Dans
fe; domaine international la Hollande a
tptqOurs joué un rôle de premier plan,
Cepiirmé d'ailleurs aux Olympiades
d'Amsterdam, où etDle n'a succombé
«juê par 2 buts à 0, devant l'Uruguay,
vainqueurs du tournoi de football.
. Félicitons sincèrement nos représen-
tants partis sans grand espoir, d'au-
t_nt plus que l'équipe subissait au der-
nier, moment idie profondes modifica-
tions, (plusieurs joueur s et non des
moindres ayant été empêchés de faire
Je déplacement.

La partie
Cette huitième rencontre s'est dispu-

tée dievant environ 25,000 spectateurs,
par un beau temps et sur un excellent
terrain.

L'équipe suisse s'est bien comportée
et a fourni une partie très honorable.
pë_ Hoilânidais ont semblé à court d'en-
fàâîhement, ce qui a permis à nos
jouèbirs de se défendre avec succès pen-
dant plus de quarante n_inu.es. 4 minu-
tés avant le repos, Ramseyer en vou-
lait dégager son camp, envoie le bal-
îçn dans les buts suisse . sans que Sé-
chehaye puisse intervenir et trois mi-
xtes plus tard, le centre-avant hollan-
dais éirïte toute notre défense et mar-
que un second goall.
.Dès la reprise, la Hollande attaque

éAi, sur une grave faute de Widmer, ob-
tient un troisième but. Puis nos joueurs
_»" reprennent et portent le jeu dans le
©an_p hollandais. A la vingiième minu-
té, a la si* te d'une belle descente,
Abegglen III. marque enfin pour nos
éûulé'urs. Grimm l'imite à la vingt-sep-
tième minute ; ce but surtout est lon-
guement applaudi. Malgré tous leurs
efforts, les Suisses n'arrivent pas à éga-
liser.

Séchehaye dans le' but suisse s'est de
nouveau distingué et a fait une superbe
partie.

Bon arbitrage de M. Remke de Co-
penhague.'

CHAMPIONNAT SUISSE
Lausanne bat Chaux-de-Fonds,

. i 2 à O
Mi-temps, 0 à 0

C'est par un temps superbe que ce
nMch a eu lieu hier, sur le terrain de
la Charrière, devant 1500 spectateurs
environ.

Lausanne : Schaer ; Mitchaloff, Poli;
Lombardet, Hart, Arlt ; Leonhard, Fau-
guel, Bolomey, Syrvet, Martenet..

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Joerin,
Tsehopp ; Hausherr, Daepp, Mouche ;
Berger, Aeschlimann', Held, Neuen-
schwandef, Neuhaus.

Chaux-de-Fondg a le coup d'envoi,
mais Lombardet intercepte et le jeu se
porte en avant ;. Chodat a l'occasion de
s© faire remarquer en arrêtant plu-
sieurs balles dangereuses de Bolomey,
Syrvet et Fauguel ; deux corners sont
égalelnent dégagés par le gardien des
locaux ; Joerin fournit un gros travail
défensif. Un centré de Leonhard repris
de la tête par Syrvet est arrêté mira-
culeusement par Chodat Lausanne
nous fait assister à une superbe dé-
tmonstràtiou de football, mais la ligne
d'avants manque de « finish > dans ses
essais. 

Dès la reprise, Bolomey s'échappe,
le but semble acquis, quand Chodat
réussit à dévier en corner. Lausanne
continue à dominer et, à la 16me mi-
nute, Syrvet évite toute la défense
montagnarde .et marque le premier but
d'un joli shoot à dix mètres. Leonhard
est dangereusement touché par Haus-
herr et l'arbitre doit interrompre la
partie. . »,

L'allure» du jeu ralentit, les joueurs

semblent fatigués et Chaux-de-Fonds
eu profitie pour s'installer dans le camp
des visiteurs. Un coup franc tiré sur
Daepp est bien rétenu par Schaer, puis
Poli arrête par deux fois les avants
blancs.

Deux minutes avant la fin, Leonhard,
qui a pu réprendre son poste, descend
en vitesse, centre, et Martenet marque
en force le deuxième but Lausanne,
plus vite et plug scientifique que son
adversaire* a fourni unie belle partie
et a largelmiemt mérité la victoire. Lom-
bardet, Poli et Leonhard se sont spé-
cialement distingués.

Chaux-de-Fonds, avec Chodat, Daepp
et Joerin, a une défense solide, m lais
l'attaqque, les ailiérs surtout, sont fai-
bles.

Arbitre : M. Afflerbach de Bâle, im-
partial et correct

Concordia bat Baie, 4 à 1
- Mt-temps 2 à 1

Contrairement à l'indication donnée
samedi, Concordia n'est pas allé à Lu-
gano, défendre encore une fois sa po-
sition dans la coupe suisse, mais a
joué à Bâle contre le club local. Ce
dernier a donc trois dimanches de sui-
te convoqué sur le Landhof les fer-
vents du football. Par ses victoires écla-
tantes sur Berne (3 à 0) et Old Boys
(7 à 3), l'équipe a fait comprendre
qu'elle tient à son rang de deuxième
du classement de la région. Parvien-
dra-t-elle aussi à triompher d'un ad-
versaire qui, depuis le début de la sai-
son, a fait d'énormes progrès, comme
sa position dans la coupe suisse le
prouve à .l'évidence, voilà ce que plu-
sieurs milliers dé spectateurs ont vou-
lu Voir.

D'emblée nous pouvons dire que la
partie a été palpitante surtout pen-
dant la première mi-temps ; car à une
ligne d'àvaùts rapide, mais moins en
forme qu'il y a huit jours, Concordia
a opposé une ligne non moins agile,
dans laquelle Ehrënbolger à tout par-
ticulièrement brillé. Jusqu'au second
goal, obtenu ; par surprise, nous avons
cru que Bâle allait, sinon gagner, du
moins faite match nul ; mais dès la
reprise, l'équipe a pratiqué un jeu si
décousu, qu'aucun espoir ne lui était
plus permis.

Par sa victoire, bien méritée, Con-
cordia a rendu un précijèux service à
Young BÔys j d'abofd. Mais récapitulons
brièvement lés péripéties de la ren-
contre :

Sur faute de l'ailier gauche de Con-
cordia, la lighe , bâloise s'émpâre du
ballon et descend jusque devant les
buts, où la défense dégage. Des deux
côtés* le jeu est mené avec une certai-
ne nervosité ; feâle domine visible-
ment dès le début. Sur passe de Mul-
ler, une situation critique se produit
devant les buts de Concordia, mais
Weber courageusement intercepte.
Muller s'échappe, évite les demis mais
tombe gêné par l'arrière gauche de
Concordia, Une j . bombe » du centre
avant de Coûcordia est parée avec
peine par Zorzotti. Peu après, chacun
croit au premier goal, à la suite d'ù-
ne nouvelle offensive de Concordia.
Ehrënbolger, s'élance de la ligne de
touche, Zorzotti hésite, puis sort ; mais
lorsqu'il intervient, le ballon a passé
au centre avant et ce n'est que mira-
culeusement qu'un arrière réussit à
sauver sur la ligne.

Sur foui de Galler, l'arbitre accorde
un coup franc ; tiré directement sur
les buts par Ehrënbolger, le ballon pé-
nètre, entre la tête du gardien et la
barre transversale, dans les filets.
Bâle réussit à égaliser, sur passe de
l'inter droit, reprise par Enderlin, mais
Concordia marque encore avant le
repos ; l'attaque, rapidement menée,
est bloquée une première fois par
Riesterer, mais l'ailier gauche, ayant
suivi le balon, transforme d'un shoot
puissant

Concordia dicte le jeu, et le troisiè-
me goal est marqué quatre minutes
après la reprise. Un shoot dangereux
du , centre avant est mal repris par
Zorzotti ; l'inter reprend la balle et
l'expédie dans les filets vides. A la
12me minute, Galler fait hands, dans
les 16 m. ; le penalty qui en résulte
est promptemenï transformé. Ci 4 à 1.
Ces deux succès rapides ont complète-
ment dérouté l'équipe bâloise ; en
avant et à la défense on fait preuve
d'une maladresse notoire, de sorte que
l'attaque de Concordia a le jeu faci-
le. Un shoot formidable d'Ehrenbol-
ger frise le poteau, puis c'est une pas-
se précise.du même joueur qui n'est
pas utilisée. Pendant lès dernières mi-
nutes l'équipe bâloise se ressaisit, mais
les interventions courageuses de We-
ber empêchent tout nouveau succès.

Soleure bat Nordstern, 6 à 4
. Mi-tèmps : 3 à 3.

Le résultat de ce mtatch, la grosse
surprise dé la journée, correspond bien
au jeu fourni,par les équipes en pré-
sence. ' ¦ '

Einviron 1300 spectateurs. Terrain
en bon état, bien qu'un pou lourd de-
vant les buts.

Dès le commencement, Soleure se
met au travail, mais ne peut empêcher
Nordstern de marquer après 5 minu-
tes. Ce succès est de courte durée, car
les locaux égalisent quelques minutes
plus tard et restent légèrement supé-
rieurs ; peu à peu, les Bâlois repren-
nent l'avantage et obtiennent un se-
cond but après une descente de toute
la ligne d'avants.

Soleure égalise à nouveau pour lais-
ser, 5 minutes plus tard, son adversaire
marquer un troisième but. Quelques
instants avant la mi-temps, le Imi-droit
dé Soleure remet les équipes à égali-
té, 3 à 3.

Les premières minutes de la repri-
se, sont à l'avantage des visiteurs qui
réussissent un quatrième goal au bout
d» 5 minutes déjà. Puis, les Soleurois
se reprennent et domineront jusqu'à la
fin ; trois buts viendront récompenser
leur zèle. Ils ont gagné ainsi deux
points très • précieux, tandis que leur
adversaire voit son espoir d'occuper le
premier rang réduit à néant

Chez Nordstern, la ligne d'avants fut
le point fort de l'équipe, tandis que les
demis sont la cause de la défaite.

Les onze joueurs de Soleure méri-
tent des félicitations pour le gros tra-

vail founni. Il nous faut néanmoins
mentionner Progin et Haefeli II, qui
ont fait une superbe partie.

Arbitre : M. Bruschweiler. de Zoug.
Aarau et Old Boys, i à 1

Mi-temps : 1 à 1.
Ce match s'est disputé à Aarau de-

vant environ 1500 spectateurs et sur un
très bon terrain.

Old Boys se présente au grand com-
plet,' tandis qu'Aarau joue avec deux
remplaçants.

D'emblée, le jeu est rapide avec des
chances égales des deux côtés. Les dé-
fenses sont tour à tour à l'ouvrage et
pao-viénnent à repousser toutes les at-
taques.

Aarau marque le premier but au
bout de 20 minutes environ, par l'en-
tremise de Hochstrasser; Old Boys éga-
lise quelques instants plus tard par
Brack. Pendant la seconde mi-temps,
les locaux établissent une petite supé-
riorité, mais n'arrivent pas à tromper
Haefelfinger, qui retient tout. En résu-
mé, jeu plaisant et correct de deux
équipes de force sensibklmieut égale.

Très bon arbitrage die M. Dizerems,
de Lausanne.

Lugano bat Blue Stars, 4 à 2
Mi-temps, 2 à 0

Ce mafoh joué à Zurich sur un bon
terrain avait attiré environ 5000 spec-
tateurs: Lugano se présente dans sa
formation habituelle, tandis que Blue
Stars doit remplacer son gardien Vogt
par Beck.

Lugano débute à toute vitesse et
marque deux buts dans les cinq pre-
mières minutes. Puis Blue Stars se re-
prend et se montre pour le moins égal
à son adversaire. Mais sa ligne d'avants
n'arrive pas à s'entendre et ne peut
percer la défense des Tessinois. En ou-
tre, Maspoli est en grande forme et re-
tient avec brio quelques balles dange-
reuses. Springer I est blessé et doit
quitter le terrain pour dix minutes,
puis la mi-temps arrive avec le résul-
tat de 2 à 0 pour Lugano.

