
Lettre du Tessin
(De notre correspondant)

A propos de Ciornico
Lors du quatre cent cinquantième

anniversaire de la bataille de Morat,
qui fut commémorée avec urn éclat tout
particulier, il vous souvient peut-être
qu'un groupe d'totellectuels vaudois,
gens assez malicieux et surtout dési-
reux, je crois, de faire un peu sauter
en l'air le bon bourgeois, suggérèrent
que la participation des gens du pays
de Vaud à cette cérémonie, était tout,
i fait déplacée, attendu que ceux qui
fêtaient là, sous la croix fédérale, Ta
maJemlparée de Charles le Hardy, com-
battaient ce jour de juin 1476, aux côtés
du duc t...

La plaisanterie, d'ailleurs, fit long
feu. Car, à quelques exceptions près,
on eut l'esprit de ne pa3 prendre au
sérieux cette suggestion paradoxale
dont le colonel Feyler, réminerut his-
torien militaire, fit sur le mode plai-
sant, mais avec son érudition ordinai-
re, bonne justice.

Bizarre coïncidence, une poléimiique
de ce genre vient de surgir au Tessin,
à peu près dans les mêmes conditions.
Il s'agit, en effet, de nouveau d'une
bataille d'autrefois ou plutôt du mo-
nument que l'on se propose d'ériger à
Giornico, en mémoire de la journée
du 28 décembre 1478, au cours de la-
quelle les gens des Ligues adminis-
trèrent aux troupes du duc de Milan
une de ces raclées qui demeurent
dans la mémoire des homtmes. L'ar-
mée du comte Torello, ce jour-là, per-
dit près de 1500 hommes, soit plus dn
double de l'effectif des Confédéis, dans
les rangs desquels figuraient pour plus
des deux tiers, les hommes de la Léven-
tine.

Or, fl s'est trouvé, pour protester
contre l'érection d'un monument à
Giomico, un Tessinois des plus'au-
thentiques et non des moindres. Dans
une revue juridique (où elle est de-
meurée assez longtemps cachée !), en
effet, M. Gabuzzi, vénérable octogénài-
j?e qui joua un rôle en vue dans la
politique de notre canton du sud, où il
fut conseiller d'Etat et qu'il représenta
au < Sénat > helvétique, fait remar-
quer que la bataille de Giornico, som-
me toute, ne fut que l'épilogue d'une
des trop nombreuses expéditions de
déprédation que lés Confedéfes entre»*
prirent contre le Tessin, Â Giornico,
d'ailleurs, périt maint homme du
Mendrisiotto, de Lugano et de .Bellin-
zone. Il serait donc parfaitement illo-
gique, de la part des Tessinois, descen-
dants de ces infortunés déconfitŝ de
contribuer à l'érection d'un monument
rappelant une journée aussi fatale
pour Jeurs ancêtres !...

Il va sans dire que cette.argumen-
tation, partant d'une plu|me aussi auto-
risée, a causé quelque émoi dans le
canton et qu'elle a fort réjoui certains
milieux tenant de près à ia trop fameu-
se < Adula >. Soit dit en passant, cette
feuille, récemment, protestait avec vi-
rulence contre la présence de la sta-
tue de Guillaume Tell sur le quai de
Lugano. C'est comme si on érigeait, à
Londres, un© statue de Jeanne d'Arc
ou à Milan une effigie de Radetsky,
écrivait le rédacteur de cette gazette
irrédentiste.

Certains journaux de la Suisse alle-
mande, doiat les correspondants au
Tessin grossissent volontiers des évé-
nements de ce genre — je parle de
l'affaire de Giornico ! — ont pris la
chose tout à fait au tragique. Il y a là,
évidemment, quelque exagération. Â
vrai dire, l'article de l'ex-conseiller
d'Etat n'est point très heureux et, avec
tout le respect que l'on doit à cet oc-
togénaire, il sera peut-être permis d'ex-
primer l'idée qu'il eût été mieux ins-
piré de se livrer aux champêtres oc-
cupations de son < collègue > dont
nous entretient La Fontaine. Il con-
vient, d'autre part, de ne point perdre
de vue que l'article en question a paru
dans un périodique n'atteignant guère
ce qu'on appelle le grand public. Les
faits qu'avance M. Gabuzzi, au surplus,
sont établis par l'histoire... com|me
c'étaient aussi, d'ailleurs, ceux alléguéspar leg malicieux défenseurs des «Vau-
dois bourguignons >. Mais était-il vrai-
ment indiqué et surtout opportun, d'en
arriver aux conclusions mentionnées
d-dessus. à un moment où, plus que
jamais, l'union nationale est nécessai-
re ? Vous serez, je pense, d'accord
avec moi pour en douter un peu. R.

Dernier hommage à la mémoire du maréchal Foch. Après une messe de requiem,
à la cathédrale Saint-Patrick, an détachement d'infanterie a tiré une salve. '

Les alpins à Rome
ROME. 8 (Stefani). — Vingt-quatre

mille alpins de toute l'Italie sont venus
à Rome rendre hommage au pape, au
roi et à Mussolini. Le matin, ils ont as-
sisté à la basilique de Saint-Pierre à
une messe, puis il se sont massés sur la
place Saint-Pierre où une grande foule
s'était également réunie. Le pape a pa-
ru à la fenêtre du palais du Vatican sa-
lué par les acclamations enthousiastes.
Il est resté dix minutes saluant de la
main et avec le chapeau, tandis que de
la place retentissaient des acclamations
enthousiastes. Avant" dé... se retirer, le
pape a donné la bénédiction. Les al-
pins, en cortège, ont parcouru les rues
et .ont-défilé devant le tombeau du sol-
dât inconnu, puis devant le QuirinaL
Les souverains, le prince héritier, les
princesses ont paru au balcon, remer-
cier au milieu des ovations enthousias-
tes. Enfin, les alpins se sont massés au
Colisée pour rendre hommage à Musso-
lini qui a prononcé quelques paroles de
remerciements. î

L'Action française
contre la franc-maçonnerie
PARIS, 8 (Havas), — Dimanche

après-midi, au cours d'une réunion or-
ganisée par la grande loge de France
et au cours de laquelle devait être trai-
té le sujet < La vérité sur le procès d*
Jeanne d'Aro, des incidents, se sont
produits. Plusieurs jeunes gens-d'Ac-
tion française ont troublé la réunion et
ont empêché le conférencier M. Paul
Paraf-Javal de se faire entendre, I&'
ont été amenés au .TOmimissàriât .,;â f;.;
nombre de huit et relâchés après ïln̂
terrogatoire d'identité. - i/ "- ¦ yy *

_____________________________» 

Deux assassins de
quinze ans

PARIS, 8 (Havas). — Un jeune gar-
çon épicier sur qui pesaient les plus
graves présomptions relativement à
l'assassinat d'une rentière à Vaucres-
son et qui avait été arrêté il y a quel-
ques jour s pour le simple délit de va-
gabondage, a fait des aveux complets
et a dénoncé son complice. Cet assas-
sin de 15 ans n© présente certes pas
les tares habituelles des cHmnnels. Cest
un chétif gamin, à peine formé pour son'
âge;dont l'allure efféminée ferait près^

^ que douter de 1 aDominable forfait ,qu'41:
a avoué en pleurant. L'arme du crime,
une grosse barré dè~ fer, semblait avoir
dû être maniée par un homme doué
d'une force assez considérable. Cest
pour cela que les enquêteurs n'avaient
pas admis que ce put être le jeune épi-
cier, qui était cependant accusé par la
rumeur publique.

Lenr forfait
PARIS, 8 (Havas). — Le Guet 'Je

j eune assassin d'une rentière à Vau-
cresson, avait été appréhendé aux Hal-
les en compagnie d'un individu du mê-
me âge nommé HéMe, dont les mœurs
équivoques avaient attiré l'attention de
la police. Le Guel a déclaré qu'après
avoir volé 200 fr. à son patron, il avait
rôdé avec son camarade et que. sans
ressources, il avait décidé de tuer, pour
la voler. Mme Barry demeurant à Vau-
cresson. Après avoir tué la vieiile dame
au moyen d'une lourde barre de fer, ils
cherchèrent l'argent d© leur victime,
mais ne trouvèrent que 10 francs.

La scène du crime sera reconstituée
lundi en présence des autorités.

Ail pôle sud

Une nuit dans la tempête
L'aviateur norvégien Balchen, chef-

pilote de rexpédition Byrd, qui avait
amené au pied des monts Roosevelt,
nouvellement découverts dans la Terre
Edouard-VII, le géologue Gouldi, a con-
té par radio les péripéties de ce séjour ,
en compagnie du radiotélégraphiste
Hansen. Après un atterrissage sur de la
glace po'lie comme un miroir, lès trois
hommes ancrèrent solidement l'appa-
reil et dressèrent la tente. Le temps
était magnifique et le froid si peu ri-
goureux que ce soir-là. les voyageurs
souipèrent en plein air !

Durant la matinée du lendemain, le
temps resta beau et l'on alla excur-
sionner aux abords du camp. Mais tout
à coup une brise très forte s'éleva, qui
ne tarda pas à souffler en tempête. Les
hommes, bloqués dans la tente, passè-
rent leur temps à dormir, calfeutrés
dans leurs sacs de couchage. Au matin,
Balchen je ta un coup d'œil sur l'appa-
reil, amarré à.proximité L'hélice, mue
par un vent de 120 à l'heure, tournait
à toute vitesse et la machine, encore
qu'ancrée solidement, faisait des bonds
prodigieux et semblait, à tout instant,
vouloir s'enlever.
Les hommes, aussitôt, se précipitèrent

hors de la tente et entassèrent fiévreu-
sement de la neige sur les ailes el la
carlingue. La tente, elle aussi, faillit
s'envoler, un des piquets ayant été ar-
raché par l'ouragan, alors que les hom-
mes étaient affairés autour de l'avion.
Toute la journée, par un froid barbare
et sous des rafales de neige aveuglan-
tes, Balchen et ses camarades qui ne
purent trouver le temps de manger,
tentèrent d'assurer l'aéroplane au
moyen de cordes et de murs, de neige,
édifiés à grand'peine, car, avec' leurs
gros gants, les hommes pouvaient à
peine manier la pelle. Vers le soir,
l'ouragan redoubla de violence ; l'on
sortit alors de l'appareil la station-ra-
dio et les provisions que l'on porta à
grand'peine dans la tente.

En dépit des tonnes de neige amon-
celées sur les ailes, la (machine bondis-
sait à deux ou trois mètres en ayant et,
à chaque instant,Balchense disait recet-
te fois, ça y est... on ne la reverra plus!s

Il fallut bien, en fin de compte, se dér
càder à regagner- la tente, pleine de nei-
ge, et à abandener à son sort l'appa-
reil qu'on avait calé encore au moyen
de fortes cordes et ancré le plus soli-
dement possible.

Durant la nuit, le vent ee calma et
les aviateurs décidèrent alors de quit-
ter leur camp le lendemain et de rega-
gner Little-America, la base, cela pour
ne pas risquer à nouveau de voir leur
appareil emporté par la bourrasque et
détruit L© lendemain, malheureuse-
ment la visibilité était nulle et l'on se
put prendre- le départ, Vers le soir, le
de) /éclaircit. mais le vent, tout aussi-
tôt, reprit avec une fureur redoublée et
pendant la nuit l'appareil en dépit de
quatre ancres à glace et de monoeaux
de nMge entassés sur les ailes, rompait
ses amarres et,'. Tlait se f- icasser à quel-
ques kilomètres plus loin. L'on n'a pas
en'îore de détails sur >9tt̂  ruit Tatale
qui fcissa les voy.-geuij  bloqués sur la
*e~n> Edr-'Tjd-VJt

Tragique partie de canot
PANAMA, 6. — Huit soldats amé-

ricains faisaient une partie de canot
sur un lac lorsque leur embarcation
chavira. Cinq soldats, se noyèrent Les
trois autres poursuivis par les alliga-
tors ne purent échapper qu'en s'ac-
crochant à des branches d'arbres où ils
restèrent suspendus pendant 11 heu-
res. '¦ i ¦" . .. '' y  ; - :' .'

Congrès des journalistes
M. Bénès parle de %a

politique générale :
PRAGUE, 8 (B. P. T.). — ¦ A l'occa-

sion du congrès du comité exécutif de
la fédération internationale dpsj JournaTlistes, le président, M. Bernhard, de
Berlin, a relevé la responsabilité du
journalisme comme principal, instru-
ment de la vraie démocratie.

M Bénès a déclaré que:le; journa-
liste a besoin de liberté. Làf où il y-'a
de la liberté, il y a de la responsabili-
té. Le sentiment de la responsabilité
est particulièrement grand dans le do-
maine de la politique étrangère.

Bien que les prophéties soient dan-
gereuses dans la politique, extérieure,
M. Bénès a dit sa conviction que dans
peu d'années la question des répara-
tions et la question de l'évacuation de
la Rhénanie seront liquidées, et qu'ain-
si la consolidation et la pacification
de l'Europe auront fait un grand pas.
La crainte des Etats-Unis de voir l'Eu-
rope aux prises avec de nouveaux dé-
sordres disparaîtra. L'Italie résoudra
les questions en suspens avec la You-
goslavie. Dans peu dé temps; aussi, la
question des armements navals, sera
réglée et l'on pourra alors s'attaquer
à la question de la convocation de la
conférence du désarmement Dans peu
de temps, l'on verra aussi la Russie
se rapprocher des puissances europé-
ennes et. dans ce pays, les principes qui
règlent les rapports des puissances oc-
cidentales seront aussi adoptées et sui-
vies en ce qui concerne le droit inter-
national. Ce n'est pas là un optimisme
béat ou naïf, mais bel et bien l'état de
l'Europe dans quelques années.

Le congrès de Prague a été clos di-
manche matin. M. Valot secrétaire gé-
néral, se basant sur une enquête, a
constaté qu'il ne saurait être question
de parler de chômage dans le journa -
lisme. Un long débat s'est engagé, en-
fin, sur la question de là légitimation
internationale dea journali stes.

Une tornade
sur les Etats-Unis

Nombreuses victimes
NEW-YORK, 6 (Havas). - Une tor-

nade s'est abattue sur le nord du Wis-
consin dans la soirée de vendredi On
compte 10 tués et 25 blessés.

Une violente tempête consécutive à
une chaleur estivale sévit à Forest-
lake ( Minnesota). Elle a causé deux
morts, démoli de nombreuses fermes
et endommagé des récoltes.

NEW-YORK, 6 (Havas). — Le bilan
de la tornade qui a balayé le Wiscon-
sin est de 20 tués et 50 blessés à Ri-
colake. -._. ._

le dimanche politique
en Suisse

Elections argovienneg /
AARAU, 8. — Aux élections du

Grand Conseil argovien, ont obtenu :
parti socialiste 17,468 voix (en 1925 :
16,058), 62 mandats (61) ; parti radi-
cal-démocratique 11,894 (12,344), 41
mandats (44) ; parti des paysans et
bourgeois 12,550 (12.796), 43 mandata
(47) ; parti popn! catholique con-
servateur 13,173 { . 011), 49 mandats
(45) ; parti populaire évangélique
1873 (974) 5 mandats (3). Le nombre
des députés au Grand Conseil est de
200.

Lé parti socialiste a perdu un siège
dans chacun des districts de Baden et
de Zurzach et en a gagné un dans chai
cun des districts de Brougg, de Laufen-
bourg et de Rheinîelden.

Le parti populaire catholique, qui
n'avait pas présenté de listes dans lea
districts de Kulm et de Zofingue, a ga-
gné un mandat dans chacun des dis-
tricts de Baden et de Laufenbourg et
deux mandats dans le district de Zur«
zaçh.

Le parti des paysans et bourgeois à
perdu un siège dans chacun des dis-
tricts de Kulm. de Laufenbourg, de Zo-
fingue et de Zurzach.

Le parti radical-démocratique a per-
du un mandat dans les districts d'Aa-
rau, de Brougg, de Laufenbourg et de
Rheinfelden et en a gagné un dans le
district de Zofingue.

Le parti évangélique, qui n avait pré-
senté des listes que dans les districta
d'Aarau, de Kulm, de Lenzbourg et de
Zofingue, a gagné un mandat dans cha-
cun des districts de Kulm et de Lenz-*
bourg.

Elections grisonnes
COIRE, 8. — Après une court© mais

vive lutte électorale, ont eu lieu di-
manche, les élections pour le renouvel-
lement du Conseil d'Etat du canton des
Grisons.

Depuis trois ans le Conseil d'Etat
était composé d© 3 radicaux et 2 con-
servateurs. Les démocrates revendi-
quaient un siège et présentaient la can-
didature de M. Gadient, conseiller na-
tional . " • • '.

'-:Jusqu'à présent on connaît le résultat
de 302 communes. Il manque encore
les résultats de 18 communes. La majo-
rité absolue est de 9261 voix. Ont ob-
tenu : MM. Ganzoni, radical, 9591 voix }
Huonder, conservateur, 9416 ; Vieli,
conservateur, 9128 ; Hartmann, radical,
9119 ; Fromim, radical, 9069 ; Gadient
démocrate, 7737 voix. On prévoit qu'un
second tour de scrutin aura lieu pour
trois sièges.

Le peuple grison accepte une loi
sur 'e colportage

COIRE, 8. — Une nouvelle loi can-
tonale "or l'exercice du commerce, ré-
glant avant tout le colportage et qui
contient aussi des dispositions en vue
de la protection des consommateurs et
des producteurs et frappant sans mé-
nagement le colportage plus ou moins
clandestin, a été approuvée dimanche
par 1-1,000 voix contre 4000.

PARIS, 7 (Havas). — Les conver-
sations germano-polonaises ont eu lieu
à Paris entre le 25 mars et le 6 avril,
sous la présidence de M. Âdàtci et de
M. Calonder, président de la commis-
sion mixte de la Haute-Silésie, et du
secrétariat de la S. d. N; Ces con-
versations qui se sont poursuivies dans
un esprit d'entente et de collaboration
ont porté sur certaines questions con-
cernant l'application de la convention
germano-polonaise du 15 mai 1Ô22, re-
lative à la Haute-Silésie, à savoir : la
procédure applicable aux . pétitions dès
minorités et la question dès .inscrip-
tions aux écoles de minorités: --

En ce qui concerne la procédure, M.
Nœbel, délégué du gouvernement al-
lemand, et M. SokaL délégué du gou-
vernement polonais, se sont mis d'ac?
cord sur un certain nombre, de stipu-¦ lations et arrangements pratiques vi-
sant, d'une part, la procédure devant
les offices de minorités et le président
de la commission mixte et, d'autre
part, la procédure applicable aux pé-
titions adressées directement au Con-
seil en vertu de l'article 147 de la con-
vention de Genève. ,

En ce qui concerne la question dés
inscriptions aux écoles des minorités,
l'échange de vue a permis de consta-
ter qu'il y avait lieu de suspendre,
pour le moment l'examen de fond de
la question. Cet examen sera repris

' très , prochainement-- après -. nouvelle
étude dé la question dé la part des
deux gouvernements. M. Adatci, rap-
porteur au Conseil pour les questions
de minorités, informera le Conseil lors
de la prochaine session du mois de
juin 1929 des résultats des conversa-
tions qui ont eu lieu à Paris.

I>es pourparlers
germano-polon ais ont

ea lien à Paris " ;

KOENIGSBERG, 8 (Wolff). .— 'Au
congrès du parti populaire allemand
de la Prusse orientale, l'ancien minis-
tre du Reich, M. Scholz, chef du grou-
pe du Reichstag du parti, a parlé de la
politique du Reich en se prononçant
contre toute dictature. H faut a-t-il dit,
préparer la grande coalition et la favo-
riser car il n'existe aucune autre cons-
titution majoritair e en Allemagne.

Les populistes allemands
contre la dictature

[ JA. NOUVELLE DEHLI, 8 (Havas).
— On publie un communiqué officiel
sur la situation des tribus afghanes à
la f routière de l'Inde constatant qu'en
aucun cas il n'est permis aux sujets
anglais de franchir la frontière pour
se .rendre en Afghanistan. Les com-
battants afghans cherchant un refuge
dans l'Inde sont désarmés. L'entrée de
l'Inde n'est pas encouragée pour les
hauts fonctionnaires susceptibles de se
fixer dans l'Inde comme réfugiés po-
litiques.. Les_ autorités j sont de plus en
plus alarmées par lès efforts faits par
diverses Jractionê afghanes pour semer
la guerre civile parmi les tribus sou-
mises à la Grande-Bretagne. Il se pour-
rait que le gouvernement ait recours
à des mesures draconiennes, L'on s'ef-
force à Pechawar de découvrir la sour-
ce des incitations aux troubles.

L'agitation sur ia frontière
de l'Inde

LONDRES, 7. — Selon une dépêche
de Melbourne au < Sunday Express >,
80 personnes, dont 5 enfante apparte-
nant à une seule famille ont été noyées
et 3000 autres sont maintenant sans gî-
te à la suite de l'inondation désastreu-
se de Launceston iTasmanie).

HOBART, 8. — Les victimes des inon-
dations se montent à 23. Les eaux sont
en baisse. De nombrejx ponts ont été
emportés. On estime à un million de
Givres sterling le total des dégâts.
(999iS9KKSc^% î«%%KMK 9̂i^!» K̂i{S9K9K«SS!

Les victimes des inondations
en Tasmanie

Vous trouverez...
En Sine page :
Les avis officiels , enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : Non' elle i sportives
__n 5me' pag-e : Pcllt ;jue. — Nouvelles

étrangères, — Nouvelles suisses. —
Echos et faiis AI vers.

En Srae page : Chronlqne régionale; — Der.
nièrea dépoches.

TOULOUSE, 6. — Récemment, la sû-
reté toulousaine découvrait qu'un grou-
pe de jeune s gens et de deux jeunes
femmes, habitués des grands bars et
des dancings, se livraient à la pratique
des stupéfiants. Au cours de perqui-
sitions faites chez les nommés Jean
Dario, 24 ans. déjà condamné pour
usaee et détention de stupéfiants, et
Raoul Thounières, 25 ans, on découvrit
plusieurs paquets de cocaïne. Interro-
gés les délinquants furent d'accord
pour déclarer que la drogue leur était
vendue par le nommé Léonard Fauche,
27 ans, sorti récemment de prison.

Fauche, qui est en outre interdit de
séjour pour dix ans et qui s'était ins-
tallé à Toulouse en qualité de repré-
sentant de commerce, nie avec la der-
nière énergie les faits qui lui sont re-
prochés. Mais plusieurs autres ama-
teurs de stupéfiants, (parmi lesquels
deux j 'nmes femmes, confirment les
accusations portées par Dario et Thou-
rlère* ' .

Collision de trains
STUTTGART. 7 (Wolff). — La voie

libre ayant été donnée par erreur, uk
train de voyageurs venant de Stuttgart,
a tamponné samedi après-rmidi- à 14 b.
15, en gare de Bacfcnang, un train de
marchandises. Dix voyageurs ont été
blessés.

Un autobus verse
Vingt-six blessés

WASHINGTON , 6 (Havas). ' —¦ Un
autobus transportant une équipe d'é-
tudiants se rendant à un match : s'est
complètement renversé. On compte
26 blessés dont plusieurs grièvement.

La f amine ;
en Af rique occidentale .

