
L'intransigeance de M. Schacht
et ce pi en résultera

AU COMITE DES EXPERTS FINANCIERS
(De notre correspondant de Parla)

PARIS, 20 avril. — Nous avons eu
tort de compter, il y a huit jours, sur
la perspicacité et le bon sens de
M. Schacht. Non seulement, le princi-
pal délégué allemand ne s'est pas con-
tenté des propositions extrêmement
avantageuses que les experts alliés ve-
naient de lui faire, mais il a présenté
ses contre-propositions — d'ailleurs
tout à fait inacceptables — sous une
forme et sur un ton qui devaient forcé-
ment entraîner la rupture des négocia-
tions. Nous examinerons tout à l'heure
les mobiles qui ont pu pousser M.
Schacht à adopter une pareille attitude.
Rappelons d'abord les faits.

La séance qu'avait tenue jeudi matin
le sous-comité Revelstoke avait été con-
sacrée à l'examen minutieux, annuité
par annuité, des dérisoires offres alle-
mandes, qui furent reconnues comme
inacceptables. Mais on pensait encore
que M. Schacht avait, sans doute, voulu
bluffer seulement, et les experts atten-
daient avec curiosité les explications
supplémentaires qu'il devait leur ap-
porter dans la soirée. Leur curiosité
s'est bientôt changée en stupéfaction
devant l'attitude qu'adopta soudain, de-
vant eux, le directeur de la Reichs-
bank. Gelui-ci, en effet, qui, à l'étonne-
ment même de ses collègues allemands,
était en proie à une vive agitation, a
présenté aux experts alliés un véritable
ultimatum. Sans s'attarder à des di-
gressions qu'il jugeait évidemment in-
utiles, il a déclare qu'à aucun prix il
ne dépasserait les annuités fixes de
1650 millions de marks-or, pendant 37
ans, qu'il avait indiquées. De plus, il
refusait totalement de renoncer, cour
aucune fraction de cette somme, a la
clause de transfert qui protège les ver-
sements du plan Dawes. Il a ajouté en-
suite, sur un ton de menace, que si les
alliés ne consentaient pas à abattre
leurs chiffres, la présence de la délé-
gation allemande à la conférence de-
viendra déssormaïs inutile.

M. Schacht s'est repris cependant
pour dire qu'il serait peut-être possible
que l'Allemagne fit davantage. Mais
pour envisager de sa part quelques
concessions, on devrait d'abord regrou-
per ses provinces agricoles présente-
ment morcelées — allusion très claire
au couloir de Dantzig — et lui rendre
des colonies. C'est à ce prix seulement,
qui favoriserait sa prospérité, que le
Reich pourrait faire mieux.

Les délégués alliés lui firent alors re-
marquer que ses prétentions prenaient
un caractère politique inadmissible, ce
à quoi il répondit : « Non, ce sont de
pures considérations économiques ! »

Après un tel ultimatum — encore
nne fois, le mot n'est pas trop fort —

la conclusion s'impose d'elle-même
(Test la rupture dés discussions qui
s'impose et le retour au plan Dàwes.
Et c'est sans doute la décision que
prendra lundi le comité des experts
que la-mort subite de lord Revelstoke,
survenue hier matin, empêche de se
réunir plus tôt. n est possible que, par
euphémisme diplomatique,! cette rup-
ture sera appelée : « renvoi des discus-
sions à une époque indéterminée ».

Cette attitude du Reich pourrait bien
avoir, par la suite, des conséquences
multiples. Nous en parlerons dans un
prochain article. Pour l'instant, bor-
nons-nous à constater que le chantage
des colonies et du couloir de Dantzig,
auquel s'est livré M. Schacht, apparaît
ici comme le coup le plus rude qui ait
été porté jusqu'ici contre la politique
de Locarno. Il est vrai qu'il semble
peu vraisemblable que M. Schacht ait
été, en cette circonstance, l'interprète
exact d'une prétention mûrement déli-
bérée par le gouvernement allemand.
On a plutôt l'impression qu'il a agi de
sa propre initiative — avec l'appui,
bien entendu, de son parti. Ce seraient
donci en définitive, les tendances du
chancelier Muller et, surtout, de M.
Stresemann, qui auraient été indirecte-
ment, mais fermement, prises à partie.
Et l'on peut se demander si le direc-
teur de la Reichsbank, en faisant à
Paris pièce à la politique locarnienne
de M, Stresemann, n'a pas voulu em-
pêcher révolution des futures négo-
ciations diplomatiques qu'avait amor-
cées le ministre des affaires étrangères.

Ou bien encore, si M. Schacht
mû par des visées ambitieuses,
n'aspirerait pas ainsi, avec l'aide
des nationalistes, — à qui il est favora-
ble et qui le lui rendent bien, — à une
situation plus élevée que la direction
de la Reichsbank 1 On sait, du reste,
que son nom a été prononcé comme le
successeur possible du maréchal von
Hindenburg.

Quoi qu'il en soit, il est bien certain
que M. Schacht a rendu un mauvais
service à son pays. Et, tout d'abord, en
revenant au plan Dawes, la prochaine
annuité allemande, au lieu d'être de
1800 millions, comme l'avaient propo-
sé les experts alliés^ sera de .2570 mil-
lions, en tenant compte de l'itïdice de
prospérité. C'est, pour le budget du
Reich, un bénéfice aU moins douteux !

Un mauvais service aussi à la cause
de la paix , surtout si le geste de M.
Schacht doit être considéré comme une
première manifestation de la volonté
dés nationalistes allemands de déclen-
cher dans le Reich un mouvement d'o-
pinion en faveur d'une politique de
non-exécution. Nous serons sans doute
bientôt fixés à ce sujet. M. P.

La célébration
dis 21 avril

CHOSES D'ITALIE
(Correspondance particulière)

D'année en année, la date anniver-
saire du 21 avril prend une importan-
ce croissante. C'est à la fois la fête dite
« du travail » et la commémoration
symbolique de la fondation de Rome
(Natale di Roma). On en profite pour
procéder à l'assermentation des jeunes
recrues de la milice fasciste qui, ce
jour-là, sortent des rangs de l'« avant-
garde » pour devenir miliciens et mem-
bres effectifs du parti. Ils reçoivent à
cette occasion le mousqueton qui leur
est délivré en grande pompe, de même
que la « tessera » ou diplôme d'agréga-
tion.

Celte année, les cadres de la milice
vont se trouver regarnis d'environ 90
mille chemises noires, jeunesse enthou-
siaste fière de porter les armes.

Rome spécialement sera trois jours
durant le théâtre d'une réunion de 15
mille « âvant-gardistes » juvéniles, for-
mant dix légions, commandées chacu-
ne par un centurion et provenant de
toutes les provinces du royaume. Es
camperont au vaste camp « Dux », sous
3750 tentes disposées selon le plan des
anciens campements romains. Des exer-
cices d'ensemble et des concours . au-
ront lieu en présence de toutes les au-
torités de la capitale , après quoi, le
chef suprême les passera en revue.

La fête dn travail
Quant à la fête dite du « travail »,

elle est préparée et dirigée dans toutes
les villes et villages par les soins du
« dopolavoro », l'excellente institution
de récréation d'après-travail. Elle a
pris une extension et une importance
extraordinaires et rend d'inapprécia-
bles services à toute la population ou-
vrière.

Cette année, la fête tombant sur un
dimanche, les ouvriers ne bénéficient
pas du jour de congé octroyé d'office
pour la circonstance. On sait, en effet ,
que le 21 avril est destiné à remplacer
le premier mai ensanglanté par les évé-
nements tragiques de 1919 à 1922, qui
précédèrent l'avènement du fascisme.

Jusqu'ici, la fête a été célébrée par
des cortèges interminables, des fanfa-
res, des bannières et par dessus tout
des flots d'éloquence fasciste et patrio-
tique. Mussolini a jugé , non sans rai-
son, qu'une variante du programme
coutumier serait la bienvenue de tout
ce peuple de travailleurs qui sort ra-
rement de l'atmosphère des usines et
des villes.

Il a préconisé pour cette année des
excursions en corps dans la campa-
gne, cette luxuriante campagne italien-

ne qui, toute fleurie en ce moment de
l'année, est particulièrement attrayan-
te. Il a fait élaborer pour cette fête
champêtre un programme minutieux,
destiné à être appliqué dans tout le
royaume du Piémont et de la Vénétie
aux Pouilles et en Sicile.

Ce programme en huit points est si
caractéristique de l'esprit du « duce »
qu'il mérite d'être relevé :

1. La localité où aura lieu l'excursion
ne doit pas être trop éloignée des cen-
tres ouvriers et du siège du « dopo-
lavoro ». 2. S'il n'est pas possible d'at-
teindre ces localités par les moyens or-
dinaires, il ne faut pas que le coût du
voyagé d'aller et retour dépasse cinq
lires par participant. 3. La collation
sera tirée des sacs et consommée si
possible en plein air. 4. On combinera
l'horaire de telle sorte que les excur-
sionnistes puissent être de retour pour
prendre le repas du soir en famille, à
l'heure habituelle. 5. S'il est possible,
les organisateurs fixeront l'heure du
départ de façon que les excursionnis-
tes puissent assister à la cérémonie de
la « levée fasciste ». 6. La rentrée aura
lieu en ordre parfait , les participants
étant encadrés, musique en tête, marr
chant au son de chants patriotiques.
7. Tous les excursionnistes devront
être inscrits sur les rôles du « dopo-
lavoro » pour profiler de la réduction
de 50 p. c des chemins de fer si ce
mode de locomotion est employé. 8.
Pour l'exécution du programme de la
journée, il est nécesaire que les socié-
tés se mettent immédiatement d'accord

•avec -les- secrétaires des syndicats et
les secrétaires de fédérations dc pro-
•vitree." D'entente avec eus, en choisira
un orateur qui rappellera aux excur-
sionnistes la- signification de la journée
et la date commémorative de la fonda-
tion de Rome. J. B.

, La conférence
du désarmement

I>a bourgeoisie ne vent pas
désarmer comme l'entendent

les soviets
GENEVE, 20. — M. Litvinoff a fait

distribuer une déclaration adressée à
la commission préparatoire de la con-
férence du désarmement, dans laquel-
le il constate que la voie tracée par la
commission ainsi que ses méthodes
sont incapables de l'amener à la solu-
tion des problèmes qui se dressent de-
vant elle. Si la délégation soviétique
continue à participer aux travaux de
la commission, elle le fait seulement
en se laissant guider par les considé-
rations qui ont engagé le gouverne-
ment soviétique à envoyer une déléga-
tion à la commission malgré l'attitude
négative du gouvernement soviétique
vis-à-vis de ia S. d. N.

Dans la capitale Italienne
La vingt - huitième législature

a été ouverte par le roi
ROME, 20 (Stefani). — La cérémo-

nie d'ouverture de la 28me législature
a été particulièrement brillante. Le roi
et la reine, avec le prince héritier, sui-
vis des princesses et des princes
royaux se sont rendus au Parlement
en cortège, précédés et suivis par les
pelotons de la garde royale et des cui-
rassiers. Les rues brillamment pavois i
sées et bondées de population ont àjw .
clamé frénétiquement pendant que les
musiques jouaient l'hymne royal, que
le canon tonnait, que les cloches dû
Capitole retentissaient' et que . des
avions survolaient la ville. Dans le ves-
tibule du palais de Montecitorio, les
souverains ont été reçus par M. Musso-
lini, les membres du gouvernement, les
commissions spéciales, les sénateurs et
les députés. L'entrée des souverains
dans la salle des séances . a été saluée
par une ovation prolongée. Le corps
diplomatique au complet assistait à la
cérémonie. Le roi a prononcé un dis-
cours dans lequel il a ; rappelé notam-
ment lés dernières élections et là ré-
conciliation avec le Vatican. Au sujet
du désarmement, Victor Emmanuel III
a dit :

« Des conférences du désarmement se
sont succédé ces dernières années ;
de nobles initiatives ont été_ tentées.
Des hommes politiques et des - experts
se sont réunis, mais le désarmement est
resté jusqu'ici un généreux espoir con-
tredit par lés armements continuels sur
terre, sur mer et dans l'air. Mon gou-
vernement a déjà fixé, par les paroles
du ministère des affaires étrangères,
l'attitude de l'Italie vis-à-vis de la ques-
tion du désarmement.

» Mais, puisque les tentatives faites
jusqu'ici n'ont eu aucun succès, it- en
résulte qu'il est du devoir de l'Etat de
pourvoir à la défense de la patrie. Les
forces militaires de l'Etat : l'armée, la
marine, l'aviation , la milice, les vplop-
taires pour la sécurité nationale, sont
parfaitement concordantes et harmo-:
nisées dans la division des tâches et
dans l'unité du but qui est de rendre
la patrie puissante et, partant, respec-
tée. Mon gouvernement a donné pen-
dant sept annés d'amples et décisifs
témoignages de cette volonté de paix.»

Le discours du rpi a été fréquem»
ment interrompu par des applaudisse-
ments.

La cérémonie achevée, les souverains
et les princes sont rentrés au Quirinal,
salués par les ovations de la foule*

L'accident de Fribourg
Du correspondant de Fribourg du

« Démocrate » :
Les renseignements téléphoniques,

publiés par le « Démocrate » de jeudi,
au sujet de la tragique noyade dans là
Sarine, de la recrue Otto Tanner, de
Dintikon (Argovie) se confirment
pleinement. Ce n'est pas sans nombreu-
ses difficultés qu'il fut possible d'avoir
l'exacte version des circonstances mal-
heureuses qui ont entraîné dans la
mort ce jeune soldat de vingt ans.

Nous devons regretter, et ceci pour
le bon renom de l'armée suisse, que le
premier point d'honneurs de certains
chefs soit de vouloir cacher des faits
alors que le public ne demande qu'à
être renseigné et à savoir la vérité
aussi exactement que possible. Il est
donc prouvé maintenant que le lieute-
nant Meier, Bernois, avait donné,
comme punition, à six soldats d'entrer
dans l'eau de la Sarine, glacée à cette
époque de l'année. Cinq recrues ont
supporté ce bain glacial et la sixième,
Otto Tanner, paya de sa vie cette folle
punition. Il était d'autant moins indi-
qué d'envoyer ces soldats à l'eau qu'ils
avaient dîné un peu auparavant et
qu'en outre ils avaient fait une course
d'un quart d'heure. . ^

On ne joue pas, avec une telle désin-
volture, avec la vie des soldats qui sont
confiés à la patrie pour l'aimer et 1&
défendre. Il est de toute évidence que
ces cas sont très rares ; pourtant, après
l'affaire des soldats empoisonnés Là
Martigny, la noyade de Fribourg fait
une très fâcheuse impression sur tout
le public. Il n'y avait, pour s'en ren-
dre compte, qu'à constater l'efferves-
cence de la population du quartier où
est sise la caserne de Fribourg. A l'ap-
pel de mercredi soir, hommes, femmes
et enfants étaient massés devant la ca-
serne. Des sentinelles et des gendar-
més ont maintenu l'ordre, qui ne fut
heureusement pas troublé.

Les parents Tanner, de braves pay-
sans, qui . ont neuf enfants, sont arrivés
le soir même de l'accident. On conçoit
leur douleur lorsqu'on les mit en pré-
sence du cadavre de leur fils, qui était
un jeune homme très rangé et leur
donnait entière satisfaction.

Jeudi matin , tous les camarades dn
défunt accompagnèrent à la gare là dé-
pouille mortelle de leur frère d'armés,
qui a été inhumé vendredi, à Dinti-
kon. Une délégation militaire de la ca-
serne de Fribourg est partie pour l'Ar-
govie aux fins de rendre les derniers
honneurs au soldat mort au service de
la patrie.

Quant à l'officier fautif , il a été In-
terrogé mercredi soir et jeudi matin. Il
sera traduit devant le tribunal militai-
re pour homicide par imprudence et
violation des devoirs du service.

Ce que l'on ne comprend pas, c'est
que le fautif continue à commander
son groupe,

La création de l'impôt sur la cigarette

AU CONSEIL FEDERAL
(De notre correspondant de Berne)

: Notre gouvernement est toujours dis-
persé aux quatre coins de l'Helvétie.
La brigade 7, qui défilait vendredi de-
vant le Palais a l'heure où le Conseil-
ler fédéral tient d'ordinaire ses séan-
ces, a dû se contenter de la présence
de deux ministres seulement. Tous les
autres étaient qui en congé, qui en va-
cances, qui en séances de commissions
parlementaires à Lugano ou ailleurs.
Quelques-uns, cependant, sont rentrés
pour samedi. Et l'on a pu enfin se
réunir.

La grosse affaire traitée en cette sé-
ance fut la création de l'impôt sur la
cigarette. Nos lecteurs doivent avoir
vague souvenance des grandes lignes
du projet de loi, que nous avons expo-
sées .icL il y a trois mois. Rappelons
qu'il s'agit de faire rendre sept à huit
millions de plus aux impôts sur le ta-
bac. On veut en effet que les fumeurs
contribuent si possible pour une tren-
taine de millions au « financement »
des assurances sociales.

Les études auxquelles se sont livrés
les services de M. Musy ont démontré
que ni le cigare ni la pipe ne sauraient
rapporter davantage sans grands in-
convénients, et qu il serait très diîti-
cile d'élever les droits de douane sur
le tabac. On s'est inc résolu à .propo-
ser la création d'u impôt sur la ciga-
rette. Les fabricants seraient tenus de
faire parvenir à la direction générale des
douanes une nomenclature des diver-
ses sortes de cigarettes qu'ils met-
traient en yepte, avec indication de
leur prix de détail. Ils tiendraient une
comptabilité de leurs ventes, et leurs
livres seraient contrôlés par la direc-
tion en question. On estime que ce se-
rait là le moyen le plus simple et le
plus économique de percevoir l'impôt.