Quelques instants après la reprise,
Lugano obtient un troisième but sur
penalty. Cette pénalité parait beau-
coup trop sévère au public qui mani-
feste longuement '

Dix minutes plus tard, Blue Stans
obtient à son tour un penalty qui est
joliment transformé par Kess. Les lo-
caux continuent à attaquer et obligent
toute l'équipe' de Lugano à jouer la
défensive. Un centre de Gobet est re-
pris de la tête par Rey qui marque le
plus beau but du match.

On croit à chaque instant que Blue
Stars va égaliser, quand, quelques mi-
nutes avant la fin, Fink réussit à s'é-
chapper et à marquer un quatrième
but consacrant ainsi la victoire de Lu-
gano.

Le résultat ne correspond pas au jeu
fourni par les deux équipes, car Blue
Stars aurait mérité la victoire.

L'arbitrage de M. Allemann de Bien-
ne a été très discuté.

EN SÉRIE PROMOTION
Benens bat Concordia, 4 à O

Mi-temps, 1 à 0
Ce match arbitré par M. Calfini, de

Sion, fut très intéressant
Le premier but est marqué sur cen-

tre d'Acestor, à la 5me minute. A la
mi-temps, Renens menait par 1 à 0.

Dès la reprise, le deuxième but est
placé sur penalty. Le troisième est
marqué sur un mauvais bloqué du gar-
dien Wagnières, et le dernier sur un
penalty tiré par Collet.

LES MATCHES AMICAUX
Grasshoppers bat Olten, 4 à 3

Mi-temps : 1 à 1.
Répondant à une invitation du cham-

pion de grouupe promotion, Grasshop-
pers s'est rendu à Olten, pour inaugu-
rer les nouvelles tribunes et cdmibler,
en partie tout au moins, le trou fait à
la caisse par cette construction.

Le succès de la manifestation a été
complet et plus de 2000 spectateurs,
un record pour la ville, assistèrent à
cette rencontre.

Grasshoppers est loin d'être complet
et se présente avec 4 juniors dans la
composition suivante: Bosshard, Gotten-
kieny,. Muller, Vuilleuiii-, Rohrer, Egg.
r.iann (remplacé par Spahr), Wachtel,
Braoher, Bésimo, Abegglen. Franken-
feldt.

Le terrain est en parfait état
D'emblée, Grasshoppers fait quel-

ques rapides et dangereuees incursions
dans 1© camp adverse et à la 20me mi-
nute Bésimo marque le premier but ;
Olten égalise sans tarder et mène par
2 à 1, tôt après le repos. Puis Fran-
kenfeldt réussit un second but. Xam
un troisi .mo en évitant toute la défense
soleuroise et Bésimo l'imite une fois
encore.

Le dernier but d'Olten est obtenu
peu avant la fin.

Les , jeunes Zuricois travaillèrent
avec cœur et n'eurent pas la tâche fa-
cile, car.Olten a une excellente équi-
pe, au jeu agréable et des plus cour-
tois.

Excellente journée de propagande
qui enthousiasma le public

Stade bat Etoile I, 4 à 2
Mi-temps, 1 à 2

A Lausanne, cette partie intéressan-
te a été arbitrée par M. Bovay du Stade.

Au repos, Stade était battu par 2
à 1; Puis grâce à Truan, Bolomey et
Sandoz, la fin de la seconde mi-temps
vit une nette victoire des stadistes par
4 à 2.

Bienne bat Berne, 2 & O
Mi-temps, 1-0

Au calendrier du 17 mars figurait le
match Nordsiern-Beme. Toutefois, com-
me chaque équipe devait céder un
joueur au team national, cette rencon-
tre a été renvoyée au 7 avril.

Pour le pas perdre cette journée,
Berne a fait appel à Bienne que nous
voyons rarement ici. Les Biennois à
part Grimm sont au complet, tandis que
Berne présente de jeunes éléments.

Le résultat de la partie ne correspond
pas exactement à la valeur des équi-
pes. D'une part, l'attaque bernoise a été
poursuivie par la malchance. Tous ses
S-k>ots furent tirés dans les bras de
Chalet qui, d'ailleurs, est excellent

Eîn résumé, la partie fut assez égale,
sauf vers la fin où Bienne surclassa son
adversaire. Sa défense est excellente
peut être trop..., car en quittant le ter-
rain trois joueurs bernois étalent im-
potents.

Les deux buts furent marqués de la
façon suivante : Bienne attaque ; Manz
intervenant mal à propos provoque du
flottement dans la défense bernoise qui
ne bouge pas et Fink, au lieu de sortir,
laisse Imhof marquer le premier but

Après la mi-temps, Fink retient un
bolide mais laisse tomber la balle, un
Biennois intervient à propos et réussit
le second but H s'en faut de peu que
la même situation ne se reproduise
deux minutes après.

Terrain bon ; peu de spectateurs.

Young Fellows bat Servette, 2-1
Devant 1200 spectateurs environ, les

équipes suivantes se présentent sous
les ordres de M. Riohardet

Servette I. — Moget, Laudi. Piazza-
lunga, MLnkoff, Bouvier, Muller, Thur-
ling, Ritossa, Pasello, Colongo, Du-
mont.

Young Fellows I. — Ulrich, Haag,
Winlder, Billetter, Giurkowits. Waldis,
Diebold, Huber, Brandie, . Massocco,
Hâchler.

Nous remarquons l'absence chez les
locaux de Pichler, Luthi, Beyner et Ge-
ser. Voulant suivre sa ligne de con-
duite, Servette essaie de nouveaux
joueur s qui ne font pas oublier les an-
ciens.

En effet, les Zuricois domineront
par leur technique, mais ne pourront
prouver leur supériorité qu'à la 44me
minute, par Huber. A plusieurs repri-
sés, alors que chacun croyait au but,
un malentendu surgissait entre les
avants ; Moget et Piazzalunga réussis-
saient alors facilement à éclaire ir des
situations critiques.

A la reprise, l'avantage de Young
Fellows s'aocentue et se traduit par
un superbe but obtenu à la 4me minu-
te par Brendle. malgré un joli plon-
geon de Moget Des situations criti-
ques se produisent de part et d'autre,
mais néanmoins les visiteurs sont su-
périeurs et menacent sérieusement les
buts servettiens.

Les grenats font alors un gros ef-
fort et Bouvier notamment, lance ses
ailiers qui tentent l'impossible pour
sauver l'honneur ; il y réussissent à la
25me minute par l'intermédiaire de
Passello, que d'aucuns ont vu off-side.

Le jeu se poursuit plutôt haché et
de nombreuses fautes sont sifflées de
part et d'autre.

Dix minutes avant la fin, Giurkowits
doit quitter le terrain ensuite d'un dou-
ble choc centre Bouvier et Ritossa.

Les Zuricois terminent a dix et
maintiennent leur score qui est tout à
fait mérité.

Avant cette partie, Servette prbm.
fait match nul avec Montreux, par 4 à
4. A l'issue du mach assez houleux
d'ailleurs, un membre de Servette se
permit de frapper Rasca qui répendit
L'intervention des agents mit fin à ce
pugilat, que nous n'espérons plus voir
&e reproduire.

Matches amicaux
A Neuchâtel, Xamax I bat Chaux-

de-Fonds promotion 6-4. Sylva le Locle
bat Cantonal Ilb, 4-1. A Lausanne, Sta-
de bat Etoile I par 4 à 2.'

Championnat neuchâtelois
Match interrégional — Le match

Seeland-Neuchâtel, fixé au 31 mars, se
jouer a à Neuchâtel, au stade de Can-
tonal,

Retrait d'équipe. — Le F. C. Couvet
Sport retire sa deuxième équipe Ê
(Groupe II, série B) du championnat
cantonal.

LES MATCHES D'HIER
Série C. — Cantonal IVa bat Xamax

III 3-2. Cantonal IVb bat Môtiers I 8-0.
Boudry II et Travers II 0-0.

Coupe du Vignoble . — Cantonal IVc
bat Hauterive Ib 11-3. Hauterive la bat
Châtelard I 7-0.

DIMANCHE PROCHAIN
Série A

Groupe I. — Comète I - Cantonal II.
Groupe II. — Le Locle I -Le Pare I.

Série B
Groupe III. — Etoile III - Chaux-de-

Fonds III a ; Le Parc II - Le Locle II.
Série C

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

Groupe II. — Châtelard I *• Canto-
nal IV b ; Béroche II - Bùudry II ; Mô-
tiers I - Travers IL

Groupe IIL — Saint-Imier Ha -
Etoile IV a.

Groupe IV. — Etoile IVb -Le Lo-
cle III.

Le football à l'étranger
Match international

A Prague, la Tchécoslovaquie et l'Au-
triche font match nui 3-3.

EN FRANCE
Quarts de finale de la coupe de France

Stade O. Montpellier bat Stade Ren-
nais 5-0. F. C. Sète bat A. S. Cannes
7-1. U. R. Dunkerque bat U. S. Boulo-
gne 1-0. Stade Raphaelois bat C. A. Pa-
ris 1-0.

EN ITALIE
Le championnat

Torino bat Legnano 2-1. Modena et
Pro Patria 1-1. Dominante bat Livorno
2-0. Trieste bat Atalanta 2-0. Rome bat
Alessandria ,2-0. Reggiana et Fiumana
1-1. Ambrosiana bat Verona 9-0. Vene-
zia bat Vercelli 4-3. Bari et Milan 2-2.
Padova bat Prato 3-1. Novara bat Casa-
le 2-0. Bologna bat Napoli 4-0. Brescia
bat Cremonese 2-1. Lazio bat Florenti-
ne 5-1. Juventus bat Genoa 2-0. Biella
bat Pistoiese 1-0.

EN BELGIQUE
Le championnat

Racing Bruxelles bat Standard Liège
1-0. Berchem Sports bat Liersche S. K.
5-3. Beersohot A. C. bat Tilleux F. C.
4-0. Racing Malines bat Royal Antwerp
3-2. A. R. A. La Gantoise bat C. S. Bru-
geois 5-3. Union St-Giloise et F. C. Ma-
lines 3-3. Racing Gand bat Daring
Bruxelles 6-1.

EN ANGLETERRE
Championnat lre division

Arsenal-Cardifî City 2-1 ; Birmin-
ghami-Liverpool 0-0; Blackburn Rovers-
Sheffield United 1-1 ; Bolton Wande-
rers-Manchester United 1-1 ; Derby
County-Aston Villa 1-0 ; Everton-Burn-
ley 2-0 ; Huddersfield Town-Newcastie
United 2-1 ; Manchester City-Westham
United 4r2 ; Portsmouth-Leedg United
0-2 ; Sunderland-Bury 3-1 ; The Wed-
nesday-Leioester City 1-0.

Match amateur à Leeds : Angleterre-
Ecosse 3-1.

RUGBY
Angleterre - Ecosse

Le match de rugby qui mettait aux
prises les équipes d'Angleterre et d'E-
cosse, s'est terminé par la victoire de
l'Ecosse par 12 points à 4 ; six essais
à deux.

Le classement dans le tournoi des
cinq nations, après ce match, est le sui-
vant : 1. Ecosse ; 2. ex-aequo, Pays de
Galles et Irlande ; 4 Angleterre ; 5.
France. H reste encore un match à
jouer entre la France et l'Angleterre,
qui se disputera le 1er avril, à Colom-
bes,

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse

Série A. — Urania bat Carouge 2-0.
Les autres matches sont renvoyés.

Série B. — Red-Sox II bat Grasshop-
pers II, 2 à 0.

Matches amflcaux
Saimedi, à Zurich : Stade français

bat Red Sox 1-0. Red Sox daimi&s et
Stade français dames 1-1.

Dimanche à Zurich : Stade français
et Grasshoppers 2-2. Stade français da-
mes bat Grasshoppers dames 4-1.

A Neuchâtel: H. C. Zurich bat Young
Sprinters 7-0. Mi-temps 5-0. Match sans
histoire, vu la grande supériorité des
visiteurs qui possèdent une très forte
équipe.

Les matches internationaux
en Angleterre

Angleterre bat Pays de Galles 4-2.
Irlande bat Ecosse 3-0.

Match féminin. — Angleterre bat
Pays de Galles 2-0.