BRUXELLES, 7. — Des renseigne-
ments reçus du gouvernement du Ru-
anda-Urundi, il résulte que la- famine
sévit avec intensité, surtout dans un
territoire, celui de Rukira. Le nombre
des victimes ne pourra être exactement
connu que lorsque les populations au-
ront réintégré leurs villages. En pré-
sence du fléau, un grand nombre d'in-
digènes cherchent leur salut dans là
fuite, mais non pas exclusivement
comme on l'a dit. vers l'Uganda an-
glais, mais surtout vers les régions de
l'Urundi belge, où les récoltes ont été
favorables. Le nouveau gouverneur
s'est rendu immédiatement sur les
lieux et a pris l'initiative de faire pro-
céder d'autorité à l'étabifeseme' \ de '
pistes carrossables et £ l'achat de ca-
nnons automobiles.- , . . ; , ;

Asp hyxiés à Fusine à gaz
ROSENBERG (Haute-Silésie), 8

(Wolff) . — A l'usine à gaz de la ville,
deux ouvriers occupés à des répar-.-
tions ayant été asphyxiés par des éma-
nations de gaz n'ort pu être ramenés
à la vie. Quant au chef de l'usine, il
a été conduit â l'hôbita! à oesnv as
.rV ê̂» . . :

On arrête à Toulouse
des traf iquants de stupéf iants

-ATHENES, 8 (Havas). — M. Veni-
zelos, ouvrant sa tournée électorale
pour les élections sénatoriales, a été re-
çu à Salonique où il a et é accueilli par
la foule qui l'a acclamé. Il a prononcé
Un grand discours exposant l'œuvre ac-
complie par son gouvernement, compre-
nant la réforme de l'administration, le
rétàblissemient de la sécurité dans les
provinces, la conclusion de conventions
d'ordre économique et financier, l'éla-
boration de lois sur la protection ou-
vrière. H a également rappelé la con-
clusion des pactes avec l'Italie et la
Yougoslavie, annonçant qu'il se propo-
sait de conclure des pactes analogues
aveo la Turquie et la Bulgarie.

Un discours électoral
de M. VenizeBos

: FURSTENBER G - SUR - L'ODER, 7
(Wolff). — Cinq ouvriers creusaient
ce matin un canal d'évacuation des
eaux de la mine « Finkenherd » quand
l'express Breslau-Berlin passa au-des-
sus du souterrain qui venait d'être
creusé. Un eboulement se produisit et
leô cinq ouvriers furent ensevelis. Un
seul put être sauvé tandis que les qua-
tre autres avaient cessé de vivre quand
oh les retira plusieurs heures après
l'accident ' _

Ensevelis
dans nn souterrain

-SWINRMUNDE, 6 (Wolff)> ',— Une
barque de péché * été prise  ̂la nuit
dernière, à quelques kilométrés là. la
côte, par une tourmente de néigë., Les
quatre pêcheurs qui Se trouvaient dans
la barque ont été noyés. •••"¦••

SEBENICO, 6 (Havas). — Le. vapeur
< Una > pris par la tempête à,u, large
de l'île Fag a sombré corps et biens.
Les corps de cinq matelots ont été re-
jetés sur le rivage. ' ;; ¦

Un hôtel en fen
Cinq morts Y

DES-MOINES (IOWÀ), 6.: (Havas).
— Un incendie a détruit entîèreinent
un important hôtel. Cinq personnes
ont été tuées. Vingt autres ont " tenté
de sauter par la fenêtre. Elles ont été
blessées. '' Y ; ,

I>ans la tempête

-HOBART. 8. — Un çamîon-atyioŒio-
bile amenant des enfants, est tourbe du
haut d'un pont dans une rivière- Huit
enfants ont été tués, dont six de la mê-
me famille. .'•>-• : ' ' Y

Un taxi sur le trottoir
BERLIN, 7 (Wolff). -r Samedi après-

midi, le chauffeur d'un taxi perdit la
direction de sa voiture qui: monta sur
le trottoir et enfonça la vitrine d'un
magasin. Deux femmes qui se trou-
vaient sur le trottoir ont été atteintes
par la machine et ont été transportées
à l'hôpital grièvement. blessées. L'une
d'elles a succombé à, ses blessures.
L'occupante du taxi a eu la jambe bri-
sée, le chauffeur est indemne. ¦'

' Violents incendies de f orêts
"ai en France et en- îiatie

SAÎNT-BRîÉtTC, & — Ûn tfès violent
incendie vient de détruire l'immense
bois de Boloi. Le sinistre s'est étendu
sur les communes de Pleudaniel et de
Ploezal. On ignore encore lé montant
des pertes. ïl résulte de l'enquête que
le feu a été mis par un fumeur Impru-
dent, M. Joseph Moreau, cultivateur à
Keraurien. qui jeta une allumette dans
l'herbe sèche. M. Moreau' a reconnu le
fait ¦

. . ' '
TOULON, 6. — Aussi sèches qu'en été

les forêts brûlent sur plusieurs; points ;
les flammes, activées par . le. mistral,
ont dévasté de grandes superficies de
pins et de chênes. Tout le versant ouest
deCoudon est en feu, ainsi que les bois
de Lacadière et une partie de l'EstereL
La place de Toulon a envoyé du se-
cours.

MILAN, 6. — Un violent Incendie
a éclaté vendredi dans les forêts d'A-
vio (Trente). Le feu a pris une rapi-
de extension grâce au vent et à la sé-
cheresse. Une vaste zone de forêts a
été ravagée. Les dégâts sont impor-
tants.

Un autre incendie ,a éclate dans la
forêt du Sanctuaire de Notre-Dame à
Gênes. Des centaines d'arbres sont
détruits.

Grave accident d'automobile
en Tasmûnie

. ... . . ' -i

Deux forçats internés à la prison de
Baltimore viennent de prendre un bre-
vet américain pour un appareil de gé-
nération de force motrice utilisant ¥&>.
nergie hydraulique.

Les deux prisonniers, qui occupent
des cellules différentes, ne possèdent
naturellement aucun instrument leur
permettant de fabriquer un modèle ré-
duit de leur appareil. Us ne pouvaient
communiquer que par l'intermédiaire
du geôlier, qui faisait la navette entre
les deux cellules, passant de l'une à
l'autre les livres, les plans et les des-
sins. Lorsque le dossier fut terminé, il
fut transmis à Washington, où un mo-
dèle fut établi et le brevet délivré im*
médiatement aux deux prisonniers, ,

A la recherche de la
„ Croix-du-Sud"

LONDRES, 6 (Havas). — On mandé
de Porthe (Australie) que les autori-
tés locales ont envoyé une vedette du
gouvernement faire des recherches aux
environs de Thurburn et de Bluff , au
nord de Wyndsham, où l'on croit que
le < Southern-Cross > a atterri.

SYDNEY, 8. — Plusieurs aéroplanes
recherchent toujours l'avion disparu
< Croix du Sud >. L'un est arrivé à
Newcastle Waters à 400 milles de Wyn-
dham où Smith était attendu. Un au-
tre, monté par un ami de ce dernier,
le lieutenant Anderson, est arrivé à
Broken-Hill ; un troisième aviateur
australien,' le capitaine Chaer a été
trouvé à Walcott Met avec son avion
dëiempâré: H semble maintenant ee**
tain que l'avion manquant a survolé.

' Péri Georges le 31 mars. Des recher-
ches minutieuses ont commencé dans
ces parages.

Deux f orçats inventeurs

ABONNEMENTS
Ion  6 mol» Smot t  Imeà

Franco domicilo . .. .  15.— 7.50 . 3.75 1.30
Etranger «.— 24.— 12.— 4.---
Priz réduit ponr certain» p«7*. l'informer an bureau da jooraaL
Abonnent, pris a la poato 30 e. en lus. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 e. la Hgne corps 7 (prix minim. cTane annonce 75 e.).

Mortuaire» 30 c Tardiis 50 et 75 e. Réclames 75 e., min. 3.75.
Salut, 14 c Je millimètre (une seule insert min. 3.50), le samedi

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

21 c Mortuaire» 23 c., min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.



ILe solitaire
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE WELC U A TEL

"- '. Y :\ ", " . Adapté de l'américain¦.'.,. par 14
O'NEVÈS

. H referma la fenêtre et revint prendre sa pla-
ce dans soin fauteuil :

' — Oui, je suis libre et indépendant, dit-il
tout, haut la condition la plus enviable pour un
hcimime qui n'aurait pas de cœur. > Pourquoi
les hommes >ont-ilg un cœur, surtout un cœur
bizarre comme le sien ? Dans les jours de sa
^unesse, il avait toujours pensé que l'âge de la
maturité le trouverait marié, chef d'une famil-
le, chargé des responsabilités qu'acceptent la
plupart des hommes. Mais il avait sur le maria-
ge des idées très particulières. Il avait vu, un
à un, ses amis entrer dans la carnère ; quel-
quefois, il les y avait poussés, aidés. Mais il
avait la dangereuse habitude de s'intéresser à
l'aventure ébauchée, d'en suivre le développe-
ment et de concevoir des doutes sur son succès.
L'expérience acquise avait affaibli ou même
fait évanouir le désir de courir les risques pour
son propre compte. La réalité correspondait mal
à son rêve. Mais, au fond, que rêvait-il ? Le sa-
vait-il bien lui-même ? Des années de contact
avec de trop nombreuses misères n'avaient pas
tué 'sa foi en de certaines vieilles choses dé-
modées. Ces choses pouvaient exister, existaient
encore. S'il ne devait jamais les rencontrer sur
s'a route, ëh bien, il continuerait seul le voyage.

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société dea Gens de Lettrée.)

Avec de capricieuses manières, le sort tran-
che de notre destinée. Seulement quatre semai-
nes passées, Winthrop n'était qu'un rouage d'un
mécanisme compliqué remplissant sa fonction,
sans joie, mais san8 ennui. Et, au moment où
il y pensait le moins, une jeune fille lui était
apparue,' vision trop belle pour être contem-
plée sans éblouisselmient II connaissait enfin
le mystère de la puissance de l'amour.

Après la première rencontre, il avait laissé
s'écouler une semaine avant de revoir Claudia.
Depuis, il l'avait revue plus souvent, mais bien
des fois des importuns l'avaient tenu à l'écart,
lui avaient volé du temps, du temps dont il
n'avait pas à perdre.

Bien souvent, il avait pensé que si jama ig il
rencontrait l'amour, il en poursuivrait la con-
quête, leg yeux fixés sur le but avec la même
ardeur, la même ténacité qu 'il avait déployées
pour acquérir toul ce qui, dans la vie, lui sem-
blait valoir d'être possédé. Et aujourd'hui, il
se révélait... un lâche, l'être qu'il méprisait le
plus.

Elle était si jeune : quatorze ans de [moins
que lui . Et qu 'avait-il à lui offrir en échange des
intérêts variés, des choses douces, saines, utiles
qui remplissaient sa vie et lui étaient, à lui,
complètement étrangères. Il avait cru jusque-là
connaître la vie par tous ses côtés. Et elle lui
avait montré des horizons à peine soupçonnés,
et lui avait fait comprendre le vide de sa propre
existence, dénuée de chaleur.

Hier même, il avait résolu de ne pas atten-
dre un jour de plus. A l'heure où il était sûr de
la rencontrer, il irait et lui dirait pourquoi il
venait Tout le jou r, certains mots avaient chan-
té à ses oreilles qui , effaçaient ceux des livres
qu'il lisait, ou brouillaient les chiffres qu'il es-
sayait d'aligner.

Devant son imagination flottait l'image d'une
femme — son image — qui l'attendait dans la
chambre le soir, après le labeur du jour et s'a-
vançait vers lui les mains tendues, le sourire
aux lèvres. Si la vision se retirait, son existen-
ce solitaire serait désormais insupportable. Il
IUJ fallait une compague'pour partager ses joies
et les biens de la vie, ainsi que pour le soute-
nir dans ses tristesses.

D'entrevoir là force, la durée de ce lien sa-
cré le remuait jusqu'en ses profondeurs ; tour
à tour, il se sentait rougir et pâlir. De son cœur
une prière inconsciente jaillissait.

C'était hier. L'après-midi, il s'était rendu chez
sa sœur vers l'heure du thé, comme il le fai-
sait maintenant tous les jour s.

Dorothée étant légèrelrnwot indisposée, il était
monté la voir dans sa chambre et lui apporter
ie livre qu'il avait acheté pour elle.

Comme d'habitude, la petite fille avait beau-
coup de choses à lui raconter, et il l'avait laissée
parler sans l'interrompre. C'était de Claudia
qu'elle parlait, toujours de Claudia, et il l'écou-
tait dans un silence qui laissait à la jeune con-
teuse le loisir d'entrer dans les plus menus
détails.

— Elle reçoit beaucoup de lettres, disait Do-
rothée avec eftnphase, les mains en corbeille,
comme si elles en étaient pleines. Toug les
jours, il y en a une de la même personne, et
cette personne lui adresse aussi dés télégram-
mes ou même lui parle par le téléphone. Je
connais bien son écriture maintenant, car cha-
que fois que je veux, elle tm» laisse entrer dans
sa chambre, et je vois les lettres sur la table.
Je me demande comment une seule personne
peut trouver tant de choses.à dire. Ça doit être
son fiancé, car j'ai demandé: à maman, et ma-
man m'a dit qu'elle est fiancée h un monsieur

de Washington; elle le tient de miss French ;
et maman s'étonne un peu que Claudia ne lui en
ait jamais parlé

Winthrop n'avait pas répondu ; presque aus-
sitôt il avait pris congé de sa nièce. En descen-
dant l'escalier, son pas était pesant Sans dire
bonsoir à personne, jl avait quitté la maison.

XI

Une rencontre de hasard

Claudia regarda la pendule. H fallait qu'elle
fût habillée pour sept heures, et il lui restait
encore plusieurs lettres à répondre. Précipi-
tamment elle mit de côté celles qui pouvaient at-
tendre et sa plume courut rapidement sur la
feuille blanche.

«Plus que trois jours, mère chérie, et je quit-
terai New-York pour la maison. J'ai vu tant de
choses remarquables, entendu de si belle musi-
que, assisté à tant de bals, de lunchs, de thés,
de dîners, j'ai rencontré tant de gens, les uns
habillés de façon grotesque, les autres avec une
élégance raffinée que mon cerveau est farci
comme un plum-pndding.

Mon séjour ici a été très agréable. Channing
est excellent, et Tlope s'est consciencieusement
acquittée de ses devoirs d'hôtesse. Mais d'habi-
ter sous la tente des riches ne va pas sans quel-
ques inconvénients, c'est une vie plutôt fatigan-
te. Je suis contente que nous ne soyons pas ri-
ches, mère bien-aimée. Il y a cent choses pour
lesquelles j'aimerais avoir de l'argent ; pour-
tant j'ai peur de l'argent autant que des tau-
pes pour nos pommes de terre quand les pre-
mières pousses sortent du sol. L'argeut trompe
sur la valeur réelle des choses.

Je souhaite que le cher oncle Bushrod ait re-
trouvé sa vigoureuse santé.

J'ai essayé de m'acquitter des commissions
dont on m'a chargé, mais je ne suis pas au bout.
Tlope et ses amies ne fréquentent que des ma-
gasins où la moindre chose est coûteuse, et les
prix (me paralysent bien qu'extérieurement je
ne bronche pas, et me contente de repousser
les objets présentés comme si j'attendais d»?
trouver quelque chose de mieux. Je crains de
ne pas dire l'exacte vérité quand j'affirme que
je ne voudrais pas être riche. Je souhaite de
l'être, quand je fais des achats. Alors, je vou-
drais des millions, des millions !... Et quand je
consulte les catalogues, c'est des milliards qu'il
me faudrait Demain, je sortirai seule, et finirai
ma tâche. Tlope serait horrifiée de mes em-
plettes ; elle a complètement oublié le temps
où elle avait elle aussi, à être soigneuse ds
ses dépenses. Son frère, lui, se le rappelle en-
core.

Vous ai-je déjà raconté ma sotte erreur ?
J'avais cru , d'après les dires de Dorothée, que
M. Laine était l'oncle de sa mère, un vieillard
qu 'elle adorait, et avant de l'avoir rencontré,
j'ai cru pouvoir lui écrire un billet au sujet
de la mort 1 d'un chien auquel il était très atta-
ché. Je savais sa peine si grande que je n'ai

.pu m'empêcher de lui dire que je sympathi-
sais. Quand arriverai-je à me corriger de cé-
der à mes impulsions ? Jrjmais, je crains ; c'est
décourageant d'être obligée de renoncer à de-
venir une personne raisonnable. M. Laine n'est
pas vieux.

(A SUIVREZ

A remettre pour Saint-Jean ,
au centre de la ville, différents
locaux pouvant être utilisés
pour pet its magasins, ateliers
ou entrepôts .

Etude Petitpierr e et Hotz.

Demandes à louer
On demande à louer pour tout

de suite.

LOGEMENT
de trois pièces,.. Faubourg do ,
l'Hôpital ou à proximité. —
Adresser oM-res csous chiffres
Z. B. 460 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Jeune homme cherche l

jolie chambre
au soleil, ohauiffable, do préfé-
rence bord du la'O. — Adresser
offres écrites à Mt S. 456 au
bureau de la Fcullilo d'avis.

Chambres
Monsieur seul cherche -pour

le 24 juin 1929. deux chambres
non meublées, au soleijL si POS-
aible daus honorable- famille.

Adresser offres écrites aveo
prix sous chiffres D. F. 457 ..au
bureau de la Feniille d'avis.

FaardJle tranquille, trois per-
sonnes, cherche pour Juin,

LOGEMENT
deux ou trois ohàimibros, Neu-1
châtel ou environs. —; S'adres ,̂
ser BOUB Y. Z. 461 "au bureau de
1» Feuille d'avis. : -y

Petit- ménage tsrahqufflle cher-
che ' • l . '. Y ' ; - . .- '  .

appartement
coraforbable de quatre ou cinq
¦pièces, chambre de bain,' jar-
din ou teerrasse.

Adresser offres avec prix sous
K. B. 463 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Ménage de deux personnes,
sans enfant, cherche un

APPARTEMENT
de auatre pièces, dansi maison
d'ordre, si possible en ville. —
Ecrire sous chiffres T. S. 406
an burea u de la Feuille d'avis.

On demandê

bel appartement
de deux ou trois pièces, si pos-
sible ohambre de bain* pour juin
ou octobre, à Corcelles ou Pe-
seux. — Ecrire à René Vaucher,
Doubs 159, la Chaux-do-Fonds.

OFFRES
Jeune fille dé 16 ans. intelli-

gente et do toute confiance,

cherche place
pour aider au ménage, dams
bonne famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — S'adresser à
Mader Fritz, secrétaire commu-
nal, Btichsleu par Chiètres.

PLACES
On cherche pour lé 18 avril,

j eune et forte fille pour 1»

cuisine
Bonne occasion d'apprendre

la lanirue allemande. Gages à
convenir. Adresse-: Restaurant
sans alcool «HelvéUa>, Zofingue
(Argovie). !____^____

Je cherche poux le 15 avril,

cuisinière
pour petit Institut (15 à 20 per-
sonnes). Fr. 90.— par mois.

Ecrire avec références à Mme
Favre. professeur. Lutry.

On cherche pour ménage soi-
gné de trois personnes,

JEUNE FILLE
propre et honnête, pour les tra-
vaux du ménage. — S'adresser
à Mme Hofer, directeur. Mou-
ticr. ¦

ON DEMANDE
IMMÉDIATEMENT

personne capable pour ménage
soigné. S'adresser case postale
No 6593. Neuchâtel. 

On demande une

JEUNE FILLE
disposant; de quelques ' heures
par jour pour travaux de mé-
nage. Mme Nicoud, Gibraltar.21.

LOGEMENTS
A remettre dès maintenant et

pour Saint-Jean, dans un im-
meuble moderne, situé à l'Ouest
de la :vllle, . app artements de
trois et quatre chambres et dé-
pendances avec salle de bains.

Etude Petitp ierre et Hotz.
A remettre pour Saint-Jean,

à proximité de l 'Oniver =ité . ap-
partement de quatre chambres
et dépendances. — Etude Petit-
•pierre et Hotz. 

A louer Evole beau
logement S chambres
confortables. Bains. —
Entrée à convenir. —
Etude Branen, notaires,
Hôpital 7. 

Pour le 24 juin, joli

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

A louer Y Colombier
pour le 24 juin 1929, un 1er
étage, au centre du village, de
trois grandes, pièces, cuisine et
chambro de bains (au besoin
uns quatrième pièce).

Demander l'adresse du No 332
au bureau de la Feuille d'avis.

24 JUIN 1929
à louer, rue du Bassin,
~So 10, bel appartement
moderne de quatre piè-
ces et dépendances.

S'adresser au bnreau d'Edgar
Bovet. rue du Bassin 10.

A louer à.
Villars-le-Grand

Joli appartement de deux ou
trois chambres, balcon, ouisine,
cave, galetas (eau, électricité),
ainsi que petite dépendance et
beau jairdin. sur désir, on ajou.
terait. une ' parcelle de bon ter-
rain. S'adresser Cirio, entrepre-
neur. Villars-le-Grand.

Corcelles - Logement
A louer pour le 24 juin pro-

chain, un beau rez-de-chaussée,
situé au soleil, composé de trois
gra n des ' chambres, ouisine,
chambre de bains installée et
dé-pendanoes. Ecrire sous chif-
fres B. M. 428 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite un

logement
de deux chambres, cuisine et
galetas, aux Fausses-Brayes.

S'adresser à l'Etude de MM.
Clero, me du Musée 4.

RUE COULON
A louer pour le 24 juin, un

bel appartement, 2me étage, de
cinq pièces et dépendances. Sal-
le Je bains et chauffage central.
S'adresser rue Coulon 8, Sme.

CHAMBRES
CHAMBRE MEUBLÉE

Vteux-Obâitel 13, rez-dec-ohaua.
CHAMBRE

indépendantes non ' meublée, à
loner. tout, de suite où pour
date à convenir. Conviendrait
aussi pour bureau. S'adresser
au magasin Steiger, rue Saint-
Mauriee 1.

Chanibre & louer. Rue J.-J.
Rousseau 1. -

(knliB si {tension
pour jeunes gens. — S'adresser
pension Weber. Vieux-Châtel 11.

Belles chambres, bonne pen-
sion. Rue Pourtalés 1. 3me.

A louer une belle
CHAMBRE MEUBLÉE

indépendante, pour monsieur.
S'adresser rue du Seyon 9, 2me.
à droite.

Chambre indépendante, a
louer. Beaux-Arts L 1er.

Chambre et pension. — Fau-
bourg de l'Hôpital 12. 2me.

Chambre meublée, au soleil.
Parcs 37. 2me.

LOCAL DIVERSES
Locaux à louer

ensemble ou séparément. Pnn
avec excellent four, à bois, pou-
vant être utilisé pour industrie,
cordonnier, menuisier ou entre-
pôts, bonne cave contiguë avec
casiers: occasion pour maison de
vins voulant fournir bon vin au
détail. S'adresser, l'après.midi,
rue dos Usines 11. Serrières.

Apprentissages
On demande place
d'apprenti coiffeur

pour jrarçoin de 15 aus. S'adres-
ser à M. A. Pugin, Usines 85.Serrières.

AVIS D1VERS
~

, On oherohe pour jeune fille
de l'Allemagne, âgée de 17 ans.
place dams une bonne famille
de la Suisse romande, où elle
aurait rooeaston d'apprendre la
langue française et d'aider au
ménage, pour septembre, «a

échange
de jeune fille ou garçon qui
pourrait déjà entrer au mois
de mal

S'adresser à Mlle M. Reichle,
chez Mme Hulliger, Vieux-Châ-
tel 21. Neuchâtel. 