L'impôt serait d'un demi-centime pour
chaque cigarette d'un prix dé vente au
détail ne dépassant pas 7' centimes, et
d'un centime par cigarette vendue plus
de 1 fr. 40 là boite de vingt pièces. On
estime à un milliard et demi le nombre
de cigarettes fumées chaque année en

Suisse ; l'impôt produirait environ 7
millions. Et ce ne serait qu'un début.
Car la cigarette a de plus en plus ten-
dance à détrôner chez nous la pipe et le
cigare (en dépit de ces belles affiches
où l'on lisait : « Sois un homme et fume
des cigares... »).

Tant jour assurer la perception de
l'impôt que pour protéger le'Commerce
contrô le « gâchage », les fabricants se-
raient tenus de faire imprimer stïf cha-
que cigarette son prix dé ventes C'est
cette disposition de détail qui a été jus-
qu'ici l'objet principal des discussions
du Conseil fédéral. Certains de ses mem-
bres ne paraissent pas très convaincus
de la « constitutionnalité » . de cette, me-
sure. M. Musy a pourtant consulté le
professeur Blumenstein, un savant ju-
riste, dont la conclusion est que cela ne
porterait pas atteinte à la liberté du
commerce et de l'industrie inscrite dans
la Constitution. Il faut noter aussi que
dès le moment que la Constitution auto-
rise la Confédération à percevoir un im-
pôt, elle lui permet aussi de prendre les
mesures nécessaires à s!assurer .que cet

• impôt sera régulièrement perçu. Il serait
difficile dé citer un impôt de ce genre
qui n'apporterait, d'une manière op d'u-
ne autre, certaines limites à :la liberté
du commerce et de l'industrie. On croit
savoir que le gouvernement finira par
se ranger à l'avis du ministre des finan-
ces. De toutes façons, on s'attend géné-
ralement, ici, à ce que le projet de M.
Musy soit incessamment adopté par le
Conseil fédéral. Il serait donc présenté
aux Chambres au cours de la session de
juin. — -y*

Rappelons encore, pour mémoire, que
les fumeurs ne s'apercevront pour .ainsi
dire pas de l'introduction dû nouvel im-
pôt. Il y a lieu en effet de supposer que
les producteurs et marchands feront
tout leur possible pour éviter un ren-
chérissement du prix de vente de la ci-
garette, car la concurrence est très
forte.

L'affaire est décidément bien calcu-
lée...

La conférence de Paris
dans l'impasse __

SI. Schacht à. Berlin
PARIS, 20 (Havas). — M. Schacht,

président de la délégation allemande
au comité des experts, a quitté Paris
au début de l'après-midi de samedi.

La « Gazette de Voss » annonce qu'il
reviendra lundi.

lie Cabinet allemand
abandonne les experts

La « Gazette de Voss » relève que les
experts allemands sont absolument in-
dépendants et ajouté :

A aucun moment des négociations de
Paris, le docteur, Schacht n'a demandé
des instructions ni l'opinion du gou-
vernement. Le gouvernement allemand
qui, avant la convocation de la confé-
rence des réparations, insistait sur l'in-
dépendance des experts, a évité stric-
tement pendant toute la conférence de
donner sous une forme quelconque des
indications ni même des conseils aux
délégués allemands.

« Proposez autre chose si vous
voulez rester »

La délégation allemande semble dé-
sireuse de maintenir le contact avec les
autres délégations. Mais on estime,
daûs les milieux de la conférence, que
les experts, allemands devront faire
d'autres propositions et trouver un
mode de présentation s'ils veulent re-
nouer effectivement le débat.

Les créanciers estiment toujours que
les chiffres proposés par le docteur
Schacht ne peuvent servir de base à
une négociation et entendent demeu-
rer fermement sur la position qu'ils
ont prise et rédiger en commun et en
plein accord les termes de leur mémo-
randum.

fL'opinion de Clemenceau :
L'attitnde de M. Schacht

tend à une nouvelle guerre
PARIS, 20 (Havas). — Dans une in-

terview accordée à l'« Echo de Paris »,
M. Clemenceau a déclaré : Le refus et
les visées de M. Schacht né tendent
rien moins qu'à une nouvelle guerre.
Les Allemands n'ont qu'à refuser 'main-
tenant de faire les versements prévus
au plan Dawes pour justifier'le main-
tien de l'occupation du Rhin après le
délaf d'évacuation prévu par le traité
de paix.

l'attitude des délégués
allemands à Paris
Elle est condamnée
par la presse yankee

NEW-YORK, 20. — On communique
à l'agence Havas : La presse de toute
nuance est unanime à condamner l'at-
titude des délégués allemands à Pa-
ris qu'elle rend responsables de la si-
tuation actuelle de la conférence.

Le « Herald Tribune » dans un arti-
cle intitulé : « Bévues du Dr Schacht »,
écrit que l'Allemagne semble chercher
à esquiver les autres paiements du
plan Dawes. Le journal reproche à
M. Schacht de ne pas s'être contenté
du rôle d'expert et de s'être cru éga-
lement un diplomate.

Le « World » écrit : Bien que l'Amé-
rique soit parvenue à séparer légale-
ment la question des réparations de
celle des dettes, elles sont insépara-
bles économiquement. La situation des

Etats-Unis en tant que principale na-
tion bénéficiaire des réparations, ris-
que de grouper les Alliés dans une at-
titude antiaméricaine.

Le « New-York Times » approuve les
paroles prêtées à lord Revelstoke. S'il
reste au sein du comité des experts
de bonne volonté et de sens commun,
il est encore possible d'éviter un
échec complet et irréparable.

A Berlin,
on explique, on explique,..

BERLIN, 22 (Wolff) . — Le commu-
niqué sur la séance de dimanche du ca-
binet du Reich fait remarquer expres-
sément que le mémorandum allemand
à la commission des experts de Pa-
ris ne doit être considéré que comme
base de discussion. M. Schacht s'est
également exprimé dans ce sétfs à un
journaliste français. Le fait que les ex-
perts financiers ont soulevé la ques-
tion de l'augmentation des possibili-
tés d'acquisition de matières premiè-
res ne veut pas dire qu'une demande
de restitution des colonies et du corri-
dor polonais ait été présentée. Dans
les milieux politiques berlinois on est
d'opinion que les experts allemands
exprimeront lundi leur avis sur les ca-
pacités de l'Allemagne et l'on croit
qu'une rupture des négociations pour-
ra être évitée.

... Mais, à Londres, on a
bien compris

PARIS, 22. — L'agence Havas croit
savoir que dans les milieux anglais
qui suivent de près les travaux des ex-
perts on s'est montré surpris du pas-
sage du communiqué officiel allemand
de dimanche où il est dit : « Les dé-
légués allemands ont établi que le mé-
morandum ne contenait aucune sugges-
tion d'ordre politique, mais seulement
des suggestions d'ordre pratique ».

Si enveloppées que soient les cir-
conlocutions employées par les ex-
perts allemands, dit l'Agence Havas, il
est évident qu'ils ont voulu réclamer
la pleine souveraineté du Reich sur
des anciennes colonies et le couloir de
Dantzig. Que de telles conditions
n'aient, aux yeux des représentants al-
lemands, qu'un caractère purement
économique, c'est posible, mais pour
un observateur impartial leur carac-
tère politique est indéniable.

Lettre ouverte
à M. Scheurer

chef du département militaire
fédéral

Neachâtel. 21 avril 1929.
Monsieur le conseiller fédéral .
Un journal bernois, qui tenait celte

information de son correspondant de
Fribourg, nous a appris samedi qu'à la
grande stupéfaction des Fribourgeois
le lieutenant Meier, à qui est due la
mort de la recrue Tanner, continuait
d'exercer son commandement. Croyez
bien que cette stupéfaction s'étendra à
toute la Suisse.

La nouvelle que Meier répondra de*
vaut le tribunal d'un homicide par
imprudence est un premier apaisement
donné à la conscience publi que. Mais
on doit à celle-ci l'assurance que
Meier ne pourra plus se livrer à set
malsaines lubies et il est étrange que
ses chefs directs ne Paient pas com-
pris. La raison la p lus élémentaire
nous dit qu'il fallait avant tout sus-
pendre Vactivité de ce dangereux lieu-
tenant.

A défaut de l 'intervention de Vanta*
rité militaire dans ce sens, la populo *
tion peut-elle compter sur celle dn
pouvoir civil , que vous représentez ?

C'est, Monsieur le conseiller fédé-
ral, ce que se permet de vous deman-
der, avec tout le respect que lut ins*
pirént votre fonction et votre per *
sonne,

F.-L. Schulé, „
cltoT">n suisse.

Grave explosion à l'usine
de la Lonza

DANS LE HAUT VALAIS

Deux bâtiments en feu,
plusieurs blessés

VIEGE, 21. — Hier, vers 20 heures,
une explosion s'est produite dans la
partie des usines de la Lonza, à Viège,
où Se fabrique l'acéton, dérivé de l'a-
cétylène. L'établissement a pris feu et
Tés flammés se sont propagées avec une
grande rapidité à plusieurs bâtiments
voisins, notamment à celui où se fa-
brique l'acide acétique. Les pompiers
de Viège, de Brigue, de Nalers et d'au-
tres communes furent immédiatement
alertés. Peu après l'explosion, plu-
sieurs blessés furent conduits à l'hô-
pital du district de Viège.

VIEGE, 21. — C'est dans un des bâ-
timents de la Lonza, où l'on fabriquait
des produits organiques, que c'est pro-
duite, hier soir, l'explosion qui a mis
le feu au bâtiment et aux produits en
cours de fabrication. Les flammes se
propagèrent à un bâtiment voisin, où
étaient également fabriqués des pro-
duits organiques. Le toit et les boise-
ries furent entièrement détruits.

Au début, on eut beaucoup de peine
à combattre le sinistre , car les flam*
mes trouvaient constamment un ali«
ment dans les matières combustibles li-
quides se trouvant dans l'usine. De
temps en temps, de petites explosions
se produisaient.

Grâce à la prompte intervention des
pompiers de Viège et des localités voi-
sines, une plus grande propagation du
feu a pu être empêchée et l'incendie
circonscrit aux deux bâtiments ci-des-
sus mentionnés. Vers minuit, l'incen-
die était éteint.

Cinq des ouvriers travaillant dans
l'usine au moment de l'explosion ont
été blessés. Les médecins qui les ont
examinés jugent que leurs blessures ne
sont pas graves.

On ne peut pas encore évaluer le
montant des dommages qui, toutefois»
sont considérables.

En Argovie, une auto capote
Un mort , deux blessés y

SARMENSTORF (Bremgarten) 21. —
Samedi après-midi, une automobile oc-
cupée par quatre personnes de Zurich
rentrant des bains de Brestenberg à
dérapé sur la route près de Hilfikon.
La voiture arriva dans le fossé bordant
le côté gauche de la route, revint au
milieu de la chaussée, capota deux ou
trois fois puis s'arrêta , renversée, dix
mètres plus loin sur la droite de la
route. Par la violence du choc, M. A.
Schûtz, rédacteur commercial à la
« Nouvelle Gazette de Zurich » qui
était assis au côté de M. Max Thomann,
commerçant à ZoUikon , propriétaire
et conducteur de la machine a eu le
crâne fracturé et a été tué sur le coup.
M. Thomann ainsi que MM. Siegfried
Pfyffer, directeur et M. Armand Muni ,
demeurant tous deux à Zurich ont été
grièvement blessés. Tous trois ont été
transportés â l'hôpital cantonal à
Aarau.

A Granges,
une auto fait panache

Denx des occupants grièvement blessés
GRANGES (Soleure), 20. — Un très

grave accident d'automobile s'est pro-
duit hier soir dans . cette localité. Une
automobile montée par trois person*
nés a fait panache. Le chauffeur a été
projeté au loin sur la chaussée, mais
il s'est relevé sans mal. Il n'en est pas
de même des deux autres occupants
qui souffrent de graves blessures inter*
nés, mettant leur vie en danger. j

Les victimes de la route

ABONNEMENTS
lan 6 mott S moli Imoà

Franco dominU» . . . .  15.— 7.50 3.75 t.30
Etranger 

^
48.— 24.— 12.— . 4.—

Prix rédoit pour certain» pays, •'informer an bnrean da journal.
Abonnera, pris à la poste 30 c. en tm. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligna corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

Mortuaire» 30 c Tardifs 50 et 75 c. Réclames 75 c, min. 3.75.
Suisse, 14 c le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 è., min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (nne seule insert. min. 5.-), le samedi

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

L'un des occupants a été tué
SYDNEY, 21 (Havas). — On a. dé-

couvert ce matin l'appareil des avia-
teurs Anderson et Hitchcock qui avait
participé aux recherches de la « Croix-
du-Sud ». Un cadavre était pris sous
une des ailes de l'appareil.
ÂVjyy /AV//W '/ s / s / / s s ss ^ ^ ^ ^

L'avion d'Anderson est
retrouvé

Vous trouverez...
En Sme page :

Les avis officiels , enchères publiques ,
vente et achat d'immeubles.

En 4me page : Nouvelles sportives.
En 5me page : Politique. — Nouvelles

étrangères. — Nouvelles suisses.
En 6me page : Chronique régionale, tm

Dernières dépêches.



Pour ménage soigné on cher-
che

JEUNE FILLE
connaissant les travaux du mé-
nage. Bons gages. S'adresser ou
écrire à M. B. Crêt-Taconnet 34,
troisième étage.

EMPLOIS DIVERS
^

Maison de commerce du Val-
de-Travers, de moyenne Impor-
tance, cherche avec entrée en
fonctions le premier Juin prochain
une

situ dactylographe
très capable et bien au courant
des travaux de bureau.

La préférence serait donnée à
une personne Instruite et expéri-
mentée. Bon salaire dès le début.

Faire offres, avec toutes réfé-
rences, sous chiffre T. A. 610
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur le professeur M. Reln-
hard, à Bâle, Blrslgstrasse 129,
oherche pour le 15 août une

personne
instruite

et de toute confiance pour ai-
der et diriger petit ménage (deux
enfants).

Jeune buandîère
trouverait emploi tout de suite
à l'Hospice Cantonal de Perreux
sur Boudry. Bons gages suivant
aptitudes, éventuellement entre-
tien complet, logis, Adresser of- ,
fres Direction de l'Etablissement. :

MM. F. Oodonl et Maggi entre-^
preneurs a Couvet demandent'
plusieurs bons

BMiffB terrassiers
On demande une

personne
pour porter les Journaux. S'adres-
ser au Kiosque de la Place Purry.
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EH U L̂w  ̂ âlOSu *aVf ŝ\yfSr  ̂ *8Sr XJJjP" mt r̂
^̂  

BOSS
"
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1 depuis leur apparition un succès considérable
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i Venez les examiner dans nos magasins où §8$ sont exposés
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1 4- cylindres TA R1 F e cylindres J
Châssis habillé, avec équipement complet . . . ". . Fr. 5,4-50.— Châssis habillé, avec équipement complet . . .  . . Fr. 7,000.—

\ Torpédo luxe, 4 à 5 places » 6,300.— Torpédo luxe, 4 à 5 places » 8,000.—
Berline luxe, 4 à 5 places, 4 portes s 6,900.— . Berline luxe, 4 à 5 places, 4 portes J> 8,SOO.—• ;
Conduite intérieure, luxe, 4 à 5 places, 4 portes . . » 6,900.— Conduite intérieure, luxe , 4 à 5 places, 4 portes . '. J> 8,500.—
Cabriolet, 2 places, décapotable et non décapotable . . . »  7,300.— Cabriolet, 2 places, décapotable et non décapotable . . . .  5 8,500.—
Cabriolet, 4 places, non décapotable » 7,300.— Cabriolet, 3 à 4  places, non décapotable . . B 8,500.—
Familiale, 6 places, face route » 7,500.— Familiale, 6 places, lace route J> 9,800*— . ¦

Châssis, 1 tonne , avec équipement complet Fr. S,QOO.—
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LOGEMENTS
A remettre pour Saint-Jean,

appartement de quatre chambres
et dépendances, situé à proximité
des Quais. Etude Petitpierre et
Hotz . , .

Etude Bonrqnln & Fils
AVOCAT

A LOUER
pour le 24 Jnln

Faubourg de l'Hôpital : loge-
ments de deux et trois pièces et
dépendances. 46 et 70 fr. par
mois.

Anx Parcs : 1er étage, trois piè-
ces et dépendances. 60 tr.
. .  Saint-Nicolas : trois petites
chambres et dépendances. 40 tr.

Manège et Stade : garages, con-
ditions à convenir. 

Pour circonstances Imprévues à
louer.

aux Sablons
pour le 24 Juin 1929, bel appar-
tement de quatre chambres et
dépendances. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz.

Séjour d'été
À louer an Val-do-Buss, à

proximité de la forêt, un beau
lojrement. éventuellement meu-
blé. S'adresser à M. Bené Oa-
cheilin. Vll'llera. 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir au Vauseyon,
un logement de trois chambres,
cuisine et petit rural, (écarte
pour cinq pièces de bétail, gran-
ge, remise et porcherie), terrain
et verger de 2350 m5. Location
annuelle 1260 fr. S'adresser en
l'Etude de Me Max Fallet, avocat
et notoire à Pesenx. 
Trois chambres au sotlell, cuisi-
ne. Kaï , éleot Ls-Favre 24, 1er.

CHAMBRES
BeSles chambrés

meublées au soleil prés de la ga-
re. Demander l'adresse du Ho 805
au bureau de la Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBBE
meublée. Ecluse 43, rez-de-chaus-
sée, à droite.

Chambres ef pension
soignée

pour Jeunes gens. Mme Monnier-
Bumtjert, PI. des-Halles 11, 3me.

Chambre et pension
jxrar jeunes sens. M. von Kae-
ncl. Maladière 3. c.o.

Belles Ehambres avec pension
CHBBALTAB 12 

Auvernier
Belle grande ohambre meublée

à louer, dans maison d'ordre.
S'adresser No 3, deuxième étage.

LOCAT. DIVERSES
On offre à louer, ensemble ou

séparément, différentes pièces a
l'usage de bureaux situées dans
Immeuble moderne au centre dee
affaires. Etude Petitpierre et
Hotz.