Nouvelles diverses
Cantonal à Lausanne

Dimanche prochain, les deux équi-
pes Lausanne-promotion et Lausanne-
Sport I auront respectivement la vi-
site de Monthey I et Cantonal I à 15
heures pour la série A. Deux beaux
matches en perspective que de nom-
breux Neuchâtelois voudront voir.

Conséquences politiques
Le match Belgique-Hollande qui de-

vait se disputer le 24 mars à Anvers a
été remis à une date indéterminée en
raison des récents événements politi-
ques consécutifs à la publication du
faux d'Utrecht

Pour les mêmes raisons, le match
Anvers-Rotterdam a été ajourné.

lie challenge café Hag
A la suite du protêt déposé par le

Lausanne - Sport, le challenge Café
Hag vient d'être attribué par le Co-
mité central de l'A. S. F. A., au Lau-
sanne-Sport qui en était d'ailleurs dé-
jà détenteur. Et le Stade de Lausan-
ne est donc classé deuxième.

X.AWN-TENNIS
lie club de tennis de Neuchâtel
a eu son assemblée annuelle mercredi
dernier.

Le président, M. H. Billeter, a ou-
vert la séance en évoquant le souvenir
de M. R. Dubied ; il a rappelé les ser-
vices rendus au club par celui qui en
fut le dévoué secrétaire durant une
dizaine d'années.

Le rapport du président, ainsi que
celui du caissier, M E. DuPasquier,
ont résumé l'exercice 1928 qui fut des
plus prospères tant au point de vue
sportif que financier. Grâce aux ini-
tiatives du comité et aussi au succès
actuel du tennis, le Club des Cadolies
connaît une ère de prospérité réjouis-
sante. C'est oe qui a permis au prési-
dent de terminer son rapport en an-
nonçant que le comité s'approchera
sous peu des autorités communales
pour leur demander l'autorisation de
construire nn huitième court.

Le président a adressé des remi&r-
cie|n ,?nts aux rédactions de la « Feuil-
le d'avis », de l'< Express > et de la
< Suisse libérale _ ,  qui acceptent ai-
mablement les communiqués émanant
du club.

Le bureau du nouveau comité est le
suivant :. président : .H. Billeter ; cais-
sier : E. DuPasquier ; secrétaire : D.
Dardel ; capitaine : A. Delachaux ; vi-
ce-capitaine : E. Billeter.

I>a coupe Dawis
Le premier tour de la coupe Dawis,

qui doit mettre aux prises, ensuite de
tirage au sort. 1. Suisse et Monaco, se
jouera à Monte-Carlo, les 29. 30 et 31
marg prochain. L'équipe suisse sera
vraisemblablement composée des
joueurs Wuarin, Aeschliniann et Fer-
rier.

Comptes rendus des matches

Condor
la marque

du connaisseur
Ton .ours

en tête du progrès
Toujours en vogue

Maison de Vente

A. DONZELOT
NEUCHATEL Vente à crédit

Qui oserait prétendre
que 

MOTOSACOCHE
n'est pas la meili ure
marque du monde ï
Que celui qui en doute
vienne voir et compa-
rer Ses modèles 1929

ïe f̂fes" A. Grandjean, Nmitii ¦
. . Agent pour le Canton et le Vallon de SMmier



POLITI QUE
! FRANCE

L'Union républicaine
et M. Poincaré

DIJON, 17 (Havas). — Au congrès
annuel de l'Union républicaine démo-
cratique, M. Paul Reynaud, député de
Paris, a présenté son rapport sur la
politique du parti.

Après avoir affirmé qque oe dernier
continuerai t à soutenir la politique de
M. Poincaré, l'orateur a exposé le pro-
gramme du parti , qui est nettement
national. C'est d'abord une affirma-
tion de la volonté du parti d'établir
la paix religieuse. . Nous ne ferons
faire aucune entorse au principe de
la cité de l'Etat, déclare M. Reynaud,
mais nous pensons que la France doit
régler une fois pour toutes la question
religieuse. Dans le domaine internatio-
nal, nous souhaitons qu'un règlement
équitable de la question des répara-
tions nous permette de poursuivre la
politique de rapprochement et de rati-
fier les accords relatifs aux dettes in-
teralliées. »

L'orateur -se félicite de la signature
du pacte de Parig et proclame qu'il
faut utiliser au maximum la force mo-
rale que représente la S. d. N.

< Notre mot d'ordre, a dit en te .mii-
nant M. Reynaud, doit être < Sécurité
d'abord, désarmement ensuite..

I ITALIE
| La retraite
'; du général . Nobile

Le général Nobile, commentant le
rapport de la comlmission d'enquête au
sujet de la croisière malheureuse de
P< Italia >, a déclaré, suivant une dé-
pêche de Rome à l'« United Press >,
qu'aucun membre de la commission
n'avait de compétence sur la conduite
des dirigeables et que, parmi les plus
importants témoins, figurait un officier
de haut rang qu'il avait fait condamner,
trois ang auparavant, à un mois de pri-
son pour diffamation.

On mande, d'autre part, de Prague,
que le professeur Behounek aurait lais-
sé entendre qu'on aurait choisi pour la
construction de l'aéronef des matériaux
impropres. D'autre part, le dirigeable,
qui est resté longtefmips à l'amlarre au
Spitzberg, dans un hangar mal aména-
gé, aurait beaucoup souffert des intem-
péries.

Le professeur Behounek n'a pag pré-
cisé davantage la part de responsabili-
té des constructeurs du dirigeable, mais
il reste de ses déclarations que, pour
une raison ou pour une autre, 1' _ Ita-
lia » a pris son vol vers le pôle dan$
des conditions de sécurité précaires.

! GRANDE-BRETAGNE
La grande inconnue

des prochaines élections
C'est, dit Jean Massip dans le « Petit

Parisien >, la façon dont se répartiront
les 5 millions de suffrages des élec-
trices de vingt et un à trente ans qui
n'ont encore jamais voté. Inconnue
d'autant plus mystérieuse que, pour la
première fois, les destinées du pays
vont relever d'une majorité féminine.

L'électorat de 1924 comprenait 12
millions 697,799 hommes et 9,592,992
femmes. On a calculé que si, à cette
date, le droit dô suffrage avait été re-
connu aux femmes, à partir-de vingt et
un ansV Iëur nombre se fût élevé:à 14
millions 832,922, soit une augmentation
de 5,240,000 et un excédent de 2,135,123
sur l'électorat masculin. Comme il est
probable que le rapport numérique des
sexes n'a pas beaucoup varié en cinq
ans. on peut prévoir que, dans, les 27
millions de suffrages appelés à s'expri-
mer au prochain scrutin, l'effectif des
électrices l'emportera de 2 millions en-
viron sur celui des électeurs.

Et nul ne saurait indiquer avec cer-
titude dans quel sens ces nouvelles
recrues orienteront les destinées po-
litiques d!u pays. Selon les uns, le La-
bour Party, qui seul, jadis, soutint les
suffragettes, sera le principal bénéfi-
ciaire de la réforme ; d'autres assu-
rent que les _ nouvelles affranchies »
auront à cœur de témoigner leur gra-
titude au gouvernement conservateur
qui a pris l'initiative de la j éforme ;
il en est enîin qui jugent que, dans les
centres ouvriers, les majorités dont
disposent actuellement les travaillistes
seront accrues, mais que rares sont les
circonscriptions où un député conser-
vateur sera mis en minorité du fait de
l'intervention d'un grand nombre de
femmes dans la bataille.

i BRESIL
Un incident de frontière

peu grave
RIO-DE-JANEIRO, 17. _ On annon-

ce de bonne source que l'incident de
frontière survenu entre le Brésil et le
Paraguay est sans importance.

Il existe à ]a frontière des deux
Etats un territoire qui est l'objet d'un
traité qui n'a pas encore été ratifié par
le parlement paraguayen. En attendant
que les démarcations sur les lieux
aient pu être opérées, il existe quel-
ques doutes au sujet de la propriété
de deux petites les. Les autorités pa-
raguayennes se sont installées sur l'u-
ne d'elles et ont cherché à s'emparer
de la seconde, ce à quoi se sont oppo-
sées les autorités militaires brésilien-
n'3-s.. Ainsi se produisit l'incident pour
le règlement duquel les deux chancel-
leries sont entrées immédiatement en
conversation.
_, LETTONIE

Le mouvement communiste
RIGA, 16 (Havas) . — La police a fait

irruption dans les locaux où s'étaient
réunis, en secret, les membres du co-
mité exécutif du parti communiste de
Lettonie dont l'existence n'est pas re-
connue par la loi. Le comité était au
complet ; ses sept membres ont été ar-
rêtés.

MONTGOMERY (Alabama), 16. -f
Par suite des inondations du Mississipi;
cinq personnes ont péri à Elba, où 1500
personnes sont isolées Par tes eaux.

MONTGOMERY, 16. - Les eaux, qui
avaient envahi la ville, baissent. On
compte actuellement douze morts.

MONTGOMERY, 17. — La ville de
Geneva a été le point central des inon-
dations. Dans l'Alabama méridionale,
la rivière Pea s'est réunie à celle;du
Choctawhatchee, qui avait déjà inondé
précédemment la ville. L'eau atteignait
une hauteur de 20 pied s dans le quar-
tier des affaires. A Elba, la situation
est imiouis sérieuse.

Environ 1500 sinistrés, ont été sauvés
des arbres, des toits, où ils avaient
cherché refuge contre les eaux, et .ou
ils avaient dû rester pendant deux
jours et deux nuits.

Uue centaine d'enfants, surpris dans
les écoles par les inondations, n'ont pas
encore pu être mis en lieu sûr.

On signale aussi de graves inonda-
tions dans d'autres régions de l'Ouest,
dang l'Etat de Wisconsin particulière-
ment.

Les inondations
américaines

LES FEUES
SONT PLUS JOUES

CE PRINTEMPS
et leurs pieds sont plus petits !

La nouvelle mode de ce -printemps est
trèa seyante et la j upe courte révèle tonte
l'élégance d'un j oli pied , qui n'est plus
enlaidi par des cors ou durillons, enflure
ou autres maux de pieds. Ces vilaines di-
forni ités n'existent plus grâce à. l'emploi
de bains dé pieds hyper-oxygénés, qui se
préparent si facilement au moyen d'une
petite poignée de Saltratés Rodell. Ces
bains résolutifs font promptement dispa-
raître toute enflure, meurtriss ure et irri-
tation, toute sensation de douleur et de
brû lure, tandis qu 'une immersion plus pro-
longée ramollit et détache, les cors et du-
rillons à un tel point que vous pouvez les
enlever facilement et sans douleur.

Les Saltratés Rodell remettent les pieds
en parfait état, do sorte que vos chaussu-
res les plus étroites vons sembleron t aussi
confortables que les plus usagées, et il est
même probable qvo , grâce aux Saltratés
Rodell. vous pourrez bientôt chausser une
plus petite pointure, sans souffrir aucu-
nement. Ils. se. vendent dans toutes les
pharmacies et drogueries. JH30090D

Tragédie familiale
LEIPZIG, 16 (Wolff). - Samedi, de

bonne heure, un ouvrier domicilié dans
¦le quartier 'de Liridenau, à Leipzig, a
égorgé ses troïs enfants âgés de 14, 13

• _ _ ¦§ ans, puis, à son tour, s'est tranché
¦la_gorge. Tous .les quatre sont, morts.

NOUVELLES S UISSES
Un déséquilibré

tire sur deux personnes
et se suicide

LUCERNE, 16. — A NottwiL, les frè-
res Alfred et Aloïs Muff tiennent de-
puis trois ans la ferme de Rathlisbach,
dans la commune d _Ebikon.

Vendredi après-midi, Alfred Muff ,
atteint de troubles .mentaux, tira des
coups de fusil contre son frère, qui fut
atteint à l'abdomten. Une autre balle lui
brisa le coude.

Le déséquilibré se rendit alors à
Emmen et au Grundhof, où il connais-
sait Mlle Marie Schumacher, qu'il trou-
va en train de suspendre du linge. Il
échangea avec elle quelques mots, puis
tira sur elle un coup de feu qui l'attei-
gnit au bras droit, pui3 Alfred Muff , di-
rigeant son arme contre lui, se logea
une balle dans l'abdomen. Il est mort
sur le coup.