BUREAU
de placement d» renseignements

ppur l'étranger
Bne da Concert 6. Sme étage

Ouvert tous les jou rs de 10 h.
i midi et tes mardis et Jeudis

de 14 a IR heures

Famille honorable prendrait
j eune fille de 14 à 18 ans,
comme

pensionnaire
ou demi-peneionnairfe. Occasion
de suivre l'école primaire ou
secondaire ou d'apprendre le
rné-Mpr de cou'"-:-Vp. Vie do
famille. Prix de pension mo-
déré. — Adresser of fres à H. J.
teienhart. technicien, DietHkon
(Zurich). 

Cours de français
pour j eunes étrangères.

Foyer des amies
de la jeune fille

Rue de la Treille 10
Lee cours dureront d'avril &

juillet. Trois divisions d'élèves.
Inscriptions : lundi 8 avril, à

20 heures.

Gis itnti
Associé (ée) disposant de 2 à

3000 fr. est demandé pour ex-
tension de commerce en ville
et environs, bénéfices assurés.

Adresser offres sous chiffres
T. R. 458 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

| M"e JACOT-GUIUARM0D |
n_ remercie son honorable clientèle pour la con- m
ï fiance qu 'elle lui a témoignée j usqu'à ce j our m
m et l 'in f orme qu elle a remis son commerce B?

| >y A LA TRICOTEUSE" [§
¦ Seyon 14a, h M Ue* J . et L. CLERC. \â

h M,le» J. Ot L. CLERC , infor- |
* ment le public en général qu 'elles ont repris ¦,
1 le commerce ,A LA TRICOTEUSE" I
S de M ïle lacot-Gùillarmod. Par aes articles =
ss de bonne qualité et de prix avantageux , elles =
= espèrent obtenir la confiance qu 'elles sollicitent. =

¦iffifflElIlifflriIffl

KELLY

TWHmK m̂am_mmm_mmf mwm-t_nm-m-_m__t_m m_ mE ^am_9m »JL J JI*

ll l %Ék POUR TOUT CE QUI CONCERNE
1 

' '"*"» W 
1,0PTIQUE et la LUNETTERIE adres-

i*£§mF^ im sez-vous en toute confiance au magasin

mâk André PERRET
u jKy opticien-spécialiste Neuchâtel 9, Epancheurs, 8

^ { W m  Vous serez servis consciencieusement

0î L jjf Toujours grand stock en lunettes modernes,

-\
>ff baromètres, thermomètres, jumelles à pris-

J)B mes. Dèpût des verres PU1.KTAL ZEISS .

Ç F TRAVAIL SOIGNÉ et GARANTI

Soumission de travaux
Monsieur E. PARIS, à Couvet, met en soumission les travaux

suivants pour la construction de son chalet d'habitation, à Couvet:
Travaux de maçonnerie, couverture, ferblanterie, gypserie,

peinture et tapisserie, vitrerie ; installations sanitaires, installa-
tions électriques et du chauffage central ; transport de la char-
pente et de la menuiserie depuis la gare au chantier.

Lee formulaires de soumission sont adressées, contre remis»
dé Fr. 1.— en timbres-poste, par la direction des travaux :

où ils devront être retournés pour le 25 avril 1929.

Technicum cantonal de Bienne
Ecoles spéciales pour techniciens-mécaniciens, technlbiens-éle©.

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

La direction.

£2* CONSERVATOIRE
WÊIm DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
*£yf>  ̂ sous les auspices du 

Département
^̂ fj!̂ ' de l'Instruction publique

Classes d'amateurs Classes de professionnels

Rentrée de Pâques : 16 avril 1929
inscriptions : dès le 15 avril, de 10 à 12 h., et
de 2 à 5 h. — Les élèves qui entrent à ce moment ne

paient que les 3/5 du prix du semestre d'été
Renseignements, conseils, conditions, par LA DIRECTION.

.- - ¦¦¦¦si III ¦m»»» — il p nsi | m « | ¦ .i.. ¦¦pW(.mii ¦ nnp,i— ̂ .î m »¦»—¦¦,¦ m ¦ 11 c,i. ¦ i .¦— ¦¦¦¦¦— — —i. ¦ ¦» ¦ i ¦

I Bottes militaires ]
! modernes et élégantes, sur mesure i

Ï

* Superbes leggins m ____\ S
noires ot brunca B Hatt 4

V o i r  la v i t r i n e  H _ _ _ _ \  I
Chaussures snr mesure en tous genres S OM 2
Keaaemelarres extra -aolfirnéa il |j

Nombreuses références t' |p3i 0

J. STOYANOVITCH JSB l
bottier-diplômé ___ \ Kïillffl" •

Temple-Neuf 8 - Neuchâtel 0tjJ &S£2^*Sm |

\ vrlCP1**"

mmmmmmgmmmmmmmm

H « Cohen et Kelly à Paris » *
ij Le pins grand sncoès de fon-rire |jj
il  ̂Caméo ||
32 Tout le monde a vu « Cohen et Kelly », §£
v_ oe petit chef-d'œuvre de fantaisie et d'hu- fc»
38 mour mêlé d'Ironie, dont la carrière fut «J
2? partout triomphale, et qui eut le privilè- g£
38 ee rare de passer dans presque toutes lee a£
3$ salles de récréation et de réunion de notre SE
Si canton. BS
3g , Une suite lui a été donnée : « Cohen et gr
2? Kelly à Paria », suite heureuse, issue de Hç
S5 la même veine que son aînée et réunissant - fc£
32 lea mômes protagonistes. On ne peut paa 8&
wl raconter les étourdissantes et désopilantes fô
#' aventurée qui sont le lot des deux amu- gï
3g lants compères, mais ce dont chacun peut Se
38 être assuré, c'est que le plaisir le plus ££«g complet, la gaité la plua robuste se déga- &£
35 gent de ces Images savoureuses et spiri- __
j«' tuelles. Cest un régal si goûté qu'il est gg;
2g j prudent de retenir ses places à l'avance. §£

mmmmmmmmmmmmmm

On cherche pour bonne mai-
son, à Bâle. comme

femme de chambre
j euno fille bleu recommaradée,
sachant très bien coudre et con-
naissant le service de- table.

Adresser offres, certificats et
photographie à Mme Max Stein,
87, Riltiimeyer8tras.se. Baie.

fvflémagère
On cherche pour tout de suite

une personne ex-périmentôe. pro-
pre et. de.confiance, sachant cui-
re ot tenir seule le ménage de
trois personnes. S'adresser chez
Paul Peter; CoreeUes (Neuchâ-
tel).'

EMPLOIS DIVERS
Jeune £Ule ayant terminé son

apprentissaEe. cherche placo
pour se perfectionner chez
bomne

couturière
. Poux de plus amples reausei-
ciwtrïeo'ts, s'adresser à Verena
Harrwuerli. chez Mme Zimmer-
manin, robes, Briittelon près
.Anet  Téléphone HO. 

On désire placer
jeune garçon

de langue allemande, devant
suivre encore une année l'éco-
le, dans bonne famille où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
lanirue fra nçaise. Ecrire sous
chiffres B 2116 U à Publicitas ,
Bienne. JH 10140 J

DEMOISELLE
dans la trentaine, sérieuse et
présentant bien, oherohe occu-
pation en rapport avec culture
générale étendue. Adresser of-
fres écrites à M . C. 446 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
est demandé pour aider à la
camwCTe, chez Hené Fischer,
ngriiçuiteur. Marin. 

On cherche pour tout de suito
jeune fille

fidèle, pour aidre au ménage et
pour le service, dans un grand
restaurant. — Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Faire offres à restaurant de
c l'Ours ». Ostermundlcren près
Berne. JH 14«5 B

Déuio ilor
Reoionienr de finissages
Rsmonîsur de mécanismes
Atiieveor
Pivofenr de roues d'ancre
Pîvotenr de balanciers '
iopnr de balanciers

sont demandés par fabrique de
Bienne pour petites pièces soi-
gnées. Adresser offres sous chif-
fres W 1981 U à Publicitas Bien.
ne. JH 10132 J

De a neures a Hheores
j eune fille trouverait emploi
dans petit ménage. Se présen-
ter Beauregard 8. rez-de-chaus-
sée. à gauche.

Jeune garçon
fort et robuste est demandé. —
Se présenter, le matin. Ecluse
No 7. Eaux gazeuses.

Jeune homme
21 ans, cherche placo pour tout
de suite chez grand propriétai-
re de vignes. Est au courant de
la branche. Gages à convenir.
Ecrire sous S. B. 455 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
de langue allemande cherche
place dans bureau à Neuchâtel ,
pour se perfectionner dans la
langue française. Prétentions
modestes. Ecrire sous chiffres
M. P. 400 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

English Girl
seeks position as governesa or
teacher of english. in french
speaking famlly or pension.
Knowledge of french. Adresser
offres écrites à A. B. 422 as
bureau de la Feuille d'à via.

Personne consciencieuse de-
mande

OCCUPATION
les après-midi, soit pour prome-
ner et surveiller enfants, ou au-
tres travaux de ménage. S'a-
dre<.-8cr Halles 9. 4me.

On demande pour travaux de
bureau

jeune fille
connaissant la sténo-dactylogra-
phie. Entrée : 15 avril. Adresser
offres écrites en indiquant pré-
tentions à B. N. 433 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune demoiselle
connaissant la sténo-dactylo est
demamidée par la maison F. Gui-
nand et Cie. Place stable, S'a-
dresser Chatelard 0. Peseux.

Jeune ménage cherche

place de concierge
ou logement contre service de
maison. Références à disposi-
tion. Offres écrites sous S. M.
432 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Commissionnaire !
Jeune homme honnête, âgé

de 16 à 18 ama. trouverait pla-
ce stable à la Société de Con-
sommation.

S'adresser le matin, entre 11
et 12 heures, au bureau, Sa-
blone 19.

Jeune fille
cherche place pour servir,
où elle aurait l'occasion de
s'exercer dana la conversation
française, de préférence dana
crémerie, pâtisserie. Prétentions
modestes. S'adresser à Mlle Mo.
ser. les Buis. Salnt-Blalse.

S A vendeur habile
' ;' qui désirerait changer de situation, not» of-
"i frons positio-p lucrative dana grande maison

Kjj bien Introduite. Conditions exigées : travail
i j intense, capacité de vente et caractère hon-
S nête. Fixe, commission et frais de déplace-
I ment. j
| > Offres , si possible aveo photo, «-oue chif-

fres JH 12180 Z, aux Annonces-Suisses S.
I A.. Zurich. JH 12180 Z

Importante maison suisse cherche

voyageur capable
et actif pour la vente d'un article très courant auprès de la
clientèle parliculière. Gros gain assuré. Offres avec photo
sous P. 4.4.29 Y à Publicitas, Lausanne.

i i On cherche pour tout de suite ou pour le 15 avril, [fl j eune Me propre et active p our ménage de trois per- 1
I sonnes ; bons gages pour personne capable ayant bons |

14 certificats . Voyage payé. Waedenswil (Zurich). Ecrire 1J sous chiffres X. M. 459 au b ureau de la Feuille d'avis. M

^gfgfl - GAGHOL -ssaa LES GENCIVES SAINES ^USI



A VENDRE
faute d'emploi : une faucheuse
à un cheval avec flèche, Iimo-
nière, barre à foin et regain,
quatre couteaux neufs, ainsi
qu'une charrue « Brabant » et
une pompe à lMer. le tout en
bon état d'entretien.

S'adresser à Eobert Niklaus,
Areuse. Boudry.
??????»#¦>¦»»¦»?»????»?

| Coffres - forts f
5 F. et H. Haldenwang J *

Rôties hollandaises
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Roms et Wembley

Magasin Ernest MORTHIER
Toutes vos

fournitures pour
abat-jour

au magasin

CHIFFON
SEYON 3 . (entresol)

A vendre on à loner
On offre à vendre ou à louer, pour le 30 avril 1929. ou époque

* convenir, un bâtiment de construction récente, comprenant un
logement de cinq chambres et dépendances, un magasin bien
eitné sur rue. avec deux chambres Indépendantes ; un grand local,
pouvant servir d'atelier ou d'entrepôt, et un garage.

Cette propriété conviendrait avant tout, k un industriel, k
«m négociant ou oour pension.

Pour visiter et pour obtenir tous renseignement», s'adresser
•u bnreau A. PEHRIN, à Couvet. 

i Grande vente de chaussures pour messieurs i
$ gggggggg RICHELIEU 

H
S Richelieu noir . . . . 19.80 24.80 29.80 ®
S V57 Richelieu bron . . . . 21.80 26.80 29.80 (§>
A / i vkm Richelieu fantaisie , . . . .  . 29.80 36.80 |§
A ï̂"Ti Richelieu semelles crêpe . 26.80 29.80 36.80 §
>JP ^̂ *&-̂ >v\iLi*u^A Bottines box noir, deux semelles. . . ... 17.80 A
£ I b̂!!D»? *̂' Bottines box, doublées peau . ;. . 19.80 21.80 A
© ^̂ ^T^̂ ŝ»-. Bottines brunes . . . . . . .  26.80 29.80 |ji
@ '" ^̂ â ĵy .̂ Souliers de travail ferrés . . . . . ..  17.80 <|»
A '" Souliers militaires ferrés . . . . . .  . 22.80 A
A BBBBBB (̂fja» f̂*»«pjffapjpj Souliers militaires empeigne t . . . .. . . 26.80 £
MB IBMI11T1TW II I IIHI IilimM Chaussures de sport, cuir chromé . . . .  29.80 gS

§ KURTH, Neuchâtel "ïïLESSSST §

A VENDRE
Carottes Ire qualité, Fr. 4.—

la mesure. Choucroute de Ber-
ne, 55 o. le kg., petites seilles
depuis 20 kg. franco. Farine
viande stérilisée, meilleur pro-
duit niaituirel poux la volaille,
45 c. le kg., depuis 5 kg. Oeufs
du jour pour conserve.

M. Favre. près gare CorceUes.
Dix aninéea de

«Lectures du Foyer »
une machine à coudre, une cou-
leuse. — Deanamder l'adresse du
No 463 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
pommes de terre pour semena,
ainsi que beaux porcs à l'en-
grais, chez Gntknecht. Marin.
Tél éphone 105 

Nous avons reçu

un VAGON
du fameux [

Chianti Castellino
La grande fiasque 2.50

Neuchâtel blanc
récolte 1928 la bout. 1.35

Verre à rendre

GALMÈS
: frères

Enchères de bétail
et matériel agricole

à Chaumont, Combe Conrard,
sur Fenin.

Pour cause de cessation de cultures, le citoyen Ferdinand
Schortenlieb, agriculteur, à Chaumont. vendra par enchères pu-
bliques, k son domicile, le mercredi 10 avril 1929, des 10 heures
du matin, le bétail et matériel agricole ci-après :

BÉTAIL : Deux vaches, trois génisses, neuf poules et un coq.
MATÉRIEL ; Trois chars à échelles, avec flèche et limo-

nièree. dont un 16 lignes ; un camion avec cadre pour petit, bé-
tail, un petit char à pont, un char a brecettes à ressorts, un
traîneau neuf, deux glisses à bols, épondes, brouettes, Une fau-
cheuse « Helvetia » aveo meule, une charrue « Brabant ». une
herse, une dite à prairie, un rouleau chêne, une piocheuse avec
ehargeolet. un battoir avec manège, un grog- van vaudois, une
bascule force 300 kg., un jeu complet mesures, un coffre à avoine,
nne bosse à purin, un banc de charpentier, avec outils divers :
•clés, hache, merlins, coins, tournebols, deux colliers pour che-
Taux. trois colliers à bœufs, clochettes, chaînes, paionniers,. sabot,
greppe, presson, une baratte, écuelles à lait eu terre et fer
battu, une boille. un cric, un coupe-racines, une chaudière en
enivre, une meule k aiguiser, un coffre à sel, plateaux frêne sec,
faux, fourches, râteaux, etc., une armoire à deui ' portes, une
table ronde, et nombre d'objets dont on supprime le détail.

Terme de paiement : 81 août 1929. moyennant- cautions solva-
bles. Au comptant, escompte 2% sur lea échutes supérieure» k
Fr. 50.—. B. 364 0.

GREFFE DP TRIBUNAL.

Enchères publiques
Le vendredi 12 avril 1929, dès 14 heures, les hoir» de

M. AUred-Henri RYCHNER exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, Evole 35 a, 4me étage, à'NeuchàteL
divers objets mobiliers tels que : lits, divans, Rlacê, fau-
teuils, chaises, escabeaux, stores, commodes, lavabos, objets
de vaisselle et autres, dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
NeuchàteL le 30 mare 1929.

Le Greffier du Tribunal H : Ed. NIKLAUS.

A VENDRE
k Peseux (Neuchâtel).

belle propriété
onae chambres, bain, véranda,
terrasse, srarajro double, le tont
•ur terrain clôturé de 2366 m2,
jardin, vergers, place de jeux,
situation superbe, vue étendue
et imprenable, lien de. séjour
discret et tranquille,; convien-
drait pour grande famille, mai-
•on de repos ou pensionnat. —
Occasion très favorable, se hâ-
ter. — Pour visiter et traiter,
•'adresser à Ch. Hlntenianpr. rue
de Corcelles 10. Peseux. Tél. 78
{Neuohflten. P 751 N

Maison neuve
de un ou deux logements, avee
tout, confort et jardin.

Superbe terrain à bâtir près
de la eare. à vendre.

S'adresser me Matile 34. e.o.

ENCHÈRES
Enchères

de ruches d'abeilles
à La Jonchère

D sera vendu, le vendredi 12
avril 1929. dès 14 henrea. au do-
micile de Mme veuve de Jules
Matthey-Doret. _k la Jonchère.
par enchères publiques :

sept, ruches d'abeilles D. B.
renfermant de belles colonies,
seines, bien hivenuees, italien-
nes-croisées, et une ruche vide,
ruches presque neuves et com-
plétée.

Dn extracteur, de miel, huit
cadres, neuf et de dernier sys-
tème, plius un enfumoir et di-
vers objets.

Vente k 30 jouis moyennant
cautions solvables.

Cernier. le 4 avril 1929,
B 313 C Greffe du TrlbunaL

I F/HUME 1A1TEUSE COHCErrrRÊEl¦ ne nnaiiTF POUR L*éLEVAGE I
• Ot (JUALI I C p .* VEAUX _lBto—?j >uj uul.._"mmmntr *n-rmœztm—sai

En vente partent
10 kg dans an sac et> toile-linge
100 kjr avec nn seau galvanisé
de 14 litres nour l'allaitement

des veaux
A vendre une bonne

jeune vache
prête au veau. — Pierre Borio-
li. la Prise sur Bevaix.

Livres
de lre. 2me et Sme années secon-
daires, sont à vendre, chez Mme
Krêter, rué Saint-Honoré 12,
8me. S'adresser, le soir, entre
7 et 8 heures.
Vient d'arriver

Tapis Smyrne
<Qhùrdès extra)

Tout laine — ' ; 
Garantis faits à la main ——
Jolis coloris 
bien cuivre, blanc, ——rose, belge, etc. — 
Prix exceptionnels

Fonds de chambres, dep. 120 fr.

Visitez 

Tapis d'Orient
Orangerie 8

M""» A. BURGI

liip inis
qualité garantie

convient aux personnes délica-
tes de l'estomac. En vente seu-
lement en litres étalonnés et
cachetés à Fr. t—¦ le lître, ver-
re à rendre.

Epicerie L. PORRET
Escompte i% timbres S.E.NJ.

A vendre
poux cause de deuil : on pota-
ger k bois trois troua, sur
pieds, avec four ; une machine
à coudre * La Silencieuse > ; une
baignoire zinc avec robinet lai_
ton ; une table de ouigiue.

S'adreeser Port Boulant 9,
1er étage, dès 6 heures.

A vendre une

jenne cbèvre
et une chevrette, et 700 kg. de

foin
bien conditionné, ohez Jades
Ii'Bpée, Hauterive. 

Moto
A vendre une moto Condor,

MO cmc.. modèle 1928. Super-
sport. Machine garantie étai de
neuf, éclairage Bosch et clak-
son. — Hermann Schnetz, mé-
canicien, fabrique Cortaillod.
¦¦—«¦¦ ¦¦ !¦ «¦¦¦I I. SI ¦!¦»¦

Vos plantes d'appartement

ont besoin maintenant dé

FLOBABEL
Pharmacie Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 ' NEUCHATEL

j A NOTRE ŶON DE 
I

l Fantaisie p our Robes |
Fpnç.Cflio. tantaisie. apprêt laine, _ t%_ G_f "_ I
| Ll*U0Sdl3 teneur fe centimètres T»* S

le mètre . . . . . . . . 2.45 I
Dn11 ni/pr POre laine.et soie, des- «QA ih i un U ICI  Sjns haute nouveauté, ¦ff*v I

largeur 70 centimètres, le mètre à̂*
Traiforc pure laine et soie, des- / a  AA _I I Û Ï C I  O Si ns les plus nouveaux , M3U !jj

largeur 70 centimètres, le mètre ¦"HP

1 Fantaisie BSfXtfÏÏMK fis© îgeur 70 centimètres, le mètre . . %¦?

I Pour manteaux et costumes tailleur J

I TÎQQII *an*aisïe , pure laine , «nCfeffî IHOOU teintes mode ,, largeur 140 jflX wv _
1 centimètres, le mètre . . . . »̂w

Tjoeii anglais, pure laine, colo- éÊ ttmC. iI lodU ris haute nouveauté, largeur J î i l
140 cm., le m. . 13.50 12.50 ¦ W

Tailleur [TsâSKS 1250 j
larg. 140 cm., le ni. 14.30 H ém

i . • ¦¦ . ' jMousseline S à̂rxqa 3«
choix énorme, larg. 80 cm ; i le m. 3.90 •j**

AU LOUVRE
NEUCHATEL |

7* % if ^ ^ ^ ^M ^
\&̂ ^51 Un gros bol
% =̂5S= IHÏliJiw c'e 'a'f ^e 'a ̂ ruyère

voilà ca quo contient une tablette da
100 gr. de chocolat ou lait Cailler. La
saviez-vous ?
Transporté chaque jour .en abondance
dons les fabriques, le lait frais y est
aussitôt pasteurisé et concentré, sans qu'U
soit porté atteinte au goût de crème qui
le caractérise et aux précieuses vitamines
qu'il renferme. On l'ajoute alors à la pâte
de chocolat et l'on obtient ainsi un produit
de qualité, ayant Je maximum de valeur
nutritive dans le minimum de volume",
ainsi qu'en témoigne l'analyse d'un
chimiste officiel. Un mélange aussi heu*
rewt explique aisément le succès do

CHOCOLAT AU LAIT

un fortifiant do choix, spécialement savoo*
, . roux.

t̂m m̂^UF̂ ^̂ - -̂ — SSSSl

Aimez-vous
la belle chaussure
de première qua- \
lité, élégante et
bon marché? Pour
toutes les bourses

GRAND ARRIVAGE
de nouveautés

chez

G. Bernard

L !̂v̂ ¦¦ff T̂li'lW f̂fl '¦n"̂'-'̂  TT~°~*55 11  il i wSSSESSSSSMSSM

i >¦ ¦¦ ¦ m\ ¦' ' ¦ ¦ ¦ -¦

A enlever
à bas prix
MOTO CONDOR 250 orne, trois
vitesses. — S'adresser le soir à
partir de 6 h., k M. Henri Droz.
Grand'Ene. Saint-Biaise.