Restaurant avec
magasin

Four cause de décès à louer
tout de suite le café-restaurant
et magasin Moor aux Grattes sur
Bochefort. Très bien situé au
bord de la route cantonale. Pas-
sage très fréquenté, arrêt des
chevaux. Seul restaurant de la
localité. Conditions avantageuses.
S'adresser a l'Etude Michaud no-
taire et avocat, à Bôle.

Demandes à louer
On oherche belle

chambre meublée
préférence proximité gare. Entrée
1er mal. Ecrire sous chiffre J. C.
SU au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On demande à louer a Neu-
ehatel

maison
avec Jardin et salle de bains,
pour pensionnat. Offres écrites
avec prix sous B. G. 884 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

On demande à louer du IS
juin au IS octobre, k

Bevaix
ou environs, un petit apparte-
ment non meublé. Ecrire sous
chiffre A. B. 681 au bureau dé la
Feuille d'avis.
I ' 

' 
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OFFRES

jeune fie
de bonne famille parlant fran-
çais cherche place auprès d'en-
fants en Suisse française. Vie de
famille préférée a forts, gages.
Offres sous P 901 N k Publlcltas,
Neuchfttel.

PLACES 
~~

On cherche pour ménage soi-
gné (deux enfants 6 et 12 ans),

bonne à tout faire
très capable, bons traitements,
forts gages. Mme Jules Borel, Co-
lombier.
i i i  ¦ ¦

On cherohe
JEUNE FILLE

de 16 à 17 ans pour aider au mé-
nage et s'occuper de deux en-
fants. Adresser offres k A. Beck
flls, fleuriste, Serrières, Battieux
No 12.

Mme Jaques Clerc, Avenue de
la gare 17, oherohe

honni! d'enU
expérimentée. Certificats exigés.

On demande '¦'

JEUNE FILLE
propre et active, pour aider au
ménage et. pouvant coucher chez
ses parents. — S'adresser Beaux-
Arts 21, Sme.

FILLE
DE CUISINE

est demandée dans café-restau-
rant. Gages GO fr. par mois. Vie
de famille. Adresser offres sous
chiffres .O. 6143 .6, .Publlcltas,
Saint-Imier.

CUlSINlÈRi
ou bonne & tout faire sachant
cuire et

femme dc chambre
demandées pour pensionnat. Of-
fres & « La Plata », Cassardes 4,
Neuchàtel

Remplaçante
jeune et de toute con-
fiance, demandée de
mai à, décembre, comme
remplaçante femme de
ebambre dans petit mé-
nage. Très bons gages.
Faire offres avec réfé-
rences et photo, a Mme
Félix Hirscb - Picard,
rue Léopold Robert 43,
la Chaux-de- Fonds.

On cherche une

JEUNE FILLE
16-18 ans pour, aider au ménage
h côté do cuisinière. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Ecrire à Mme Neuenschwander,
Seestrasse 513 , Zurloh-Wolllsho-
fen.

On demande pour le commen-
cement de mal ou date à conve-
nir

li OE 111
bien recommandée. — S'adresser
ohez Mlles Perrochet, Evole 28a.

On cherche, pour entrée pro-
chaine, Jeune fllle de bonne fa-
mille, comme

VOLONTAIRE
pour s'occuper de deux enfants
(3 et S ans). Vie de famille et
bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Adresser offres
k Mme Dâllenbach , Gutsbetrleb,
Walaau (Berne).

On demande

jeune fille
sortant de l'école, dans petite
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande.
Faire offres à M. B. Leroh-Ro-
bert, Fabricant, Granges (So-
leure) .

Cuisinière
ou bonno à tout faire sachant
cuire demandée dans petit pen-
sionnat à Neuchàtel. Faire of-
fres en Indiquant prétentions
sous chiffres O. A. 683 au bureau
do la Feuille d'avis.

Une personne
se recommande pour lessives en
Journées et faire des chambres.
S'adresser à Mlle Widmer, Neu-
bourg 9, Sme. Neuchàtel.

On demande pou; tout de suite

jeune garçon
do 18 à 17 ans pour aider au
Jardin et à quelques travaux de
maison, parfaitement recomman-
dé et de confiance. Adresser of-
fres écrites à A. B. 608 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vflwm (se)
pour clientèle particulière est de--
mandé, branche tabacs. — Forte
commission. Ecrire aveo référen-
ces : A. O. 216, poste restante,
St-Frftnçols, Lausanne.

On cherehe

isii iilti i
(dame pas exclue) aveo apport de

' 10,000 fr. pour extension d'arti-
cles en vogue. Affaire lancée de-
puis deux ans. Forts Intérêts et
part aux bénéfices. Capital ga-
ranti. Ecrire au notaire J. Pil-
loud, b Yverdon.

On demande un bon ouvrier

plâtrier-peintre
et un

maçon
Entrée immédiate. S'adresser a

Jean Polonghlni , entrepreneur,
Fleurier.

ma^——— «a—
Société de Musique de Neuchàtel

Lundi 6 mai 1929, à 8 h. du soir

CONCERT
l.-J. Paderewsky

I ^̂  ̂
Mercredi 24 avril, à 20 h. 15 §

I JbJL!W >M à la Salle des Conférences S|
: ^^^^^®F" sous les auspices ! i
I ?§3ig$ cjQ t'Unïon Commerciale S
1 Deuxième et dernière l j

Conférence J.-E. Chable I
I Journaliste J
g I LE TOUR DU MONDE sHïiiîl I

Seul à travers les mystérieuses montagnes de la Corée
! Voyages en Mandchourie, en Chine et dans les Etats malais Nombreux clichés inédits en noir et en couleurs . |
j Prix des places : Fr. *\.—, 2.—, 3.—. (Timbre non compris) ÊÊ
j Location chez FŒTISCH FRÈRES S. A. et à l'entrée -, !

¦nanuBMMM—¦ i —n————— m ——— ¦——MM—I I II 'III I —a

fcEtoffiiip y.
Temple-Neuf 5

Spécialiste en courant faible
Installation

de centrale téléphonique
privée

DEVIS GRATUIT
Concessionnaire de l'Administration

des téléphones
Bonne famille d'Allemagne dé-

sire placer son fils (14 ans) dans
une famille de la Suisse roman-
de, pour les vacances d'été en

échange
d'un garçon ou Jeune fllle. Bons
soins assurés. Adresser les offres
à Frau Pastor Geyser, Otten-
bruchertrasse 55, Elberfeld.

mmsmÊSBÈmiiMt*mÊmmmiÊÊmma

LEÇONS D'ANGLAIS
Pour reneeismeinenta, s'adres-

ser à Miss Kictwood, T>laee Pla-
tret No 7.

AVIS MÉDICAL

D' G. de Meuron
absent

jusqu'au 29 avril

COUTURE
On demande quelques ouvriè-

res, des assujetties et une ap-
prentie. Entrée Immédiate. Thiel
et Monharon, Orangerie 8.

Apprentissages
Coiffeur

Jeune homme de bonne famille,
présentant bien et de bonne vo-
lonté, cherche place

d'apprenti
pour apprendre le métier de coif-
feur pour messieurs et pour da-
mes. Prière d'adresser offres d'ur-
gence & Famille Morosol l , Hôtel
du Pont , Bril jïB près Bienne.

Garage de la ville cherche pour
entrée Immédiate un apprenti

É1Ù-ÈË1I1I
âgé de 16 à 18 ans.

Adresser offres écrites à M. O.
606 au bureau de la feuille d'a-
vis

 ̂Jeune homme de 16 ans, qui
vient de quitter l'école secondaire,
sachant allemand et français,
cherche à faire apprentissage de

COIFFEUR
chez bon maître de la ville. En-
trée Immédiate. Adresser offres &
poste restante A. B. 125, Neuchà-
tel.

PERDUS
Egarée

Prière aux personnes qui pour-
raient donner des renseignements
concernant une marmotte neuve
de voyageur de commerce (arti-
cles de confiserie) déposée par
feu M. Emile Bourquin de Bien-
ne. d'en aviser M. Jean Gutt-
mann, a Fontalnemelon, qui ré-
compensera.

AVIS DIVERS
Société neuchàteloise de Patronage

des détenus libérés

Assemblée général®
Le mercredi 1er mal 1929. à 16 heures, à l'Hôtel de Ville de

Neuchàtel , Salle du Tribuu.il II, Sme étageu
OBDEE DU JOUB :

1. Procfts-verbal de l'Assemblée eéuérale du 2 mal 1928.
2. Bapport concernant l'exercice 1938.
3. Bapport du comité des. dames.
4. Comptes.
5. Eapport de MM. les vériflcatenrs de comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Propositions individuelles.

LE COMITfl.

Meeting d'aviation et Fête de nuit
Planeyse et Neuchdtel, 26 mal 1929

Concours d'affiche
Les personnes qai désirent participer au concours d'af-

fiche (plusieurs prix), sont priées d'en demander le règle-
ment au comité de presse. (Président : J.-E. CHABLE, jour-
naliste, NEUCHATEL.) 

¦»n .—iiiraiimn—nmn —IIIII I i m 

M ** Marguerite ULRI CH
Nouveaux cours de BRODERIE pratique et artistique

pour enf ants et adultes
Inscription : Vieux ChAtel 21 , 2B "> étage jj

 ̂
On demande

lenne garçon de course
connaissant bien la vlUe. —
Adresser offres écrites sous
h. Z. 603 au bureau de la
| Feuille d'avis.

Mme Vve Emile ZUXTEL, ses B
enfants et la famille remer- R
clent bien sincèrement ton- 1]
tes les personnes qui leur S'-
ont montré tant de sym- E
pathie & l'occasion de leur R
grand deuil. \y
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1 Deux vagons I
1 un de porcelaine décorée §
1 un de faïence décorée 1
11 de première qualité , viennent d'arriver I

1 Par suite de manque de place m

1 Grande vente à des prix S
i inconnus à ce jour I
?| PORCELAINE PORCELAINE ||
m Dîners depuis Fr. 40.50 Tasses blanches depuis Fr. -.35 ^
pj Déjeuners depuis. . . » 14.95 Tasses décorées depuis » -.60 f |

P Services à moka dep. » 7.50 FAÏENCE I \
j ^j Services à thé depuis » 23.50 Garnitures lavabos dep. » 5.95 ff
H Pot» à lait '/« Vi '/* 1 lv'u Garnitures de cuisine dep. ^ 17.50 H

$ -.95 1.40 1.90 2.25 2.95 Pots à lait . . . .  dep. » -.75 ||
SI Corbeilles à fruits depuis Fr. 1.25 Séries de 6 saladiers dep. » 3.75 r\

i Fiancées, ménagères, profitez!... §
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BEAUX TERRAINS A BA.
TIR. VUE ÉTENDUE OUEST
DE LA VILLE (de 5-10 fr le
m3). S'adresser Etnde G Etter.
notnlre. rue Pnrry 8.

Superbe terrain
à bâtir

prés de la gare, k vendre.
S'adresser rue Matile 34. c.o.

MAISON
A vendre aux Geneveys s/Cof-

frane, une maison de quatre piè-
ces, lessiverie, toutes dépendan-
ces, Jardin, poulailler. Occasion
pour retraité. Pressant. Acompte
1800 suffit. Offres sous chiffres
P 21727 C a Publicitas, la Chaux-
de-Fonds. P 21737 O

ENCHÈRES
Enchères publiques

à Auvernier
L'Office dea poursuites de Bou-

dry vendra par vole d'enchères
publiques, le mardi 23 avril 1929,
i 18 heures, devant le collège k
Auvernier, les objets suivants :

un vélo pour homme, un ca-
mion Martini, une balance aveo
r>lds. une motocyclette Condor

y_ HP, un lit fer complet, une
place, une table rectangulaire,
bols dur, pieds tournés.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Boudry, le 19 avril 1929.
Office des poursuites

Le préposé : - H. -C. Morard.

Enchères publiques
à Peseux

L'Office des poursuites de Bou-
dry vendra par vole d'enchères
publiques, le lundi 22 avril 1929,
a 10 heures, devant le collège de
Peseux (arrêt du tram), les biens
mobiliers ci-après, savoir :

Un canapé, un bureau-secrétai-
re, un buffet de service, une Jar-
dinière métal, une table à ral-
longes, six Chaises, deux régu-
lateurs sonnerie cathédrale, deux
oantonnlèrea avec barres laiton,
une étagère et trois tableaux, un
réchaud a gaz sur pied, un dî-
ner complet douze couverts, un
tour Bolley avec tous les acces-
soires, un 'gramophone Besona-
Î»hone, marche électrique, un
ampadalre, un fond de cham-

bre, un vélo pour homme.
La vente aura Heu au comp-

tant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Boudry. le 17; avril 1929.
Office des poursuites

Le préposé î H.-C. Morard.

A VENDRE

MEUBLES
à enlever pour manque de place
plusieurs lits complets, matelas
bon crin, depuis 80 fr.. tables,
fauteuils, canapés, chaises, lava-
bos, toilettes, trots machines à
coudre Singer forme bureau et
autres. Petit salon de véranda,
buffets de service, tables k ral-
longes. Tous ces meubles sont
propres et en bon état.

AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecluse 21-23 ' Téléphone ÇJ8

DOGOOOOOeOQOOOOOOOOOO^

| Spécialité de rideaux |
> L. Dutoit-Barbezaft <
2 Rue de la Treille 9 Magasin an 2=»« étage <

% GRAND CHOIX EN <

l Garnitures cuivre, chêne, noyer j
j dans tontes les grandeurs <
s Installation d'appartements [

. 
¦ 

i • . .

constitue grâce à sa teneur élevée en vitamines et en sels
nutritifs, le fondement de la nourriture des enfants forts,
beaux et résistants. De plus en plus la
« BJERSfA » est l'idéal des médecins, qui constatent une

diminution du rachitisme chez les nourrissons
partout où il en est fait usage régulièrement. La

c BI3R1VA » est un des produits diététiques antirachitiques
de premier ordre.
En vente partout Prix : Fr. 1.80.

Propriétaires-encaveurs

BOUTEILLES et CH0PINES
NEUCHATELOISES

sont livrées rapidement et à des conditions très
avantageuses par la Maison Alex, & Jean Coste,
vins en gros à Auvernier (Tél. -IO)
agents généraux et exclusifs des

Grandes Verreries de Souchon-Neuvesel à Lyon
Marchandise garantie et de tout premier ordre

T. S. F.
lampes Zénith

démonstration des appareils les
plus nouveaux surcourant
lumière ou accus et piles

Die élKiroietlwip u
Temple Neuf »

Occasion
pour fiancés : chambre à coucher
neuve, prix avantageux et éven-
tuellement facilités de paiement.

Demander l'adresse du No 609
au bureau de la FeulUe d'avis.

Plantons
Bettes à cotes, choux-pommes,

choux pain de sucre, salades, lai-
tues, le cent 2 fr. — E. Coste,
Grand-Buau, Serrtires. Tel. 7.24.

La bicyclette
de dame
Con POR

T
modèle 1929, émaillage
de couleur fantaisie
est la plus appréciée

Succursale de vente

A. DONZELOT
Neuchàtel
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i Bottes militaires i
© modernes  et élégantes, sur mesure  «
* 2
I ïHW " ®n Per *>es legg>ns  mïmA S
S mlSsfl noires et brunes H lËf!! m
** WÊk V o i r  la v i t r i n e  H Bffiiâ •

Îl |  li Chaussures sur mesure en tous genres N HHHI •il utessemelasres extra -aolgnéa I! MWS £
* %m Nombreuses références E fHHÉ 9

I M J. STOYANOVITCH Jiïà: 
|

%  ̂ Temple-Neul 8 - Neuchàtel ^$II^<POT $
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Pour votre chevelure et votre toilette
utilisez les

PRODUITS BOURGEOIS
POUdTQ BêdOr dégraisse la chevelure
D6rtn3D6 prévient boutons, dartres, feux du rasoir
GiVre dU Jura crème de toilette

Lotions - Eau de Cologne - Savons -Shampoings
PRODUITS BOURGEOIS S.A., Neuchàtel

EN VENTE PARTOUT

BARBET & Gie
Merciers NEUCHATEL Bonnetiers

Culotte « petit bateau »
ponr bien habiller les enfants

T. E. N. & J. S» — T. E N. & J. . 5%

gTEUSE COtlCEITIRÊEl: >oSk'vfeB£0eJ
En vente oartout

10 kg dans an sac ei toile-linge
100 kg avee an seau galvanisé
•ie 14 litres oour l'allaitement

des veaux
A vendre plusieurs —

chars de foin
Adresse : H. Vuilleumier, les

Geneveys s/Ooffrane.

IWEGëB

4, RUE DU CONCERT

FOIN
à vendre chez Samuel Perret.
Serroue sur Corcelles. 

lis fciiisss
zwiebachs au mail très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Maoasifl tel «MIS

LE FLACON '__
PRATI QUE tf
pour rem- 

^̂ C
àTb 

iWsrplir les plu- S v̂ A *a

Irt'F'W E$T' EN VE1""
WmBiÊSf P A P E T E R I E

Delachaux & Niestlé f. A.
, 4t Rue de l'Hôpital , 4 - Neuchàtel

i Nouveauté printanière 1

I COLIFICHETS I

B h^ ŝS'*̂  I
1 / Col » r & * 245 / I1 (î ê^ST Sj Sisz tes / I

g /*WSASINS OB NOUVEAUTéS 1

1 NEUCHATEL. «ocusra ANOMW» I

Enchères immobilières
Le Î5 avril 1929. a 11 heures dn matin, en l'Etnde et par le

ministère des notaires Petitpierre et Hotz. lee hoir» Landry-
Boulet offriront, en vente par voie d'enchères r/ubliqnee. l'immeu-
ble et la part d'immeuble qu'ils possèdent en cette viMe et qui
forment :

a) l'article 1575 pi. fo. 2. Nos 145-147. Grand'Ene. bâtiment et
place de 195 mT :

b\ une part à l'artice 1044 pï. fo. 2. No 148, Gntnd'Kue, lo-
gement de 25 m*

Cette propriété porte le No 4 de la Grand'Rue.
Elle comprend un magasin aq rez-de-chaussée et six loge.

ments. Cet Immeuble est trèn favorablement situé an eentre dea
affaires.