On à pu constater qu'au moment de
commettre son attentat, Alfred Muff
n'avait pas toute sa raison. Les deux-
blessés ont été transportés à . hôpital.

l_es incendies de forêt
LUGANO, 16. — L'incendie qui a

éclaté sur te Mont-Salvatore a conti-
nué pendant toute la journée de ven-
dredi. La nuit dernière,, des colonnes
de! fumée très dengie enveloppaient _.e
somment "de la montagne. Le feu s'est
propagé jusqu'au-dessous de l'hôtel
Kulm '; il a même atteint la petite val-
lée située vis-à-vis de la centrale élec-
trique des chemins de fer sur le terri-
toire de la colmmune de Melide .Les
travaux d'extinction continuent active-
ment. .

CORCELLES (près Moutier), 16. —
Un domestique avait fait du feu pour
brûler les buissons sur un pâturage.
Le feu s'étendit à .des, herbes sèches
et s© propagea à la forêt appartenant
à la papeterie de Biberist, ainsi qu'à la
forêt attenante appartenant à ja comL
mune de Corcelles. Cinq hectares de fo-
rêts ont été brûlés. Au cours des tra-
vaux d'extinction, un pompier de Cor-
celles a été atteint par une pierre et a
eu un bras cassé.

Comptable infidèle
ZURICH, 16. — Un comptable de la

Banque fédérale, nommé Stadelimiann,
a pris la fuite après avoir com_iis des
détournements dont on ne connaît pas
encore le montant.

Jean-Albert Stadeflmann. est âgé de
54 ans ;• originaire d'Egg, il était depuis
25 ans au service de la Banque fédé-
rale où, il y a une dizaine d'années, on
lui confia la direction de la section des
remboursements et disponibilités. Il y
a quelques années.déjà, on avait cons-
taté des irrégularités. Ces derniers
temps, des valeurs ont disparu et Sta-
delmann devait comparaître mercredi
après-midi devant la direction de la
banque.

Comme il ne se présenta pas jeudi
matin au travail, dés mesures de con-
trôle furent immédiatement prises et
l'on constata des détournements, des
faux fet-des escrk|uëriesr rem_ >nf_ht à
1924. Les sommes ainsi Soustraites se-
raient- imrpdr _ __ _€_ . St ad ____ aiùï; en fàl-:
sifiant très adroitement les livrés» réus-
sit à tromper régulièrement les organes
de contrôle. On pense qne d'autres per-
sonnes seront impliquées dans l'affaire.
Pour le moment, on ne connaît pas le
lieu de séjour de Stadelmann.

ZURICH. 18. — La Banque fédérale
annonce au sujet de l'affaire Stadel-
mann que les détournements constatés
jusqu'à ce jour s'élèvent à 162,000 fr.

L'ancien chef de bureau avait réussi,
avec l'aide de complices non attachés à
la banque, à faire encaisser de faux
chèques qui ont été inscrits dans les li-
vres à la place de chèques qui n'avaient
pas encore été encaissés.

Mortel accident de la route
LUGAN O, 18. — Une motocyclette,

montée par deux ¦ personnes, voulant
éviter une automobile, a heurté violem-
mteut un mur. Un des motocyclistes, M.
Martino Martinetti, 30 ans, a été très
grièvement blessé. Il a succombé peu
après à l'hôpital. L'autre occupant a
été blessé, son état n'est pas inquié-
tant.

Une démission
au département fédéral de justice
BERNE, 18. — Le professeur Dela-

quis» chef de la division de police au
département fédéral de justic e et po-
lice, appelé par l'université de Ham-
bourg, a demandé au Conseil fédéral
d'accepter sa démission.

Piéton tué par une automobile
ZURICH, 18. — Un autotmobiliste a

renversé et projeté contre une borne,
à Kûsnacht, un huissier communal
nommé Heinrich Cordes, figé de 51 ans.
Celui-ci, qui a. eu le crâne fracturé, a
SUCCOmbé. . . ... . <,, r, - :..'.• , ,

" PiUëtte brtilée vire
BIÈRE, 18. — La petite fille de M.

Jules Jotterand, cafetier au camp de
Bière, s'étant approchée d'un fourneau
potager, a mis le feu à ses vêtemtents et
a été si grièvement brûlée qu'elle a
succombé dimanche.

Noyée dans une fosse à purin
SAULCY (Jura bernois), 16. - La

petite Gabrielle Lovis, 4 ans, a glissé
vendredi matin sur une planche pour-
rie dans la fosse à purin, où elle s'est
noyée.

Tué par un train
GENÈVE, 1.7. — Samedi, à 21 h. 45,

on a découvert sur la voie en gare
d'Annemasse le. corps horriblement mu-
tilé du nommé Philippe Barroud, 48
ans, typographe à Annemasse, et domi-
cilié à Thonon. M. Barroud aura été
surpris par un train de marchandises
venant de Bellegarde. Il était père de
trois enfants.

Une ferme détruite par le feu
LUCERNE, 16. — A Langnau, près de

Reiden, une maison d'habitation et une
grange appartenant à M. Jacob Brun-
ner, agriculteur, ont été complètement
détruites par un incendie. La plus gran-
de partie du mobilier et du matériel est
restée dans les flammes.

I_'interdiction
de la rencontre rouge

de Bâle
I/arrèté dn Conseil fédéral

BERNE, 16. — Le Conseil fédéral a
pris l'arrêté suivant au sujet ide la ma-
nifestation antifasciste (Rencontre rou-
ge) et des contre-manifestations éven-
tuelles du 24 mars prochain, à Bâle :

Article 1. — La manifestation inter-
nationale antifasciste (rencontre rouge)
du 24 mars 1929 et les contre-manifes-
tations éventuelles seront interdites
sous quelque forme que ce soit. .

Art. 2. — Toute résistance ou infrac-
tion aux dispositions prises à, l'égard
de cette interdiction sera punie con-
formément à la loi fédérale sur le droit
pénal de la Confédération suisse du 4
février 1853 (art . 46 et .47), ainsi qu'en
vertu de l'art, 48. - .. . v

Art. 3. — Les étrangers prenant part
à la manifestation ou à des .contre-)n__-
nifestations éventuelles seront arrêtés
et expulsés conformément à" l'art. 70
dé la Constitution!édérale.v " " ' ::

Art. 4. '*— Les étrangers voulant pé-
nétrer en Suisse pour participer à de
telles manifestations seront refoulés à
la frontière. _

Art.. 5. — Des enfrepri^-de .trans-
port de la Confédération reçoivent l'or-
dre de refuser l'u$âge de I^urs Moyens
de1 transport et installations pbttr l'or-
ganisation de telles manifestations.

Art. 6. — Le Conseil d'Etat de Bâle-
Ville est chargé de l'application de l'ar-
rêté, pour autant qu'il :s'ét-a_de ,au ter-
ritoire du canton de:Bâle-Ville-

___ _ _ ministère publie est-chargé d'or-
donner les mesures ainsi prisée "d'en-
tente avec les entreprises de transport
de la Confédération et les autorités de
police cantonales. .

Carnet dti j m x r
CINEMAS. ¦¦•; ~' . . . .. .

Palace : Le ohant du prisonn' ¦».ft, -. ' ..
Apollo : Le tourbillon de Parts» .¦- . . -
Théâtre : La grande alarme. -, ..
Caméo : Venenosa. . ..t .-.<.-, v

lion.ïros. 15 mars — Argent : '26.
Or.• 84/11 ' _ . r; . ; •- .¦_ .

(Argent : prix en pence , par once stan-
dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or:  pr ix.en
shellings par once troy (81 gr. 10351 à
1000/1000). ¦'¦ .:

Londres, 16 mars — (Prix de la ton
ne anglaise - 101(5 kg.,» exprimés en livres
sterling.) Antimoine: spécial ' 54 % —"65.
Cuivre : cpt. 90%. û, 3 mois 91 "»/,<,;. ' _$« .
Selected 93 V, - 94 8 . ;- êleetrol,-95•>/, — .08 '_ .
Etain : cpt 2_t > . 19, à 3 mois 221 %•„gtraits
224 '_ • Plomb anglais : cpt 24 V_ ; livrais», n
pins éloignée 24 5/!8. Zinc: cpt 28 7/« ; livrai-
son plus éloignée 27 V*

Cours des métaux à LondresNAPLES. 15. — Au mois de février,
uh citoyen de Naples, M. Ciro Gangi.
a été condamné à la peine capitale par
le tri bunal américain de Brooklyn. Ce
jug ement souleva des protestations,
même celles de la presse des Etats-
Unis. Le gouverneur refusa la grâce
du condamné. La mère de celui-ci
adressa alors une lettre à Mussolini , le
priant d'intervenir. Le chef du gouver-
nement italien télégraphia au consul
de Brooklyn. Jeudi , la mère de Ciro
Gangi recevait uu télégramme ainsi
conçu : < Ciro est sauvé >.

L 'intervention de Mussolini

GYMNASTIQUE
Cours gratuit de culture

physique
La société de gymnastique l'<Ancien-

ne J> organise à nouveau cette année
un cours gratuit de culture physique
destiné aux jeuneg gens âgés de 15 à
20 ans. " .

Ce cours, 60 heures, sera dirigé par
des moniteurs compétents, parce qu'ins-
truits spécialement, et comportera le
programme suivant : exercices, préli-
minaires, marche, sauts, lever d'hal-
tères, jeux, etc.

Un avis indiquant le comrnencepnent
du cours paraîtra ultérieurement.

Jeune3 gens soucieux de votre san-
té, présente et future, et de votre dé-
veloppement corporel, ne manquez pas
l'excellente occasion qui vous ' est of-
ferte.

ATHLÉTISME
Championnat suisse de

., cross-country
Cette course, s'est disputée hier à

Bienne sur un terrain lourd mais par
un très beau temps. Voici les princi-
paux résultats :

Catégorie A. 8 km. 700. — 1. Wil-
liam Marthe, Genève,, individuel
33' 26" 6, 2. Marius Schiavo, Stade Lau-
sanne à 25Œ iihetres..3. Marcel Wehrlé,
Lausanne S. 4. Fioroni, Stade_ Helv.
Genève. 5. Ernest Violi, Stade Lausan-
ne. 6. Henri Dubois, C. A. Neuchâ-
tel. 7. Georges Nydegger, Stade Lau-
sanne. 8. Joseph Amrein, Lucerne. 9.
Eugène Beck, Stade Lausanne. 10. Al-
bert Junod, Lausanne S.

Catégorie B. 5 km. 200. — 1. Henri
Bickelhofer, C. S. B. 2. Walter Haenni,
G. G. Berne, à une poitrine. 3. Henri
Chaton, Young Fellows Zurich. 4.
Louis Magnin, Stade Helv. Genève. 5.
Gustave Bélaz, C. A. Neuchâtel. 6. Hen-
ri Antoine, C. A. Neuchâtel.

Interclubs. — Catégorie A :  Stade
Lausanne, 13 points. 2. Lausanne
Sports, -r*.- Catégorie B : C. A. Genève.

L'équipe suisse qui représentera
notre pays dimanche prochain à Paris
au Cross des six nations a été compo-
sée comme suit : : Marthe, Wehrli.
Schiavo, Violi, Vernez, Amrein, Du-
bois (Neuchâtel) Fioroni et Junod.

BOXE
Le meeting de Lausanne

Le Club lausannois de boxe a orga-
nisé samedi soir, un certain nombre de
combats groupant. . .  nos meilleurs
boxeurs de Suisse allemande et Suisse
romande, en un match interrégions.
Cette initiative remporta le plus vif
succès auprès du public lausannois.

Les combats furent arbitrés par M,
Dejoie.

Voici les résultats des différents, com-
bats disputés en 3 rounds de trois mi-
nutes :

Poids coq : Wolf (Soleure)' bat Ge-
nier II (C. L. B.) par abandon ; supé-
riorité de Wolf dès le début du combat.

Poids -léger : Toppow II (Bâle) et
Baumgartner. (C. L.'B.) font match nul,

• Genief -L ~baf "Bândîé (Bâle) ; aux
points. La décision est accueillie de fa-
çon diverse par le public.