Joli cabriolet7 c. v,
deux place*, état de neuf, à
vendre, chez particulier, pour
cas imprévu. (Bas prix). Faci-
lité de payement. Adresser of-
fres écrites à E. Z. 438 au bu-
rean de la Feuille d'avis.

Â VENDRE
deux clapiers, de deux et Qua-
tre cases, en bon état . S'adres-
ser, l'après-midi, à A. Grisel.
Gorges 3. Vauseyon. 

A vendre un

bon cheval
de trait. S'adresser à Jean Lus-
cher, à Fontainemelon.

j f ĝ g S M W  m' La VOITURE AMÉRICAINE de PLUS PETITE CYLINDRÉE

^ mm $3rWJFJFH Wl Mê CELLE QUI PAIE LE MOINS DT MPOTS

Ë M I È  Ê È S  MM ÈÊrÈ ET QUI CONSOMME LE MOINS D'ESSENCE
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A VENDRE
un vélo militaire, remis à neuf,
un lit fecr k nne plaoe. S'adr«s-
ser, l'après-midi, à A, GrlseL
Gorgres 3. Vauseyon.

Demandes à acheter
Personne cherche k acheter

habits usagés
ainsi que llnce. Discrétion fttw
rée. Adresser offres à poste- nm-
tan-te No 324, à Peseux (Sen-
diâtel).

On cherche k acheter on

buffet à deux portes
en parfait était. — Offres avée
iudication dn genre, grandeur
et prix k Case postale 6608.

i CHAUSSURES !
; S. BERNARD ;
) Rue du Bassin \

\ Magasin \\ toujours très bien assorti \
, dans \
\ tes meilleurs geans *
> de \

! QUBSUIS Inès i
\ pour dames, messieurs *
> fillettes et garçons 4

> Se recommande , .
; Q. BERNARD \

f lf f l q/ e d & c  La merveilleuse

«

machine à laver américaine
MAJESTIC

élimine le travail manuel. Elle
travaille vite, bien et à peu de
frais, économise le savon, le
combustible et l'argent.

MAJESTIC
ménage le linge le plus fin et ne
demande aucune poudre à les-
sive qui, souvent, détériore les

MAJESTIC
transforme le jour de lessive en
partie de plaisir.

Sur demande une démonstra tion
est taite â domicil e sans aucun

engagement

Usine JULES DECKER S. A. - Neuchâtel

Administration 1 rue dn Temple-Neuf 1
Rédaction 1 rua du Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuch&tel et succursales

Les prescription» de dates ou d'empla-
cements spéciaux des annonces ou récla-
mes sont observées dans le mesure du
possible, mais sens aucune garantie.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sent reçus au "lus tard jusqu'à 7 b. SO.



NOUVELLES SPORTIVES
La v.ngt-hu.t.ème journée

du championnat suisse de football
Un dimanche à surprises

;;L Y I. SUISSE ROMANDE
j :V ', Lés matches de série A
ta rapide ascension de Canto-

nal. — Urania élimine son der-
nier rival.

:.Y:Â ' Neuchâtel Cantonal - bât Carouge
8'à i. -- A Genève Urania bat Bienne
.i,à 0. — Éteile-Servéttè renvoyé.
Y.Gette nouvelle victoire vaut à Can-
tonal un .excellent classement ; laissant
derrière lui cinq clubs, U se place au
$ang dés meilleures équipes de Suis-
lè romande à égalité de points avec
;fc&TOUge. C'est la juste récompense
jt'un effort soutenu et méritoire. Ce
«ttccès est dû surtout à l'arrière défen-
de, .qui fit une partie étourdissante,
-pQufz plus encore que ses camarades.

• .Bienne a perdu sa dernière chance
S'inquiéter Urania, en cas de défail-
ïâh'çé de ce dernier. L'excellente équi-
Jgè genevoise a tait preuve d'une rare
régularité cette saison et se montrera
digne de représenter la Suisse roman-
de éh .finajes. !\ . :'".

. La récente chute dé, neigé a nécessité'
•lë' tênvoi du match Etoile-Servette, qui
dèyait ' se disputer à Chaux-de-Fonds.

Matches Buts
;.<?"tubs J~m Q. N. P. P. C. Pta
¦Drania 13 . 12 — i 40 9 24
:JBÏenrj« ¦ ;Y il 6 2 3 37 20 14
%arou|e 10 5 2 3 24 26 12
Càfttbnal 12 5 2 5 17 22 12
|i#le ..-. .9 5 1 S 19 13 11
^rvette '; '.:... Il .4. 2 5 32 26 10
¦̂Bausahrie 13 4 1 8 40 40 9
;èh.àe-'Fônds' 10 2 2 6 12 23 6
pitobàrg il 1 — 10 14 56 2
" '; / En série promotion

Groupe I. — Servette bat Forward 3-
2. Monthey bat Vevey 2-1. Villeneuve
b/at̂. Carouge 3-1. Lausanne bat Mon-
treux 3-0.
Y-C8àssément : 1. Monthey 10 m. 16 p.
2.' Carouge 12 m. 16 p. 3 Montreux 11
TSJ; 15 <p. 4. Servette 12 m. 13 p. 5 Ville-
neuve. 11 m. 11 p. 6. Vevey 11 m. 8 p.
.*7,;:Nyon 13 m, 8 p. 8. Forward 10 m.
'¦7YD. 9. ̂ Lausanne 10 m. 6 p.
y Groupe H. — Stade bat Concordia
'&-&' Racing bat Fribourg 3-2. Chaux-de-
Fbnd^Couwet renvoyé.

.1 , Classement : 1. S'iade 11 m. 19 p.
|̂ ., Racing il m. 19 p. 8. Couvet 12 

m.
fS ip. 4."Renens 11 m. 15 p. 5. Concor-
dia 12 in. 11 p. 6. Fribourg 12 m. 10 p.
.7. Etoile 11 m. 7 p. 8. Orbe 14 m. 4 p.
9. Chasix^de-Fonds 12 m. 3 p.

Série B
^Groupe V. — Xamax bat Yverdon

4-2. Cantonal lia.bat Sainte-Croix 5-3.
Groupe VI. — Tous les matches pré-

vns sont renvoyés.
¦Série C * ;

. Grwùpe IX .  •— Béroche I bat Sainte-
errJbE lI 4-2. .. !

Groupe X . — Colombier I bat Coû-
tât , lib 4^2. Couvet Ilb-Travers I ren-
voyé. _ ••¦' . '

Grpùpe XI. — Tous les matches pré-
vus'ÉSnt 'réhvoyés. "

H, SUISSE CENTRALE
_k Les matches de série A
Les olubs de tête partagent les

-points, et Concordia se fait bat-
tre a Aarau. — Soleure se distin-
gue à Granges.

À Bâle, Young-Boys et Bâle 2 à 2.
A Berne, Nordstern et Berne l à  1. A
Aarau, Aarau bat Concordia, 1 à 0. A
Granges. Soleure bat Granges 3 à 1.

Young-Boys se console du point per-
du, puisque Bâle et Nordstern accusent
ïe;-mème déficit, tand's que Concordia
a été. battu. La-situation générale de la
région, n'a de ce fait pas subi de pro-
fonde moiftficat ôh.
; M-vic'oire d'Aarau, ne réjouira qu'à
l&oitié ses dirigeants, puisque Soleure,
gha*4iâ.- tiëhi compagnie en queue du
«ilasseiineht a réussi à battre Granges
sur son propre 'terrain.

. L'effort d'Aarau mérite d'être encou-
ragjé .et nous souhaitons le voir sortir
bieplôt dé 7ce .mauvais pas..

> '. - . ¦'¦ - '- Matches Buts
eiob.. - Jm G- N p —-;— 

^Yqnnfg. Boys 12 .8 '3 1 28 12 19
B5lér " 13 8 2 3 43 26 18
l̂ çné. 14 '/ 2 5 25 25 16
Gohcordia 13 7 1 5 26 23 15
.Nordstern- 13 7 1 5 40 26 15

_tàr>çe&t . 13 5 i . 7, 17 %i il
Old^oys 13 

4 1 8 24 28 9
.Soleure . 14 3 2 9 29- 47 8
AaràU :. ' > >  11 2 1 8 16 39 5
- .Z- .-.. "... En série promotion
y Grov/pe I.— Lucerne bat Boujean 4-
î. .Young Boys bat Madretseh 5-0 Vic-
toria et Kickers 1-1.

.'.Classement.: 1. Lucerne 14 m. 25 p.
2. Boùfèan 15 m. 20 p. 3. Young Boys
13-m. 19 p. 4. Kickers 13 m. 16 p. 5.
Bienne 16 m. 13 p. 6. Victoria 16 "m.
1-3 p. 7. Cercle des Sporis 15 m. 11 p.
Si ll r̂étsch 15 m. 11 p. 9. Berne 15 m.
4 joints.

.. ^Group e II . — Alischwil bat Bâle 7-1.
Classement final : 1. Olten 14 m. 22

points. 2, Black Stars 14 m. 19 p. 3.
r^rptéfn 14 m. 14 p. 4. Liestal 14 m.
14 P. 5. AHschwil 14 m. 13 p. 6. Old
Bo$s'14 m. 12 p. 7. Bâle 14 m. 11 p. 8.
B'reîlé 14 m. 7 p.

' III. SUISSE ORIENTALE
% Y Les matches de Série A

'Çfrasshoppers devance nette-
ment son seul concurrent. Une
surprise à Chiasso. — Winter-
thour succombe devant Zurich.
¦j"?A Zurich, Grasshoppers bat Young-
Fellows 5 à 4. — A Chiasso, Chiasso
bat; Lugano 2 à 0. — A Winterthour,
Zurich bat Winterthour 3 à 2. —
Bruhl-Saiht-Gall renvoyé.
: 
^a^victôire des champions a été dif-

ficilement acquise. Les deux points ob-
tenus satisferont d'autant plus Gras-
shoppers que Lugano, son seul concur-
rent,,.* été réguhèrément battu à

Chiasso, ainsi que l'indique clairement
le rés'iltat

Winterthour n'a pu que s'incliner
devant un adversai re mieux en forme
et plus régulier, tandis que les Saint-
Gallois ont préféré s'abstenir et ren-
voyer la partie à des temps meilleurs.

- Matches Buts
Clut?» * J. G. N. P. P. C. «i
Grasshopper . 14 12 1 1 56 20 25
Lugano ' 13 9 2 2 42 16 20
Blue Stars 13 8 — 5 28 38 16
CûiàssO 14 6 2 6 26 28 14
Zurich l'S 5 2 6 26 31 12
Young Fellows 12 4 2 6 26 32 10
BrQhl 13 4 2 7 25 28 10
Winterthour 12 3 — 9 27 35 6
Sain t-Gall ' 16 — 1 9 12 40 1

En série promotion
Groupe I. — Baden bat Red Star 1

à 0 ; Blue Stars bat Lugano 4 à 1 ;
Juvèntus bat Oerlikon 2 à 0 ; Locarno
bat Zurich 6 à 2.

Classement: 1. Juventtis 17 m., 25 p.;
2. Oerlikon 16 m., 22 p. ; 3. Locarno
13 m-, 31..p. î 4. Zurich 15 m., 19 p.;
5. Lugano 15 m., 15 p. ; 6. Nfeumuns-
ter 15 m., 14 p. ; 7. Badèn 13 m., 10 p.;
8. Blue Stars 13 m., 9 p. ; 9. Réd , Star

' 13 in., 8 p. ; 10. Wohlen 14 m., 5 p.
Groupe II. — Schaffhouse bat

Frauenfeld 3 à 0; Winterthour Sp. V.
bat Winterthour 5 à 0 ; Saint-Gall-
Tœss renvoyé. . . . .

Classement : 1. Frauenfeld . 15. nu,
21 p. ; 2. Tœss 11 m., 19 p, : 3. Schaf-
fhouse 13 m., 17 p. : 4. WinfertHour"
13 m., 13 p.; 5. Bruhl -11 -m.,-12-p. .
6. Veltheim 12 m., .10 , p.; 7, Saint-
Gall 10 m., 7 p. ; 8. Winterthour Sp. V.
12 m., 6 p.; 9. Ro'manshôm "11 ni.,
3 points.

Comptes rendus des matches
Cantonal bat Carouge, 3 à 1

... 'mi-temps 2-1
Un nombreux public assistait hier, à

l'ayant-dèrnier match de championnat,
disputé àl Neuchâtel.

-A 3' heures, les équipes suivantes se
rangent sOûg les ordres de M. Wuthrich,
d-e Berne :

Cantonal : Feutz ;' Unlmann, Facchi-
netti' T; Payot, Gutmann, Facchi-
netti II ¦;:' Tribolet, Struppler, Schick,
Abegglen^ Qeiér.

Carouge : Gregori ; Dubouchet,
Schwaid ; taglia,bue, Horisbefgér, Co-
lombe' ;' .'Schlecht. étaerïupfli. Borcier,
Amief, Weginann.

Les1 locaux sont donc au grand com-
plet, YtandiS -que les visiteurs relmipla-
cent Losio, Wasllieff et Séchehaye.

Cantooiâl joue avec la bise. Carouge
a le coup'd'envoi, mais Gutmann inter-
cepte .et-iemvô'e. ses avants à l'attaque,
ce oui donne iminédiatèment l'occasion
à Dubouchet dé se faire remarquer.
Les bleus ne sembl ent pas à leur af-
faire et Carouge prend le dessus, d'au-
tant tins o '̂Uhlmanh blessé doit quit-
ter le terrain,.

A la sixième minute, la balle arrive
à Schlecht qui,, quoique bien placé à
qu3>làues mètres de Feutz, trouve
rr.byen de tirer à côté, Par compensa-
tion , sans' .doute, Tribolet centra derriè-
re, un : instpht après, puis Abegglen
shoo+e trot) haut. Sur ua centré de la
droite, Gregori ne peut bloquer. Il sem-
ble qufl Schick va marquer, quand
Schwsld fait, dévk r en corner. Bien ti-
ré, il eh résulté mie mêlée devant les
bu+s de Carouge, muais finalement la
balle passé trop haut. Uhlmann re-
pr""id ?bn,poste.
...L'arbitre, se., montre ..très sévère et
siffle un foui' contre Gù+ rhann et un
au're con'rè Struppler. Cantonal est
rriiainteh°nt supérieur et Gtè?ori doit
intervenir à plusieurs reprises. Puis,
sur un centre . de Geyer, Dubouchet
sauve en corner, dégagé par Gregori ;
un centre de Tribolet n'a pas plus de
succès^ Facchine'ti I tire au but depuis
40 mè+res ; le gardien re'ienit facile-
meiit.' Carouge arrive enfin à se déga-
ger dé l'étreinte et Feutz doit à son
tour intervenir.

Deux fouis de Facchinerli II mettent
les buts neuohâteloic en danger, mais
son frère, en grande forme, renvoie
tout. Un essai d'Abegglen , deouis en-
viron 30 métrés, passe d© nouveau trop
haut. Horïsbercer est touché durement;
le jeu doit ê' ro interrompu pendant
oueloués instants. Schick et Struppler
tirent , à côté, puis Feutz retient avec
brio un fort shoot de Schlecht.

Cantonal n'est par, dan^ un bon jour.
Les passes m anquent de précision ; les
joueurs semblent rivés au sol, à part
l'arrière-défense oui se de"|mène avec
un entrain admirable.

Sohiçk manoùe une belle occasion,
sur passé de Struppler : une descente
est arrêtée par !uh hanrls d'Absçrglen.
Wégmann annule par off-side un beau
travail de Borcier ; un hands de Gut-
mann crée une sit uation critique de-
vant les buts de Feutz, qu© Payot dé-
gàge> au dernier' m oment. Abeffglen ti-
re de, nouveau .à côté ; Gregori retient
ensuite superbement un coup de tê*e
de Tribolet qui a repris un centre de
Geyërl : Une nouvelle faut e de Weg-
manh ' arrête;une descente de Carouge.
Dubouchet intervient ensuite avec suc-
cès et dégage son camp menacé par
Abegglen. Notons encore un hand=, de
Gutmann et une superbe passe d'A-
begglén à Geyer. qui est malheureuse-
ment hors. jeu. A la 35me minute, sur
une 'descente de ,la . ligne d'avants,
Abegglen' sert adroitement Schick qui
marque un superbe but., imnl gré l'inter-
vention du gardien. Schick reste un
moment étourdi , mais peut bientôt re-
prendre son poste sous les applaudis-
sements du public.

Ce but semble stimuler leg locaux
qui . attaquent franchement pendant
quelques minutes. Tribolet perd une
belle occasion vil attend 0n ne Sfùt trop
quoi PU lieu de se renlier sur le goal.
Â la 38me minute, Abegglen rire Gre-
gori s'annrête'à retenir, quand SchwaM
fait malen'con'réusemenit dévier le bal-
lon dans lp, coiii opposé. Cantonal mène
donc oar.2 à 0. ,

Un h"nds. d'Ublmann-.est tiré en for-
ce par Fori*befççer. m-ais Feu 'z retient
avec brio. Un instant plus tard , son
vi=Jr&-vit ! en fait de mêrne sur un centre
de Geyer. Ârriiet shno4 © ensuii'e troo
haut âprè'à un foui de Facchtnetti IL

Sur une descente, de Cantonal,
Schick sert judicieusement Tribolet
oui centré une nouvelle fois derrière.
UMmann ' se distingue ensuite en arrê-
tant su"r la ligné des buts une balle
que Feirtz n'avait pu retenir.

Enfin, à la 44me minute, les efforts
des Carougeols sont récomoensés. Une
mêlée se proiw'sit devant les ,buts neu-
chftélois et . l'inter-gauche des visi-
teurs" en profite pour marquer. Feutz,
gêné, ne. peut que chercher le ballon
au fond des filets..

Dubouchet arrête encore Tribolet et
la mi-temps est là. Cantonal mène par.,
2 buts '&-'£, . , ; " ... a ._. i. -."

Dès la reprise, les locaux attaquent,
mais Schick shooté à ctbté. Puis Ca-
rouge porté le jeu dans le cainp ad-
verse. Fëutz retient brillanimëht un
fort Shoot de . Staémpfli et bloqué peu
après une balle de Gùthiann. A la sui-
te. d'un corner contre Carouge,, Ateg-
glen, reprend de là tête, irnais . Grégbri
retient Une échappée dé. Schlecht se
termine éh behind, puis Fachinetti I
et Ùhlmànn dô'iyëht intervenir à plu-
sieurs reprisée. Tribolet, bffsfdë, arrê-
té line descente de , Schick et Çàrouge
reprend ïé oomhiâhdèmeht Dubouchet
même , poussé à Tattaaùéi maïs tire à
c6té. Feutz se fait de ùô.uvëàu applau-
dir en bloquant uh fort shoot et û faut
un foui d'Amiét pour pe'rmëttré à
Cantonal de se dégager.

A la 14ihe .minuté,. A bejfelen place
uh shoot ihattendu. La balle, bien di-
ritrée frappé le poteau et Gfégpri est
bàftù pouj r la troisième fois. Loin de
se décourager, Carouge repart à l'ât-
tàqûe avec, un cran digne d'un sort
mëiïïeur. Horisterp'er drible deux ou
trois adversaires et envoie une < bom-
be > que Feutz retient calmement.
Quelques ininutés plus tard une mêlée
des plus amusantes se produit devant
lès buts des locaux. Le gardien, à
terre, retient à deux reprises, Facchi-
nëfti et Uhlmànn s-'eh mêlent et pour
finit Wegmattn met en behind.

Gantonal se reprend et obtient deux
corners qui ne donnent rien, puis
Feutz" est de nouveau à l'ouvrage. Il
retient un long shoot de Dubouchet
et .enlève ensuite la balle des pieds
dé Stàémpfli à un mètre des buts. Ca-
ro.ùge domine maintenant largement
et la défense neuchàteloise doit mettre
trois fois en corner, qui sont sauvés
p^r. Feutz. _ Abegglen vient renforcer la
ligne des demis, si .bien que Carouge
n'arrive pas à marquer malgré un gros
travail jusqu'à la dernière minute. Les
joueurs de Cantonal paraissent fati-
gués et sont heureux lorsque le coup
de sifflet final retentit.

Félicitons d'abord Carouge pour le
jeu fourni. En aucun moment l'équi-
pe- ne s'est découragée ; malgré le ré-
sultat défavorable, elle a toujours joué
d'une façon très correcte. Dubouchet,
Tagliabue et Borcier ont surclassé
leurs'' ' camarades. Gregori s'est très
bien comporté ; aucun dés buts ne lui
est imputable.

Quant à Cantonal, sa partie d'au-
jourd'hui nous a moins plu aue celles
de ' ces derniers dimanches, à part
Facchinetti I et Feutz qui ont fait une
brillante partie.

Arbitrage très sévère, mais impartial
de M. Wuthrich.

Urania bat Bienne, 1 à O
Mî-temps,.0 à 0

Environ 40CO spectateurs assistaient
à ce rriatch, d'une importance capitale
pouf les deux équipes.

L'arbitre, M. Kraemer. appeEe les
teams à 3 heures exactement ,.

Ùfania. — Nlcellin ; Papas, Bovy ;
Loichot, Briilhardt, Lienhardt ; Wie-
derkehr. Barrière, Ross, Stalder. Gret-
tler, malade est remplacé, son absen-
ce se fera sentir durant tout le match.

-Bienne. —. Challet ; Blaser, Beuchat ;
Wûtrich, Von Gùntén, Bùffat ; Von
Kânel, Joseph, Gifald, Imhof , Grimm.
. Bienne a le choix du terrain et joue
avec une assez forte bise. D'emblée
les deux équipes sent à l'ouvragé ; le
jeu, est très ^artagé durant la premiè-
re • miftemps. Nicollin. sauve quelques
situations dangereuses et Challet de son
côté, fait preuve de beaucoup de sàng-
froid.--• Les avants; s'ébranlent tour à
tour et font tout leur possible pour
marquer, mais sans résultat jusqu'à" la
mi-temps. . ' .• ' ¦

Dès la reprise et à dfux minutés
d'intervalle, Wiederkehr «loupe> deux
occasions ; = la pression d'U." G. S. s'ac-
centue, d'autant ¦¦ plus que la ¦ bise n'a
pas faibli. A la vingtième minute, Stal-
der reprend une balle que tout "le mon-
de croyait behind, évite-Blaser et réus-
sit un but ' imparable. ' Les Biennois
essaient de protester, mais eh vain,
car l'arbitre, et c'est là de toute justice,
ne revient pas sur sa décis'on.

Nous assistons "alors à une fin de
partie véritablement ..brutale, de la part
des' Biennois qui, transformant leur
équipe, veulent marquer coûte que coû-
te et avec des . mioyens quL sont . loin
d'être en rapport avec le sport.

Les. dernàèrfs vingt minutes dispu-
tées, pourtant avec acharnement, n'a-
mènent aucun changement --. ¦ - ,

Berne-Nordstern, 1 à 1
Mi-temps, 0 à 0 ;

Partie ârorement disputée, devant
quelque2500 spectateurs. Deux équipes
de même valeur en présence, dans les-
que^es les < keeners » sont tout parti-
culièrement à féliciter. Chez les visi-
teuirs. Gruneisen, le remplaçant de Sé-
chehaye dans le team national, a plei-
nement justifé ce choix. Malheureuse-
ment il-a été durement-touché au cours
de cette rencontre et l'on se demande
s'il pourra jouer contre la Hongrie, di-
rnanche prochain. Nous le regretterions

pour lui mais, dût-il en être ainsi, la
partie d'aujourd'hui, a désigné son rem-
plaçant. .Fink, en effet, est un gardien
hors pair. H a fourni une partie de tou-
te beauté et nous pensons qu'il ne dé-
cevrait personne en défendant le but
helvétique,
¦ L'équipe bâloise est excellente, elle
pratiqué.un jeu très plaisant dans le-
quel' oh . reconnaît encore le style de
Kûrschner. Dans la ligne d'avants, Af-
flefbàch'est excellent.