L'èchute pourra être donnée séance tenante. Le cahier dea
Chartres est déposé à l'Etude des notaires chargés de la vente,
rne Saint-Maurice No 12.

BREVETS D'INVENTION
J.-D- PAHUD 'MOEWIEUR.CONSEU,

Anciennement au Bureau lédéral de la propriété intellectuelle
Elève diplômé de l'Ecole du Génie Civil , à Paris Tél. : bureau 25.143.

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

SAULE I>U CONSERVATOIRE - NEUCHATEI.
Vendredi 26 avril 1929, à 20 h. 15

CONCERT
Hélène NÈlStER Hans BLUME
pianiste - Soleure violoniste - Berne

Au programme, œuvres de : Franck - Vivaldi - Corelli •
Chopin - Strawinsky.
Prix iet ol. : Fr. < , 3. - et ?.- (imo6l en p'us . Ion, che? Hug. & fr» si ie soir è l'entrée.

Cours de cuisine à Neuchàtel
par le professeur A. JOTTERANO , de Lausanne

Ce cours complet de cuisine et pâtisserie aura lieu & l'Usine àgaz. Il commencera le mercredi 24 avril à a h. 30, puis l'autre coursle soir à 7 h. 30. Let Inscriptions sont encore reçues et renselgiie-
ments donnés directement par le professeur, à Lausanne.

ANTIQUITÉS
Belles armoires, commode, li-

seuses et lit de repos Louis XV.
Guéridons, petite commode, coif-
feuse, liseuses et lit Louis XVI.
Grand bahut et buffet Renais-
sance. Grande console, table &
ouvrage, chaises et canapé Em-
pire. Table bernoise et escabeaux.
Table, chaises, fauteuils Ls XIII,
etc., ainsi que quelques

meubles d'occasion
Salon acajou 12 pièces, 750 fr.

Bonheur du Jour marqueterie,
table de salon, lavabo-commode,
grande étagère, petit bureau de
dame, etc.

Mme A. BURGI, Orangerie 8

lire le vin
qualité garantie

convient aux personnes délica-
tes de l'estomac. En vente seu-
lement en litres étalonnés et
cachetés à Fr. L— le litre, ver-
re a rendre.

Epicerie L. PORRET
Escompte 5% timbres S.E.N.J.

Demandes à acheter
On cherche k acheter un

dnveÉ
de rencontre, propre et en bon
état. Adresser offres écrites à C.
B. 588 au bureau de la Feuille
d'avis.

t ESCARGOTS |
a ¦nraHBBaaffissass ¦

C'est la maison

A. Rochat-Michel
LES CHARBONNIÈRES (tfau<l)
qui pale les plus hauts prix et
renseigne gratuitement. Ecrivez
s. v. p. tout de suite.

nous sommes acheteurs d uns
certaine quantité

d'ean-de-vie de man
de raisin, absolument pure. Tai-
re offres avec prix, degrés et
quantité à E. V. 578 au bureau
de la Feuille d'avis.
¦*****i-s-ssss-sssssms**sssss-ss-t **s*s**m ***m *ssssm ***m

AVIS DIVERS
Dame diplômée donnerait quel'ques

leçons de piano
solfège, lecture k vue, & ua ou
deux pianos, soit dana pension»
nat, famille et environs. Ecrire
sous chiffres O. K. 586 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'Office tiotîiotetlMip S. 1,
Temple.Neuf 5. Tél. 704

répare
et met en parfait état

tous
accnmulatenrs

Maîtres coiffeurs
on coiffeuses

Qui pourrait donner un coure
d'ondulation & l'eau à Jeune fil-
le venant de finir son appren-
tissage? Adresser offres avec con»
dttlons BOUS chiffre M. M. 607 au
bureau de la Feuille d'avis.

oltêlSiiiïi
Temple-Neuf S

Installations générales
d'électricité

Lnstrerie - Réparations
Aménagement

de chambres de bain arec
boilers Promèthée

BHW M——

I 

Engrais complet
Superphosphate
Nitrate de soude
Sel potassique
Sulfate de fer
Souffre

Prix spéciaux parquantités
iiiMi mitiiittiiiiiiHiMiiiMtHiii itiiiinn

DROGUERIE

ViBEi
Seyon 18 Grand'Rue 9

NEUCHATEL
S E. N. & J. 5 %

w*w*WÊËËkWÊÊÊLwm*MËÊmm

Administration t rue dn Temple-Neuf 1
Rédaction ; rue da 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 i Annonces-
Suisses S. A., Neuchàtel et succursales

Lea prescriptions de dates on d'empla-
cements spéciaux des annonces on récla-
mes sont observées dans la mesure du
possible, mais sana aucune garantie.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçus an -bu tard jusqu'à 7 h. 30.

Ifl -g-™^̂  Va les bruits qui circulent , pi;
|f»C] tef M̂J-Su f̂ Ŝ ,̂ s«"s doute par suite de la trans- E^jg| V5œ&BV Z255*Ï formation de l'immeuble voisin, pp

àW^  ̂
ffa/i<er/e s|j

i °̂ A 
la Belette!

jH fly / tient à aviser sa f idè le  cliente- pw
rf î wssflebk 'e <?ue son ma9as^n n'es' Pas \M\
I 4 çlsil fermé  et ne sera pas transféré EsS

Il ¦¦¦Hffl f̂ WMBi Elle se recommande pour Rg|
X  ̂ tous ses articles de prin temps, t '

I GANTS - BAS - CHiMISERSE |
|$j dont le choix est comp let. ïsi

i O. Wiessner - Muller ^MTEL B

POUR CAUSE DE DEPART
TAPIS D'ORIENT
a vendre, plusieurs pièces (grandset petits). Prix très Intéressants.

Toute offre raisonnable est acceptée. Pour visiter, s'adresser
au bureau de MM. Lambert et Cle à la Gare. Téléphone 60.
Domicile de M. Mnzhar : rue du Strda 4. Té'^nhone 18.29.

I GRANDE VEN T E de Colif ichets S
g Cols attaches, Cols à manchettes §
I COLS Jabot, COLS à pointes I
§ COLS GILETS, COLS incrustés |
§ Rubans f antaisie, choix ravissant |
§ Carrés de soie, Pochettes, Triangles S
G S§ Spécialité pour ces articles §

1 GUYE-PRÊTRE
è SAINT-HONOBÉ — NUMA-DROZ §



NOUVELLES SPORTIVES
La trentième journée

du gframpzonnai suisse de football
I. SUISSE ROMANDE

h Les matches de Série A
' Un échec de Cantonal. — L'In-
concevable déclin d'Urania. —
Servette vainqueur du derby. —
Lausanne battu à Bienne.

A Fribourg, Fribourg bat Cantonal, 4
à 3. — A Chaux-de-Fonds, Etoile bat
Urania, 6 à 1. — A Genève, Servette
bat Carouge, 2 à 1. — A Bienne, Bienne
bat Lausanne, 2 à 0.

- Cantonal n'a pas su s'imposer à Fri-
bourg, qui a gagné sa seconde partie de
la saison.

Si Urania estime en avoir assez fait
cette saison, il se trompe, à moins qu'il
renonce à l'honneur de 1 représenter la
Suisse romande en finales ; ce n'est en t
tout cas pas le moyen de s'y préparer.
, Les Genevois ont assisté à une mé-
diocre partie, qui ne rappelait en rien
les célèbres derbys de la saison passée. ,

Normalement, la rencontre Bienne-
Lausanne s'est terminée . k l'avant age
des locaux.

Matches Buts
Clubs j . G. N. P. P. C. PU
Urania 15 12 — 3 42 18 24
Bienne 12 7 2 3 39 20 16
Etoile 10 6 1 3 25 14 13
Carouge 11 5 2 4 25 28 12
Servette 12 5 2 5 34 27 12
Cantonal 13 5 2 6 20 26 12
Lausanne 15 5 1 9 43 43 H
Ch.-de-Fonds il 3 2 6 16 25 8
Fribourg . 13 2 — 11 20 63 4

En série promotion
GROUPE I. — Monthey bat Forward,

1-0 ; Villeneuve bat Lausanne, 2-1 ; Ca-
rouge bat Nyon, 5-0 ; Montreux bat Ve-
vey, 3-0.

Classement : 1. Carouge, 14 m. 20 p. ;
2. Montreux, 13 m. 19 p. ; 3. Monthey,
12 m. 18 p. ; 4. Servette, 13 m. 15 p; ;
5. Villeneuve, 12 m. 13 p. ; 6. Nyon, 15
m. 10 p. ; 7. Vevey, 13 m. 8 p. ; 8. For-
ward, 12 m. 7 p. ; 9. Lausanne, 12 m.
6 p.

GROUPE II. — Racing bat Couvet,
3-2 ; Concordia bat Fribourg, 4-0 ; Etoi-
le bat Chaux-de-Fonds, 1-0 ; Stade et
Renens, 2-2.

Classement : 1. Stade, 13 m. 22 p. ; 2.
Racing, 13 m. 21 p. ; 3. Couvet, 13 m.,
Ï8 p. ; 4. Renens, 13 m. 16 p. ; 5. Con-
cordia, 14 m. 14 p. ; 6. Fribourg, 14 m.
12 p.; 7. Etoile, 13 m. 10 p.; 8. Orbe, 14
ni. 4 p. ; 9. Chaux-de-Fonds, 13 m. 3 p.

Série B
GROUPE VI. — Le Locle bat Gloria,,

2-1 ; Sylva bat Floria Olympic, 8-2 ;
Etoile II et Cantonal lib, 0-0.

^•--H. SUISSE CENTRALE { '¦¦

•y .'.Les matches de série A." '... '."'A ,
Young Boys n'est pas encore

champion régional. — Soleure
se distingue . — La malchance
d'Aarau.

A Berne, Young Boys et Nordstern
font match nul l à  1. — A Bâle Soleure
bat Concordia 2 à 1. — A Aarau, Aa-
rau bat Granges l à  0.

Le partage des points à Berne ne
permet pas de considérer Young Boys
dès maintenant comme champion ré-
gional certain.

La victoire obtenue sur un adver-
saire de la valeur de Concordia, en
dit long sur les progrès réalisés par la
vaillante équipe de Soleure.

Aarau, décidément, n'a pas de chan-
' ce ; chaque fois qu'il gagne deux
• points, ses compagnons d'infortune

Old Boys ou Soleure en font autant , si
bien que malgré tout son mérite, il con-
serve invariablement la dernière place.

Matches Bots
Clubs j, G. N. P. P. C. Pt»
Young Boys 13 8 4 1 29 13 20
Bâle 14 8 3 3 45 28 19
Berne 14 1 2 5 25 25 16
Nordstern U 7 2 5 41 27 16
Concordia U ; 7 1 6 27 25 15
Granges .14 5 1 8 17 23 11
Old Boys 14 4 2 8 26 30 10
Soleure 16 4 2 9 31 48 10
Aarau \$ 3 i 8 17 39 î

En série promotion
GROUPE I. — Lucerne bat Young

Boys 2 à 0. Cercle des sports-Boujean ,
• renvbyé.

Classement : 1. Lucerne 16 m., 29 p.;
2. Boujean 15 m., 20 p. ; 3. Young Boys
14 va., 19 p. ; 4. Kickers 14 m., 16 p.;
5. Bienne 16 m., 13 p.; 6. Victoria 16
m., 13 p. ; 7. Cercle des Sports 15 m.,
11 p.; 8. Madrétsch 15 m., 11 p. ; 9.
Berne 15 m., 4 p.

GROUPE IL, — Matches terminés.

III. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Grasshoppers est champion
régional. — La première victoi-
re de Saint-Gall. — Le derby
zuricois est réglé à l'amiable.

A Lugano Grasshoppers bat Lugano
5 à 1. — À Saint-Gall, Saint-Gall bat
Winterthour 2 à 1. — A Zurich, Ypung
Fellows et Blue Stars font matcfi nul
0 à 0,

Grasshoppers'ji'a pas voulu attendre
son dernier match pour porter le titre
tant convoité de champion régional.
U avait à cœur d'autre part de termi-
ner triomphalement ïa saison et c'est
par le score éloquent de 5 à 1, qu'il a
élinfiiné son plus sérici'-: concurrent.

Enfin Saint-Gall a obtenu une vic-
toire. C'est la juste récompensé d'un
gros effort qui peut encore porter ses
fruits et éviter maints ennuis à un des
plus, vieux clubs suisses.

Blue Stars et Young Fellows nfont
plus rien à gagner ; ils l'ont prouvé
en faisant un équitable partage des
points. )

Matches Buts
Clubs j . Q. M. p. p. ok M»
Grasshopper 15 13 1 1 61 21 27
Lugano 15 10 2 3 45 22 22
Blue Stars 15 9 1 5 30 38 19
Chiasso 14 6 2 6 26 28 14
Young Fellows 14 5 3 6 28 33 18
Znrich 14 5 2 7 27 33 12
Brûhl 13 4 2 7 25 28 10
Winterthour 14 3 — 11 29 39 6
Saint-Gall 12 1 1 10 14 43 3

En série promotion
GROUPE L — Baden bat Bine Stars

2-0. Wohlen bat Red Star 2-1. Neumuns-
ter-Lhgano renvoyé.

Classement ;i l." Juventus 17 m, 25 p.
2. Oerlikon 16 m. 22 p. 3. Locarn o 17 m.
21 p. 4. Zurich 15 m. 19 p. 5. Lugano
16 m. 15 p. 6. Neumunster 15 m. 14 p.
7. Baden 14 m. 12 p. 8. Blue Stars 15 m.
10 p. 9. Red Star 16 m. 10 p. 10. Wohlen
16 m. 8 points.

GROUPE II. — Schaffhouse bat Tœss
3-0. Veltheim bat Saint-Gall 2-1. Ro-
manshorn et Winterthour Sp. V 1-1.

Classement : 1. Tœss 13 m. 21 p. 2.
Frauenfeld 16 ' m. 21 p. 3. Schaffhouse
15 m. 19 p. 4. Winterthour 13 m. 15 p.
5. Bruhl 12 m.-12 p. 6. Veltheim 15 m.
12 p. 7. Romanshorn 14 m. 10 p. 8. Saint-
Gall , 11 m. 7 p. 9. Winterthour Sp. V 13
matches 5 points.

LES MATCHES AMICAUX
A Olten : Olten , bat Juventus 4-1.
A Liestal : Zurich bat Liestal 5-1.
A Bellinzone : Grasshoppers II bat

Bellinzone 6-4,

Bienne bat Lausanne, 2-0
Mi-temps 1-0.

La partie commence à 3 heures sous
la direction de M. Paschoud, de Berne.
Dès le début, Bienne attaque les buts
lausannois et Schaer a l'occasion de se
faire aplaudlr à plusieurs reprises.

A la lime minute, von Kaenel s'é-
chappe, centre avec précision et un
arrière de Lausanne envoie la balle
dans ses propres filets. Un premier
corner en faveur de Bienne est sauvé
par Schaer, qui retient un instant plus
tard un joli essai de Grimm.

Poli, le pilier de l'équipe vaudoise,
se distingue et intervient fréquemént
avec succès. Une belle descente Rom-'
berg-Fauguel est arrêtée par offside,
puis une attaque de Romberg et un
shoot de Martenet sont retenus par
Challet. A la 35me minute, Joseph en-
voie un bolide qui frise Ja barre trans-
versale.

Un instant avant le repos, Syrvet ti-
re fortement au but , Challet retient
sans pouvoir bloquer. Il s'ensuit une
mêlée dans le camp biennois, que la.
défense réussit à dégager à la grande'
satisfaction du public. Mi-temps 1-0.

A la reprise, Lausanne attaque. Bien
soutenue par Lombardet, la ligne d'à-,
vants se porte sur les buts adverses,
mais Blaser, Beuchat et Challet se dis-
tinguent et rien ne passe. Une occasion
est manquêe par Romberg qui est trop
lent ; une « bombe *> de Syrvet donne
à Challet l'occasion de faire voir ses
qualités. Lausanne est supérieur et l'on
croit à chaque instant que le goal éga-
lisateur va être marqué, mais la chan-
ce favorise Bienne.

Les locaux attaquent à leur tour,
mais les passes manquent de précision ,
ce qui permet à la défense adverse
d'intervenir. A la dernière minute , von
Kaenel reprend une balle sur la ligne
et ,marque un second but pour Bienne.
Lausanne proteste, prétendant que le
ballon était sorti , l'arbitre, toutefois ,
maintient sa décision.

Challet, Blaser et Beuchat se sont dis-
tingués pour Bienne, tandis que Schaer,
Lombardet, Syrvet et surtout Poli ont
été les meilleurs, chez Lausanne.

Voici les équipes : Bienne : Challet;
Blaser, Beuchat; Wuthrich, Keller, Buf-
fat ; von Kaenel, Joseph, von Gunten,
Imhof , Grimm.

Lausanne : Schaer ; Poli, Michtaloff ;
Arlt , Lombardet , Leonhard ; Nicole,
Fauguel, Romberg, Sjyrvet , Martenet.

Bon arbitrage. Environ 2000 specta-
teurs.

Etoile bat Urania, 6-1
mi-temps 1-1

Cette rencontre décisive avait atti-
ré la grande foule sportive au stade
des Eplatures. Il y a près de 3000 per-
sonnes quand , à trois heures, Urania
donne le coup d'envoi.

Au commencement, le jeu se passe
au milieu du terrain, quand Ross s'é-
chappe, mais Probst parvient à l'arrê-
ter au dernier moment. Puis un effort
personnel de Glasson est brisé par Pa-
pastratidès.