Conin (Genève), champion suisse, bat
Frey (Berne), aux points, Cette rencon-
tre est la plus intéressante de la soirée.
Au milieu de là Sme reprise, le cham-
pion suisse affirme sa supériorité, ce
qui lui permettra d'enlever la décision.

Poids mi-moyen ; Thalmann (Bâle) et
Roussy (C. K B.) font match nul. Le
Lausannois a le punch plus effectif que
son adversaire qui est expédié à deux
reprises dans les cordés.

Poids moyen : Z weigart (Soleure) et
Vorwalter (Allemagne) font match nul.
Leg deux adversaires recherchent le
combat à. distance avec un léger avanta-
ge de Z weigart.

Combats hors compétition
Poids léger : Avroutschenko (Berne)

bat Cagliardi (Italie). Avrountschenko
bénéficie de l'allonge et réussit au dé-
but un double au menton.

Poids mi-lourds : Graf bat Brunner
(France), champion du Rhin.

Combats hors programme
Poids plume :. Dubois (Genève), est

vainqueur de Pittet (Vaud ) aux points.
Poids lourd : Liechti (Bienne), est

vainqueur aux points de Fahrni (Lau-
sanne).

Championna t d'Europe
Voici le résultat du match disputé sa-

medi à Milan pour le championnat
d'Europe :

Poids coqs ; Bernasconi bat Petit Bi-
quet, aux points en 15 rounds. Ce match
a été arbitré par M. F. Devernaz.

_ A la suite de ce match , tous les cham-
pions d'Europe sont connus. Ce sont :
Poids mouches: Plàdner (France) ; p oids
coqs : Bernas .onirf (Italie) ; poids plu-
mes: Larsen (Danemark) ; poids légers :
Raphaël (France) ; poids mi-moyens :
Genon (Belgique) ; poids moyens: Jaco-
vacci (Italie) ; poids mi-lourds : Bona-
glia (Italie) ; poids lourds : Pierre Char-
les (Belgique).

BILLARD
Championnat suisse de

seconde catégorie
Voici les principaux résultats de ce

championnat disputé en trois poules :
1. Henzi, Bâle, 5 victoires, 1000

points, moyenne 6,33. 2. Burenberger ,
Bâle, 3 victoires, 2 défaites, 905 points,
moyenne 5,02. 3. Milovanovitch, Fri-
bourg, . 3 victoires, 2 défaites, 94S
points, moyenne 4,41. 4. Aubry, La
Chaux-de-Fonds, 2 victoires, 3 défaites,
671 points, moyenne 4,08. 5>_ Donzé, La
Chaux-de-Fonds, 1 victoire, 4 défaites,
814 points, moyenne 4,11,.- "¦'¦:

CYCLISME >
Championnat suisse de

cross-country çyclo pédestre
à Olten - '-'

Course dure pour les participants
qui durent gravir les 700 marches; qui
remontent le cours d'eau des usines
électriques d'Aàrbourg. : ..

Catégorie senior, 20 km. : i. Charles
Bosshard, 1 h. 22 m. 31 s. 8. *C

Catégorie junior : 20 km. : 1. Walth
Mendiger, 1 h. 27 m. 59 s. ! g.j

Le championnat militaire
•;_ .;Le g.-juin aura lieu à Genève JÇS
championnat romand de fond et <ï§
cross des cyclistes militaires. La daté
de ce championnat a été fixée d'accord
avec l'Union cycliste suisse.

Il sera notamment disputé , un cha|r
lenge intercompagnies offert par le re-?
présentant général de la marque Tqj-
pédo. X:

MOTOCYCLISME ;
40.000 km. sur piste

A Lmas-Monthlery, dans les premier
res vingt-quatre heures,: les motocy-
clistes britanniques qui se . .proposent
de couvrir en 25 jours 25,000 milles
(40,000 km.) en conduisant 4 tour dé
rôle une motocyclette de 350 cmfe.
avaient parcouru 1957 km., ce qui ré-
présente une moyenne horaire de 73
km. 208. ¦' : i : ; V

A 10 h.' samedi, après 27 heure|
de course, les pilotes avaient parcou-
ru 791 tours de piste, soit 2015 kilo-
mètres 637. Moyenne horaire 74 km,
653 m.

Dimanche à 7 heures, les pilotes
avaient terminé 5455 tours de pisté,
soit 13,900 km. 649. ( Moyenne horai-
re: 72 km. 399.)

A 10 heures, soit à la 195me heure,
ils avaient couvert 14,124 km. 894.
(Moyenne horaire : 72 km. 435;) ..

AÉRONAUTIQUE
Le tour du monde sans escale

L'aviateur Arthur Goebel, vainqueur
en 1927 de la course Etats-Unis-Iles Ha-
vaï, aurait l'intention de tenter, en août
ou septembre prochain, un tour du mon-
de en avion, sans escale, mais naturel-
lement avec ravitaillement en vol. Il
utiliserait pour son vol un appareil spé-
cialement construit qui aurait quelque
ressemblance avec le trimoteur < Ques-
tion mark », détenteur du record de
durée.

Le Vmë congrès de la
- navigation aérienne

.. Le prochain Congrès international de
la navigation aérienne, qui se tient tous
lësrdéux ans et sera le Vme du nom,
aura lieu dit 1er au 6 septembre 1930,
a.la Haye.,
"En 1923, c'est Londres qui reçut les

congressistes, sous les auspices de. la
Royal Aèronautical Society ; en 1925,
Bruxelles fut à son tour le lieu choisi,
et l'organisation fut confiée à l'Aéro-
Club, Royal de;Belgi_que. ,• •

' Lé dernier Congrès eut lieu à Rome,
en 1927, sous le patronnage du gouver-
nement: italien.. On " y décida" d'espacer
ces congrès d'une année encore.

L'an prochain, ce congrès sera pré-
sidé par H. J.-F. de; VogeL président
de 1-Aéro-Club des Pays-Bas. ¦
- L'ensemble des questions examinées
est divisé- en cinq sections : Trafic,
.scientifique: _ _t-technique; :juridique,
médicale et touristique. >•¦"¦ 

¦ 
*

H'¦'.: '¦ Les raids en préparation
j Maintenant que nous avons passé
— du moins ¦espérons-le sï-ï'la plus
mauvaise période de l'hiver, l'activité
reprend plus vive que jamais.

C'est ainsi que Costes doit repartir
dès.,que sera terminale nouveau « Dra-
gon d'Annam >, ;dont il suit la mise au
point avec ses compagnons Codos et
Bellonte, Quant au moteur, on annonce
dès maintenant que c'est l'Hispano de
la première "tentative qui sera utilisé
à nouveau. Celui-ci. en effet, ayant été
plombé '3près: sa chute, a été transpor-
té :à Chalais-Meudon où les essais les
plus sévères, effectués plusieurs jours ,
de suite, n'ont pu que confirmer qu'il ;
était ?dans lin parfait état mécanique.

: On annonce 1 également que les com-
mandant . Girier et Weiss vont;s'envo-
leFvëré Poridichéry sur un Breguet bi-
don-HispahO'et on prévoit deux tenta-
tives pour la'traversée de l'Atlantique
Nord V Condoùret, sur Bernard-Hispa-
no, ainsi que .Assoient et. Lefèvre éga-
lement sur. Bernard Hispano.

Enfin, d'un moment à l'autre, le lieu-
tenant de vaisseau Paris Vteut renou-
veler sa tentative de traversée de l'A-
tlantioue Sud, pour laquelle il a échoué
l'an dernier, aux Açores. '_->
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j  LES SPORTS B
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TOKIO, 16 (Havas). — Un express , ,
a déraillé à Sanyo. Le mécanicien et le,; ,
chauffeur ont été tués ; onze voyageurs-,_ .
et six employés ont été blessés. .On . ,
croit que ce déraillement' est dû à laj.
malveillance. . ¦; : :' . '

Mystérieuse épidémie »
METZ, 17. — Une épidémie, dont la _ :

nature et la cause ne sont pag encore -
exactement définies, sévit dans le petit .
village de Lafrimbolle, à l'entrée des .
Vosges lorraines, dans l'arrondisse-
ment de Sarrebourg. Sur une popula-
tion de 50 habitants, on a enregistré 14 .
victimes.

Le préfet de la Moselle a chargé li&
directeur des services d'hygiène dépar-
tementaux de se rendre sur les lieux
avec plusieurs praticiens. On a consj-
taté tin cas de méningite cérébro-spijf -
nale. L'école est fermée, .', (

Déraillement sanglant
an Japon

- Cette première partie dé' __ars;a con-
tinué le régime si extraordinaire ment
persistant des courants d\i : nord-est.
Voici; en effet, : plus' de deux mois et
demi que la bise souffle sans interrup-
tion, depuis ce 1er janvier néfaste où
elle sô leva soudain, violente et gla-
ciale. Depuis, elle n'a fait que mollir,
par moments, pour reprendre ensuite.

Cependant, après les premiers jours
très froids dû ;débu'J;' de mars (ce' fut le
1er mars le plus froid enregistré jus-
qu'ici); là teihpérature a subi une haus-
sé régulière, du 8 au 12 notamment, et
un air plus printanier est enfin 'appa-

_ rù. Le thermomètre a atteint 12 et 13
"degrés, 'au-dessus _t ^6 ciel s'est fait
plus 'tien et plus calme. Cependant, on
note chaque- çùit des gelées assez'for-
tes et, Te matin, les campagnes sont
blanches de gelée. Ce froid nocturne
¦persistant est évidemment peu favora-

T. e aux cultures, et l'on craint beau-
coup pour , les blés et autres semences
exposées à ce gel continuel. Le, 13 mare,
il s'est encore produit une chute ther-

j nique de 10 degrés*-toujours par bise
brumeuse. II. faudrait :\m retour des
courants atlantiques* c'est-à-dire de
l'ouest, pour amener un 'changement
dans la situation. (Station du. Jorat.)

S_a qn in%aiiie tliei'mï«|ne

' LE CAP. .8 (Havas).. — Un groupe
d'habitaiits dé la province du Cap par-
mi lesquels l'archevêque du Cap, et
deux anciens, ministres, ont publié un
manifeste demandant appui contre les
propositions du gouvernement au sujet
de la. représentation des indigènes au
parlement. Les signataires de ce mani-
feste, font ressortir que ces, propositions
privent les indigènes de droits, dont ils
n'ont.jamais abusé et constitue une sé-
rieuse menace pour la paix de l'Afri-
que du Sud. : ' -A' .'¦* ."•"•

La représentation des indigènes
! : dans l'Afripe du Sud

La poudre BEOOR BOUR GEOIS dégraisse la chevelure
ta crème DERM ABÉ BOURGEOIS .RE^"FEuH -î RAsôm
Toutes bonnes pharmacie1!), drogueries,

coiffeurs, parfumeries.
S f f  WW* «ÉPI la marque

%J mSà EM de co" ânce

BERNE, 18. ^- Dimanche, vers 6 h.
du soir, le colonel Karl Buser, 67 ans,
ancien vétérinaire en chef de. l'armée
suisse, a été renversé par une-automo-
bile sur la plaoe Helvetia, à Berne.

Le conducteur de l'auto, M. Albert
Pfister, commerçant en papiers; de Ber-
ne, conduisit M. Buser, qui ne parais-
sait pas dangereusement blessé,)au pos-
de police. De là, la victilm© tut. trans-
portée par l'ambulance à l'hôpital de
l'Ile. Quelques instants après ';êoin ar-
rivée, M. Buser a succombé.'L'aùfemo-
biliste a été maintenu.,provisoirement
en arrestation.
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Mortel accident de
la circulation
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Lausanne. 680 m. : 7 h. -45, 13 h:, 19 h. 30
et 22 h.. Météo. 15 b. 40 et 17 h.. Orchestre
Décosterd. 20 h. 15 et -21 _ . 30. Orchestre
de la station. 21 h.. Présentation, littéraire.
— Zurich, 489 m. 40 : 12 h.. 32 et 13 li, Or-
chestre de la station. 16 h., Orchestre Car-
letti. 18 h. 30 et 19 h. 33. Conférence.-19 h.,
Concert. 20 h.. Récitations, 21 h... Mûrigne
de Strauss. — Berne, 406 m.,:. 15.h, Sfi. Seu-
re do l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h.
30. Demi-henre littéraire; 17 h.ï " Ooncert.
20 h. et 21 h. 80, Soirée populaire. 20 h.
30, Comédie.