Les locaux présentent leur équipe au
grand complet. Manz a repris sa place
dans la ligne des halves, Ramseyer,
très en forme, fut infatigable et, avec
-Fihk'le meilleur des Bernois.

La partie vient de commencer, les
locaux -attaquent. Kirchner seul devant
Je but .va shooter mais Gruneisen sort
et déjoue cette tentative avec brio. La
oaMe.voyage rapidement d'un camp à
•l'autre. 'Plusieurs attaques locales très
dangereuses se brisent sur la défense
adverse: Pui s Fink dévie en corner un
shoot que chacun voyait dans les filets.
"Les Bernois peu à peu se font pres-
sants,' lés corners se succèdent, mais] aucun n'aboutit. Peu avant la mi-temps,
Breitensîeih manque une occasion rare
de marquer. Une nouvelle attaque stel-
'renne est slonpée un peu durement par
Ramseyer. L'arbitre accorde penalty.
Afrlèrhaçh tire en force, mais Fiiick re-
tient aux applaudissements de ses par-
tisans.
, Dès la jerarise, on se rend compte que

les. deux adversaires veulent la victoi-
re à tout prix ; le jeu est toujours très
raoide et favorise tantôt l'un, tantôt
l'autjr'e. Â la lOhie minute, l'aile gauche
bernoise s'échanpe adroitement et cen-
tre. La balle bien reprise passe à l'aile
dféite qui tire au bût. Le keeper retient
mais un ' ¦'< cafouillage » s'ensuit. Kirch-
ner en prpii'e pour marquer le premier
but de la partie. Ce succès stimule les
locaux qui attaquent sans répit. Cet
eSôrlt ^offensif désoriente quelque
temps lès visf.èurs dont le jeu dévient
nerveux. Ils se ressàisi&sènt enfin et
leurs incursions, dans le eàmo bernois,
deviennent plus fréquentes ; l'aile gau-
che s'écha^oe, le half est débordé, le
bàck hésité, Fink sort, mais trop tard
peur, empêcher Bucco d'égaliser.
. -Jusou'à la fin la balle voyagera d'un
camn à l'autre avec uh léger avantage
pour les. locaux, dont la ligue d'attaque
reste le ooint faible.

. Les deux . clubs ont certainement
fourni, l'une des plus belles parties de
la saison mais rien ne sert de cou-
rir,' il' faut partir à temips !

Ecfuipès ': Nordstern : Gruneisen ;
Kofch; Haas ; Hummel, Schmid. Bufgis-

,'sër ; Flubacher, Heidiger, Afflerbach,
Bu'Oco, Breitenstein.¦Berne : Fink ; Schenk, Ramseyer ;
Manz, Probst. Stampfli ; Brand. Kirch-
ner,. Reinle, Molteni, Schwaar.

Grasshoppers »at Young Fellows
5 à 4

" '

( Y ; . . mi-temps 4 à 2
Les champions se présentent dans

la formation suivante : Pache, de
Week, Gbtt'enkieny, de Lavallaz. Neuen-
schwander. Regamey, Adam, Bracher,
Weiler I, Abegglen, Frankenfeldt.

Le terrain est lov\rd ; un nombreux
public, plus de 5000 personnes, assiste
à cette émptionnante partie.

Grasshoppers se met immédiatement
en action et fait preuve, grâce au tra-
vail de ses ailes surtout, d'un© nette
supériorité. A la 8m© minute, à la suite
d'un savant dribbling, Weiler marque
le premiier but. Un quart d'heure après,
Winkler veut passer au gardien un
centre.de Frankerfe^t et marque su-
perbement de la tête... contre son pro-
pre crlmp.

C'est ensuite Gottenkieny qui l'imi-
te dé. l'autre cô'é : sur nouvelle faute
d© l'arrière-droit, Young-Fellowg éga-
lise, sitôt Ja balle remise en jeu .

.'C'est alors la plus belle phase de la
partie. Oui permet aux chamoions de
rénrendre dans les c;nq dernières mi-
nutes urie avantage de deux buts.

Après le repos, le jeu est bien moins
intén-ssant ; Young-Fellowg profite
habiTomènt d'un relâchement passager
de l'adversaire pour marquer coup sur
coup' deux nouveaux goals, dont le Pre-
mier "suf penalty; les éouip's sont donc
encore à égalité, cela 20 minutes avant
la fin. - /J

Sentant le danger. Grasshoppers se
retrouve enfin ; les combinaisons de la
piuche déroutent la défense adverse,
Xam évite hab'lemrnt Winkler et irftr-
qhe, 'aux applaudissements sans fin
des partisans de Grasshoppers, le but
dé la victoire ; elle leur reste acquise
malgré de ncn",ibreuses attaques qui ,
toutes^ - viennent se briser contre une
so'ide dépense.

Voilà Grivssrioppers bien près d'être
champion de Suisse orientale pour la
troisième' fois consécuti vement ; il lui
'suffira de battre Saint-Gall . oe qui. con-
venons-en, est dans les choses proba-
bles» - '¦- -

: ,Ge..sera alors le dernier effort avant
de x.répéter l'exploit déjà ancien des
Ybupg-BdyS, jamais renouvelé depuis;
l'essai, tqu t au moins sera tenté. L'ave-
nir nous dira s'il réussira dans sa ten-
tative.', : .

Bâlë-Young Boys, 2 à 2
r-"- ¦*¦" """ Mi-temips, 0 à 0
Après plusieurs exploits brillants,

Bâle, ipar sa défa ite inattendue contre
Concordia (4 à 1). déçu a, bon nombre
dé -ses, amis. En effet, quand on l'a vu
à j'oeuvre, au début de cette année, on
était en drpit d'attendre mieux de l'é-
quipe ; sa ligne d'avants, extrêmement
rapide, soutenue d'une façon remar-
quable par les demis, a tout ce qu'il
faut pour triompher d'une défense aus-
si-solide que celle de Young Boys.
.'« Bâle est . obligé de remplacer plu-
sieurs joueurs ; l'absence de Weber
et : d'Enderlin II (les deux arrières)
constitue un sérieux handicap.

Plus de 5000 personnes assistent à
la partie qui débute par une descente
rapide des locaux ; mais la défense
bernoise veille, et bloque à temps. Un
coup franc, tiré d'une distance de 40
mètres, est paré avec brio par Zorzot-
ti,, puis c'est une bombe de Fâss'er,
toujours aux aguets, qui frise les po-
teaux,.

. Dans la suite, la défense bâloise
commet de graves erreurs, causes de
plusieurs corners, mais le gardien ,
bien en forme aujourd'hui, arrête tout.
Une descente rapide de Muller est
sauvée au dernier moment par Fas-
son. Peu avant la mi-temps, une chan-
ce,, rare , se. présente aux Bâlois ; sur
passé de-Fâile droite, un <cafouillage>

dangereux se produit devant les buts
bernois. Yung à deux reprises dégage.

Deux minutes après le repos, Bâle
réussit d'une façon vraiment inatten-
due le premier but. Le gardien ber-
nois s'élance trop tard pour retenir
un shoot vigoureux de Schlecht. Bâle,
encouragé par oe succès* domine net-
tenrent. Young Boys se défend de son
mieux et déclenche même plusieurs
attaques. Les locaux pourtant triom-
phent une seconde fois sur échappée
de Muller. Le centre précis parvient à
Heimonn placé à quelques mètres des
buts; il envoie, d'un coup de tête ra-
pide, le ballon dans les filets. . '_. '

Ce brillant exploit déchaîne une vé-
ritable tempête d'applaudissements.
Young Boys revient à la charge ; après
un remaniement partiel de sa ligne
d'avants, ses offensives sont plus dan-
gereuses. Une « bombe > de son cen-
tre avant est déviée avec brio paf
Zorzotti en corner. Sur hands d'un
joueur bâlois, Young Boys marque le
premier goal d'une façon classique.
Les Bernois maintenant donnent à
fond et c'est pendant quelques minu-
tes un véritable bombardement des
buts bâlois. Les locaux, au lieu d'at-
taquer jouent à la défense ; ce fut
l'erreur qui permit à Young Bôys d'é-
galiser quelques instants avant la fin.

Equipes : Bâle : Zorzotti ; Ardizôia,
Riesterer ; Galler, Meier, Schaub ;
Enderlin (Heimann), Schlecht, Bielser,
Strasser, Muller.

Young Boys : Yung ; Grunder, Von
Arx I ; Baldi, Vôgeli, Fasson ; Fassler,
Baumgartner, Dasen, Von Arx II,
Schicker.

EN SÉRIE PROMOTION
Stade bat Concordia, 3 à O
M. Cholandon, de Genève, arbitre

cette partie très intéressante, dispu-
tée au stade de Vidy. Elle fut très-gê-
née par la bise. Voici la compesiiton
d© l'équipe lausannoise :

Lutz ; Pavesi I et Francfort ; Pave-
si II, Kirschoffer e£ Druey ; Roy, Gil-
gen, Truan, Belomey et Sandoz:.

Au début, le jeu est à l'avantage du
Stade. Le premier but est marqué par
Bolomey à la cinquième minute -;..le
deuxième but sera réalisé également
par Bolomey. sur centre de fiôy et
après une superbe reprise dé volée.
Gilgen manque un but à deux-mètres
des poteaux adverses, et Concordia
fera de même peu avant le repos:- '¦'¦'¦'

La seconde mi-temps est 'plus encore
à l'avantage des locaux, dont le. j eu
sera très remarqué, malgré une belle
défense de Concordia. Gilgèh marque-
ra le troisième et dernier but ¦ ¦ ¦ [

Huit cents à mille personnes assis-
taient au mojeh, fort attrayant et bien
joué . ; -.Y
Lausanne bat Montreux, 3 à O

Rencontre arbitrée par M. Mondét,
d© Genève. Public sympathique aux
tribunes, • r : .' '>,

A la deuxième minute déjà, sur cen-
tre de Jaccard. Chérix marque le pre-
mier but. Le jeu est en faveur du Lau-
sanne et avant la fin de la mi-temps,
Rasca marquera centre ses obuleurs.
Ci : 2 à 0 pour Lausanne. ¦. .. '.. '..

Cinq minutes avant la fin,: Chérix
marquera une troisième fois pour .Lau-
sanne. ¦ - . - •  -. ,,-

En résumé, beau jeu des locaux et
partie intéressante. - -.. ' ¦ -, :i

Lausanne Sports. — Tolc ; Schmid-
hauser et Pernet ; Fivaz; Buttex et
Treuthardt : De1e^sert, Chérix,- Met-
traux, Gavillet et Jaccard; - ' ' < .-

EN SÉRIE B; ¦
- '  '¦ y : .

Cantonal Ha bat Sainte-Croix,
5 à 3

Ce match, comptant pour le chah>
pionnat suisse série B, s'est disputé
aussitôt après celui des premières équi-
pes, i..'. :

Cantonal , très bien parti au débutde
la saison, a perdu récemment, depuis
sa défaite contre Fleurier,- -toute chan-
ce d'occuoer le premier rang. Aussi
un essai de rajeunir les cadres pouvait-
il être tenté sans grand risque, et c'est
ce oui fut fait hier. _, »¦"

Disons que la tentative a pleinement
réussi, puisque les jeunesYencadrés de
leurs aînés, obtinrent un résultat tout
à fait concluant, battant Sainte-Croix
par 5 buts à 3. ; :.

H y a chez les juniors d'excellente
éléments au'il conviendrait d© suivre
de très près et de préparer â une pro-
chaine ascension en série supérieure.

Le football à rètrangef
EN FRANCE

Demi-finales de la Coup© de France
C. C. Sète bat U. S. Dunkerque Mà-

lo, 2 à 1 ; S. O. Montpellier bat Stade
Ràphaeleis, 1 à 0. . . . . _ .  r_ j_£

Championnat de France
F. C. Rouen bat S. C. Bastidienne,

1 à 0 ; Club Français bat Valentighey,
6 à 1.

Match de sélection
France A bat France B, 3 à L. 

EN BELGIQUE : y
Le championnat r" 

j

Daring Bruxe'les bat C: S.. Brugebié,
2 à 0 ; A. R. A. La Gantoise bat Union
St-Gilloise, 2 à 1 ; Berchèm Sport bat
Tilleur F. C, 4 à 2 : Racing pruxelles
bat Racing Malines, 8 à 2 : Royal Ant-
werp bat Standard Liège, 3 à 0 ; Lier-
sebe S. K. et Racing Gand. 2 à 2 ;  F.
C. Malinois et Beerschet, 2 à 2.

EN ANGLETERRE
Chrvwpionnat Ire division î Aston

Villa-Arsenal 4-2 ; Burnléy-Birmiri-
gham 4-0 ; Bury-Everton 1-2 .- Cardiff
City-Manohester City 1-3 ; Leeds ÛBi-
ted-Derby County 1-1 ; Leicester City-
Blackburn Rovers 2-1 ; Liverpool-
Sheffield Wednesday 3-2 ; Manchester
TJnited-Sunderland 3-0; Newcasitle Uni-
ted-Hudiersfield T. 1-0 ; Wèstham- Uni-
ted-Bolton Wanderers 3-0. ,; .

Finale Coupe d'Ecosse
Glascow Rangers-KHlmarnbck 0-2.

EN AUTRICHE
Match international

A Vienne, Autriche bat Italie, 8 à 0,
mi-temps, 3 à 0. . 4 ,

Championnat neuchàtelois
LES MATCHES D'HIER

Série A ' *- :4
Etoile II-Le Lccle I, renvoyé.

Série B
Boudry I bat Xamax II, 8 à 2 î Flo-

ria II - Le Parc II, renvoyé.

Série C
Tous les matches sont renvoyés.

Coupe du Vignoble
Xamax III b bat Chatelard I, 3 à 0 ;

Cantonal IV et Boudry II. 1 à L
LES MATCH ES

DE DIMANCHE PROCHAIN
Série C

Groupe H. — Béroche II-Travers IL
Groupe III . — Sonvilier I-St-Imier

Ha.
Groupe IV . — St-Imier Hb-Etoile

IVb. Le Locle III-Chaux-de-Fonds IVb.
Coupe du Vignoble

Groupe I. — Corcelles I-Cantonal
IVb.

Nouvelles diverses
L'équipe suisse contre la

Hongrie
La commission technique de l'Asso-

ciauon suisse de football et d'athlétis-
me a composé l'équiipe nationale suisse
qui jouera le 14 avril à Berne contre la
Hongrie, comme suit :

Gruneisen ( Nordstern) ; Widmer
(Granges), Ramseyer (Berne) ; Geeser
(Servette). Vcegeli (Young-Boys), Fas-
son (Bienne) ; Ehrenbolger (Concordia-
Bâle), Abegglen III (Cantonal), Wey-
ler I (Grasshoppers), Abegglen II
(Grasshoppers), Grimm (Bienne),

La partie sera arbitrée par l'Anglais
Rous.
Plus de championnat de France

Le conseil national de la Fêdiération
française de football a siégé hier à Pa-
ris. Il a décidé de supprimer le. cham-
pionnat de France pour la saison pro-
chaine, estimant que cette compétition
se trouve trop éclipsée par la roupe de
France qui, dans l'opinion publique, est
toujours considérée comme le :, vi-ai
championnat français.

BPCrBV
Une victoire anglaise '

A TwickenharrJ, l'Aiimée anglaise bat
l'Armée française par 21 points à 8.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse

Série A
Carouge bat Forward 1-0. Urània-Sia-

de renvoyé.
Série B

Carouge II bat Lausanne II 5-0, —
Grasshoppers II. bat Zurich II 8-1. —
Red Sox II bat Saint-Gall I 5-1.

Championnat féminin
Champel bat Lausanne 6-0. Red Sox-

Winterthouir renvoyé.
Match de sélection à Zurich

Equipe suisse bat Equipe combinée
d© Zurich 2-0.

La Belgique bat là France
A Bruxelles, en un match internatio-

nal de hockey sur terre, la Belgique a
battu la France par 1 à 0, A la mi-
temps, le score était 0 à 0.

ATHLÉTISME
Le cross-country cantonal

vaudois
Cette course courue à Renens . ob-

tint un brillant succès. '-. ---{
Voici les résultats : ._ _ ¦_
Licenciés Â : 1: H. Wehrli (L. S.),

17* 23" 4/5 ; 2. M. Schiavo (S. L.),
17' 55" ; 3. J. Nydegger (S. L.), 17'
55" 3/5 ; 4. M. Vernet (L. S.), 18'
21" 1/5 ; 5. A. Junod (L. S.) ; 6. A.
Bertschy (L. S.).

Licenciés B : 1. P. Berthoud (S. L.) ;
2. A. Mageni (S. L.).

Interclubs licenciés : 1. Lausanne-
Sports, 16 points ; 2. Stade-Lausanne,
19 points.

Juniprs : 1. L. Von Arx (L. S.), 7'
51" ; 2. G. Dénéréaz (V. S.), 7' 53" 1/5;
3. G. Magnin (S. H. G.), 7' 52" 2/5 ;
4. A. Rognon (S. L.), 8' 3" 1/5.

Interclubs : 1. Stade Lausanne,. .18
points ; 2. Lausanne-Sports, 19 points.

BOXE
Risco bat Poratg

A Boston, dans un match de boxe,
Jony Risco a battu Poratg aux points.

AUTOMOBILISME
Le grand prix d'Algérie

Le grand prix d'Algérie disputé sur
286 kilomètres, a été gagné par Joly,
sur Bugatti, en 2 h. 55' 37", à la moyen-
ne de 97,800 km.

2. Bonville, sur Lorraine, en 2 h.
27* 21" ; 3. Vincenti, sur Bugatti, en
2 h. 59' 09".

Enfin un essai concluant
Lundi dernier, l'ingénieur allemand

Volkart a fait, sur l'autodrome de Nur-
bourg, en Rhénanie, devant plusieurs
milliers de spectateurs, de nouveaux
essais avec une automobile propulsée
par des - fusées ; il a atteint, en un
temps très court, la vitesse de 1S0 km.,
la machine laissant derrière elle une
formidable colonne de fumée et de feu.
Le véhicule a roulé quelque 300 m,

On peut considérer ce premier essai
comme réussi.

CYCLISME
La Sme course de championnat
du Vélo-Club de Neuchâtel sera dispu-
tée dimanche 14 courant, sur le classi-
que parcours, 50 km. en ligne : Neu-
châtel - Serrières - Auvernier - Co-
lombier - Boudry - Bevaix - Saint-Au-
bin - Vaumarcus - Concise et retour
par Cortaillod - Areuse - Neuchâtel.

Déoart 8 h au quai Ph. Godet, les
arrivé?s seront jugées au dit quai à
partir de 9 h. 25.

Et?n* donné la petite différence de
points établie à ce jour entre leg pre-
miers classés, nul doute que la lutte
de dimanche prochain ne suscite le
plus vif intérêt.

Championnat renvoyé
Le championnat de la Suisse centrale

sur route, qui devait avoir lieu diman-
che, a été renvoyé au 28 avril en raison
des nouvelles chutes de neige.

ILa Feuille d'avis
^de Jtfeuctiâtel

 ̂le Journal U- pins répandu enville, an vignoble et dans le
r> Hte dn canton, comme misai
dans les contrées avoislnnn*
tes. procure anx > nnonces
tonte la publicité désirable.

Prix modérés , condit ions A
a v a n t a g eu s e s  pour tout JÊÊ
ordre important et répété. JSÊ



POLITIQ UE
La guerre au Mexique

La victoire des fédéraux
On télégraphie de New-York au «Ti-

mes > :
Cinq trains bondés de rebelles mexi-

cains qui le 3 quittaient Jimenez et
dont l'un d'eux transportait cinq ceuts
blessés, ont été surpris par les colon-
nes du général Almàzan, hier, à la
Reforma, Les rebelles, ayant leur re-
traite coupée du fait de la destruction
d'un pont, se défendirent en désespérés
et infligèrent de lourdes pertes aux
fédéraux. Mais, assaillis de tous cô-
tés et bombardés par les avions, ils ne
pouvaient songer à s'échapper. Tous
ceux qui survécurent furent faits pri-
sonniers.

Le général Galles a adressé le télé-
gramme suivant au président Portes
Gil :

< La bataille de la Reforma est dé-
cisive. Les rebelles ont payé chèrement
leur infâme révolte. >

Le général Almazan relate comme
suit les derniers événements dons son
rapport au pénéra! Galles :

Je voiits- confirme que l'évacuation de
Jimenez par les rebelles signifie la
fin de leur criminelle aventure. Je
pénétrai dans Jimenez avec une com-
pagnie de la garde présidentielle. Sa-
chant quej. grâce, aux opérations de
destruction effectuées-par' les généraux
Ferratos et Garcia, l'ennemi ne pou-
vait aller au-delà de la Reforma, j'or-
donnai aux brigades de cavalerie de
suivre la voie ferrée, cependant que
les forces d'infanterie des généraux
Eulajio Ortiz et Ferratos devaient pren-
dre position en avant des insurgés; et
qu'avec mon infanterie du 1er régi-
ment de la garde je devais attaquer à
revers. La cavalerie arriva la premiè-
re et chargea avec une fougue irrésis-
tible l'infanterie rebelle, qui,, bien
qu'abandonnée de ses commandants,
se défendit bravement. Elle nous in-
fligea de lourdes pertes en tués et en
blessés, mais elle succomba sous les
coups des fédéraux, qui purent alors
s'attaquer au gros des forces insurgées
qui restait avec le principal comman-
dant, le général Escobar, probable-
ment L'hécatombe des insurgés fut
effroyable. Leur infanterie a été anéan-
tie ou capturée. Tous leurs blessés, y
eompris ceux dea jour s précédents, sont
dans les trains et nous allons avoir à
nous occuper de plus de cinq cents de
ces malheuTeux. Je vous prie de me
faire envoyer d'urgence des médica-
mentsv . -

Le président Gil a fait rayer des ca-
dres de l'armée neuf généraux de di-
vision et trente-cinq généraux de bri-
gade. Certains ont déjà été exécutés,
d'autres sont en prison, le reste est
avec les insurgés.

Le "énéral Çardenas a annoncé hier
que le. général Carrillo s'était emparé
de la Craz (Sinaloa) et que les, insur-

gés, qui se replient sur Culiacon, ont
laissé une arrière-garde à Quila. Cent
quatre-vingt-trois ponts, annonce-t-on,
auraient été détruits du 5 au 25 mars
sur la voie ferrée entre M-azatlan et
San-Elas.

Conformément aux instructions du
président, Hoover, le secrétaire' d'Etat
à la guerre a reçu l'ordre de relâcher
le consul du . Mexique à FJ-Paso et les
tro :s cents soldats fédéraux mexicains
détenus à Fort-Bliss. Pour l'instant, les
armes et ;munitions que ces derniers
avaient sur eux au moment où ils fran-
chirent la frontière à Juares sont gar-
dées à Fort-BOiss,' ' ". . .

Une mine trouble la ville
de Naco

NACO (Arizona),-6  (Havas). — Une
violente explosion s'est produite à Na-
co projetant les habitants hors de leur
lit et plongeant la ville dans l'obscu-
rité. On croit que l'explosion est due
à une mine placée à proxim ité des for-
tifications élevées par les troupes fé-
dérales à Naco (Sorona).