Le terrain dur provoque un jeu aé-
rien ; longtemps, les défenses seules
se distinguent. Un premier corner con-
tre Urania est dégagé par les arrières
genevois.

Enfin à la 41me minute, Ross évite
la défense locale et bat Gerber d'un
fort shoot sous la barre.

Quelques instants plus tard un
hands manifeste de Papatratidès n'est
pas accordé. Deux minutes avant la
mi-temps, sur un mauvais dégagement
de Bovy, Glasson et Matzinger survien-
nent en trombe et envoient gardien et
ballon au fond des filets. 1-1.

Dès la reprise, Etoile se voit accu-
ler dans son camp. Deux corners sont
tirés par Urania. Puis Wille s'échap-
pe. Papatratidès, sur le point d'être dé-
passé, arrête le ballon avec la main
à vingt mètres des bois. Mader tire le
coup franc et marque d'un shoot su-
perbe le deuxième but pour Etoile. Les
locaux sont alors supérieurs. Un joli
centre de Juillerat est repris en plei-
ne foulée par Matzinger qui réussit le
troisième but (17me minute).

La défense d'Urania ne sait où don-
ner de la tête et n'arrive plus à déga-
ger son camp.

A la 19me minute, Juillerat drible
son demi, donne un joli centre que
Wyss II transforme de la tête. Puis,
c'est au tour de Glasson, sur service
de Wille, d'augmenter la défaite d'Ura-
nia en marquant d'un shoot de 15 mè-
tres,, après avoir évité Papastratidès.

La foule est emballée par le super-
be jeu d'Etoile ; à la 32me minute, Mat-
zinger termine la série en marquant un
sixième et dernier but pour ses cou-
leurs: " ,. . ' '

Vers la fin , Urania se reprend légè-
rement, mais Mader et Bonnet font
bonne garde et ne laissent rien passer.

Dans l'équipe d'Urania , Niçollin,
malade, était remplacé par Denzler
Seuls Ross, à part quelques mauvais
coups, dont devrait se passer un jou-
eur de sa valeur, Papastratidès et Bovy
se sont distingués.

Pour Etoile, Gerber a eu quelques
beaux arrêts. Mader a fait une excel-
lente partie et a été le meilleur hom-
me sur le terrain. Les demis, spéciale-
ment Regazzoni et Probst, ont surclas-
sé leurs adversaires. Quant à la ligne
d'avants, après une première mi-
temps assez terne, elle a fourni un jeu
remarmifiMp .

Arbitrage consciencieux de M. Feurer.
Urania : Denzler ; Papastratidès, Bo-

vy ; Berchten , Brulhart, Loichot ;
Stalder, Dolker, Barrière, Ross, Grettler.

Etoile : Gerber ; Mader, Bonnet ;
Probst , Regazzoni, Knoerr ; Glasson,
Wille, Matzinger, Wyss IL, Juillerat.
(Calame et Treybal, toujours blessés
sont remplacés).

Soloure bat Concordia, 2-1
Mi-temps, 0 à 0

. Concordia bénéficie du coup d'en-
voi mais ne sait en profiter.. Les So-
leurois s'emparent du ballon et domi-
nent pendant le premier quart d'heu-
re ; les locaux se ressaisissent et opè-
rent quelques attaques bien ordonnées;
le j eu est décousu ; les arrières des
deux camps se distinguent par leurs
dégagements. Aucune équipe ae par-

vient à s'imposer. Quelques minutes
avant , la mi-temps, Weber, le gardien
bâlois se fait app laudir pour une su-
perbe parade.

A la reprise on remarque plus de
précision dans toutes les lignes. Plu-
sieurs offensives des visiteurs se ter-
minent en « behind » et Weber doit
sortir de ses bois pour éclaircir la
situation. Progin, le Keeper soleurois
a maintes occasions de faire preuve
de qualités ; toutefois, au cours d'une
mêlée devant ses bois, Christen réussit
le premier but.

Nullement découragés, les Soleurois
réagissent ; le jeu est assez équilibré,
les gardiens sont alternativement à
l'ouvrage. Au cours d'une attaque des
visiteurs, Dreier marque un but classi-
que qui met les équipes à égalité.

Il reste encore un quart d'heure à
j ouer ; encouragés par ce succès, les
Soleurois dont les demis interviennent
efficacement déroutent leurs adversai-
res et Weber doit intervenir à tout
instant. Enfin Haefeli I parvient d'u-
ne reprise de la tête à faire dévier le
ballon dans les filets, assurant ainsi
la victoire de son club.

Quelques minutes après le coup de
sifflet final retentit.

Si la partie fut plutôt terne et dé-
cousue en première mi-temps, elle fut
d'autant plus palpitante ensuite. Les
arrières et demis soleurois se firent
particulièrement remarquer. Chez les
Bâlois, les avants manquèrent de sû-
ret#. Ehrenbolger ne fut que l'ombre
de lui-même ; Schumann, le pilier de
l'équipe, ne brilla pas non plus ; le
trio défensif par contre se distingua.

Young Boys - Nordstern, 1-1
Mi-temps, 0 à 1

Pendant toute la rencontre, les sici-
liens jouèrent avec une défense renfor-
cée au détriment de la ligne d'attaque.
Il est dès lors malaisé de donner une
critique de la parlie. Les visiteurs ont
cherché essentiellement la surprise en
engageant les avants dans de rapides of-
fensives dont l'une a donné ce que l'on
en attendait. Cette tactique s'est affir-
mée tout spécialement après le premier
but marqué par les Bâlois.

Il faut féliciter- Grùneisen et les deux
backs d'avoir su endiguer avec beau-
coup de science les attaques bernoises.
Comme toute la partie se jouait essen-
tiellement dans le camp bâlois il faut,
en effet , des arrières de toute première
classe pour éviter la catastrophe qui, fa-
talement est la conséquence d'un jeu dé-
fensif.

Les • visiteurs ont abandonné, sans né-
cessité,' l'initiative à leurs adversaires.
Ceux-ci, énervés par une résistance in-
attendue ont donné au jeu une allure
massive, déplaisante, encouragés par
une foule de partisans.

Dès le début deux corners sont tirés
contre Nordstern , ils ne donnent rien.
Plusieurs attaques dangereuses de
Young Boys n'ont pas plus de succès.
Les visiteurs répliquent par quelques in-
cursions dans le camp bernois.

Un foui contre Berne, crée une situa-
tion critique devant le but de Yung ; la
balle est dégagée au dernier moment.

Peu après Fâssler blessé doit céder sa
place à Minder.

Les visiteurs se réveillent et sur belle
combinaison de la ligne d'avant Heidi-
ger marque le 1er but. ¦ - ¦ •

Les locaux réagissent avec vigueur et
attaquent sans cesse. Les visiteurs, en-
couragés par ce premier succès, essaient
d'augmenter le score.

A la reprise, à la suite d'un hands à
quelque 17 mètres du but, von Arx éga-
lise, d'un shoot formidable.

Dn nouveau scandale à Lugano
Grasshoppers bat Lugano,

g-1 mi-temps, 3 à 1
La partie décisive est jouée, Grass-

hoppers est, pour la troisième année
consécutive, champion de Suisse orien-
tale.

Les Zuricois ont mis sur pied leur
grande équipe : Pache ; Gottenkieny, de
Week ; Neuenschwander, de Lavnllaz ,
Regamey ; Adam, Bracher, Weiler I,
Abegglen II, Frankenfeldt.

On voit qu'elle ne compte pas moins
de huit joueurs internationaux ; c'est
évidemment une référence. Lugano rem-
place Maspoli, Sturzenegger et Hinter-
mann. „„„

Le terrain est dur ; 3000 personnes
environ assistent à la rencontre.

Dès le début, Grasshoppers est mena-
çant ; à la 9rae minute déjà, sur passe
du jeune Adam, qui fournira une par-
tie éblouissante, Xam marque le pre-
mier but. Un nouveau centre dc l'aile
droite et Weiler réussit un second goal.

Non content de servir ses coéqui-
piers seulement, Adam part , évite la dé-
fense et porte le score à 3 ; on joue
depuis un quart d'heure seulement.
C'est la consternation dans le camp tes-
sinois. Un faible espoir renaî t lorsque
peu après Wilhelm parvient à sauver
l'honneur ; ce n'est là qu'un feu de
paille, car Grasshopper ne tarde pas à
prouver sa grosse supériorité.

Au repos, la victoire des champions
est. .certaine.¦¦• LAU seconde mi-iemps, pius euuure que

• la première, établira les qualités extra-
ordinaires d'Adam qui réussit deux nou-
veaux buts, à la 6me et à la 33mc mi-
nute. ' ¦

Le jeu est dur ; les Tessinois qui ont
perdu tout espoir de rejoindre au clas-
sement leur adversaire se vengent bê-
tement en attaquant brutalement les
joueurs. Les brillants internationaux de
dimanche dernier, ceux qui défendirent
à Berne avec tant de courage les cou-
leurs suisses contre la Hongrie, sont
l'objet d'une attention toute spéciale.
Weiler, après avoir évité uu demi, tom-
be ; bientôt il est rejoint et frappé vio-
lemment, au point que notre centre-
avant national, qui pourtant ne manque
pas' de résistance, doit être porté éva-
noui hors du terrain.

Quand M. Voisard siffle la fin de la
partie, le public envahit la place et s'en
prend à l'arbitre, que des joueurs com-
me Sturzenegger, naguère encore l'idole
de" ce même public, n'arrivent pas à
contenir. :

Les camarades de club, qui transpor-
tent avec peine Weiler, sont assaillis à
leur tour ; devant de tels faits, qui se
produisent pour la troisième fois, les
dirigeants de Grasshoppers ont décidé
de ne plus se présenter à Lugano.

Et pourtant, répondant à une invita-
tion tessinoise, qui devait soi-disant ré-
concilier à jamais les deux parties,
Grasshoppers avait l'année dernière, et
pour une œuvre de bienfaisance, joué
une partie « amicale » à Lugano.

Mais parlons de nouveau football.
Cette victoire zuricoise venge la défaite
de. la coupe suisse de 5 à 1, infligée à
Grasshoppers en novembre passé.

Les deux rivaux locaux, Young-Fel-
lows et Blue-Stars, cyant fait match
nu' Grasshoppers a gagné hier en mê-
ire temps que le t:trç de cb' mpion ré-
3ior -1, la coupe de la villa de Zurich.

Comptes rendus des matches
.Fribourg bat Cantonal , 4-3

Mi-temps 3-1
Contrairement à toutes les prévi-

sions, Cantonal s'est fait battre hier, à
Fribourg, par le club local qui essaie
une nouvelle formation en vue des mat-
ches de relégation. Cantonal est au

. complet, soit : Feutz ; Facchinetti I,
. - Uhlmann ; Facchinetti II, Gutmann,

Payot II ; Geyer, Abegglen, Schick,
Struppler, Tribolet.

D'emblée, le jeu est vif , trop vif de
la part de certains Fribourgeois qui
jouent durement. Facchinetti II est la
première victime et doit céder sa place
à Bétrix au bout de dix" minutes. Lé

; terrain bosselé est dur , ce' qui rend un
contrôle dt. la balle absolument impos-
sible. Le jeu des Neuchâtelois s'en res-
sent et les visiteurs n'arrivent pas à
s'imposer. Fribourg compense son in-
fériorité technique par une énergie fa-
rouche et arrive à tromper Feutz trois
fois avant la mi-temps, tandis que Can-
tonal ne marque que peu avant le re-
pos par Struppler.

Mi-temps 3-1, pour Fribourg.
A la reprise, Cantonal part à l'atta-

que, mais un changement apporté à la
ligne d'avants (Abegglen joue à l'aile
droite ?) donne de mauvais résultats ;
Fribourg marquera un quatrième but
sur échappée de l'aile gauche.

Ce revers stimule les Neuchâtelois
qui assiègent les buts adverses. Abeg-
glen reprend sa place habituelle et
Cantonal se décide enfin à j ouer. Deux
buts marqués par Geyer et Struppler
font renaître l'espoir dans le camp des
visiteurs. Il reste, encore dix minutes
à jouer ; Fribourg gagne par 4 à 3.

Cantonal continue à attaquer , mais
la défense locale fait bonne garde ;
Scherly, le nouveau gardien , est parti-
culièrement brillant. La fin est sifflée
sous les aplaudissement des quelque
800 spectateurs. Fribourg a gagné deux
points qui ne lui seront probablement
pas d'un grand secours, mais sa vic-
toire peut lui donner confiance pour
ses prochains matches.

Cantonal a joué en dessous de sa
forme habituelle. Seuls FeuU , Geyer et
Struppler sont à citer.

Servette bat Carouge, 2-1
Mi-temps, 1 à 1

Par un temps maussade et devant
2500 spectateurs environ, M. Wuthrich
de Berne appelle lès équipes suivantes :

, Servette : Moget ; Bouvier, Piàzza-
lunga ; Beyner, Richard, Geser ; Du-
mont, Colongo, Passelo, Aeschlimann,
Thûrling.

Carouge : Grégori ; Dubouchet,
Schwald ; Tàgliabue, Horrisbergër, Co-
lombo ; Losio, Staempfli , Borcier, Amiet,
Wegmann. . ¦" ¦'.

De suite les Carougeois attaquent avec
vigueur et les Servettiens semblent dés-
emparés. La partie est -rapide, mais les
joueurs ne combinent pas comme à l'or-
dinaire et chacune des équipes cherche
à acquérir deux points plutôt que de
faire du beau football. Carouge pour-
tant ; se fait plus pressant et à la 8me
minute Staempfli marque sur une gros-
se faute de Bouvier.

Servette se reprend et travaille sé-
rieusement. Ensuite d'une jolie descente
Passello évite Dubouchet et égalise à la
12me minute.

La partie continue âpre et décousue;
des descentes sont effectuées de part et
d'autre sans résultat jusqu'à la mi-
temps. Grégori et Moget arrêtent toutes
les tentatives et se font applaudir. Néan-
moins sans la maladresse de Borcier,
Carouge eût "dû marquer encore une
fois. Cinq minutes avant le repos Amiet
doit sortir du terrain blessé.

Mi-témps, 1 à 1.
A la reprise, Carouge attaque. Un pe-

nalty de Piazzaluhga n'est pas sifflé
par l'arbitre. A la vingtième minute,
Losiô tire superbement un corner. La
balle frappe le poteau et revient en jeu.

La partie Continue..peu plaisante et
pas intéressante. .On sent que les deux
équipes n'ont plus rien à gagner. Ce
n'est que huit minutes avant la fin que
Passello reprenant une balle de la droi-
te marquera le but de la victoire sans
que Grégori puisse intervenir.

Carouge a travaillé davantage, mais
les attaques de, Servette étaient plus
dangereuse.;.

Arbitrage rhédiocr- de M. Wûtrich
dont plusieurs décisions ont méconten-
té les '.dsiu:::.camps et leurs partisans.

Changement de résultat. — Le résul-
tat du match Hauterive Ib  - Cantonal
IV c du 17 mars (Groupe II de la «Cou-
pe du Vignoble ») est changé en 3 à 0
en faveur du F. C. Hauterive, ensuite de
la participation de joueurs non qualifiés
du F. C. Cantonal.

Retrait d'équipe. — Le F. C. Saint-
Imier Sports retire sa deuxième équi-
pe b du championnat cantonal, série C,
groupe IV.

LES MATCHES D'HIER
Série A. — Cantonal II bat Comète

I, 2 à 1.
Série B. — Boudry I bat Neuveville I,

5 à 2.
Série C. — Xamax IH bat Cantonal,

IV a, 4 à 2 ; Hauterive bat Corcelles I,
2 à 1 ; Cantonal IV b bat Travers II,
6 à 0.

Coupe du Vignoble. — Boudry II bat
Hauterive l b, 2 à 1.

DIMANCHE PROCHAIN
Série A. — Groupe I : Xamax I -

Cantonal II. Groupe II : Saint-Imier
Sports I - Le Locle I.

Série B. — Groupe I : Couvet II a -
Travers I. Groupe II : Xamax II - Union
sportive I. Groupe III : Le Parc II -
Chaux-de-Fonds III a. Groupe IV :
Chaux-de-Fonds III b - Sporting Dul-
cia I.

Série C. — Groupe I : Corcelles I -
Cantonal IV a ; Xamax III - Hauteri-
ve I. Groupe II : Môtiers I - Travers IL
Groupe III : Sonvilier I - Saint Imier IL

Coupe du Vignoble. — Groupe II :
Boudry II - Hauterive Ib.

lie football à l'étranger
EN ITALIE

Le championnat
Casale bat Atalanta 1 à 0. Bari bat

Alessandria 4 à 1. Pro Patria bat Pa-
dova 3 à 0. Verona bat Fiumana 1 à 0.
Bologna bat Fiorentina 3 à 0. Biellese
bat Lazio 2 à 0. Prato bat Legnano 1 à
0. Triesta bat Modena 3 à 1. Roma bat
Dominante 3 à 1. Livorno bat Novara
5 à 3. Cremona bat Pistoiese l à  0. ,
Ambrosiana bat Juventus 4 à 2. Genoa
bat Napoli 2 à 1. Torino et Milano 2 à
2 ; Brescia et Vercelli, 0 à 0. Reggiana
et Venezia renvoyé.

EN FRANCE
Le championnat

Olympique Marseille bat F.-C. Rouen
2 à 1. F.-C. Mulhouse bat Valentigney
5 à 0.

Match interrégional
A Vichy : Alsace bat Auvergne 6 à 0.

EN ANGLETERRE
Championnat lre division

Aston Villa-Huddersfield Town, 4 à
1 ; Burnley-Bolton Wanderers, 3 à 1 ;
Bury-Manchester City, 1 à 2 ; Cardiff
City-Portsmouth, 1 à 1 ; Leeds United-
Blackburn Rovers, 0 à 1 ; Leicester Ci-
ty-Everton, 4 à 1 ; Liverpool-Sunder-
land , 5 à 2 ; Manchester United-Arse-
nal, 4 à 1 ; Newcastle United-The Wed-
nesday, 2 à 1 ; Sheffield United-Birmin-
gham, 3 à 2 ; West Ham United-Derby
County, 2 à 2.