Berlin. 475 m. 40 : 16 h. 30, Concert. W
h. 30, Programme international. '— _ _ n-
genbergr (Cologne), 462 m. 20 : __ ..' 05, 17
h. 45 et 20 h., Concert. 21 h.. Chants. — Mu-
nich, 536 m. 70 : 12 h. 55 et 19 h. .30, Con-
cert. 16 h. 90, Quatuor Rosenbergér 20 h.
40, Opéra-comique. — Londres, 358 m. et
Daventry. 1562 m. 50 : 18 h. et 16 h. 30,
Concert 19 h. 45. Chants de Brahms. 20 h.
45. Vaudeville. 28 h. 85. Flûte.

Vienne, 519 m. 90: 19 h. 30. < La
flûte enchantée», de Mozart. — Parts,. 1744
m. : 13 h. 30. 14 h. 15 et 21 — 15. Raçllc. con-
cert. 16 h. 45, Musique symphonique; _îl h..
Causerie. — Rome. 443 m. 80 : 17, h, 30, Con-
cert. 20 h. 45, Musique légère et comédie. —
Milan, 504 m. 20 : 16 h. 30, Quintette. 20 h.
32, Opérette. ' ' f*
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Finance - Commerce - Industrie
Montecatlnl, société générale poxir l'in-

dustrie minière et agricole. Milan. — Le
bénéfice net a progressé de 102 millions
de lires, en 1927, à 108 millions, eh -1928.
Une somme do 11 millions va aux amor-
tissements et 26 millions sont reporté© à
nouveau. Le dividende est mainteh _ à
18 pour cent, comme ,l'an dernier. ', ".:

Bourse de Genève du 18 mars 1929
Les chiffres seuls indiquent les prfaç faits,
m — prbe moyen entre offre et demande.

d = demande. 6 •*¦ 6ffre_' r ' ;"
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Espagne 79.60 (+35). Livre st. (+K), Dollar
(+1/16). Flor. (+1K); 6 baissent, Paris (—H).
Bruxelles. Lit., BM. et Pest. (— 1 Yà i 7
stationnaires. Le 5 % dollar Kreuger, émis
à 98 %. soit 5107 fr. est offert à 97 %. ~
5055 francs, tandis qu'on pale 6,5 n et : , Y.
francs le droi t de souscription aux 5. %
Participant de 20 er. = 28 francs cotés
216 francs. Bourse irrégul 1ère plutôt fai-
ble. On vend les droits do souscription en
baisse. Sur 50 actions : 22 en baisse, 12 eu
hausse. • ""' "' .
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avec lequel deux aviateurs australiens vont tenter de battre un record de durée
en volant de Londres en Australie, . .
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Le casse-tête chinois
CHANGHAÏ, 18 (Havas). — Le ma-

réchal Feng You Slang qui est actuelle-
ment dans le Honan a télégraphié le 12
mars à Nankin qu'il donnait sa démis-
Bion de ministre de la guerre du gou-
vernement nationaliste. Son télé-
gramrme n'ayant pas été publié, Feng
You Siang a annoncé sa démission dans
une circulaire qui a été distribuée dans
toute la Chine. On croit que cette dé-
mission a été causée par le méconten-
tement, car le congrès nationaliste a re-
çu des télégrammes des provinces de
Kouansi. du Chamsi, du Honan, du
Chantoung qui sont sous le contrôle de
iFteng You Siang, et qui critiquent l'or-
ganisation du congrès, refusant de se
soumettre à ses décisions.

Le programme des experts
pour cette semaine

- ,  . Vers un accord entre
, • "'•¦'"' puissances créancières

-PARIS, 18 (Havas). — Pertinax
dans 1'« Echo de Paris >, expose le
problème que les experts aurcmit à ré-
soudre bette semaine.

EL semlble que se précisera le chiffre
discute entre eux. Le capital dû aux
Etats-Unis par les créanciers de FAHé-
magné est d'environ 25 milliards de
marks, soit, au taux de 5 pour cent
pjendant 58 ans, une annuité légère-
ment supérieure à 1300 millions. Si
l'on augmente oe montant des 80 mil-
lions de marks absorbés actuellement
par l'elmprunt Dawes de 1924 et par
divery oa-ganàsmes internationaux, on
atteint unie somme d'environ 1400
ï__ ___ .o_is de marks. A l'heure actuelle,
c'est à peu près ce que M. Schacht se
résigne à concéder.

- . Il noug faut obtenir le rteanbourse-
ïnlent d'une partie des emprunts émis
par nous au bénéfice des régions dé-
vastées, lesquels s'élèvent à 120 mil-
liards de francs. Nous en réclamions,
il y a peu de jours, encore, 60 en ré-
duisant notre créance de 50 pour cent,
comme l'Angleterre et les Etats-Unis
cihit consenti à le faire pour leurs
créances pour nous. Aujourd'hui, nous
nous contenterions de 50 milliards
nef. >

D'après Pertinax, on presse la Fran-
ce à baisser ses prétentions jusqu'à
40 mdlliardg et les autres créanciers
lâcheraient dans l'ensemble deux ou
trois milliards.

En réstulmé, il faut premièrement se
mettre d'accord entre créanciers sur
les sommes à recevoir en plus de ce
qui est dû à l'Amérique et les fai re
approuver par l'Allemagne. Deoixiè-
merolent, décider si, comme le suggère
la délégation française, la fraction de
l'annuité nouvelle affectée aux répara-
tiottig proprement dites sera prélevée
sur ia partie des versements allemands
et conditionmellement transférables, ce
qui reviendrait à octroyer un tour de
faveur aux réparations par rapport aux
dettes interalliées.

Terrible accident d'avion
13 morts

-NEW-YORK, 18 (Havas). — Un
avion commercial a fait une chute entre
Newart et New-Jersey. Il y a treize tués
et un blessé. Le pilote est indemne.

Les inondations américaines
La situation s'améliore lentement
-MONTGOMERY, 18 (Alabama) (Ha-

vas). —- On a transporté hier sur une
région élevée la plupart des deux mil-
les victimes de l'inondation qui étaient
au camp des réfugiés d Elba et l'on ap-
provisionne ceux qui se trouvent à Ge-
neva et ceux qui restent à Elba. L'eau,
qui est descendue de huit pieds, atteint
encore 12 pieds de prof ondeur. Une
seule personne de la localité aurait été
tuée.

L'officier sanitaire du gouvernement
a envoyé une quantité suffisante de sé-
rum antityphoïdique à Garland qui en
(réclamait avec instance. Le gouverneur
d'Alabama a l'intention de faire ap-
pel au peuple pour trouver les fonds
nécessaires pour secourir les quinze
mille sinistrés qui sont sans abri.

Le long du Massissipi, la situation
n'est plus inquiétante, quoique le fleu-
ve roule, bien au-dessus du niveau ha-
bituel d'inondation. Hickmann. dans le
Kentucky, est à proprement parler, la
seule localité riveraine sérieusement
affectée.

La statue historique
ROME, 18. — Le gouvernement a

acheté le palais Spada où le Conseil
dEtat siège depuis un certain temps.
Le palais a été construit en 1540. La
collection d'antiquités qu'abrite le pa-
lais comprend la statue de Pompée
près de laquelle Jules-César aurait été
assassiné. Elle a été retrouvée via dei
Leutajri, au tenips du pape Jules III.

La grande bataille de la
révolution mexicaine

est engagée
-TORRÉON, 18 (Reuter). — Le quar-

tier général des rebelles annonce qu'u-
ne bataillé acharnée s'est engagée à
San-Pedro. Il y aurait 200 tués fédé-
raux et rebelles. Trois cents fédéraux
auraient été capturés.

Deux Français tués à Torréon
-LONDRES, 18 (Havas). — On man-

de de Torréon qu'un Français a été
blessé et un autre, non combattant, tué
au cours du raid d'aviation de l'armée
fédérale au dessus de Torréon. Une
bombe de fabrication américaine est
tombée à une trentaine de mètres du
consulat américain.

La réorganisation de la radiotéléphonie
(De notre correspondant de Zurich)

' Comme vous le savez sans doute, la
radiotéléphonie passe actuellement par
une crise assez sérieuse, non seulement
en Suisse, mais d'une manière générale
un peu partout ; c'est que le nombre
beaucoup trop élevé des stations a mis
dans le plus cruel embarras ceux qui
sont chargés de « distribuer » les lon-
gueurs d'ondes, celles-ci étant souvent
sj.rapprochées les unes des autres que
la sélection est devenue une chose pres-
que impossible. C'est dire, en d'autres
termes, qu'une réorganisation généra-
le s'impose à bref délai, et effective-
ment l'on commence à s'en occuper d'u-
ne manière plus ou moins suivie. N'em-
pêche que la construction de nouvel-
les stations continu© de plug belle, cel-
les-ci ne servant souvent qu'à des buts
de propagande plus ou moins avoués.

Si l'on veut arriver à une situation
plus supportable, il faut commencer
par réduire le nombre des stations,
quelque désagréable que cela puisse
être à ceux qui devront être les sacri-
fiés ; hors de là, pas de salut ! Je sais
bien que jusqu'à présent l'on s'est lais-
sé guider par l'idée qu'il fallait cher-
cher à servir avant tout les posses-
seurs d'appareils à galène, tout le mon-
dé n'ayant pas le moyen de faire l'ac-
quisition de coûteux appareils à lam-
pes, dont le prix est parfois élevé et
^entretien assez onéreux. Mais ce qui
était exact hier ne l'est plus aujour-
d'hui, parce que l'on est parvenu à con-
struire des postes récepteurs à une
lampe qui ne sont pas plus chers que
ceux à galène que l'on utilisait précé-
demment ; cela est si vrai que l'on con-
state depuis quelque temps que la pro-
portion entre les appareils à lampe et
ceux à cristal se modifie rapidement
en faveur des premiers. H n'y a donc
plus aucune raison d'augmenter,
comme par le passé, le nombre des sta-
tions, simplement dans le but de per-
mettre aux possesseurs de postes à ga-
lène d'entendre quelque chose ; au sur-
plus, la multiplication des stations, en
facilitant d'une part la réceptivité pour
appareils rapprochés, complique d'au-
tre part la captation d'ondes venant de
loin, les interférences devenant aussi
fréquentes qu'insupportables. Et voilà
pourquoi, dans notre pays aussi, l'on
examine très sérieusement le moyen
d'arriver à plus d'unité et de simplici-
té ; mais cela n'ira pas tout seul, les
intérêts de clocher se manifestant avec
une violence que l'on n'aurait pas sup-
posée. Pour ce qui me concerne, je n'ai
jamai s bien compris comment il se fait
que nous ayons en Suisse cinq ou six
stations, alors que deux suffiraient am-
plement, quitte à ce que l'on établisse
des postes de relai partout où ceux-ci
seraient considérés comme désirables.
Et pensez à l'économie à réaliser si,
au lieu de devoir répartir la dépense
sur un nombre ridicule de postes émet-
teurs, l'on en pr ivait faire profiter
deux stations seif ment ; alors, il se-
rait possible aus de composer des
programmes qui ^. raient plus dignes
d _t la T.8.F. su se. Dans ces condi-

tions, Ion attend avec une vive curio-
sité ce qui sortira du projet qui a été
élaboré par l'administration fédérale
et dont il y a lieu de souhaiter l'adop-
tion,, même si cela n'est pas de la con-
venance de chacun. La question de
prestige n'a' rien à voir dans le cas
particulier , . et les intérêts locaux doi-
vent céder le pas à l'intérêt général.