A la frontière
Les rebelles et les troupes yankees

échangent des coups de fusil
NACO, 7- (Havas). — Une escarmou-

che s'est produite â la frontière, en-
tre soldats américains et mexicains.
Pendant cette escarmouche, une armée
rebelle, commandée par le général
Topete, a lancé une forte attaque con-
tre la garnison Yde - Naco (Arizona)-;
commandée par le général Gorizales;
Les rebelles ont attaqué les retranche-
ments des fédéraux.

Un peu- avant l'explosion qui s'est
produite pendant - la nuit et qui a
ébranlé la partie américaine et la par-
tie mexicaine de la ville frontière de
Naco, la ligne internationale avait été
fermée par les autorités militaires
mexicaines. Les journalistes n'ont pas
eu la permission de traverser la fron-
tière. Un peu plus tard, on a décou-
vert une locomotive qu'on avait fait
sauter à proximité des tranchées des
soldats fédéraux. '

On ignore si l'explosion est l'œuvre
des rebelles ou si elle est due à l'é-
clatement prématuré des mines de dé-
fense. Les ' troupes fédérales avaient,
dit-on^ placé douze mines autour de la
garnison. L'officier commandant la pa-
trouille de cavalerie 'américaine en-
voyée aux abords dû tunnel, relate
qu'à l'approche dés Américains, les
Mexicains ont tiré sur la patrouille et
ont atteint un homme. Les Américains
ont riposté ; les Mexicains se sont en-
fuis.

FRANCE
Election sénatoriale

BOURGES,? (Havas). - Election sé-
natoriale. Inscrits .694. Votants 689.
Majorité 345. Ont obtenu au deuxiè-
me tour M. Plaisant, ancien député du
Cher, délégué, de la France à la S. d.
N., radical-socialiste, 471 voix. Elu ;
M. Soubirà, conseiller général, républi-
cain de gauche, 175 ; 'M. Durand, com-
muniste,. 28.

DRESE, 6. Y-^' Au-euJet dé"Ia failli-
te de la cité horlogère dé Ghtshutte, le
gouvernement communique i que la
cause première de l'ouverture de la
faillite ont été les vains efforts de l'ad-
ministration communale d'arriver - à
une entente. Les créanciers principaux
refusèrent d'accorder à la ville une di-
minution de leur Créance et portèrent
plainte contre la ville qui ne, payait
pas ses intérêts et autres obligations.
C'est alors que cette dernière se vit
obligée de demander l'ouverture .de
la faillite. Il appartiendra au ministè-
re de l'intérieur de juger si l'insolva-
bilité et l'endettement de la ville' sont
tels que la faillite doive être ouverte.

ETATS-UNIS
Députés contrebandiers

On sait: que deux membres de la
Chambre des représentants, tous deux
prohibitionnistes farouches, sont sous le
coup de poursuites judiciaire s pour
contrebande de boissons alcooliques;

L'un des inculpés, M. William Mor-
gan, républicain, un des chefs du parti
prohibitionniste, est accusé d'avoir in-
troduit sur le territoire américain plu-
sieurs bouteilles d'alcool au retour d'un
voyage à Panama.

M. Morgan reconnaît d'ailleurs que sa
femme, qui l'accompagnait, avait .en sa
possession deux bouteilles de whisky
et une bouteille de Champagne, niais il
ajoute qu'en sa qualité de femme de
parlementaire, elle en avait le droit.

Les adversaires de la loi Jones, qui
aggrave les pénalités pour infraction à
la loi de prohibition, sont dans la joie
et ils réclament d'énergiques poursuites
contre celui qui a voté cette, loi. -

ALLEMAGNE
La faillite de GlashuHe ECHOS ET FAITS DIVERS

Factieuxydélntis '' , . \ y
Las d'une existence banale en pro-:

vince, Roland Lejay, "24 ans. habitant
Nouzonvïlle; dans lès Ardennes, avait
trouvé un moyen de s'enrichir qui, pour-
me pas être inédit, ne,manquait pas d'o-
riginalité.

Mettant à profit ses connaissances de
mécanique, il avait fabriqué toute une
série de fausses Clefs, puis, réunissant
ses économies,- avait pris le train pour
Paris, où, selon lui , le métier dé- monte-
ea-l'air avait sans doute ses dangers,
mais aussi ses profits.
- Il s'était d'ailleurs longuement docu-
menté sur les moyens employés par les
as du cambriolage.

Arrivé à Paris, Lejay décida de faire
ses premières armés dans un quartier
populeux et modeste.

C'est ainsi qu'à la faveur de l'obscu-
rité, il pénétra. dansi un . immeuble, 98,
rue dé BeTlevilïe, gagna, rapidement le
troisième étage et, après avoir discrè-
tement frappé à la porte d'un apparte-
ment, essaya ses clefs. Vains efforts !

Renouvelant sa tentative sur une por-
te voisine, .il fut un peu interloqué de
voir l'huis s'entr'ouvrir et un locataire,
M. Desport, s'enquérir du but de sa vi-
site.

— Je cherche M. Vincent, dit le visi-
teur inattendu.

— Je ne connais pas ce nom-là, ré-
pondit M. .Desport, mais voyez la con-
cierge, elle vous renseignera-. •

Notre apprenti cambrioleur descendit
placidement l'escalier, se félicitent de
l'avoir échappé belle, mais — et c'est là
le piquant de l'histoire — M. Desport,
qui est inspecteur à la police judiciaire,
suivit notre homme jusqu'à la porte de
l'immeuble. "Celui-ci , au lieu de conti-
nuer à s'intéresser à M. Vincent, et
voyant qu 'il était suivi, s'enfuit...
comme Un voleur.

Il courrait encore, si la main de l'in-
specteur né l'avait arrêté, pour le pré-
senter au commissaire de .police.

Il est à , présumer qu'ayant constaté
sa vccalirn manouée, Lejay regagnera
sa lointaine province, emportant de la
capitale un souvenir amer.

La capitaine de l'«Fm Alone »
va commander un studio f lottant

Le capitaine Randall, ayant terminé
d'une manière assez mouvementée sa
carrière de contrebandier avec '•!'< I'm
Alone :», va entrer dans le monde de
lîrllyvvcod. Il vient, en effet, parmi
plusieurs, d'accepter l'offre de piloter
un bateau qui doit faire croisière dans
les eaux des Caraïbes et sur les côtes
de l'Atlantique de . l'hémisphère' sud,
pour le compte d'un imuresario. Sur le
bateau, où prendront place 30 acteurs
et actrices, qui emmènent avec eux tout
un matériel, on aménagera un studio
comme à Holliwocd, avec des salles de
projection et dés chambres noires.

Mme RICHTEK, _»__
qui vient d'être élue sénateur k Dautzlgi""
C'est la première femme sénateur eu

•-- ' Allemagne. ,?{:
v/rsyr/s/syrsrs/s/y/^^^

ÉTRANGER
Des f i l s  téléphoniques volés
REIMS, 7 (Havas). — Hier, la centrai

le téléphonique de Reims était informée
que les circuits de huit localités étaient
interrompus. L'enquête a établi qu'à
400 mètres de Muiscn, quatorze fils té-
léphoniques avaient été enlevés sur une
longueur de ¦ 350. mètres et quatre sur
"une longueur de 400 mètres. Les au-
teurs, de ce sabotage commis dans la
nuit avaient emp orté 290 kilos de cui-
vre, causant de graves perturbations
dans les relations téléphoniques et télé-
graphiques de la région. L'administra-
tion subit up préjudice de 6 à 8000 fr-.-.
La gendarmerie a établi que la nuit
dernière, des voitures de nomades
avaient passé à cet endroit. Elles sont
activement recherchées. y

Le f e u  dans un théâtre
OSTENDE. 7 (Havas). - Le Théâtre

de la Scala a été détruit partiellement
par un incendie. Une représentation,
avait eu lieu hier soir et le feu, que
l'on croit avoi r couvé depuis ce mo-
ment, s'est déclaré ce. matin vers __ _
heures. Un agent de police de service
apercevant de: la fumée avertit immé-¦ diatement les pompiers qui accouru-
rent sur les -lieux» Le feu était circons-
crit vers 8 heures. Les dégâts sont très
¦importants. Le bâtiment arrière où se:
trouvaient les bureaux, le rez-de-chaus*:
sée et le. premier étage ont été la prbié-

,:.des.jlainmes;- LàYscène est intacte. ' % _

¦¦vT'enip4f et.:..JË%;neige- en Italie «
MILAN, 7. — Durant la journée de;

samedi, la circulation des trains sur la- '
ligné Bologne-Florence a subi de forts ,
retards, la tempête de neige ayant ren-:,
versé plusieurs mâts supportant les,'
fils électriques à haute tension. j ".¦ A Trieste et à Trente, la neige' c'onti-"
nue à tomber. -Le vent atteint une vîtes?:
se de 80 km. à l'heure. La mer est très ,
agitée. Le thermomètre marque — 1.
degré. Dans les Dolomites, le froid est
très vif et la température est descendue ,
à — 8 degrés. *'.

Un bain f orcé
FERRARE, 7. — Un groupe de vingt

sélmiinaristes, .accompagnés de 4 prêtres
se trouvaient sur une barque pour tra-
verser la lagune de Comacchio, lors-
qu 'un violent, coup ..de vent fit chavirer
l'embarcation heureusement à un en-
droit où l'eau n'était pag très profonde.
Les naufragés purent se tenir debout
ayant de l'eau jusqu 'à la poitrine. Ils
durent attendre plusieurs heures avant:
qu'on vint les. retirer de leur fâcheuse
position. . ' , . '. . .

Dans l'aviation
Pour un raid

Rome - New-York - Dallas
Actuellement, le colonel W. E. Eae-

terwood, commandant des cadets de l'a-
viation américaine, est à Paris. H vient
d'annoncer — aprèg l'avoir déjà fait en.
Italie — qu'il offrait un prix de 25,000
dollars à l'avion qui volerait sans es-
cale de Rome à New-York, puis avec
escale facultative à New-York, dé cette
ville à Dallas (Texas).

Ce concours, qui s'ouvrirait à partir
du 1er juin, aurait déjà réuni plusieuh'
engagelmients de pilotes transalpins; '

Le raid , ou les raids, seraient orga-
nisés par l'Aêronaurical Association qf
America, qui contrôlerait les vols, j :

Le colonel Eas'erwood tient au dé-
part de Rome. On dispose en effet, à
l'aérodrome de Moncellio, d'une piste
de départ en ciment et d'un terrain li-
bre sur plusieurs kilomètres, qui ont
engagé le mécène à choisir ce point de
départ • ; '¦ ' ' - ¦¦ '• \

L'hélicoptère est-il enfin
trouvé ?

On annonce de Durban qu'un ingé-
nieur de cette ville a déclaré récem-
ment qu'après une trentaine d'années
de recherches, il vient d'inventer un
arwareil qui va révolutionner l'aéro-
nautique. . '.

En effet, la nouvelle machine résou-
drait de façon définitive le problème
du vol vertical. L'avion s'élèverait au
moyen d'ailes- tournant autour d'un ar-
bre à cames en demi-cercle, qui crée-
raient le vide et permettraient à l'ap-
pareil cle monter et de descendre ver-
ticalement.

Au rourp des vols planés, les ailes
pourraient être enfermées et rester sta-
tionnaires.

L'invention a été brevetée et des né-
gociations ont été entrlmiées entre l'in-
venteur et d'importants intérêts .étran-
gers.

On ne tient pas encore les cambrioleurs
de la Banque d'escompte berlinoise
BERLIN, 6 (Wolff). — A la requê-

te du ministère public, le manda t
d'arrêt lancé contre les trois frères
Ass soupçonnés d'avoir cambriolé le
trésor de la Diskontogesellschaft, à la
Wittenberjgergplatz a été annulé.

- La police de sûreté n'a pu fournir
la preuve de la participation des frè-
res Ass au cambriolage.

; , Condamnation d'une bande de .
J faux monnayeurs polonais

FULDA, 6 (Wolff)- — Un ouvrier
de campagne polonais Stanislaus
Czuprinski, âgé de 29 ans, accusé de
faux monnayage a été condamné à 2
ans et trois mois de pénitencier et à
cinq ans de privation des droits civi-
ques. Cinq autres accusés ont été con-
damnés à des peines de prison de trois
à douze mois. Les piècesfausses de 1, 2,
3 et 5 marks furent fabriquées par
Czuprinski et mises en circulation par
ses complices à..Fulda et environs.

NOUVELLES S UISSES
A la gare de Genève

Un cheminot ft la jambe coupée
GENEVE, 6. — Samedi matin, à 3 h,,

un , employé des C. F. F.. M. Berger,
Neuchàtelois, occupé à la. manœuvre
des rames de vagons marchandises à la
gare .petite, Kitesse,de,.Çoinavjn,. a eu
le pied pris dans îm'̂ -EruilIagé et a été
atteint,- parVune ;ramé. de., vagfms tlapcée
sur la voie-. Ses cris- avaient attiré l'at-
tention de ses collègues; mate trop tard
pour que ceux-ci puissent intervenir
utilement; ¦ ; ¦" "v ' ¦

Lé malheureux, terrifié,- vit s'avancer
sur lui lé convoi qui le terrassa et lui
passa sur la cuisse, qui-fut horrible-
ment broyée et sectionnée.

Dégagé par ses. camarades, il fut
transporté dans un vagon; où il reçut
les premiers soins du médecin.
.. Le blessé a été ensuite transporté à
l'hôpital cantonal. '.'

Déraillement d'un tram
de marchandises

FRAUENFELD, 6. — Vendredi soir
le train direct de marchandises 602
de la ligne Romanshorn-Zurich, qui
quitte Romanshorn à 7 h. 28 a dérail-
lé en garé de Mullheim-Wigoltingen.
Le train s'était sectionné entre les ga-
res de Mârstetten et de Mullheim. Un
peu avant le pont de la Thur, la secon-
de partie .vint heurter la tête.
Treize -vagons de marchandises dérail-
lèrent par suite du choc. Trois d'en-
tre eux sont tombés dans le ravim On
ne signale aucun accident de person-
nes. Les dégâts causés, tant aux mar-
chandises qu'au matériel roulant, sont
importants. Ce matin la ligne a ' pu être
rouverte à l'exploitation sur une seule
voie. La seconde voie sera dé nouveau
utilisable dans l'après-midi. ;

Une mystif ication
FRIBOURG, 6. — On recherche un

soi-disant Heuberger, ingénieur, qui
s'est présenté aux autorités communa-
les de Bulle dans la dernière quin-
zaine du mois de mars comme délégué
du département : militaire fédéral
pour , traiter avec elles la \question du
futur arsenal des troupes de monta-
gne qui doit être installé à Bulle.
Heuberger a vécu pendant plus de 15
jours-à Bulle ,ayant avec les autorités
communales ' et celles des chemins de
fer ;de fréquentes conférences ait su-
jet de l'objet de sa prétendue mission.
Vendredi-Sahit, il a pris congé eh dé-
clarant Vouloir ..revenir après Pâques.
Il a naturellement omis . de payer sa
noté d'hôtel. Les informations prises
à Berne ont établi que les autorités
de Bulle avaient été victimes d'un
mystificateur.

Nouvelle menacé de grève
a Lausanne

Y LAUSANNE, 7. - Une assemblée
des délégués 'des groupes de la fédé-
ration dés ouvriers du bois et du bâ-
timent de Lausanne et environs a voté
une résolution disant que si le Conseil
d'Etat met à exécution ses décisions
au sujet de la grève des maçons et des
manœuvres et si les patrons maintien-
nent leur intransigeance envers les re-
vendications . ouvrières, la section de
Lausanne ' sera chargée de préparer et
de décréter une grève générale des
ouvriers du bois et du bâtiment au mo-
ment opportun.

La tentative de conciliation faite par
l'office cantonal de conciliation n'a pas
abouti, chacune des deux parties est
restée intransigeante. ;

La mort d'un savant bâlois
BALE, 8. — Dimanche^ matin, est dé-

cédé à l'âge, de 73 ans, M. Paul Sarasin,
qui jouissait d'une réputation mondia-
le comme collectionneur et .savant. De;
ses œuvres, écrites en collaboration
ayee son cousin Fritz Sarasin, les plus
connue^ sont <;.Ré r̂ilt«î :de:redherches
scientifiques à Ceyïan;>. et les. récits de
ses. .nombreux voyages dans i tous les
continents. Le défunt avait wnlrioué à
la création de la ligue pour la protec-
tion de la nature et du parc national
.suisse. • , ¦ ' Y ..- Y . Y ;' ; -..

Incendié en Valais
MARTIGNY, 7. ~r Ua f^nàte dont

la cause n'est pas établie.; s'est décla-
ré samedi après-midi dans la grange-
écurie de M. Albert Girod. àJa Bâriaz.
L'absence de pression suffisante dans
les tuyaux d'hydrant a entravé une
lutte efficace contre le feu- qui s'est
communiqué à là maison, d'habitation.
On a réussi à sauver le mobilier.

Dénouement mortel :
BALE, 8. — Un, maçon, âgé de 67

ans, nommé Gianola, qui s'était fait une
fracture du crâne en tombant a été
dernièrement conduit à l'hôpital où il
vient de succomber» . . . ' ,.'.."' "" '¦.."

Esclavage moderne

On écrit de Vienne au < Temps > t
L'organe chrétien-social autrichien

« Reichspost s proteste, dans un édito-
rial, contre le recrutement d'« escla-
ves » pour l'Allemagnê 

qui commence
à se faire en Carihthié. Ces « esclaves >
sont de jeunes paysans et paysannes
célibataires que l'on embauche par cou-
pleg afin d'aller travailler" la terre dans
les régions prussiennes situées à l'est
de l'Elbe, et que l'on obligé "à vivre
comme maris et fejnramés' pendant toute
la durée de leur Séjour dans le Bran-
debourg ou en Porhéranie. De plus, les
salaires que les ouvriers saisonniers
autrichiens touchent en Allemagne sont
tout à fait . dérisoires : 11;ft 15 ffr. par
jour, alors que le moindre manœuvre
allemand gagne ah .moins .6 . fr. de
l'heure, et quant aux habitations où
l'on met ces pauvres, gens, .elles dé-
fient toute notion de logement humain.

Le3 propriétaires fonciers prussiens
cherchent à justifier le régime du «tra-
vail par couples d'ouvriers*, é-n pré-
tendant que c'est là rationalisation de
l'agriculture qui l'exige impêrleuse-
mlent La « Reicb&post> - déclare qu'à
ce compte les anirnatrx sont inco)nipa-
rablement mieux traites que les hom-
mes et demande avec insistance que le»
autorités autrichiennes, à • commencer
par le ministère fédéral de la pré-
Voyance sociale, prennent des mesures
radicales contre ce. « commerce d'es-
elaves >, contre ces < manœuvres cri-
minelles > dont la jeunesse autrichien-
ne est l'objet. ;¦ • y  • •• ' ;

¦'•.

GENÈVE, 8. — Dimanche soir, est
mort à Genève,.à l'âge, de 53, ans. M.
Frédéric-Jules Micheli, agriculteur, con-
seiller national, député au Grand Con-
seil de Genève et maire de la commu-
ne de Jussy.

Lo défunt avait fait- ses études au
collège et à l'université de Genève. Il
était docteur es sciences de l'université
de Leipzig. M. Micheli avait été élu mai-
re de la commune de Jussy en 1907. La
même année il fut élu député au Grand
Conseil où il siégera sans interruption
depuis cette date. 11 avait été élu au
Conseil national en 1920 sur la liste du
parti démocratique.

La neige cause un déraillement
à Bière

BIÈRE, 8. — Le trahi qui quitte
Bière à 6 h. 12 pour Apptei et Morges
et qui, dimanche màtin,̂  vu' l'épaisse
couche de neige amoncelée par une bi-
se violente, avait été muni de' deux lo-
comotives, est resté bloqué dans là nei-
ge à 1500 mètres de Bière. '-"'

Les deux locomotives ont déraillé.
La première, qui était mtinie- d'un
chasse-neige, s'est fortement - - inclinée
et la paroi de neige seule a empêché
la machine de verser complètement.
La seconde a pu être remise sur les
rails. - • "' .. :•';.,

La circulation deV trains _ est inter-
rompue entre. Apples 'et BièVe. Sur la
routé, la circulation est également in-
terrompue pour les automobiles et les
voitures. Bière se trouve ainsi mômen-

. tanéroent bloqué.
¦/S/MrSSSJHMX0&S^̂ ^

Décès d'un conseiller national
genevois

LES CINEMAS
(Cotto rubrique n'engage T>as la rédaction,)

AU THÉÂTRE. — Deux films bien amé-
ricains, mais tout à fait réussis dans leur
g-enre. Le premier, « Au service do la loi »
nous montre la . lut te entre des ravisseurs
de bétail et les honnêtes fermiers. L'idyllo
sentimentale ne manqué ôvldentmetit j>as
à ce film aux péripéties captivantes.

e lies nommes préfèren.t-/les blondes », ti-
ré du célèbre roman d'Anlta . Loos est une
suite de scènes extrêmement diverses et
dont quelques-unes sont vraiment excel-
lentes. Interprété par des acteurs de pre-
mière valeur, il ne manquera pas de plaire
aux plus difficiles.

AU PALACE. — La reprise de .«Ben-Hun-
a eu le succès qu'on en attendait; Tous les
soirs des salles combles admirent ce film
qui *st classé parmi les chefs-d'œuvre de
la production cinématQgrapb.ique".,.C'est à
voir et à revoir.

Carnet du ip tir
Rotonde : 30 b. 30 : Chanson d'amour. Tour-

née Petitdemànge. ' ' ' •
CINEMAS. . ¦ ¦! ;

Caméo: La vie, un mensonge. •' •
Apollo : Le passager.
Palace : Ben-Hur. •
Théâtre ; Los hommes préfèrent l£s blon-

-de Sr 
¦ : • ¦- . . ¦, .¦ ; ! , ,.;;•¦&;•.";, ;¦-.

Finance • Commerce - Industrie
S. A. des fabriques de chocolat: et confi-

serie J. Klaus, le Locle. — Pour 1928, le
solde actif du compte de profits et perteç,
de 184,823 fr.. est entièrement affecté à des
amortissements, en particulier a celiii du
compte « différence de. change », qni figu-
re encore au bilan pour 1,009,108 fr., \con-
tre 1480J13 "francs. .. ., ;

Société des chaux et ciments de la Suisse
romande, Lausanne. — Le solde actif de
profits et pertes, en 1928, est de 370,000 fr „
dont 240,000 fr. vont aux actionnaires; -sous
forme d'un dividende de 6 pour oent,;.soit
80 fr. par action de 500 ft. Une sommé de
20,000 francs est versée au fonds de réser-
ve, ainsi porté à 140,000 fr. ; 25,000 fr. .vont
à la caisse de retraité* qui atteint 446,409
fr. 85 î 55,000 fr. sont consacrés aux amor-
tissements complémentaires.