Le championnat neuchâtelois

La belle tenue de notre équipe natio-
nale contre la Hongrie, à Berne, laisse
espérer pour le dimanche 5 mai, à Lau-
sanne, une lutte palpitante.

Nos futurs adversaires sont de taiUe
et parmi les nombreuses victoires in-
ternationales enregistrées par eux l'an
dernier, il en est de symptomatiques,
telle celle sur la Hongrie, par 6 buts à
1 et celle sur la Yougoslavie, par 7
à 1.

L'équipe tchécoslovaque arrivera à
Lausanne le samedi matin.

Il ne reste à souhaiter que le même
cran à notre équipe nationale, qui s'est
bien réhabilitée à Berne, pour faire de
cette journée du 5 mai un événement
qui fera époque dans les annales du
football suisse.

' 
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Avant Tschécoslovaquie-Suisse

Avant l'assemblée, les clubs de séné
A ont tenu une courte séance au cours
de laquelle il a été question des matches
de relégation. Il n'a été pris aucune dé-
cision définitive, mais, sur la proposi-
tion du F. C. Aarau, une circulaire sera
adressée à tous les clubs en vue de sus-
pendre pendant trois ans les matches de
relégat'on.

De leur côté les clubs des séries infé-
rieures se sont également réunis et ont
protesté vu les frais de déplacement éle-
vés contre le choix de Lugano comme
lieu de la prochaine assemblée des dé-
léguas.

Puis l'assemblée générale a eu lieu
sous la présidence de M. SchlegeL

Berne a été choisi comme vorort pour
le prochain exercice par 126 bulletins.
Lausanne en obtient 33 et Genève 13.

M. Eicher sera président central avec,
comme <-ollaucrateur , MM. Muller, Egli,
Roth et Walter.

La question de la Coupe suisse est ve-
nue ensuite sur le tapis. Les délégués
ont donné raison au comité de football ,
la commission de recours n'ayant pas à
intervenir dans la Coupe suisse. La de-
mi-finale Urania Concordia se jouera
donc diin -'-irhe prochain à Genève.

L'assemblée extraordinaire
de l'A. S. F. A.

Le congrès de la F. I. F. A.
La fédération internationale de foot-

ball association tiendra son congrès an-
nuel du 17 au 19 mai, à Barcelone, au
lieu de Madrid. * i
La visite de juniors autrichiens

L'Association suisse de football fera
venir , au début de mai, une sélection
de juniors autrichiens. Ceux-ci dispute-
ront des matchs, le 5 mai à Zurich, le
9 à Genève, le 12 à Bâle. L'Association
a décidé d'inviter à ces matches les éco-
liers des villes indiquées.

ATHLÉTISME
Match triangulaire

Suisse-Hollande-Autriche
Ce match prévu par le 18 août à Ber-

ne, ne pourra avoir lieu, la Hollande ve-
nant de déclarer forfait.

Par contre, des pourparlers sont en-
tamé avec la Hongrie en vue d'un match
triangulaire Suisse-Aut-:.che-Hongrie
qui serait disputé en Suisse.

VlIIme cross zuricois
Cette manifestation , très bien organi-

sée par le F. C. Young Fellows, a donné
les résultats suivants :

Catégorie A : 8 kil. 500. — 1. Amrein,
F. C. Lucerne, 29' 35"2. 2. Franz Eha,
F. C. Zurich, 29' 4â"4. 3. Ardieli, Kemp-
thal , 29' 49"2.

Catégorie B : 6 kil. 700. — 1. H. Jalon,
Young Fellows, 4' 38"4.

Catégorie C : 5 km. — Ch. Schneiter,
Eclaireurs Zurich, 18' 20"1.

CYCLISME
Le circuit vaudois

Cette classique épreuve cycliste se
courra le 5 mai prochain.

Rappelons que tout coureur profes-
sionnel , indépendant ou amateur licen-
cié de l'U. C. S. ou d'une fédération af-
filiée à l'U. C. L, peut y participer.

Rappelons encore l'itinéraire du cir-
cuit : Lausanne, Echallens, Yverdon,
Orbe, La Sarraz, Cossonay, Morges, Lau-
sanne, à parcourir deux fois ; au total,
170 km.

Match Suisse-Allemagne
à Oerlikon

Plus de 7000 spectateurs se trou-
vaient hier sur les gradins de la piste
d'Oerlikon. Une forte bise a contrarié
les coureurs.

Vitesse. — Steffes bat Henri Suter,
Engel bat Richli, Kaufmann bat Bu-
chenhagen, Engel bat Henri Suter,
Richli bat Buchenhagen, Steffes bal
Kaufmann , Buchenhagen bat H. Suter,
Richli bat Steffes, Engel bat Kauf-
mann. Allemagne : 6 points, Suisse : 2
points.

Demi-fond. — (4 manches de 25 ki-
lomètres). 1. Sawall, 6 points ; 2. Le-
wanow, 4 points ; 3. Paul Suter, 2
points ; 4. A. Blattmann, 0 point.

Allemagne : 10 p. ; Suisse 2 p.
Course poursu ite. — Après une su-

perbe course, Richli bat la coalition al-
lemande par 3 mètres. Suisse 4 p., Al-
lemagne 0 p. '• ;

Résultat f inal  du match Suisse-Alle-
magne : L'Allemagne bat la Suisse par
16 points à 8 points.

La seconde de Plan-les-Ouates
Matches d'entraînement

Environ 3000 personnes ont assisté
hier à la seconde course de la saison du
vélodrome de Plan-les-Ouates. Voici les
i-ôciîltnlc .

Vitesse amateurs. — Ire série : 1. To-
masini ; 2. Gerstner ; 3. Baltilotti. —
lime série : 1. Genier ; 2. Picozzi ; 3. Pi-
let. Repêchage : 1. Zumbaeh ; 2. Bal-
tilotti ; 3. Gerstner ; 4. Picozzi. —. Fi;
nale : 1. Tomasini ; 2 .  Zumbaeh; 3.
Gerstner.

Vitesse professionnelle. — Première
série : 1. Ambro ; 2. Klaucke ; 3. Rey-
mond ; 4. Engler. — Deuxième série ï
1. Ducrettet; 2. Katterbach ; 3. Perrière.
Repêchage : 1. Klaucke; 2. Engler; 3.
Perrière ; 4. Katterbach ; 5. Reymond.
Finale : 1. Ambro ; 2. Klaucke ; 3. Du-
crettet.

5 km. par addition de points, profes-
sionnels. - 1. Ambro, 14 p. ; 2. Klaucke,
8 p. ; 3. Reymond, 5 p. ; 4. Engler, 4 p.;
5 Ducrettet. — Classement des profes-
sionnels. - 1. Ambro ; 2. Klaucke ; 3.
Ducrettet ; 4. Engler ; 5. Reymond.

Demi-fonds, 3 manches de 25 km. —
1. Linart, 3 p. ; 2. Bohrer, 6 p. ; 3. Fau-
re, 9 p. ; 4. Valentini, 12 p.

AUTOMOBILISME
Antavia et Marchairuz

La commission sportive de la section
de Genève de l'A C. S. a tenu une séan-
ce où ces deux concours ont été mis
sur pied Contrairement à ce que ,beau-
coup de sportsmen s'imaginent, l Auta-
STn'a que de lointains rapports avec
les « rallys-avions»; elle a sur eux ia:
vantage que l'avion n'est plus, utilise
comme point de ralliement, mais com-
me guide vers un point mystérieux a
découvrir, dans le minimum de temps;
de plus, chaque voiture concurrente au-
ra « son » avion-guide, au heu d un seul
appareil desservant toutes les autos.

L'attrait de l'Autavia est donc de pre:
mier ordre et c'est bien une nouveauté
que cette épreuve offerte aux membres
des sections genevoise et vaudoise de
l'A. C. S. , t ,Quant au Marchairuz, c'est la quatriè-
me édition de la célèbre course de cote
jurassienne qui eut un si grand reten-
tissement avant la guerre et dont la re-
prise sera un événement dans le sport
automobile national.

HOCKEY SUR TERRE
Chapionnat Série A. — Young Sprin-

ters bat Aarau 3 à 0 forfait.
Championnat Série B. — Saint-

Gall I bat Zurich II 3 à 0 forfait.
Grasshoppers II bat Young Fellows II
5 à 0. Urania II bat Servette II 1 à 0.
Carouge II bat Stade II 3 à 0 forfait.
Young Sprinters Il-Oltenll renvoyé.

Championnat féminin. — Grasshop-
pers bal Saint-Gall 4 à 0. Red Sox bat
Winterlhour 6 à 0. Champel-Young
Sprinters renvoyé.

Coupe du Sud-Est. — Lugano bat
Grasshoppers 2 à 1.

Matches d'entraînement. — Samedi
à Berne, Young Sprinters bat Hé Ç.
Berne 7 à 1. À Genève : Equipe na-
tionale bat Sélection genevoise 4 à 2.

Matches internationaux. — A Colo-
gne ; Allemagne et Hollande 0 à 0. A
Paris : Espagne bat France 3 à 2,

Young Sprinters bat
H. C. Berne, 7 ¦ 1

Pour parfaire son enlraînewent en
vue de son dernier match de cham-
pionnat , le Y'oung Sprinters a rencon-
tré samedi à Berne le Hockey Club de
la ville fédérale en un match amical.
Bien que jouant sans de Coulon,
Hoch et Prince, nos locaux ont fait
une belle partie et ont finalement
triomphé par 7 buts à un, ce qui en
dit long sur leur forme actuelle.

Blœschlinger, Studer et Maire III se
sont spécialement distingués. Voici l'é-
quipe victorieuse : Béguin ; Maire I,
Kromes ; Studer , Blœschlinger , Schild-
knecht ; Furrer , Maire Ul, Romberg,
Henrikson , Ashermann.

L'équipe nationale est formée
A la suite du match d'entraînement

joué hier à Genève , la Commission
technique de la L. S. H. T. a formé l'é-
quipe nationale qui rencontrera la
France à Lyon : Zumslein (Zurich) ;
Kaufmann (Young Fellows), Piot II
(Zurich ) ; Magnin (Carouge), Fehr I
(Grasshoppers), Mauris (Stade) : Gei-
noz (Servette), Olivier (Servette), De
mole (Urania) , Auberson (Servette),
Renow (Bâle).

Il est également question d'un match
Suisse-Belgique qui se jouerait éven-
tuellement à Neuchàtel au mois de
mai prochain.

Nouvelles diverses



POLITI QUE
FRANCE

Clemenceau et Foch
PARIS, 19 (Havas). — M. Georges

Clemenceau a déclaré ce matin à un
collaborateur du journal «Le Temps »
que sa réponse aux diverses versions
attribuées au maréchal Foch fera l'ob-;
jet d'un livre auquel il travaille dès
aujourd'hui et qui paraî tra en octobre
prochain. D'ici là, a ajouté M. Clemen-
ceau, je ne dirai rien et j'aurais; du
reste, préféré ne rien dire.

L'homme de Moscou
Lors du dernier congrès communiste,

qui se tint à Paris, l'assemblée entendit
un certain Williams, qui, d'une, voix
rauque lui apporta le mot d'ordre de
Moscou, rapporte « Cyrano ».

Ce Williams, comme on le pense, pe
s'appelle pas WiUlams. Il se nomme
Humbert-Droz.

A plusieurs reprises, déjà, ce délégué
de Moscou est venu en FVance, et cha-
que fois il s'est fait pincer, emprisonner
et expulser.

Cette fols-cl, bien maquillé, il a réus-
si à passer deux fois la frontière ù la
barbe de la police, sans être inquiété.

GRANDE-BRETAGNE

M. Snowden s'explique
LONDRES, 21. — Le « Sunday Ex-

press » reproduit un article de M.
Snowden, dans lequel l'ancien chance-
lier de l'échiquier déclare que la Fran-
ce aurait à payer à l'Angleterre 1 mil-
liard 500 millions de livres au lieu de
800 millions si les conditions de l'ac-
cord britannique avec la France étaient
les mêmes que celles de l'accord anglo-
américain. C'est cette différence, dit-il,
que deux générations de contribuables
britanniques devront combler. M. Snow-
den ajoute que la stabilisation du franc
au cinquième de sa valeur d'avant-guer-
re a fait perdre quatre cinquièmes de
leur capital et en conséquence quatre
cinquièmes de leurs revenus aux An-
glais qui ont souscrit aux emprunts
français. Enfin, ajoute M. Snowden, l'ac-
cord entre la France et la Grande-Bre-
tagne n'ayant pas été ratifié, Je gouver-
nement britannique est parfaitement
libre de refuser cet arrangement

M. Churchill réond
LONDRES, 21 (Havas). — M. Chur-

chill, répondant par la voie de la pres-
se à la déclaration de M. Snowden, fait
remarquer que l'application de la poli-
tique officielle du parti travailliste : an-
nulation des dettes de guerre et des ré-
parations, signifierait que l'Angleterre,
à laquelle les Etats-Unis remettraient
9 millions de Uvres sterling, représen-
tant sa dette, renoncerait à 2 milliards
que lui doit l'Europe et perdrait ain-
si plus d'un milliard de livres. Le chan-
celier de l'Echiquier souligne la contra-
diction qui existe entre la déclaration
de M. Snowden traitant d'infâme le
principe de la note Balfour et les ré-
sultats de la politique d'annulation pré-
conisée par les travaillistes. M. Snow-
den, dit M. Churchill, se laisse appa-
remment aveugler par sa haine pour Ja
France.

Echo du discours Snowden
i LONDRES, 20. — Au sujet du ré-
cent discours de M. Snowden, le « Dai-

.ily Express » dit que la note Balfour au-
rait été qualifiée «d'erreur » par. M.
Bonar Law, en avril 1922, époque à la-
quelle la maladie avait obligé: le pre-
mier ministre à cesser toute fonction.
Le journal ajoute que puisque cette no-
te engage l'Angleterre uniquement à ne
pas accepter plus qu'elle ne doit payer,
l'Angleterre peut répudier les accords
avec la France et l'Italie.

POLOGNE
Les prétentions allemandes

jugées par la presse polonaise
VARSOVIE, 21 (Pat). — La presse

polonaise tout entière commente avec
une extrême indignation les proposi-
tions et particulièrement les desseins
politiques des Allemands contenus dans
le mémorandum de M. Schacht. Les
journaux intitulent leurs articles de
< Chantage provocateur de Schacht »,
« Attentat contre le traité de Versail-
les », Prétentions inouïes de l'Allema-
tlons allemandes au sujet des répara-
gne ». Ils attaquent dans un langage
violent l'attitude de la délégation alle-
mande à la conférence des experts et
soulignent la liaison entre les derniers
événements de la conférence de Paris
et la mort subite de lord Revelstocke.

ALLEMAGNE
Redoutable mentalité

BERLIN, 20 (Ofinor). — On signale
de Berlin l'intéressant discours du co-
lonel Bœtticher, expert militaire alle-
mand auprès de la commission pour
le désarmement, prononcé à Neureppin
en présence du ministre de la guerre,
M. Grœner, à l'occasion du bi-centenai-
re de Frédéric-le-Grand. L'orateur a
noté que le grand roi est mieux connu
à l'étranger qu'en AUemagne même et
que le temps est venu de renouveler
les idées de ce souverain dans l'esprit
du peuple allemand. D'après lui, Fré-
déric devrait dire à l'Allemagne con-
temporaine : « Qu'avez-vous fait de la
Haute-Silésie et de la Prusse orienta-
le ? Qu'advint-il de votre liberté 7 » L'o-
rateur a renforcé ses paroles en citant
les . mots suivants du roi : « L'Allema-
gne est entourée de voisins puissants
et les guerres fréquentes sont inévita-
bles. C'est pour cette raison que le sol-
dat doit occuper la première place dans
le pays ». En comparant M. Briand au
cardinal Fleury, l'orateur a exprimé sa
pensée par ces mots : qu'il faut -t lui
ôter son masque » et a terminé par la
citation suivante de Frédéric '. « Le
monde est régi par la loi du change-
ment. Il s'agit de savoir patienter et
d'attendre le moment propice pour pro-
fiter de cette loi ».

ESPAGNE ' ¦- ¦

L'effervescence augmente' >
Une démission

BORDEAUX, 19 (S. P.). — On man-
de de la frontière espagnole que l'agi-
tation universitaire a gagné les villes
de Salamanque et de Saragosse. A Sa-
ragosse, où les étudiants étaient restés
jusqu'ici dans l'expectative, les étu-
diants en droit, en lettres, en médeci-
ne et en pharmacie ont violemment ma-
nifesté en poussant des cris contre le
Directoire. Dos collisions se sont pro-
duites entre la police et les manifes-
tants et plusieurs de ces derniers au-
raient été contusionnés.

A Barcelone, les étudiants ont brisé
les vitres du collège des jésuites. On
ne croit pas que le gouvernement or-
donne, comme on l'avait annoncé, la
fermeture de l'université de Barcelone,
en raison du mauvais effe t que cette
mesure produirait pendant l'exposition
de Barcelone.

Le physicien Cabrera a donné sa dé-
mission de membre de l'Assemblée na-
tionale. Dans une lettre au général Pri-
mo de Rivera, il dit qu'en raison de
l'attitude incompréhensible du gouver-
nement dans le conflit universitaire, il
ne peut plus lui accorder son con-
cours.

LETTONIE
L'espionnage russe

RIGA, 20. — Parmi les arrestations
opérées dans los environs de la fron-
tière russe , on signale celle du repré-
sentant des machines â coudre Singer,
M. Ernest Wihksne, qui s'est montré
l'un des espions russes les plus actifs.