J'ai parlé tantôt de la proportion qui
existe entre les appareils à lampes et
ceux à cristal ; si l'on en croit des éva-
luations établies avec tout le soin dé-
sirable, cette proportion serait de 75 à
25. Il y a quelques années, un bon ap-
pareil à galène coûtait quelque chose
comme 60 francs ; or, à l'heure qu'il
est, vous pouvez obtenir' pour ce prix
tout le matériel servant à la construc-
tion d'un poste à une lampe y compris
deux batteries, qui- peuvent durer l'es-
pace de six à huit mois. Partout où il y
a une antenne, un poste récepteur à
une lampe permet de capter les ondes
sur une distance de quelques centai-
nes de kkilomètres ; inutile de dire
qu'un appareil à galène ne serait pas
capable de donner, un résultat sembla-
ble, au moins dans la grande généralité
des cas. L'on aurait beau augmenter
d'une manière indéfinie le nombre des
stations existantes et renforcer leurs
moyens d'action : Ton ne parviendra
jamais à atteindre tous les appareils à
galène, surtout ceux qui ne sont munis
que d'une antenne de chambre. Au
contraire, la généralisation des postes
à lampes permettrait de réduire sans
aucun inconvénient le nombre des pos-
tes émetteurs, pour le plus-grand avan-
tage de la pureté de l'émission. Il sem-
ble bien que certains pays sont décidés
à tenter quelque chose dans cette voie;
c'est ainsi que la Tchécoslovaquie au-
rait pris le parti de faire disparaître
trois stations existantes et de les rem-
placer par un poste de grande puissan-
ce ; cette manière d'agir est la bonne,
et l'on ne saurait trop souhaiter qu'elle
soit suivie ailleurs. Mais il est évident
que les appareils à détecteur devront
être remplacés par d'autres munis de
lampes. Te propriétaire ayant tout à
gagner au change. Et pourquoi ne gé-
néraliserait-on pas le procédé qui con-
siste à faire donner par plusieurs sta-
tion s en même temps un programme
identique ? Ce serait le coup de mort
aux interférences, qui sont la terreur
des amateurs de T. S. F., et dont il est
souvent impossible de débarrasser mê-
me les postes récepteurs les plus coû-
teux. ' .

Si j ai abordé cette question dans ma
correspondance d'aujourd'hui, c'est
que. de tous côtés, l'on commence à
s'en préoccuper, et .ne l'on paraît dé-
cidé à trouver un < modus vivendi >
plus supportable. La T. S. F. est deve-
nue le bien de chacun, et le moment
n'est peut-être plug fort éloigné où cha-
que ménage voudra avoir son installa-
tion, grâce aux heures exquises qu'elle
est susceptible de procurer, tout en
mettant à la portée de chacun un in-
comparable moyen de s'instruire.

Le rallye automobile et le kilomètre
d'Eau-Morte *

A l'occasion du Salon de l'auto

Ces deux manifestations qiu ont lieu
pendant le salon suscitent toujours un
vif intérêt.

l_e rallye
est une épreuve de régularité qu'orga-
nise la section de Genève de l'A. C. S.

L'une des principales difficultés con-
sistait dans le fait qu'une moyenne-ho-
raire était imposée aux concurrents
et que celle-ci ne leur était indiquée
que lors de la remise, sous pli cache-
té, du carnet de route, un quart d'heu-
re avant le départ. Cette moyenne fut
de 37 km. 500 à l'heure.

Sept têtes d'étape étaient prévues :
Berne, Bâle, Zurich, Lucerne, Neu-
châtel, Lausanne et Martigny.

Les parcours étaient de 293 kilomè-
tres 300 à 307 kilomètres 900.

Le départ était donné aux concur-
rents entre 7 h. 30 et 8 h., samedi. 53
concurrents ont sillonné en tous sens
les routes suisses.

La section de Berne était la plus
fortement représentée.

L'arrivée à Genève s'est effectuée
devant le temple de Plainpalais.

M. Chantre était assisté à l'arrivée
par MM. Fueslin et Crausa z. chronomé-
treurs, qui enregistraient les temps au
moyen de chronomètres de la maison
Nardin, et de MM. Trabold, Mallet, pè-
re et fils, et Chantre fils.

Dès 15 h. 20, les premières automo-
biles ont fait leur apparition et se sont
succédé durant une heure. A la ferme-
ture du contrôle, à 17 h. 30, trois voi-
tures seulement n'étaient pas arrivées.

Voici les principaux résultats :
lers ex-aequo : Hermann Moser,

Berne et Pierre-Humbert, La Chaux-
de-Fonds, 29,5 p. ; 2. M. de Loriol , Ge-
nève, 36,5 p. ; 3. Bally, Zurich, 36,5 p.;
4. Zanoni, Valais, 37,5 p.

Il y a eu 48 voitures classées.
Voici le classement par sections :
1. Berne. 11 p., gagne le challenge.

2. Zurich, 22 p. ; 3. Genève, 39 p. ;
4. Lucerne, 52 p. ; 5. Neuchâtel, 56 p.;
6. Valais, 90 p.

I_a course du kilomètre
d'Eau-Morte

Cette course, qui a eu lieu dimanche
matin par un temps gris et froid se
disputait en deux épreuves, l'une na-
tionale, l'autre internationale.

Le kilomètre départ arrêté n'avait
plus été couru depuis 1914 et l'on
sait que cette année l'A. C. S. dut re-
noncer à faire courir un kilomètre lan-
cé, la route, bordée sur la droite d'une
voie de tram, étant trop étroite.

Le starter, M. Ch. Hofer, était aussi
le recordman de cette épreuve, avec
une moyenne de 114 km. à l'heure. Le
record a été abaissé, mais non dans les
proportions que l'on aurait pu croire ,

le meilleur temps de la journée ayant
été accompli par le coureur Morel, sur
Amilcar, réalisant une vitesse de 118
kilomètres à l'heure.

Aucun accident ne s'est produit et la
course a obtenu le plus grand succès.

Voici les résultats :
a) Course nationale. — Catégorie

touriste: Classe G, 750-1100. Amateur:
Pierre Ernens (Genève), sur Renault,
62 sec. 8/10 (solo).

Classe F, 1100-1500. Expert : Jean
Galley (Seeland), sur Ceirano, 46,7
sec. (solo).

Classe E, 1500-2000. Amateurs : 1.
GUido Avondet (Genève), sur Ansal-
do, 50,9 sec ; 2. Horace Brot (Genève),
sur Matins, 52,7 sec. — Expert : Henri
Kramer (Zurich), sur Peugeot, 55,6
secondes (solo).

Classe C, 3000-5000. Amateurs : 1.
Raymond Duval (Genève), sur Chrys-
ler, 41,1 sec. ; 2. John Kinsmen (Ge-
nève), sur Voisin, 47,1 sec. — Experts:
1. Meynet fils (Genève), sur Auburn,
43 sec- 5/10 ; 2. John Meynet père (Ge-
nève), sur Auburn, 45,3 sec.

Catégorie sport: Classe F, 1100-1500:
Experts : 1. Auguste Scheibler, Berne,
sur Fiat, 40,4 sec. ; 2. Sujocq, sur Ral-
lye compresseur, 46, 7 sec.

Classe E, 1500-2000. Expert :, M lie E.
Munz, sur Bugatti, 42 sec. (solo).

Classe D, 2000-3000. Amateur : Her-
mann Moser, Berne, 45 sec. (solo).

Classe C, 3000-5000. Amateur : Ray-
mond Duval (Genève) , sur Chrysler,
40,1 sec. (solo).

Catégorie course : Classe G,. 750-
1100 : 1. Théo Sarbach (Genève), sur
Amilcar compresseur, 32 sec, 9/10 ; 2.
Lepicard (A. C. France), sur Donnet,
38,6 sec.

Classe F, 1100-1500 : André Morel
(A. C. France), sur Amilcar compres-
seur, 33 sec. (solo).

Classe E, 1500-2000 : Jules Strittmat-
ter (Zoug), sur Bugatti, 31, 9 sec. (so-
lo).

b) Course internationale. — Catégo-
rie sport : Classe G, 750-1100 : Ex-
perts : Lepicard (A. C. F.), sur Donnet,
38,5 sec. (solo).

Classe D, 2000-3000 : 1. William Es-
cher (Zurich), sur Bugatti, 34,3 sec. ;
2. Hermann Moser (Berne), sur Bugat-
ti, 44, 2 sec.

Classe B, 5000-8000 : 1. Von WentzeL
Mosau (A. V. D.), sur Mercédès-Benz,
32 sec. ; 2. W. Rosenstein (Zurich), sur
Mercédès-Benz, 32,2 sec.

Catégorie course : Classe G, 750-
1100 : Théo Sarbach (Genève), sur
Amilcar compresseur, 33,2 sec. (solo).

Classe F, 1100-1500. André Morel
(A. C. F.), sur Amilcar compresseur,
30,6 sec (solo).

Classe E, 1500-2000 : Jules Strittmat-
ter (Zoug), sur Bugatti, 31,8 sec. (solo).

Chronique musicale
Concert du « Frolisinn »

La composition judicieus e d'un pro-
gramme, correspondant aussi bien aux
moyens dont dispose un chœur qu'aux
exigences légitimes du public, n'est
certes pas un des moindres soucis d'un
directeur.

A l'approche des fêtes de Pâques, le
_ Frohsinn > a donné un concert dont
la plupart des chants et des composi-
tions pour orgue seul se distinguaient
par leur expression sérieuse, parfois
même austère. Sortant ainsi du réper-
toire habituel des chœurs populaires,
chantant les plaisirs et les chagrins d'a-
mour, les voyages, la patrie, la nature,
la vie facile et les émotions agréables,
le concert de dimanche se ressentit d'u-
ne certaine monotonie, et les chanteurs
sont les premiers à jug er par eux-mê-
mes si cette musique correspond à leurs
sentiments et leurs aspirations.

Ceci dit, le chroniqueur a Ae plaisir
de constater d'emblée que les diffé-
rents chœurs d'hommes, chœurg de
îem|mies et chœurs mixtes, avaient été
très bien préparés et furent exécutés
avec une très belle et chaleureuse con-
viction. Décidément, le < Frohsinn > a
été bien inspiré, il y a deux ans de
cela, en confiant sa direction à M
Lbuis Kelterbom. A côté de ses qua-
lités musicales, le jeune et sympathi-
que directeur dispose d'un entrain dé-
cidé et eette verve oommunicative qui,
seuls, sont capables d'entraîner et
d'enthousiasmer les chanteurs, de les
encourager pendant leg répétitions et
de leur donner, au concert, le dernier
stimtulant nécessaire.

Le < Frohsinn > possède dans ses
rangs de nombreux chanteurs éprouvés
et sûrs ; comme toute autre masse cho-
rale, il en possède d'autres qui , ici au
moins, savent atténuer et effacer leurs
efforts quand cette prudente discrétion
est indiquée.

Les différentes voix sont bien équili-
brées, aussi bien dans leurs effectifs
que dians leurs sonorités. Noug avons
remarqué de très bons premiers ténors
et quelques bêles basses sonores,

La diction est très bonne et soignée,
l'interprétation vigoureuse et absente
de toute mièvrerie ; si l'œuvre l'exige,
les chanteurs arrivent à un© sonorité
très remarquable. Il y eut quelques très
bons cresceudi et, ce qui est bien plus
difficile à réaliser pour un chœur, dés
decresoendi d'une gradation impecca-
ble.

Le chœur de femmes fit la même
bonne et agréable impression. Avec le
temps, il arrivera, nous l'espérons, à
vaincre une certaine tilmidité bien
compréhensible ; il doit aussi arriver,
dans les notes aiguës, à une sonorité
plus moelleuse, plus veloutée, et nous
l'entendrons alors avec un plaisir non
mitigé de restriction.

Le programme comprenait les noms
de Suter, Dûrrner, Kelterbom^ Lava-
ter. Hegar, Liszt, Thuille, Mohr et Vo-
gler.

M. Kelterborn joua plusieurs com-
positions pour orgue qui furent très
remarquées.

L'accompagnement de quelques
chœurs fut exécuté, avec une belle
précision, par M. Jean-Marc Bonhôte.
r i i F. M.

L I B R A I R I E
L'éducation nouvelle en Asie.