Bourse de Genève du6 afrfl 1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m °= vr\x moyen entre offre et demande.

d := demande.- o •* offre. "

n» ffL.W X;~ ' SV.Rente .u!«M -.-
cLo d-1.1 (ÛasÔm «'/.DltHr* , .. vS0.-«
r^S?.'lu« ' 954- 8V» Ch.féd.AK. . 87.»
Ŝ ltan?̂  8^- «WFco-Suli. 428,-
ïhL?i£?__î m- SWJoagM-EtJév Ssom
ï̂ tît K «S"̂ m 3'/»^JunSlm. 78.75
r?_ K__ Z i nî GO ô W»ak. km 113.25
SM^™1™V X '- W* Qenev- 1889 44â.-
Fco-Snlsse élee. -.- 7./#.Belge, . ,̂ _
» i  » .PflV ™ S«/.V. .Oeh.l6l» " «-
"«'••Argent il 512.- 4.o Uu8annB .. -

__
t
_

Tûtlscharbonna 726.- Danabe Saw . ;,i»-
JllMt'f 'e v L  i&T 7«/.Ch.Franç.26, lfS6.-Che«!.P,C-K. m- 7./à Ch.f.M,VQc i09.S.-
rl^it. k fin ' vT 6«/. Pa-Orléan» l02S—
îî^'.Ls RMS 6-A Argent, céd. f f f .f iAtlmnet.snéd. B 537.50 Cr. f. d'Eg. 19f8 m.-

OBUBATIOliS Hispa. bons 6"/» -5iOJ»
*V/. FM. 19» —.- 4'y.TotlïChpo. 45B.-

En hausse Ffr. 20.30 H. Livre "sterling
25.22. Bruxelles 72.16 Vt et Florin m.3S"V, ;
en baisse : Espagne 77.70 (— 55), RM. 123.20.
Vienne 78.01 n ; 10 stationnaires. ,La bourse
ne semble pas avoir une idée bien arrê-
tée. Sur 49 actions. 15 sont . .en hausse et
15 en baisse ; on pale 2 droits Banque Pa-
ris 215 = 430 plus à verser Ffr. 1250-.= 254.
Total 684 francs suisses (dernier cours
1080)- ' . . ':".. ..,;.

—»—i——¦¦¦¦ ' - ' ! - "—-

CE SOIR , on programme grandiose

La vie, un mensonge
Frisson d'amour UUM TRIANTE
O R C H E S T R E  M"-» JENNY

La poudre BEDOR BOURGEOIS dégraisse la chevelure
La crème DERMABÉ BOURGEOIS TRSrrïB Ï̂JÔl.
Toutes bonnes pharmacies, drogueries.

coiffeurs, parfumeries.
S ^ f  

M W 
se dlstingne des

P 1 AmWm C"- Citations par la finesse
1b  ̂ «H M de son boùqnet

Séance dn comité olympique
suisse

Dimanche matir^. à 9 heures, le C.
O. S. s'est réuni à Lauisanine, eoùs là
présidence de M. Hirsoh^.Séaiice im-
portante, qui liquida un ordre du jour
très intéressant Les deux rapporta de
gestion du comité olympique suisse,
sur l'activité de 1925 à 1928;etde 1928,
présentés par M. ;le Dr F.-JM. :Més8erli,
secrétaire général, furent : adoptés à
l'unanimité. Puis te rapport ilnaiwier
de M. Richème, trésorier, travail qui
est le coumnienient de ea carrière
au sein du CO, S. fut accepté par ac-
clamations. Relevons à c© propos que le
total des dépenses faites pat les fédé-
rations aux jeux de Sàtnt-Moriti et
d'AmBterdam s'élèvent à 993,329 fr. 15.
t'acte de fondation du. C. Q. S. a été

mis au point pjir M. Bûtnél, de Genève;
le capital inaliénable a été fixé à 85,000
francs. La durée du comité, olympique
suisse est ii-limàtéé et. le bureau doit
donner une fois par an un rapport
écrit sur la situation financière.
- Il fut en outre décidé que le siège
du comité olympique suisse .reste â Lau-
sanne. - • - r - ; ¦: - .- ':> _ :¦; :

Tous les rapports présenté* au début
de la séance furent adoptés à runani-
mité, la réélection du bureau eut lieu
en bloc et par acclamations. <

M. Messerli parla du prochain Con-
grès national d'éducation physique et
morale de l'athlète qui se tiendra les
14. 15 et 16 ju in à Lausanne.

Au sujet de la séance du Comité in-
ternational olympique qui se tiendra à
Berlin en 1930, trois sujets, seront dis-
cutés : a) question de l'amateurisnie ;
b) programme des J. O. et les simpli-
fications qui s'imposent ; c) participa-
tion à la Xme Olympiade. -.

Une exposition rxaHonaîe des sports
aura lieu à Berne en 1931 et un grand
comité d'organisation travaille au suc-
cès de cette entreprise, qui comprendra
tous ks sports terrestres, d'hiver, aé-
riens et aquatiques. , -

La reqiiête que, par l'intermédiaire
de- son avocat, Georges Ariquetil a
adressée à M. Glard, pour solliciter sa
misé en liberté provisoire, n'est pas
conçue dans le banal style juridique,
usité en l'occurrence. ^ .

Georges Anquetil sait que ,1e magis-
trat est Breton et U ' lui demande, de
pouvoir « faire provision d'oxygène
dans ces landes bretonnes où les ge-
nêts dorés chantent dans le carillon de
Pâques, le renouveau printanier de l'é-
ternelle nature >.

Vous' avez, ajoute Fancien directeur
de la /« Rumeur î , mis un mandat de
dépôt dans mon soulier de Noël : met-
tez sa mainlevée dans mon œuf de Pâ-
ques ; ne, veuillez pas que je passe la
plus belle fête de l'année dans une
geôle j car le nombre en est compté à
chaquejie humaine; Au nom du soleil,
au nom de la pitié devant la douleur et
aussi au nom de laju stice, je vous de^
mande-de mettre un terme à cette si
longue détention et d'accorder une li-
berté à J laquelle la partie, civile, elle-
même ne met: pas d'oppesitien. Vous
auriez aiusi fait une bonne action, au
cours de cette semaine'que termine le
dimanche de la Passion.

' Mais M. ,Glard. s'il est-Breton, n'est
pas un poète et la mise en liberté de
Georges Anquetil n'est pas encore. si-
gnée. ' Y ' ¦

En faisant de l'acrobatie aérienne
CASSEL, 7 (Wolff). ~- Samedi

après-midi, l'aviateur acrobate Ger-
hard Fieséler faisait un exercice en
compagnie du constructeur de son ap-
pareil, l'ingénieur Bauer. Il volait très
bas, selon son habitude quand, au
moment de faire un virage rapide,
l'appareil toucha le sol et fut complè-
tement détruit Fieséler a été griève-
ment blessé, son compagnon est in-
demne.

La pluie torrentielle
provoque dég inondations nu Canada

TORONTO, 7 (Havas). — Des pluies
torrentielles ont causé des inondations
dams l'Ontario. La région de Bewman-
ville a particulièrement souffert Les li-
gnes de chemin de fer ont été sapées
et des ponts enlevés par les eaux. Qua-
tre personnes ont ,péri. Dang le voisi-
nage de Guelph, un barrage sur la ri-
vière Speed s'est rompu. Des maisons
et des usines ont été inondées.

La douce chanson du
maître-chanteur

d'auj ourd'hui lundi
¦'. Œxtrait-.dû journal « ^ lUtJo »)

Lausanne. Ç80 m. : 7 h^\4K ilffi ^M b.
30 et 22 h.. Mét^o. 15- h. 40 Ai- 16 h. 45. Or-
chestre du KursaàL 22 h. 15. Musiqij e lé-
gère. — Zurich. 489 m. 40 : 12 h. 32; 13 b. et
21 h- 30, Orchestre de la station, OIS, h.. Or-
chestre CarlettL 18 h. 30: et Ï9, h. 33; Confé-
rence. 19 h.. Cansérîë. — "Berne; 46G m.:
15 h. 56. Heure de l'Observatoire de Neu-
ehâteJ. 16 h.. 17 h. et 21 h^ 30. Orchestre du
Knrsaal. 16 h. 30. Demi-heure littéraire.
19 h. 32, Conférence^ :

Berlin. 475 m. 40 : 17 h. et 20 h. Concert.
21 h-. Drame de Victor Hugo. — Langen»
berg (Cologne). 462 m. 20 : 13 h. 05 et 17 h.
45. Concert. 17 h.. Comédie. 20 h„ Musique
du soir. — Munich, 536 m- 70 : 12, h. 55 et
16 h. 80. Concert. 20 h. 45, Musique de cham-
bre. — Londres. 358 m., et Daventry. 1563
m. 50 : 13 h.. 16 h. et 20 h. 45, Cohcoxt. 13
h. 30, Variétés. 14 h„ Orgue. 17 h. 15;, Or-
chestre. .

Vienne, 519 m. 90 : 16 h-, 20 h. 05 et !» h.
80. Concert — Paris, 1744 m. : 13 h. 80.14 h-
15 et 21 h. 15, Radjo-concert. 21 h.. Cause-
rie. — Rome, 443 m- 80 : 17 h., 30, Concert.
20 h. 45. Musique légère et comédie. — Mi-
lan. 504 m. 20 : 20 h. 30, Opérette.

Emissions radiophbhiques

Votre PETITE e$.-@..e
souvent DERANGEE !

Est-ce de la constipation,
de la bile ou le foi ?

. Même lorsqu'il est désagréable, fiévreux ,
Indisposé, constipé ou enrhumé, la saveur
agréable de c CalifigY — Sirop aux figiies
de Californie — plait toujours à l'enfant ot
« Califig s ne manque jamais d'avoir uno
action adoucissante sur l'intestin et d'assu-
rer des selles régulières. Une cuillerée à
café de co produit , dOiméo en temps oppor-
tun, épargne souvent à l'enfant une mala-
die ultérieure. Des millions de mères, daus
le monde entier, portent leur choix sur co
laxatif doux et d'une innocuité absolue.
EUes savent qu'une cuillerée , à caf é de
« Califig », donnée au bon moment, main-
tient l'enfant éveillé et eu bonue santé.
< Or.lifig » no renferme aucune subftauce
narcotique ni soporifique. « Califig » n'oc-
cr donne aucune colique et n'agit pas de
manière excessive.

Pour les enfants de tous âges aussi bien
que pour les adultes, demandez « Califig »
avec mode d'emploi sur le flacon. Exigez
'là véritable « Califig _ En vente dans tou-
tes les pharm ides PU prix de 4 fr. 75- le
«rrand flacon et de 2 fr. 50 le petit flacon.

Cours des métaux à Londres
Londres. 5 avril — Argent: 25 »/4.

Or.- 84'lt 'V ' ' ". ",
",(Argent : prix en pence, par once stan-

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

Londres. 5 avril — fprlx de Ta- ton-
ne anglaise - 1016 K g. - exprimés BIï livres
sterling.) Antimoine: spécial¦ 54 V, ~ 55.
Cuivre: cpt 86'̂  à 8 ni<->ia 85.w„ .--Best
Selecterl 90 — 100 '/«:, électr. 104. *- 107.
Etain : cpt2l7 5 6, à 3 mois 217s.,9 ; Straits
—.—. Plomb anglais : opt 24 '/ »; livraison
plus éloignée 24 'V Zinc t cpt 26 »/« : livrai-
son plus éloisnée 26 "A*



DERNIÈRES
DÉPÊCHES

Les soviets découvrent
leur jeu

lis demandent la reprise des relations
i anglo-soviétiques
I -LONDRES, 8 (Havas). — D'après le
i* Morning Post >. M. Piatakoff , fils du
gouverneur de la banque de l'Etat so-
viétique, a promis à la délégation an-
glaise des commandes s'élévant à 150
•millions de livres sterling, destinées à
14' restauration, en cinq ans, des indus-
tries russes.

' Il a, en même temps, annoncé qu'un
M. projet ne pourrait être exécuté sans
yçide du gouvernement soviétique, un
iCfédit très grand étant nécessaire, et
Qu'en conséquence la reprise des rela-
SÇins diplomatiques anglo-soviétiques

jft indispensable. Piatakoff demande
donc la ratification du traité paraphé
fpj rr M. Mac Donald en 1924, traité qui
pomprenait une garantie de crédits..au
ÎTOUvernement soviétique par l'Angle-
terre. . .
, "D'après le < Morning Post >, les mem-
tees de la délégation anglaise seraient
di|sappointés. (Réd. — On le comprend,
fojais il fallait être aveugle pour ne pas
pmittendre à cette exigence. Avis aux
:$iriissès qui font Jes yeux doux à- M.
Kessler.), ' i " -¦ ¦ ' ¦

;' ¦ ¦". " Avant les élections
britanniques

Le « Daily Mail » préconise l'union des
libéraux et des conservateurs contre
l ¦¦„ les travaillistes

^LONDRES, 8 (Havas). — Le < Daily
Iftlall > étudie la position des partis an-
glais avant les élections. Après avoir
constaté leja énormes progrès du parti
Ifravalliste, le journal écrit :
' .)< Dans ces conditions, leg conserva-
téurs et les libéraux doivent-ils s'affai-
blir en se combattant muituelement ou
ijçivent-iils s'unir pour battre le socia-
Jlèuie ? H faut adtmettre que, dans une
grande partie du royaume, les candi-
dats ïibéraux ont actuelement une
qineiËeure chance contre les adversaires
*--¦ socialistes et conservateurs — et il
fàt possible qu'un gouvernement socia-
liste vienne au pouvoir à l'avenir. Si
ï*on veut retarder cette éventualité, un
pas devrait être fait maintenant, sans
plus tarder, par les conservateurs vers
Une entente avec les libéraux. >,

Les Balkans sous la neige
!.. -BELGRADE, 8 (A. T. S.). — Un
içoié très vif continu© à sévir dans tout
ïé; pays. La neige tombe à Belgrade de-
ifrUsis dimanche soir. Les nouvelles de
province annoncent également d'abon-
dantes chutes de neige dans les ré-
gions d© Sarajevo, de Nich et d'Agram.

Service aérien nocturne
j '  ¦; entre l'Angleterre et le
ki-'.,,—••- ..„„, : continent
I ' .-Î^DRES, 8. — On inaugurera lun-
di Je .premier service régulier aérien
3er Suit reliant l'Angleterre et 1© conti-
peut par avions géants. Le service qui
est surtout destiné à accélérer le trans-
port des courriers et„des marchandises
ide Paris à Londres, permettra de dis-
tribuer à Londres dés V heures du ma-
tin les colis déposés à Paris la veille
tard dans la soirée. Un service ana-
logue va s'ouvrir prochainement entre
Londres et Bruxelles.

Obsèques troublées en Inde
-LAHORB. B (Havas). — Le» obsè-

ques de l'auteur d'un pamphlet nommé
Rajpal et qui fut assassiné dans sa bou-
tique. ont causé des incidents tels que
la policé a chargé la foule. Une centai-
ne d« personnes ont été blessées.

Petites scènes de la vie de tous les jours
. Le. progrès, est une bien belle cho-

se i Et je ne parle pas seulement de la
% S. F., des C. F. F., de l'ondulation
permanente ou de la pince monsei-
gneur. Ce qu'il y a aujourd'hui d'ad-
mirable et d'effarant, c'est que la moin-
dre de nos activités est prévue par
une loi, un règlement ou un arrêté,
contrôlée par une autorité quelconque.
La machine à légiférer marche sans
trêve, Eïïe ne connaît ni les vacances
X̂. les huit heures. Admirons le cran de
nos pères conscrits, mais craignons leur
fureur à tout réglementer. On cher-
en© en vain un trou par lequel échap-
per à la loi, un îlot où l'on serait sous-
trait ' à la juridiction des juges, à l'au-
torité des commissaires ©t des gen-
darmes.

• Cette universalité de la loi donne
aux jugements des tribunaux une ac-
tualité toujours renouvelée. A travers
la' rigidité des considérants, on aper-
çoit des scènes pittoresques ou simple-
ment si naturelles qu'elles nous rem-
plissent d'aise et de sérénité. Que
ppur des motifs aussi peu dramatiques,
où 'dérange jus qu'à notre haute cour
f|déraïe,: voilà r de quoi nous persua-
der que notre existence est pleine d'un
intérêt insoupçonné.

Considérez donc le cas de ce ména-
gé Ô. qui est venu implorer l'interven-
tion du tribunal de Mon Repos. Mon-
sieur est un. honnête (épithète couran-
te! mais sans valeur critique) Jonction-
naire argovien qui habite l'ancienne
ville dés Habsbourg. Quant à Mada-
B}©, ©lié vit à Zuric '- Ne cherchez au-
cun© .. querelle à base de cette
çé^xaration, aucune de ces causes
qu© l'on' invoque ordinairement pour
dénouer l'union conjugale. Non. Tout
Simplement, Madame est passionnée
d© musique, et Aarau lui offre
à., ce point de vue trop peu de
ressources, ' L'Athènes de la Lim-
mat, au contraire, permet de satisfai-
re cette disciple de la septième muse ;
©l|e ne manque pas une audition, pas
un concert avec ou sans abonnement
Bien mieux, elle prend des leçons au
ÎîpnservatOire et en donne elle-même,
quant à .cet effet un appartement meu-

blé. Mais par exemple, on oublie de
dire d© quel instrument ell© joue. Ce-
la' a tout de marrie son importance.

Quant à son mari, 1 Histoire ne sau-
ra jamais s'il- est mélomane ou si, au
contraire, le violon lui fait mal aux
dents et la clarinette froid dans le dos.
L© plus certain est qu'il reste à Aarau
pour gagner sa vie, c'est un sage :
« primUm vivere ». Et, d'ailleurs, il
n'publi© pas sa femme puisqu'il lui
verse une pension. Madame, en effet,
n© parvient pas à subsister du pro-
duit d© ses levons de musiqu©, eans

compter qu'elle en prend au Conserva-
toire; Or c'est ici que l'histoire se gâ-
te. Lé fisc zuricels prétend imposer
comm© un . revenu/ les subsides versés
par le mari, alors que celui-ci est dé-
jà frappé à Aarau pour son traitement
dont il verse une partie à sa moitié.
La justice fédérale a pris sous sa pro-
tection ce couple uni malgré la sépara-
tion d© domicile. Elle a déclaré que 1©
fisc zuricois n'avait pas à imposer com-
me un revenu de la femme les som-
mes qu'elle touche de son mari.

Après s'être attendri sur le sort du
fonctionnaire argovien et de sa musi-
cienne épouse, 1© Tribunal fédéral a
vu accroché aux basques de son habit
un colporteur bernois. Celui-ci est un
personnage peu ordinaire ; tout d'a-
bord, il a quelques quartiers de no-
blesse J il porte un nom à particule
et né se soucie guère d© déro-
ger en tirant la sonnette de son
procnam. mais surtout, ce matin re-
vendeur n© colporte qu'en automobile.
Pourquoi pas, après tout ? On vous of-
fre journellement, des voitures à la
portée, d© toutes les bourses ! La
direction de police de Berne ne l'en-
tendait pas de cette oreille. Elle avait
du colporteur une notion quelque peu
romantique : un brave homme, < pau-
vrement mais proprement vêtu », qui
vous présenté uri. certificat enfermé
dans un . étui de celluloïd, une sacoche
flasque d'où il tire quelques attaches
de souliers, du papier ligné et un mor-
ceau dé savon au lait de lys. Au con-
traire, le bonhomme qui mène vive-
ment sa dix chevaux, s'arrête devant
chez vous dans un nuage de poussiè-
re, vous déballe un amoncellement de
balais, de brosses et de nattes retenait
si peu la sollicitude de la police ber-
noise qu'elle lui féfusa la patente de
coloortase* '

Ce romantisme là n'est plus de l'é-
poque ont déclaré les ju cres de Lau-
sanne. Il faut marcher avec son temps.
Les colporteurs; doivent-ils battre la
semelle sur les grands chemins pour le
seul plaisir de demeurer fidèles à la
tradition ? L© recourant l'a dit : il ne
pourrait plus colporter avec bénéfice,
s'il ne doit prendre avec lui que la
charge qu'il peut porter. H a envie de
travailler en grand et de devenir un
vni commerçant- C'est un droit que
personne n© peut lui dénier, mais ne
croyez-vous pas que la profession y
perdra ? Alors que vous achetiez volon-
tiers au colporteur chargé de son faix,
que votre charité p'exerçait avec plai-
sir à l'égard d© c© pauvre homme, ac-
cueiUere£vous avec là même bonté le
< monsieur » à l'auto chargée de mar-
chandises, pour qui vous n'êtes qu'un
< client »; et rien de plus ?
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GRANDSON
Atelier de menuiserie en feu
Dimanche matin, peu après 10 heu-

res, le feu a éclaté dans 1© garage de la
fabrique de meubles d© M. Margot, à la
Péraudettaï, tin inumeubl© situé sur ter-
ritoire d© la commune d© Grandson, à
proximité du village de Giez.

Alarmés immédiatement, les pom-
piers de Grarid&on, des Tuileries et de
Giez, travaillèrent activement à enrayer
l'incepdd© qni, ..paie suit© d'un© bis© vio-
lente menaçait IA partie de la maison
où s© trouvaient les appartements. Une
heure et dentié plus tard, le feu était
maîtrisé» ¦' .,

'Les causes dlu sinistre sont connues.
M. Margot était occupé dans son garage
à sortit son automobile lorsqu'un retour
de flamm© là nilt «o feu. Du garage, les
flamme- se communiquèrent à l'atelier,
où ©les trouvèrent un© proie facile.

Les dégâts sont importants; un© tren-
taine de mille francs, dit-on. Le garage
et l'automobile sont complètement dé-
truits. L'atelier, dont on réussit à éva-
cuer quelques machines, a eu sa toiture
aux trois qéarta brûlée.

NEUCHATEL
Les débuts de la Tournée
Petitdemànge & la Rotonde

< Chanson d'amour » la délicieuse
opérette romantique, a eu hier ©t
avant-hier, beaucoup de succès, à la
Rotonde. Succès tout à fait mérité du
reste.. ' ¦/ '-,'., :.'- .

Chacun connaît ces airs de Schubert,
< lieder » .fameuXj tantôt émouvants et
tendres, tantôt légers et fluides, pu en-
core la belle sérénade. On aime à les
entendre encore..' arrangés adroitement,
incorporés à, une intrigue, qui n'est pas
le plu^ nrauvàfà livret d'opérette qu'on
connaisse. Et tout cela est si délicieu-
sement romantique, mais cette grâce
un peu- fanée, plaît davantage à un cer-
tain publie, que l'insignifiance égrillar-
de de la plupart des œuvres modernes.

Les trois actes ont été bien interpré-
tés, encore que samedi, on eût désiré
une mis© au point plus parfaite. Les
auditeurs ont particulièrement applau-
di Mme Mary Petitdemànge, autant
pour son charme que pour sa voix, tou-
jours aussi agréable, M. Claude Marty,
qui joua son rôle de Schubert avec un
talent de grand acteur et le chanta d'u-
ne voix ample et chaude, M. G. Mar-
chand, qui fut bissé, dans la < séré-
nade » et Mv Gueffier, qui traça une
silhouetté de bourgeois balourd avec
beaucoun d'humour.

On à <s . dés cette première repré-
sentation une ïd'êe "fort avantageuse de
la troupe éf aussi de l'orchestre, plus
nombreux que les autres années.

CORRESPONDANCES
f t t  journal retenu mu tpUttem
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Circulation et sécurité
Boudry. le 8 avril 1929.

Monsieur le rédacteur.
En applaudissant aux propositions qne

la section vaudoise de l'A. O. S. fait au
gouvernement de son canton pour dimi-
nuer les accidents de la route, permettez-
moi d'exprimer lo vœu, qui est sans dou-
te aussi celui d'un grand nombre de Neu-
chàtelois, que cet exemple soit suivi ohez
nous, et que notre département dee tra-
vaux publies prenne bientôt des mesures
analogues. Elles s'imposent d'autant plus
que, de Colombier à Yverdon, nne seule
voie sert à la circulation des véhicules
dans les deux sens, et que, dans les jours
fériés particulièrement, cette artère tor-
tueuse, dangereuse même sur certains tron-
çons (Areuse, traversée de Boudry, Chez-
le-Bart, Saint-Aubin-Sauges, traversée de
Vaumarcus) est effroyablement encom-
brée de véhicules de toutes sortes (jusqu'à
240 par heure à certains moments de la
j ournée du lundi de Pâques).