RUSSIE
La lutte antireligieuse

BUCAREST, 20 (Ofinor). — D'après
le « Communiste » de Kharkov, le gou-
vernement de l'Ukraine soviétique a
reconnu insuffisantes les mesures pri-
ses contre l'Eglise et a résolu d'activer
la lutte antireligieuse. Selon le plan
dressé, toutes les églises et autres mai-
sons de culte doivent être désaffectées
au plus vite. Pour commencer, on a
procédé déjà à la fermeture de toutes
les églises dans les plus grandes villes
provinciales de l'Ukraine, notamment
dans Dniepropelrovsk, Jmérinka, Kono-
top, Romny, Soumy, Melitopol et Voz-
neeensk. Cette décision laisse sans égli-
se au moins un million de la popula-
tion croyante orthodoxe de l'Ukraine.

Ses conséquences
KHARKOV , 20 (Ofinor). — La lutte

antireligieuse du gouvernement commu-
niste a provoqué l'apparition de plu-
sieurs sectes religieuses parfois de ca-
ractère tout à fait païen et même "dé-
naturé. On signale de Kharkov que dans
le village de Temna, près d'Ouraan, le
chef de la secte « Joanitienne » a an-
noncé l'approche de la fin du monde et
a affirmé que pour sauver les âmes
des fidèles, il fallait sacrifier un des
plus jeunes membres de la communau-
té. C'est au dernier moment que des
paysans voisins, guidés par le méde-
cin du pays, ont réussi à sauver la vic-
time déjà prête à être immolée sur la
table de pierre rituelle. On a saisi des
couteaux et autres objets « sacrés ».

TURQUIE
Propagande communiste

CONSTANTINOPLE, 21 (Havas). —
Les communistes continuent leur pro-
pagande en Turquie. A la suite des
arrestations qui ont eu lieu à Smyrne,
13 communistes déjà condamnés pour
des délits identiques ont «té arrêtés à
Constantinople et envoyés à Smyrne
où l'affaire est instruite. La policé a dé-
couvert .à Stamboul une organisation
ayant dés ramifications en province,
possédant des lieux de réunion, des
machines à imprimer les tracts, L'en-;
quête a démontré que les organisa-
teurs recevaient de l'argent de l'étran-
ger. Des membres d'une association
ouvrière ont été arrêtés pour complici-
té.

ETRANGER
Le prince Henri de Prusse

est mort
KIEL, 20 (Wolff). — Le prince Henri

de Prusse est mort samedi après-midi
vers 2 h. au château Hemmelmark près
de Eckernfôrde. Le prince souffrait de-
puis un certain temps d'une pneumonie.

Secousse sismique à Bologne
La population alarmée

MILAN, 20. — La nouvelle secousse
sismique enregistrée samedi matin à
2 h. 10 à Bologne a mis en émois la po-
pulation déjà alarmée par la fréquence
du phénomène pendant ces derniers
temps. La secousse a duré 20 secondes.

Elle a également été ressentie à Milan,
à Pavie, à Parme, et â Gènes. On ne si-
gnale pas de dégât.

On paraphe la convention de la
f ausse monnaie

Mais les faussaires n'assistaient pas
à la séance

GENEVE, 20. — La conférence di-
plomatique pour la répression du faux
monnayage a terminé ses travaux sa-
medi à 18 heures, Dans le courant de
la matinée, les représentants d'un cer-
tain nombre d'Etats ont apposé leur si-
gnature sur la convention établie par
la conférence. : b i.i ;.¦¦::¦¦.. " •„;¦¦'¦.• ?f

Faussaires hongrois condamnés
BUDAPEST, 21. — Le tribunal cri-

minel de Budapest, après avoir enten-
du de nombreux témoins, a condamné
chacun à deux mois de prison et 1000
pengo d'amende les commerçants An-
dréas Kardos et Georges Jankovitch,
d'Agram, qui arrivés au mois de dé-
cembre à Budapest avaient voulu fabri-
quer, avec l'aide de l'imprimeur Mi-
chael Petrowitch, lequel les dénonça k
la légation de Yougoslavie, de fausses
obligations de l'Etat yougoslave, pour
un total de 100 millions de dinars.

Honneur à Prague
Le bureau de statistique internatio-

nale de la Haye a publié récemment
les résultats de son enquête sur l'Ins-
truction populaire dans les différentes
capitales de l'Europe. Il en résulte que
Prague est la ville qui compte le moins
d'illettrés : 0,67 %. Vienne occupe la
deuxième place avec 2,04 %, puis c'est
Paris (3,36 %), Budapest (4,76 %) ,  Ro-
me (10,9 %) ,  Leningrad (13,81 %),  Var-
sovie (16,96 %), Moscou (22,42 %), Bu-
carest (25,57 %) .  (« L'Europe nouvel-
le ».)

L'université de Barcelone
f erme ses portes

MADRID , 20 (Havas). —¦ Le Journal
officiel publie aujourd'hui le décret de
clôture de l'université de Barcelone.

Une tribune s'eff ondre
sur des jeunes gens qni s'y cachaient

MILAN, 20. — Pendant des courses
de chevaux à Finale (Emilie), une tri-
bune remplie de spectateurs s'est
écroulée. Onze Jeunes gens qui s'étaient
cachés sous la tribune pour assister,
gratuitement aux courses ont été at4
teints par des débris et plus bu moins
grièvement blessés. Les spectateurs de
la tribune sont tous sortis indemnes;

Pendant la course, deux Jockeys! ont
élé blessés et un cheval est tombé mOrt
au moment du départ. • '¦ - ¦'. ' !

Un avion sur l'Atlantique
LONDRES, 20 (Havas). — Le mes-

sage suivant a été reçu par le poste de
T. S. F. de « Malin Head », Irlande du
nord, à 8 h. 25, ce matin, du chalutier
britannique « Shakleton » :

« Un avion se dirigeant vers l'ouest
a survolé ce matin, à 5 heures, le va-
peur dans le voisinage du 58me degré
10 minutes de longitude nord et du
24me degré de latitude ouest. » •

Ce serait à environ 250 milles à
l'ouest des iles extérieures de l'archi-
pel des Hébrides.

Une f orêt en f eu en Alsace
MULHOUSE, 21 (Havas). — Le feu

s'est déclaré vendredi après-midi dans
la forêt voisine du village de Rlmbach-
Zell, près de Guebwiller. Favorisé par
le vent , le feu avait gagné la lisière du
village dont on pouvait redouter l'ané-
antissement. Les secours étaient rendus
très difficiles par la présence dans cette
forêt de nombreux obus restant encore
de la guerre. Ce n'est que ce matin vers
3 heures que le feu fut vaincu, grâce à
l'aide de la population de tous les vil-
lages environnants. Environ 60 hectares
de forêt et d'arbustes ont été détruits.
Aucun accident de personne n'est signa-
lé jusqu'à présent

Douze mille billets d'entrée
f alsif iés

TURIN, 20. — Pendant -l'exposition
organisée à l'occasion de la célébra-
tion du 4me centenaire de la naissance
d'Emmanuel-Philibert, duc de Savoie,
et du lOme anniversaire de la victoire,
il a été vendu à un des guichets de
•l'exposition 12,000 billets faux. Ces bil-
lets avaient été imprimés «ur l'ordre
du mari de la caissière* Le- préjudice
causé à l'exposition se montera 60,000
lires. La caissière, ?son mari et l'impri-
meur ont été arrêtés* :. . y. - 4 . : : ¦  s;: ''

Un hydravion tomBe
à la mer

CHERBOURG, 20 (Havas). -r Un hy-
dravion qui effectuait un vol d'entraî-
nement entre Cherbourg et le Havre
est tombé en mer cette nuit, en rade de
Cherbourg. Le lieutenant de vaisseau
Autret et un second maître ou été tués.
Trois autres membres de l'équipage
ont été légèrement blessés. ',

Un mari criminel
CONSTANCE, 21 (Wolff). — Same- i

di matin un journalier Dominik Wei-
bel, âgé de 50 ans, a tué sa femme âgée
de 41 ans eh lui donnant un coup de
couteau dans le cou. Weibel avait une
mauvaise réputation et était un pares-
seux. Il avait pris la fuite mais a pu
être arrêté à Kireuzlingen. Son extradi-
tion sera réclamée*

^*****m^i*i, **m *̂ ltfl>|Wwi

Horrible assassinat d'une jeune fille
TRIESTE, : 20. — Dans un faubourg

de Trieste, une jeune fille de 20 ans,
. filïe du propriétaire d'un restaurant, a
été frappée d'un coup de couteau a la
poitrine par.un individu âgé de 52 ans.
La vi '!me a été transportée mourante
à l'hôpital. L'agresseur, Immédiatement
arrêté, a refusé d'indiquer les motifs
de son acte.

Record d'aviation battu
BERLIN, 20 (Wolff). — Au cours

'
d'un vol à Travemunde, l'aviateur Stein-
dorf a battu le record mondial de la
plus forte charge utile.

Ge record était de 4047 kg. SteindoM
a emporté 6450 kg. et s'est élevé k urie
hauteur de 220Q mètres* , y f .

¦¦" <• -:¦ ¦• ' • • ' l ..m—*i*att——ttÊÊtÊ—Wai*a(ti Um

Nouvelles suisses
Condamnation du

mystif icateur de Butte
OHATEL-SAINT-DENIS, 20. — Le

mystificateur, de Bulle; l'escroc Sriter,
a été condamné, par le tribunal de la
Gruyère, à une année de détention à la
colonie de Bellechasse. '

Il prétend aVoir élé en relations avec
deux personnes en gare de Palézieux
et ce seraient elles qui l'amenèrent k
Bulle en automobile. U s'obstina à ne
pas désigner ces personnages.

C'est la vingt-deuxième condamna-
tion que Suter subit depuis 1908.

Une exposition nationale à
Zurich en 1933

ZURICH, 20. — Une assemblée réu-
nie à l'Hôtel de Ville de Zurich, sous la
présidence de M. Haeberlin, conseiller
municipal, président dé la Société de
développement de Zurich, a examiné
une proposition tendant à organiser à
Zurich, en. 1933, une exposition natio-
nale suisse. Quatre-vingt-cinq person-
nes représentant les autorités, les insti-
tutions, lés associations et coopératives
zuricoises assistaient à cette assemblée.

Après un exposé de M. îth, directeur
de la Société dé développement, et une
discussion nourrie, l'assemblée a adop-
té une résolution approuvant les tra-
vaux préliminaires accomplis par la So-
ciété de développement en vue de l'or-
ganisation en .1933, à Zurich, d'une ex-
position nationale qui réunirait' le plus
beau et le meilleur de la production
suisse dans le domaine de l'industrie,
des arts et métiers, du commerce, de l'a*
griculture, des arts et de là vio .'intel-
lectuelle. Cette exposition, dont le ca-
chet devra être tout à fait moderne et
dont l'ampleur sera encore a détermi-
ner, devra surtout avoir une répercus-
sion au delà des frontières dé notre
pays. L'assemblée a ensuite nommé une
Commission d'études. . " f-

Les accidents mortels
ROMANSHORN, 21. — j& Augustin;

Rutishauser, charpentier, 78 ans, qui, il
y a quelques années, avait subi l'ampu-
tation d'une Jambe, est tombé dans les
esca'iers de sa maison, à Romanshorn,
et a été si grièvement blessé à la tété
qu'il a succombé sur le coup.

FRAUENFELD, 21. — A Pfy n, près
de Frauenfeld, l'apprenti couvreur Wil-
li Strasser, figé de 19 ans, est tombé
d'un toit haut de 9 mètres et s'est tué.

La grève de Lausanne
Un policier attaqué ¦

LAUSANNE, 20. — Un agent de la
police vaudoise de sûreté a été, same-
di, dans là matinée, assailli à la rue
Caroline par une bande d'une centai-
ne de grévistes auxquels, s'étaient joints
une dizaine de communistes avérés,
plusieurs récidivistes. H a été menacé
de mort, frappé de coups de poing à
la tête et au visage et poussé dans la
direction de la balustrade du pont Bes-
sières, qui domine d'une trentaine de
mètres la rue du Pré, avec l'Intention
de le faire passer par dessus.

Un autre agent, intervenu, réussit à
le dégager et à le faire entrer dans un
magasin voisin. Une enquête pénale t»
été ouverte.

La arève à Lausanne
(Correspondance particulière)

Voici la troisième semaine que les
maçons et manœuvres ont suspendu le
travail et la paix n'est pas tout près
de ee faire.

Ce conflit, comme tout autre du mê-
me genre, porte préjudice aussi bien
aux ouvriers qu'aux patrons. C'est un
sentiment général et bien humain de
vouloir gagner davantage, d'améliorer
son budget et de mieux jouir de la vie.
On ne saurait donc en vouloir «à prio-
ri» aux réclamations ouvrières. Du cô-
té des patrons, il est clair que ces ré-
clamations sont de désagréables surpri-
ses. Les calculs sont faits et les prix
de revient établis au plus Juste, les tra-
vaux adjuges ; on comprend qu'ils ne
se rendent pas aux premiers mots. De
toutes façons, il y aura perte. Ce n'est
pas dans ce but qu'un patroû intelll-
(tent travaille.

Ce qui envenime ce conflit, c'est la
sempiternelle question de la durée du

.travail. Il semble que ce soit un vrai
bonheur de travailler une heure ou
deux de moins et que l'entité des trois
huits vous conduit sûrement en para-
dis! Et la journée de huit heures s'est
fâcheusement compliquée de la semai-
ne anglaise. Pour avoir ténu mordicus
& la réduction d'heures qu'ils deman-
daient, 50,000 mineurs du pays de Gal-
les sont tombés dans une misère af-
freuse. Ils n'ont plus ni vêtements, ni
meubles, ni vivres* Et la reprise du tra-
vail, pour ces malheureux dévoyés, est
en quelque sorte Impossible. La ferme»
ture des marchés n'a pas tardé à sui-
vre la fermeture des mines ; la situa-
tion est sans autre issue que la misère
et la famine.

Evidemment, nous n'en sommes pas
là. Demander de gagner devantage, cela
arrive a chacun } demander en mê-
me temps de travailler moins est
en quelque sorte entré dans les
mœurs. Depuis que la journée de 12
heures a succédé â celle de 18, celle de
11 h celle de 12, et ainsi jusqu'à la jour-
née actuelle de 8 heures, les augmenta-
tions de salaire ont proportionnelle-
ment suivi. Toutefois, 11 serait sage d'en
rester où nous en sommes ; il serait
mêitfe fort ïiâge d'àugjmentèr» f e t èf  te-
nir compte de la concurrence et des
conditions dé travail de1 l'étranger, no»

'¦ fatidiques huit heures. On Compren-
drait nos maçons et manœuvres de-
mandant 10 heures de travail quand le
temps le permet, en compensation de la
perte qu'ils sublsiènt par la pluie et le
gel. Au lieu de l'année de 800 jours
ouvrables, il n'y eh a pas pour eux
plus de 200. Trois cents jours font
2400 heures à raison de huit par jour*,
normalement, puisqu'ils ne font que
200 jours, ils devraient travailler 12
neures.

Bien entendu, ce n'est pas ce calcul
si simple qu'on met sous lenrs yeux.
Pour les maintenir dans la misère, on
se garde de leur parler dé travail pro-
portionnel. Ces bergers-là laisseraient
plutôt pourrir la moisson sur pied quo
de trahir les sacrosalnts trois huits ;
la misère de leur troupeau fait leur
force. ''• y

Reconriaissonâ-le î lès travaux du bâ-
timent sont maintenant extrêmement
chers. Le seul moyen de ne pas porter
à la construction un préjudice énorme
par des augmentations de salaire, c'est
d'augmenter les heures de travail. J'ai
eu pendant pins de 30 ans des ouvriers
sous mes ordres; jamais aucun n'a rofu-

/ se de faire des heures supplémentaires.
Ce ne sont pas les travailleurs qui refu-
sent de faire 9 ou 10 heures, niais ceux
qui vivent de leurs épreuves et de leurs
incessantes réclamations.

,. y  . . y  , C. Y.-0,
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Vos plantes d'appartement

ont besoin maintenant de

FLORABEL
Pharmacie Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 NEUCHATEL

A vendre un " ~" ~

LUSTRE
- d'occasion, pour 80 tr. S'adresser
à l'office électro-technique, Tem-
ple-Neuf 6.

Haricots verts
très bonne qualité et bon mar-
ché, la boite de 1 L . . . 1.60

Grand choix de conservée
ÉPICERIE CENTRALE

Grand'Rue 1
5 % S. E. N. J. ; • '

L. MATTHEY-DE-L'&TANO.
A enlever tout de suite

coupes de tuyaux
peur jardin et lessiverie. Prix
avantageux. S'adresser chez A.
Ducommun et Ole, caoutchouc,
faubourg du Lao lia.
?»??»??»??»?»??»????

: Cofires -forts |
J F. et H. Haldenwang T

La poudre BEDOR BOURGEOIS dégraisse la chevelure
La crème 0ERMABÉ BOURGEOIS nwWfflhSSîl
Tontes bon- .pharmacies, drogueries,

ce if leurs, parfumeries.

Les réclamations des abonnés étant
le seul contrôle du service des porteu-
ses de notre journal, les personne s qui
auraient à signaler des, irrégularités
dans la distribution de la FEUILLE
D'A VIS DE NEUCHATEL sont prié es
<Ten informer chaque fois notre bureau.

Finance • Commerce - Industrie
Bourse et* Genève du 31 avril lOZI

Les chiffres seuls Indiquent les prix faite.
m •" prix moyen entre offre et demande.

d ** demande, o m offre.