Tel est le titre du fascicule de février-
mars de la revue «Pour l'ère nouvelle»
(ohemln Pesohier 10, Q-enôve). Appelé par
le ministère de l'instruction publique
d'Angora, M. Ad. Ferrière, de Genève, vi-
ce-président de la Ligue internationale
pour l'éducation nouvelle, a fait en Tur-
quie un séjour d'un mois. Ce pays est ac-
tuellement un des plus avancés au point de
vue dea applications à l'école de la psy-
chologie de l'enfant et de la sociologie.
Le professeur Kilpatrick, de l'université
de Columbia, à Ne w-York, a visité des
écoles nouvelles aux Indes et en Chine !
début d'une activité pleine de promesses.
Dans le numéro de janvier, M. Ferrière
parle du problème des types psychologi-
ques et présente l'Association internatio-
nale! pour films d'éducatioa nouvel!es

NEUCHATEL
I_a représentation du \

Théâtre vaudois
La sympathique troupe du théâtre

vaudois fête cette année son 15me an-
niversaire. Pour marquer cette date,
elle a tenu à présenter au public une
des meilleures pièces qui soit due à
la plume de son fournisseur attitré, M.
Marius Chamot, _ Le Meidze ».

C'était une reprise, les premières re-
présentations de cette œuvre ayant été
données, il y a quatre ou cinq ans et
malgré cela, la salle de la Rotonde
était fort bien remplie, ce qui signifie
que parmi les spectateurs, nombreux
étaient ceux qui tenaient à revoir
< Le Meidze >.

Comme de coutume, le jeu des ac-
teurs fut excellent. On retrouva avec
plaisir à l'affiche les noms connus, ga-
rants d'une interprétation soignée,
en premier Heu, l'auteur lui-même, en
juge de paix de village, d'un naturel
parfait .et M. Jules Gorbaz, dans le rô-
le du < Meidze » composé et joué avec
beaucoup d'intelligence. Toutes les
dames sont également à féliciter, et
les comparses, qui donnèrent à la piè-
ce sa verve et son pittoresque.

Les applaudissements du public, qui
éclatèrent après la traditionnelle fête
au village prouvèrent à la compagnie
combien ce genre était goûté.

Après le spectacle, la troupe se trou-
ve réunie sur le plateau de la Roton-
de avec quelques invités, en particu-
lier un représentant du Conseil d'Etat
et un autre du Conseil communal

Le directeur, M. Huguenin, rappela
en quelques mots la carrière du . Thé-
âtre vaudois». M. Guinchard, conseil-
ler communal lui apporte les vœux et
les félicitations de la population neu-
châteloise tout entière, et M. Marius
Chamot enfin, définit le but de son ac-
tivité : faire rire , honnêtement

Il est évident qu'auteur, directeur et
acteurs y réussissent pleinement, et
que pour cette tâche, plus difficile
qu'on ne le pense ils peuvent être assu-
rés de l'appui constant du public neu-
châtelois.

lie dernier concert
d'abonnement

(Comm.) Annoncé pour jeudi pro-
chain, le cinquième concert d'abonne-
ment offre un programme très, enga-
geant

En sa deuxièmle partie surtout, il
promet une belle compensation à ceux
qui, friands de musique française con-
temporaine, n'ont pas eu leur compte
dans les concerts précédents.

D'autre part, si nous avons le re-
gret de ne pouvoir saluer M. Ansermet
au pupitre de direction, il faut félici-
ter le comité de musique de l'appel ju-
dicieux qu'il adressa à M. E. D. In-
gelbrecht pour présider à eette der-
nière festivité musicale. Ce chef d'or-
chestre s'est révélé au public, il y a
quelque 15 ans, par sa parfaite probi-
té d'artiste préoccupé avant tout de
faire valoir l'œuvre qu'il interprète.
Genève vient de l'acclamer et Neuchâ-
tel lui fera fête, sans nul doute.

Le nom de Mme Youra Guller atti-
rera beaucoup d'auditeurs. Ceux qui
l'ont entendue, soit dans un récital en
1919 et 1921 ou dans le concert d'a-
bonnement de 1923 ont gardé le sou-
venir d'une pianiste virtuose admirable
qui révèle à merveille l'émotion qu'elle
ressent intensément.

Les applaudissements diront aussi
la gratitude et l'admiration du public
pour le vaillant O. S. R. qui s'est prêté
avec infinimient de bon vouloir et de
distinction aux exigences d'une saison
musicale très riche en sa diversité.

_̂f_f______M___WW_________________________________________________________B__

Pipes luttai pil_
S. A.

L. WASSERFALLEN
NEUCHATEL

TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterre-
ments et incinérations permettant de I
transporter les membres de la fa-
mille en même temps que le cercueil.

Concessionnaire de la ville
pour les enterrements par corbil-
lard automobile dans la circonscrip-
tion communale.

Cercueils.
incinérations, exhumations.

Concessionnaire de la Société de
crémation. Formalités et démarches.

-Lll l-UW-W __UJ»I_-1___ _____ _ _ ___ _ _ _ _»  _JJ_ _ _ _h _ ,_ ?

Bulletin météorolo gique • Mars
OBSEEVATOIEE DE NEUCHATEL
Température o_ Vent

in deg. centigr. _§ <£ |g dominant E|j{«J _î c F —. 
«S I S 1 11 1 d"

tr ! I |E o Direction Fore» ciel
g s s __] 

16 0.6 -1.5 2.8Î725.6 N.-E. moyen brum,
17 1.9 -2.1 5.1J726.6 > faible ».

18 mars. 7 h. 30 :
Temp. : — 1.9. Vent : N.-E. Ciel : Couv.

16. Le ciel s'éclaircit vers le soir.
17. Faible brouillard sur le sol le matin.

Le ciel s'éclaircit vers le soir.
Tremblement de terre. — 16 mars. 7 h.

ID min. 17 sec, faible, distance 2800 km_,
direction nord (Islande).

6 h. 26 min. 56 sec, faible, distance 33
km., direction S.-O. (Prahins, ct Vaud.).

Hauteur moyenne pr Neuohâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
i I i—I—i \ 1—I
. Mars 13 14 15 16 17 18

mm I
735 J"

-

730 iiï-

?20 ïjh
715 ||-

710 =-

705 IZ
|700 l—1 [ l l l

Niveau du lac : 17 mars. 428.96.
» _. 18 mars, 428.97.

Bulletin météorologique des G. F. F.
18 mars à 6 h. 30

. , ¦ —T

"S _ Observations faites Centl- TFMP _ FT UFHT
S| aux gares C. F. F. grades ICMra Cl '"'« . b ___ .
280 Bâle . . . -(- 2 Tr. b. tps Calme
543 Berne . . — 3 Brouillard »
587 Coire . . + 1 Tr. b. teinpa »

1543 Davos . . — 6 » »
682 Fribourg 0 » >
S94 Genève . . -f 1 Couvert »
475 Glaris . . — 3 Tr. b. temps »

1109 Goschenen . + 3  > »
566 Interlaken. 0 » »
995 Ch.-de FdS. — l » »
450 Lausanne . -4- 3 Nébuleux »
208 Locarno . + 5 Tr. b. temps »
276 Lugano . . " 3 < »
439 Lucerne . 4- § Brouillard »
898 Montreux . T » Tr. b. temps »
482 Neuchâtel . 0 Brouillard »
505 Ragatz . . + ï Tr. b. temps »
673 St Gall . . 0 , ,

1856 St-Moritz — 8 > »
407 Schaffh" . — 1 » Bise
537 Sierre . . — 2 » Calme
562 Tboune . . 0 » »
389 Vevey . . + 3 Nébuleux »

1609 Zermatt . — 1 Tr. b. temps »
410 Zurich . . 0 Couvert »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS l'E NEUCHATEL. S. JL] ,

Consultations
— Surmenage ?... Effet du prin-

temps ?,.. Je vous interdis tout travail
de tête !

— C'est que, voilà... je suis coif-
feur !...

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes da 18 mars, à 8 h. 15
Parla . , . 20.28 20.33 Toutes opératio n*
Londres . 25.22 25.24 d»o -_ _o« M
New-York . 5.185 5.205 •'» _ >«<"'! et à

SE"-. : %'Ë S sa
Berlin . . 123.31 123.41 Achat et vente d»
Madrid . . 79.— 80.— monnilei «I
Amsterdam. 208.20 208.35 »>»•'» «• 'm»
Tienne . . 72.99 73.09 «r«0"'
Budapest . 90.50 90.70 ,̂,7, orM„
Prague . 12 „ 10-*D et accréditifs
Stockholm . 138.80 139.— sur tout les pm
Oslo . . . 138.55 138.75 du monde
Copenhague 138.50 138.70 . — _
Bucarest . 3.05 3.15 JSTJlSLrr I rr c, < _ _ < _  r c, , r\ affaires DAnC-tifMVarsovie . 58.20 58.40 aux(iondl„on„„
Buenos-Ayres p. 2.175 2.195 pius
Montréal 5.15 5.18 avantageuse»

Ces conrs sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

AVIS TARDIFS

______ E? «.Cl IV Salle des Spectacles
rCSCUA CE SOIR CE SOIR

L'INDE MERVEILLEUSE
Collecte pour la Mission de Bâle.

Association suisse pour
la SUL N.

SÉANCE D'ÉTUDE EF DE DISCUSSION
MARDI 19 mars, à 20 h. 15 précises

à l'auditoire du Collège des Terreaux,
M. Marcel de MONTMOLLIN. professeur

à l'Université, traitera ce suj et :
Défense nationale : guerre chiondque ;

désarmement.
Cette séance est publique.

Ge soir à 20 h. à la Ghapel e de la rue de la Serre

REUNION DE CONTINUATION
< Trois hommes qui ont tremblé >

par M. O. de Tribolet» de la dut-de-Fonds.

«••«••• •••• oa »•••••• _>••• __• »• fi
§ L o  Docteur et Madame •H .BERSOT ont la joie d'informer •
» leurs amis et connaissances de l'heu- S
J reuse naissance de leur petite J

• Monique-Alice e
9 •
• Neuchâtel. le 16 mars 1929. •

••••••••••••••«•••«•••••ee»

B B¦ Madamo et Monsieur II¦ L. MARTENET-BAUR ont la joie J !13 d'annoncer l'heureuse naissance de l
g leur fille g
S Arlette-Sylvia
H B
B Corcelles, 16 mars 1929. B
B ' B

Monsieur Ernest Hammer ; Mademoisel-
le Charlotte Bardet ; Monsieur Jean Bar-
dot , à Paris ; Monsieur et Madame Paul
Bardet, à Lausanne ; Monsieur et Madame
Edouard Bardet, à Sauges ; Madame Cécile
Dubois, à Lausanue ; Madam e et Monsieur
Henri Brissot et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur Jean-Marie Bardet et ses en-
fants, ont le grand chagTin de faire part
du décès do leur chère épouse, sœur, helle-
soeur et tante,

Madame
Ernest HAMMER-BARDET

que Dieu a reprise à Lui, aujou rd'hui, S
6 heures du matin.

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain.

L'ensevelissement aura lieu sans suite et
dans la plus stricte intimité.

Monsieur et Madame Josef Carcani et
leurs enfants ;

Monsieur André Oarcani et famille ;
Monsieur Félix Carcani et famille ;
Mademoiselle Odette Carcani ;
Monsieur Edmond Carcani,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher fils, frère, heau-frôre, oncle et
parent,

Monsieur Jean-Pierre CARCANI
survenu après une longue et pénible maJ.
ladie, dans sa 18me année.

Boudry, le 16 mars 1929.
Dors en paix, fils chéri, tes souf-

frances sont finies.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Boudry, le mardi
19 mars, à 13 heures.

Madame veuve Emile Barbezat, à Neu-
châtel, ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Lucie Duvanel, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Duvanel, k

Roohester (E. U A.) ;
Madame veuve Beutler, à Riicksa _

(Berne), ses enfants et petits-enfants, et
les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Charles DUVANEL
leur cher frère, beau-frère, oncle et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui, après une
douloureuse maladie, le 14 mars 1929, dans
sa 69me année.

J'avais mis en l'Eternel mon espé-
rance ; et lï s'est incliné vers moi, D
a écouté mes cris.

Psaume ____ _ 2.
Ma grâce te suffit.

2 Corinthiens __U, 9.
L'incinération a eu lieu au Crématoire

de Saint-Georges, le samedi 16 mars.
Pas d'honneur et pas de visite.

. _ a course du kilomètre au départ arrêté d'Eau-Bie:¦ . -î
M. STRITTMATTEH,

sur Bugatti, fait le meilleur temps de la course nationale.