Concernant le tournant d'Areuse, où
viennent de se produire deux accidents, 11
ne semble pas difficile de l'améliorer, —
en attendant la grande correction qui re-
liera directement le village d'Areuse à la
maison de l'Ile. Il suffirait pour cela d'é-
largir la route à l'intérieur de la courbe
près de la station, en empiétant de deux
mètres sur un terrain privé, et en abat-
tant quelques mètres d'une haie qui mas-
que le crochet de la route après le virage
en question, du côté de Boudry. L'A. C. 8.
rendrait aussi un grand service en faisant
ériger deux poteaux indicateurs de «con-
tours dangereux», l'un vers la pompe à
incendie en direction de Boudry, et l'autre
un peu avant le garage des Isles, en direc-
tion de Neuchâtel.

Aj outons que les propriétaires de haies
ou de murs en bordure de la route, du cô-
té dn virage à droite, seraient bien Inspi-
rés en les abaissant ou en les supprimant
dans la mesure du possible ; nous esti-
mons qu'en négligeant ces mesures de sim-
ple précaution ils assument une part de
responsabilité dans les accidents qui peu-
vent se produire du fait d'une visibilité
insuffisante de la route à ces endroits.

Veuillez croire. Monsieur le rédacteur, à
ma considération distinguée.

Bobert DBOZ.

Les apprentis de commerce inscrits
pour subir leur examen final ont été
réunis à Neuchâtel les 4, 5 et 6 avril
1929, au nombre de 57 ; 52 ont obtenu
le diplôme institué par l'Etat et la So-
ciété Suisse des Commerçants, dans
l'ordre suivant :

1. Gugger Maurice (Comptoir d'Es-
compte de Genève) 1,32 ; 2. Herzog
Fritz (Banque Cantonale, Neuchâtel)
1,45 ; 3. G'achy Justin (Barbey et Co,
Neuchâtel) 1,50 ; ex-aequo, Pillonel
Julien (Comptoir d'Escompte de Genè-
ve, Neuchâtel) ; 5. Casolo Hugp (Ban-
que Cantonale, Neuchâtel) 1,55 ; ex-
aequo Perrenoud Georges (Delaçhaux
& Niestlé, Neuchâtel) ; 7. Adam Jean-
Pierre (Banque Cantonale, Neuchâtel)
1,64 ; ex-aequo, Chassot Edgar (Wavre
S. A.) ; ex-aequo, Humbel Edmond
(Banque Cantonale, Neuchâtel) ; ex-
aequo, Payot Roger (Bureau commu-
nal, Travers) ; ex-aequo, Simon-Ver-
mot Madeleine (Société de Banque
Suisse, Le Locle) ; ex-aequo, Thalmann
Hermann (Banque Cantonale, Cer-
nier). .

13. Cartier Daisy (Fernand Prêtre,
La . Chaux-de-Fonds) 1,68 ; 14. Bra-
ch©r Maurice (Christofle S. A., Pe-
seux) 1,73 ; ex-aequo, Chopard André
(F. Dessoulavy, La Chaux-de-Fonds) ;
ex-aequo, Christen Claude (A. Gut-
knecht, Neuchâtel) ; ex-aequo, Debély
Madeleine (Banque Cantonale, Neu-
châtel) ; ex-aequo, Desaules Paul
(Hoirs Clerc-Lambelet et Cie, Neuchâ-
tel) ; ex-aequo, Erard Georges (Perret
et Cie, La Chaux-de-Fonds).

20. Béguelin André (Schild et Cie,
La Chaux-de-Fonds) 1,77 ; ex-aequo,
Perret May (Banque Cantonale, Le
Locle) ; 22. Bornoz Willy (Sutter et
Cie, Fleurier) 1,82 ; ex-aequo, Dal-
cher Marcel (Schild et Cie, La Chaux-
de-Fonds ; 24. Garnier Tony (Société
Coopérative de Consommation, Neu-
châtel) 1,91 ; ex-aequo, Sandri Paul
(L.-F. Lambelet et Co, Les Verrières) ;
ex-aequo, Zwahlen Germaine (Gusta-
ve Paris S. A., Neuchâtel) ; 27. Com-
tesse René (Comptoir d'Escompte de
Genève, Neuchâtel) 1,95 ; 28. Arono-
miez Sara (Dreffa Watch, La Chaux-
de-Fonds) 2 ; ex-aequo, Eymann
Charles (Société de Banque Suisse,
La Chaux-de-Fonds) ;

30. DuBois André (Graphie S. A-,
La Chaux-de-Fonds) 2,05 ; ex-aequo,
Kunz Ernest (Sandoz Fils, Môtiers) ;
ex-aequo, Sandoz Henri (Brunschwy-
ler et Co, La Chaux-de-Fonds) ; 33.
Ducommun John (Banque Cantonale,
Le Locle) 2,09 ; ex-aequo, Vuilleu-
mier Maurice (Union de Banques
Suisses, La Chaux-de-Fonds) ; 35.
Grandjean André (Publicitas S. A.,
Le Locle) 2,14 ; ex-aequo, Gysrax
Jean (Banque Cantonale, Le Locle) ;
37. Wannenmacher Roger (Comptoir
d'Escompte de Genève, Neuchâtel)
2,18 ; 38. Borel Maurice (F. Flûcki-
ger, Couvet) 2,23 ; ex-aequo, Glau-
que René (Ch. Petitpierre S. A., Neu-
châtel) ; éx-aèquo, Richter Auguste
(Société de Banque Suisse, Neuchâtel);
41. Henny Jean (Banque Cantonale,
Fleurier) 2,27 ; ex-aequo, Ménétrey
Albert (Ch. Petitpierre S. A., Neuchâ-
tel) ; ex-aequo, Zimmermann Louis
(Ch. Petitpierre S. A., Neuchâtel) ; ex-
aequo, Krebs Hermann (Zimmermann
S. A., Neuchâtel) ; 45. Jeanneret Mar-
cel (Société de Banque Suisse, Les
Ponts-de-Martel) 2,36 ; ex-aequo, Ma-
razzi Charles (DuPasquier, Montmol-
lin et Cie, Neuchâtel) ; 47. Genre Re-
né (Ch Petitpierre S. A., Neuchâtel)
2,45 ; ex-aequo, Migliorini Gino
(Alexandre Courvoisier, La Chaux-de-
Fonds) ; ex-aequo, Schorpp Margueri-
te (Arnold Grandjean, Neuchâtel) ;
50. Ferrari Charles (Fréd. Meier-
Charles, La Coudre) 2,50 ; ex-aequo,
Junod Francis (Schinz, Michel et Co,
S. A., Neuchâtel) ; ex-aequo, Vogt
Charles (Girard et Cie, La Chaux-de-
Fonds).

La séance de clôture a eu lieu sa-
medi soir à l'Annexe des Terreaux.
MM. Louis Fluemann, président de la
commission des examens, Paul Jac-
card, inspecteur des apprentissages et
Jean Wenipr, conseiller communal ont
prononcé «.'es paroles de circonstance.
VSfj-* *-r *-,__-,r *_ *rsrsrSSSSSSSSSSSSSJ-SSSS *s *j- rr_.-_ *.

Apprentis de commerce

Chronique musicale
Concerts d'inauguration des

orgues de l'Eglise catholique
La paroisse catholique vient d'inau-

gurer ses nouvelles orgues par deux
concerts, donnés samedi soir et diman-
che après-midi.

L'instrument, placé sur la grande es-
trade, côté ouest, faisant face au maî-
tre-autel, se distingue par ses formes
simples et harmonieuses, s'adaptant
parfaitement à l'architecture de l'égli-
se. La grande rosace de la fa çade lui
crée, par une journée claire et enso-
leillée, un fond où jouent les couleurs
vives et fortes des vitraux.

L'instrument, sortant des ateliers de
M. Wolf-Giusto, de Fribourg, séduit
par le parfait équilibre de ses mille
voix, par l'heureuse richesse de ses
nombreux jeux sonnants et par la
beauté de ses moyens expressifs, al-
lant de la pieuse douceur des voix an-
géliques jusqu'aux formidables accents
vigoureux des grands tuyaux.

Les nouvelles orgues possèdent du
< relief > , par quoi j'entends cette so-
norité immatérielle et puissamment
graduée, semblant venir des profon-
deurs mystiques de l'espace ; elle peut
se rapprocher, se matérialiser presque,
frapper l'auditeur ~ar sa présence im-
médiate, pour se perdre de nouveau
dans les rêves flottant dans l'infini.

j C'est un très bon, très beau et très
1 noble instrument, se "ratant non seule-
ment aux besoins du culte, mais pou-
vant donner — et nous espérons que
ce vœu se réalisera — une nouvelle
et très heureuse impulsion à notre vie
musicale.

Les deux concerts bénéficièrent du
précieux concours du célèbre compo-
siteur français, M. Louis VW"e, orga-
niste de Notre-Dame de Paris. Il
joua, avec autant de délicatesse que
de puissance différentes œuvres de
J.-S. Bach, de César Frank et de ses
propres compositions, parmi lesquel-
les je relève l'andante et le final de
la première symphonie.

M. Théo Béguelin, organiste attitré
de l'église catholique de Neuchâtel, se
distingua par l'exécution finement
nuancée d'un prélude de Bach et d'un
choral de Frank.

La partie vocale était confiée à Mlle
Madeleine Richeoin, parente de l'émi-
nent académicien. La cantatrice s'est
spécialisée dans l'interprétation de
chants religieux. Sa voix, témoignant
d'excellentes études, est belle et cha-
leureuse, de grande étendue et d'un
équilibre consommé ; son timbre sait
émouvoir et toucher l'âme. Je cite par-
mi les nombreux chants, tous accom-
pagnés par M. Vierne, deux < Ave
Maria », l'un de Vierne, l'autre de
Saint-Saëns, un air de la cantate de
Pentecôte, de Bach, et l'impression-
nante c Procession > de Frank.

Au concert de dimanche après-midi,
un chœur mixte chanta «a capella »
la < Missa brevis » de Palestrina, un
autre groupe vocal, dirigé par l'infati-
gable abbé Bovet, < O vos omnes » d©

Vittoria, ©t un chœur d'orphelines,
avec le concours de Mme Haenni-de-
Bons, professeur à Genève, de curieu-
ses mélodies grégoriennes, datant de-
puis les origines du christianisme jus-
qu'au Xllme siècle.

Une nombreuse assistance suivit
avec recueillement ces deux concerts.
Tous nos compliments aux artistes, au
facteur de l'instrument et à la parois-
se catholique de notre ville. F. M.

_Le contrôle dn brnit
des motocyclettes

(Corr.) L© M. C. Neuchâtel a fait pro-
céder à des expériences, dimanche
matin, qui prouvent avec quel intérêt
notre club local suit tout ce qui est
susceptible d'améliorer le motocyclis-
me en général.

Les expériences en question ont été
opérées avec un appareil construit à
Neuchâtel et qui a pour but de contrô-
ler par un moyen mécanique, voire
scientifique, l'intensité du bruit provo-
qué par l'échappement des moteurs
des véhicules automobiles et motocy-
cle. Cet appareil est la réalisation
d'études de quelques techniciens du
club qui se sont basés sur l'amplifica-
tion du courant électrique dégagé par
les vibrations d'un microphone qui en-
registre le bruit tel qu'il se produit
Par ce moyen, que tous les amateurs
d© T. S. F. comprendront facilement,
l'appareil du M. C. Neuchâtel arrive à
indiquer, par une aiguille oscillant sur
un secteur gradué, une mesure homo-
logable de l'intensité du vrombisse-
ment des moteurs à explosion. Alors
que jusqu'ici le contrôle technique de
ces bruits n'existait pour ainsi dire
pas, les experts chargés de ce contrôle
pourront désormais disposer d'un ap-
pareil qui coupera court à toute dis-
cussion. Lorsqu'il aura encore subi
quelques menues retouches que l'expé-
rience d'hier a indiquées, l'appareil
du M. C. Neuchâtel pourra atteindre
ce but pour le plus grand bien de tous
ceux qui, avec, nos motos-clubs, dési-
rent rendre nos véhicules modernes
toujours plus silencieux.

Les motos et side-cars examinés di-
manche matin étaient tous des véhicu-
les très modernes, dont les propriétai-
res n'avaient modifié aucune des par-
ties fournies par les usines, et tous ont
été reconnus comme provoquant le mi-
nimum de bruit possible, compatible
avec un rendement normal du moteur.

•Ces essais ont été suivis, à titre pri-
vé, par un des experts officiels chargé
de la réprimande des échappements
par trop bruyants, et nous croyons sa-
voir qu'à ce titre-là ils ont été dou-
blement intéressants.

Ajoutons, pour être complet, que
l'armareil est la réalisation de nom-
breux essais et études qui durent de-
puis plus d'une année. C'est, en outre,
un produit de l'industrie de Neuchâtel-
Ville.

Le M. C. Neuchâtel n© s'arrêtera
d'ailleurs pas là. Ses techniciens étu-
dient encore un < banc d'essais » pour
pots d'échappement, qui tiendra comp-
te des facteurs : diminution du bruit,
augmentation du rendement thermi-
que et du rendement volumétrique
des moteurs. Rt

Les obsèques de
M. Werner Dietschy

Hier après-midi, une nombreuse as-
sistance rendit les derniers homma-
ges à F Werner Dietschy. On remar-
quait t- particulier les représentants
du Conseil d'Etat et du Grand Conseil,
les délégués d'établissements finan-
ciers des grandes villes suisses et de
l'association des banques neuchâteloi-
ses, les organes directeurs de la Ban-
que cantonale neuchàteloise et les re-
présentants des employés.

Au crématoire, M. Paul DuBois,
pasteur, présida la cérémonie et dit
tout ce qu'a de tragique ce départ pré-
maturé qui prive une famille de son
chef et notre petit pays d'un de ses
plus zélés serviteurs.

Puis M. Auguste Leuba, président
du conseil d'administration de la Ban-
aue cantonale exorima à ceux oui res-
tent la sympathie et la gratitude de
tous les collaborateurs de M. Dietschy
et retraça brièvement sa carrière pour
montrer à quoi peut arriver un esprit
énergique, préoccupé d'acquérir tou-
jours de nouvelles connaissances, et
qui s'applique en même temps avec
ardeur et avec confiance à la solution
des graves problèmes, d'où dépend le
sort de l'établissement confié à sa
compétence. L'orateur rappela que les
débuts de M. Dietschy à la Banque
.cantonale ne furent pas faciles ; d'une
part les circonstances pesaient lourde-
ment sur la marche générale des af-
faires, d'autre part, on faisait parfois
sentir au nouveau directeur qu 'il
était étranger au canton, mais il sut
s'imposer et faire sa chose d© la Ban-
que cantonale.

Ensuite, M. Paul Bonhôte apporta
l'hommage des banquiers neuchàtelois,
réunis en une association fondée par
le défunt, qui perdent non seulement
un président dévoué, mais un ami
qu'ils aimaient à retrouver dans les
réunions intimes, au moment où la
discussion terminée, il était permis de
se détendre un peu.

Enfin, M. DuBois apporta à la fa-
mille affligé© le secours d© la religion
et termina par une prière.

M. WEKMEB DIETSCHY

D*" Toute pe rsonne qui remet une
annonce est pr iée de signer sa de-
mande d'insertion, sinon l'administra-
tion de la « FeuUle d'avis de Neuchâ-
lel » ne pourra pas en tenir compte. 
Discrétion assurée .

AVIS TARDIFS
Dr Alf. Matthey

CHIRURGIEN

DE RETOUR
Deutscher Blaukreuz Verein

HEUTB ABEND, 20.15 Uhr

JâhrOichen Besuch
von Herrn Florian VEUVE. Cernier

Freundllohe Einladung
Seyon 82 Das Komltee.
LA ROTONDE :: Ce soir, à 20 h. 30

Dernière opérette de la

Chanson d'amour
Musique de F. Schubert

Location chez Fœtisch.

Bulletin météorologique des C. F. F.
8 avril k 6 h. 30 

"H e Observations laite» Centt- TFUDC ET VENT
l| aux gares CF. F. gradua lmn " 1a'-i E ^________________________________

280 Bâle . . . + 3 Nuajreux Calme
343 Berna . - 1 Tr. b. temps a
587 Coire . . -f 1 Nuajcenx »

1541 Davos . . — 5 a •(82 Frlbonrit . — 1 Tr. b. temps »
S94 Genève . . -f 3 a »
475 Glaris . • 0 Quelq. nuages »

1109 GSsohenen. — 1 Tr. b. temps »
566 Interlaken. — 1 » »
995 Ch. de-Fds. -I- 1 Qne](J. nnaKea ,
450 Lausanne -f 2 j^. b. temps208 Locarno • + 6 ,
276 Lugano . 4 - 6  ,
439 Lucerne . 0 ,
198 Montreux . + 8 ,
482 Neuchâtel . 4- 2 Qnelq. nuages
505 Bagat* . + 1 Couvert
673 St Gall . + 2 Nuageux

1856 St-Morlt» — 8 Quelq. nuages
407 Sehaffh»* . -I- 3 Nuageux »
537 Sleni» . . — 3 Tr. b. temps »
562 Thoune . . 0 > »
389 Vevey . . + 2 » »

I6C9 Zermatt . — 8 > >
410 Zuïlch . . + 2 Quelq. nnages Y

OBSEBVATOIBE DE NEUCHATEL
Température 09 Veut

•n deg. centigr. - S S dominant Etat«j "2 ë E '¦ I l  ! i HI  1»
s- J I »E J mm" fmt M
a 3 S 

6 -Iii -3.8 1.7 720.4 __. fort nuag.
7 1.9 -4.2 7.0 724.4 > moyen »

8 avril. 7 h. 80 :
Temp. : 2.3. Vent : N.-E. Ciel : Clair.

6. Neige pendant la nuit.

Hauteur moyenne p1 Neuchfttel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Avril 1 2  3 4 5 6

mm
736 j=r- 

730 jg-

725 =r-

720 ST" j ;

715 =p
710 j§-

705 Z
700 — I I l l l l  I I

Niveau dn lac : 7 avril. 429.15.
» » 8 avril. 429J4.
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Monsieur et Madame Joseph Fornonl et

leurs enfants : Marie, Jean, Louis et Eli-
se ; Monsieur et Madame Michel Amateîs
et leurs enfants : Bose, Jean, à Travers ;
Monsieur Trusardi-Fornoni et leurs en-
fants, à Clusone (Italie) ; Monsieur et Ma>
dame PaterHui, Sovere (Italie) ; Madame
et Monsieur Giudici-Pètrogalll et leurs
enfants, en Italie ; Monsieur et Madame
Pètrogalli et leur fille, en France ; Mada-
me veuve Pètrogalli et sa fille, en Italie:
Monsieur et Madame Andréa Gonella et
leurs enfants, à Clusone (Italie), ainsi que
les familles parentes et alliées, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée fille
sœur, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle
Antoinette F0RN0NI

enlevée k leur tendre affection, dans sa
21me année, après de longues souffrances
supportées aveo résignation, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Elle était jeune, elle était aimée ;

elle a quitté la terre sans faiblesse.
Frappée par la main de Dieu, elle

n'a su ni se plaindre, ni murmurer.
L'enterrement aura lieu à Colombier, le

mercredi 10 avril 1929, à 13 h.
B. L P.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I

Poiip iiiiis générales
S. A.

L. WASSERFALLEN
NEUCHATEL

TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterre- |;|
monts et incinérations permettant de a

< transporter les membres de la fa. |!
f; mille en même temps que le cercneiL | i

t Concessionnaire de la ville j i
- pour les enterrements par corbil- |' (
j lard automobile dans la oiroonsorip- JSy tion communale. 9

Cercueils. j j
! 1 Incinérations, exhumations. RS
"A Concessionnaire de la Société de |̂
IJ crémation. Formalités et démarches, m

Banqu e Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.SO

Cours des changes du 8 avril , à 8 h. 15
Paris . . . .. .  20.20 20.33
Londres 25.'21 25.23
New - York . . . .  5.185 5.205
Bruxelles . . . .  72.12 72.22
Milan 27.16 27.21
Berl in 123.16 123.26
Madrid 78.— 78.50
Amsterdam . . . 208.20 208.35
Vanne 72.96 73.06
Budapest . . . .  90.50 90.70
Prague . . . . .  15.35 15.45
Stockholm . . 138.70 138.90

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.
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IMPBIMEEIE CENTBALE ET DE LA

FEUD LE C'A VIS DE NEUCHATEL. S. A.

Madame Gustave Voged fils s Madame
et Monsieur Gustave Vogel, père, et leurs
enfants ; Madame et Monsieur Oscar Boss-
hard ; Mademoiselle Suzanne Vogel ; Mes-
sieurs Ernest et Edmond Vogel ; Les fa-
miMes Jacot-Boldini, à Gorgier ; Monsieur
et Madame Alphonse Vogel, à Neuchâtel ;
les familles Buhlmann, à Berne et Bienne,
ont le grand chagrin d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte douloureu-
se et irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et bien-
aimé mari, fils, frère, beau-fils, beau-frère,
neveu et cousin,

Monsieur Gustave VOGEL
décédé après une longue et pénible mala-
die, supportée aveo résignation, et dans la
paix de son Sauveur

L'Eternel est mon Berger, ie n'an-
ral point de disette.

L'enterrement aura lieu, aveo traite, mar-
di )o 9 avril, & 15 heures.

Domicile mortuaire : Vloux-Chfttel 23.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Elle a fait tout ce qui était en
son pouvoir.

Madame Clottu-L'Ecuyer et ses enfants;
Monsieur et Madame L'Eouyer-Olottn et

leur fille, à Hauterive ;
Les familles L'Ecuyer, à Hauterive, Lan?

saune, Marseille et en Amérique ; les faj
milles Kaiser, en Amérique, Portner, à la
Chaux-de-Fonds, Hunziker, k Zurich,

font part du départ de leur chère et v&
nérée mère, grand'mère, tante, cousine et
parente,-

Madame Anna L'ECUYER
née Kaiser

qne Dieu a reprise à Lui après une cour-
te mais pénible maladie, k l'âge de 86 ans.

Hauterive, le 5 avril 1929
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'ensevelissement aura lien le lundi 8
avril, à 13 heures et demie. — Départ
d'Hauterive.

Le comité de la Société de secours mu-
tuels des employés de magasins a le regret
d'informer ses membres du décès de

Madame Anna L'ECUYER
mère de son dévoué membre, Monsieur
Alphonse L'Ecuyer-Clottu.

L'enterrement aura lieu lundi, à 13 heu-
res et demie. Départ d'Hauterive.

Madame Jeanne Gllli-Menth ;
Monsieur Eugène Gilli, au Mex ique ;
Les familles Menth , Schurch et parentes,

ont la profonde douleur de faire part de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Luigi GILLI
Ingénieur

leur cher et bien-aimé époux, frère, beau-
frère, oncle, neveu et parent, que Dieu a
rappelé à Lui le 6 avril, dans sa 40me an»
née, après une courte maladie

Zurich et NeuchàteL
Dors en paix.

L'incinération aura lien, sans suite, le
mardi 9 avril, à 11 heures.

On ne touchera pas
On est prié lie ne pas faire de visites.
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