Bq. Nat. Suisse — 5?S2î
,JBtaH 

-Z
S£ ¦ wi:m ït aïïtu S»
2?J. iï5? «: Ẑ Chem.Fco-Suî». 440.-
SSi nTÎ.? 778- 3V. Jou«ne-Eclé 880—
Stf^LÎSi tt- - -  S' ../. Jura Sim. 78.75
ït CP T- 8"/. Oen. i lot. 111.»
SfLT nSÏÏk n 4» . Genev. 1809 449.80-tSISSt -¦- »£"¦• mz. -,l „ e«Vi_ 7 •/«Belge. . . — .-*
lûl-ArRenJ"!»: Si- ^ISStT ™-

BS**— T SfcEW ^
N...IM 707 — 7»/»Ch. 1. M»roc 1110.-*

A..um„.suéd.B 630.50 °**«£•«& »_
OBUBMIONS Hisp». bons «o/, 6îo._

• Vi% Nd. I92T - .- 4V. TMIsc.hon. _. _
Espagne baisse à 76.45 (— lS), Livre ster-

ling 25.21 Vt, Lit. 27.20 K, Floïin 208.75,
Vienne 72.93 %, Scandinave — 3 H, Ffr:
20.28 H , Dollar 5.18 V*, EM. 128.13 K. Faute
do combattante, la bourse ooinmeuoe & 10
h. 80 et termine à 11 h, 40. Sur 53 aotions
cotées : 16 en hausse, l;i en baissa.

ZURICH, 21. — Pendant la nuit do
20 au 21 avril, une Vague de froid a en-
vahi tout ie sud dé l'Allemagne, la ré-
gion du lac de Constance Jusqu'aux Al*
nés. Dans le sud de la Bavière et dans
le Wurtemberg, la baisse do la tempé-
rature a été accompagnée do chutes de
neige, dimanche matin, la température
était k «éro. .'.'"' • ' ¦

Sur le nord du plateau suisse; la tem-
pérature s'est aussi rapidement abaissée
dimanche, matin. Elle était aussi tris
près de zéro. Mais il n'a pas neigé.

. La randonnée d'un sphériqùe
SION, 22. — Le ballon K. 8, piloté

par le capitaine d'artillerie Gonard
avec, comme passager, M. Pichard, est
parti de Leysin dimanche k 10 h. 45 et
s atterri à 13 h. 30, dans de bonnes con-
ditions, au sud du Wlldorn, après avoir
ainsi traversé la chaîne des Alpes ber-
noises. .

L'imprudence d'un enfant fait une
victime

FRUTIGEN, 20. — A Adelboden, un
garçonnet de 7 ans, le petit Fritz
Schmid, réussit & s'emparer d'un flo-
bert chargé nu'H manipula. Un coup
partit et la balle atteignit à la tête son
petit frère âgé de 3 ans. L'enfant a été
tué sur le coup.

Nouvelle vague de froid

d'aujourd'hui lundi
(Extrait dn journal «Le Radio »)

laosanne, 680 m. ! 7 h. 48. 13 h. 40, 19
n. SO et 22 h„ Météo. 15 h. 40 et 16 n. 46.
orchestre du Kursaal. 16 h. 30. Pour Ma-
dame. 30 h. et 21 h., orchestre de la sta-
tion. — Zurlett, 480 m. 40 l 13 h. 33 et
13 h.. Orchestre de la station. 16 h.. Or-
chestre carletti. 17 b. 15, Pour les dames.
17 h. 55, Guitare 18 h. 30, Causerie. 19 h.
et 19 h. 83, Conférence. 30 h.. Heure de
Mozart. 31 h., Concert international. —
Berne, 406 m. t 13 h. 86, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuch&tel. 16 h. et 31 h. 80,
Orchestre du Kursaal. 19 h., Demi-heure
littéraire 19 h. 33, Conférence. 30 h., Or-
chestre populaire.

Berlin, 475 m. 40 t 17 h., 30 h. 30 et 31 h.
30, Concert. 30 h., Causerie. -*¦ Langenberg
(Cologne), 463 m. 30 : îs h. 05 et 30 h„
Concert. 17 h. 45, Musique de chambre. —
Munich, 536 m. 70 : 16 h. 30. Trio. 30 h.,
Concert. 21 h.. Musique de chambre.

Londres, 353 m. et Daventry, 1663 m. 60 :
13 h. et 33 h. 80, Concert. 14 h., Orgue.
19 h. 45, Chants de Schumann. 30 ». 30.
Opéra, — Vienne, 519 m. 90: 18 h. et 30 h.
os, Concert. — Pans, i?44 m. : 13 h. 30,
14 h. 15 et 31 h. 16, Radio-concert. 16 h.
45, Musique symphonique. 31 h., Cause-
rie. — Milan, 504 m. 20: 30 h. 32, Opé-
rette.

Emissions radiophoniques

LES CINEMAS
(Dette rabrlque n'entras* pas la rédaction)

AU PALACE t Rose*Marle. -j La Ver-
sion cinématographique de la célèbre opé-
rette aura certainement autant de suc-
ées que l'original.

La délicieuse « Rose-Marie s a été fil-
mée, et c'est nne Charmante production,
charmante par les décors et la mise en
scène. La présence de Jean Crawford l'em-
bellit, le jeune James Murray y ajoute,
avec son Jeu, de la conviction et de la sin-
cérité.

Le reste de ia distribution a droit à tons
les éloges. Tons ont un jeu splendide, di-
gne du metteur en scène Lucien Hubbard,
qui a eu un grand mérite en tournant cet-
te production.

Tandis que l'intrigue se développe sur
l'éoran, l'orchestre Joue la musique de l'o-
pérette d'Où a Rose-Marie » a été tirée.

Quelques prises de vues sont vraiment
impressionnantes. L'action se passe dans
les bois du Nord du Canada, où les hé-
ros et les héroïnes ont des caractéristi-
ques qui indiquent une atmosphère fran-
çaise.

Carnet du j our
Rotonde s 20 h. 80, Teresina. Tournée Pe-

titdemange.
Annexe des Terreaux t 20 h* 80, Cours d'al-

pinisme : marche et alimentation en
montagne.

CINÉMAS.
Palaee t Rose-Marie.
Théâtre : La marque ronge.
Caméo : La symphonie pathétique.
Apollo 1 L'archer mystérieux.
Cinéma de Colombier : 20 h. 15, Les Ailes.
ws/r/zr/iv/ss/wr/A VA^^^^

BERNE, 20. — Le Conselll fédéral a
décidé de verser à la Société suisse des
beaux-arts une subvention de 12,000

. francs prise sur les crédits des beaux-
arts, pour faire des achats à l'exposi-
tion itinérante de cette année et de ver-
ser une subvention de 3000 fr. pour
couvrir les frais d'organisation de cet-
té exposition.

Un déraillement en gare de Lausanne
Dans la soirée de dimanche, un dé-

raillement, dû probablement à un mau-
vais' aiguillage, s'est produit au poste
No 2, en Jurigoz. Deux grosses locomo-
tives sont sorties des voies et obstruent
les lignes du Simplon.

Le train de luxe Orient-Express via
Simplon qui doit arriver en gare à 23
heures est détourné par Berne. D'autres
trains venant d'Italie pour la France et
de France pour Tltalie seront achemi-
nés par la Ûgne de Puldoux.

On ne signale pas de dégâts, mais U
semble que les parcours normaux ne
pourront être rétablis que lundi matin,
car ce n'est pas petite affaire que de
remettre sur leurs voies de si lourdes
machines. 

Une jeune fille met le feu à ses habits
ZOUG, 20. — A Kûntwil , près de

Risch, Mlle Regina Haslimann, âgée de
20 ans, était allée avec une bougie al-
lumée chercher des pommes de terre
a la cave. Ses habits ayant pris feu,
Mlle Haslimann a été grièvement brû-
lée et est décédée le jour même de l'ac-
cident.
v&Af YS/rs/*VAV/?/rs/m ^^^^

Le Conseil fédéral encourage lea
beaux-arts

Lorsque votre enfant
ne dort pas

Voici un remède qui agit
presque toujours

Maman, dépêche-toi ! Le goût agréable
de « Califig » — Sirop aux figues de Ca-
lifornie — plaît toujours à l'enfant, mémo
s'il est fiévreux, indisposé et constipé.
< Califig » no manque jamais d'avoir un
effet adoucissant sur l'estomac et d'assu-
rer des selles régulières. Une cuillerée à
café, donnée à temps voulu, épargne sou-
vent à l'enfant uue maladie ultérieure.
Des millions de mères, dans le monde en-
tier, portent Jour choix sur oe laxatif doux
et d'une inoculté absolue. Elles savent
qu'une cuillerée à café ie « Califig *> don-
née au bon moment, maintient l'enfant
éveillé ot en bonne ganté. « Califig » n'oc-
casionne pas de coliques, n'agit pos do
manière excessive et ne renferme aucune
substance narcotique ni soporifique.

Pour les enfants de tous âges, aussi
bien qne pour lee adultes, demandez « Ca-
lifig *t , avec mode d'emploi sur le flacon.
Exigez lo véritable « Califig ». En vente
dans toutes les pharmacies au prix de
4 fr. 75 le grand flacon et 2 fr. 50 le petit
flacon.



Dernières Dépêches
La revue fasciste

-ROME, 22 (Stefani). — Mussolini, en
compagnie des membres du gouverne-
ment et de l'état-major du parti fasciste,
ia passé en revue les troupes, les che-
mises noires, les avant-gardistes, les bal-
lilas, au total 50.000 hommes. Assistaient
à cette revue les attachés militaires des
autres membres du corps diplomatique,
des sénateurs, des députés et une foule
immense.

Un garage en feu
. -LONDRES, 22 (Havas). — On manda
de Leicester au « Morning Post > qu'un
incendie a détruit un garage dans le-
quel se trouvaient 70 autos. Les dégâts
se montent à 30,000 livres.

[|t Les élections grecques
Y Venizelos obtiendrait la majorité
I ATHENES, 22 (Havas). — Les élec-
tions selon le système proportionnel se
sont déroulées partout dans la tranquil-
lité. A Athènes et au Pirée, les Vénizélis-
tès semblent gagner neuf sièges et les
populistes cinq. Le premier résultat de
Salonique donne la majorité aux Vénizé-
lj stes. De même à Corfou et à Patras. En
général, une majorité vénîzéliste sem-
ble assurée.

'\% Le crime d'un fou
! -OLDENBOURG, 22. — A Oldenbourg,
'un valet de ferme de 23 ans, faible d'es-
prit, Henri Mûhle, a abattu son père et
sa mère à coups de hache et s'est ensui-
te pendu au grenier.

Gros incendie de forêts
en Yougoslavie

-LAIBACH, 22 (A. T. S.) — Un vio-
lent incendie s'est déclaré dans la ré-
gion de Dolenjskom. Cinquante hectares
de forêts ont été la proie des flammes.
Les travaux de secours sont rendus dif-
ficiles en raison du vent qui souffle en
tempête. Le village de Grosapie est dé-
truit.

On ne signale aucune victime. Les dé-
gâts sont évalués à un million de dinars.

Oncle Sam désarme l
-NEW-YORK, 22 (Havas). — Le bud-

get de la marine pour 1931 prévoit la
construction de deux nouveaux cuiras-
sés qui remplaceront le « Florida », le
* Wyoming » et « l'Utah ». Leur cons-
truction est autorisée par le traité de
Washington.

Une résolution
des travaillistes écossais

-LONDRES, 22 (A.T.S.). — On man-
de d'Aberdeen au « Morning Post » que
le congrès des Trades-Unions d'Ecosse
a voté une résolution réclamant du gou-
vernement anglais la reprise des rela-
tions diplomatiques avec les soviets en
vue de la conclusion d'accords commer-
ciaux semblables à ceux existant avec
les autres pays.

Gros incendie à Buenos-Ayres
-BUENOS-AIRES, 22. — L'entrepôt de

tabac et d'huile du port a été détruit
par un incendie.

Accident mortel
' (Corr.) Samedi, à 17 heures, M. Pier-
re Gioria, entrepreneur à Dombresson,
se rendait à motocyclette à Chézard. A
Un certain moment, voulant, croit-on,
retenir son chapeau emporté par le
vent, il perdit l'équilibre et tomba de sa
machine en se blessant gravement à la
tête. Un automobiliste complaisant le
ramena chez le médecin d'ici, qui le
conduisit immédiatement à l'hôpital de
Landeyeux où, malheureusement, le
blessé expira le soir même, des suites
d'une fracture du crâne. Ce mortel ac-
cident, arrivé au même endroit à peu
près que les deux précédents, a vive-
ment ému les habitants de la région.

Le conflit de la < Bulova *
Sur demande du Conseil d'Etat neu-

châtelois, l'office intercantonal de con-
ciliation convoque les parties pour le
mardi 23 avril, à 14 heures, à la Chaux-
de-Fonds, en vue de rendre un juge-
ment arbitral ne liant pas les parties.

COLOMBIER
A la caserne

Un cours tactique pour officiers
supérieurs de l'artillerie, sous la direc-
tion du chef de l'arme colonel Bridel,
Couvre- aujourd'hui.

Environ deux douzaines de fores-
tiers neuchâtelois, bernois et fribour-
geois suivent en ce moment un cours
dirigé par M. Lozeron, inspecteur can-
tonal des forêts et dont la durée est
«l'une vingtaine de jours.

fLA CHAUX-DE-FONDS
Un projet de règlement sur les

matches an loto
Ùhe commission a élaboré un projet

de règlement sur les matches au loto
qui. sera soumis à l'approbation du
Conseil général. Les nouvelles disposi-
tions entraveront considérablement
l'Organisation de semblables manifesta-
tions pour toutes les sociétés qui n'ont
pas de-cercle. La période durant la-
quelle les matches au loto sont autori-
sés s'étend du 3 janvier au 3 mars et
ne pourront l'être que par des associa-
tions artistiques, sportives ou philan-
thropiques. La justification de l'emploi
des recettes doit être faite à réquisition
dé la direction de police.

PESEUX
| Renversé par nn side-car

Samedi, k 22 h. 15, un side-car Ve-
nant de Corcelles a renversé M. Joseph
Brugger, âgé de 72 ans et habitant Ser-
rières.

M. Brugger, qui se plaignait de dou-
leurs au côté, a pu regagner seul son
domicile.

COUVET
Fermeture d'nn café

A la suite d'une pétition, le Conseil
d'Etat a décidé la fermeture du café
des Petits-Marais, à Couvet.

DOMBRESSON
Section de samaritains

(Corr.) Durant l'hiver, la section de
samaritains de Dombresson-Villiers
avait organisé un cours de soins aux
blessés. Une quinzaine de participants
—- des dames surtout — ont suivi les
leçons données avec beaucoup ,de
science et... d'obligeance par le docteur
Moulin, assisté des deux monitrices de
la Section, Mmes Guéhret et Monnier.

L'examen de clôture eut lieu jeudi
dernier, auquel assistaient le docteur
Reymond, de Fontaines, comme repré-
sentant de la Croix-Rouge, et M. Adrien
Bolle, de Cernier, délégué de l'Alliance
suisse des samaritains, ainsi que le
président de commune, aimablement
invité. Chaque élève du cours reçut des
mains de ces messieurs un petit certi-
ficat accompagné de bons conseils et
de félicitations, pour les résultats très
satisfaisants, disons même brillants de
cet examen. On rappela aux nouveaux
diplômés quel rôle utile peut jouer le
samaritain en étant non pas le rem-
plaçant, mais l'auxiliaire du médecin 1
¦ Puissent tous ces enseignements être
mis à profit pour le grand bien de la
<: Bourdonnière » !

Une gentille soirée familière mit le
point final à cette activité hivernale ^
d'un genre spécial, et la section se
trouve être pleine d'entrain pour or-
ganiser la fête cantonale des samari-
tains qui aura lieu, Dieu voulant, à
Dombresson le 7 Juillet prochain.

LE fLOCtE
Installation d'un pasteur

(Corr.) La paroisse nationale de no-
tre ville a fait hier un chaleureux ac-
cueil au pasteur Hermann Briggen, jus-
qu'alors pasteur à Court. A la cérémonie
d'installation, les autorités civiles et re-
ligieuses étaient toutes représentées et
c'est devant un temple contenant la
foule des fidèles et des amis que le nou-
veau pasteur s'est présenté à sa
paroisse en prêchant sur ce texte «Je
suis une "voix ». Message émouvant dans
sa simplicité et dans sa modestie.

M. Paul Humbert, professeur, dans
une brève allocution, a dit à la parois-
se ce que sera pour elle ce nouveau
conducteur et, s'adressant à M. Briggen,
il lui à montré la tâche, difficile certes,
mais belle entre toutes, telle qu'elle l'at-
tend dans cette grande paroisse.

Et puis, c'est la cérémonie toujours
émouvante dé l'installation que préside
le pasteur Jaquier.

Le chœur mixte, avec le concours
d'un orchestre, a embelli cette cérémo-
nie d'une cantate de Buxtehude.

Et, ainsi qu'il est de coutume, un
banquet a réuni pasteurs, anciens, in-
vités et amis, banquet au cours duquel
on eut le plaisir d'entendre M. Marc
Borel , membre du bureau du synode,
M. Robert Chabloz , président du Con-
seil général, M. Henri Favre, conseil-
ler communal, M. DuPasquier, de l'E-
glise indépendante, M. Badrutt, de l'E-
glise allemande. M. Badrutt , originaire
des Grisons, nous fit l'honneur d'un
discours en romanche.

Les collègues de M. Briggen, MM. A.
Jaquier et Jehan Borel exprimèrent
toute leur joie à leur nouveau collabo-
rateur.

Et maintenant notre grande paroisse
du Locle possède de nouveau trois pas-
teurs. Après la crise sévère qu'elle
vient de traverser , puisse-t-elle trou-
ver la paix dont elle a besoin pour
qu'elle puisse remplir avec succès la
mission qui lui est dévolue de par la
volonté de Dieu.

ORYIN
Sanglier abattu

Depuis quelque temps, on signalait
le passage, aux environs d'Orvin, de
sangliers. Quelques-uns des meilleurs
chasseurs d'Erguel organisèrent une
battue dans cette- contrée et l'un des
plus adroits abattit l'autre jour, d'un
coup de feu, un gros pachyderme pe-
sant 80 kg. environ.

BOUE
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est réu-
ni jeudi soir, 18 avril, avec un ordre du
jour abondant.

Le bureau du Conseil est renouvelé
comme suit : Président : M. Gottfried
Anker ; vice-président : M. Louis Thié-
baud ; secrétaire : M. Maurice Béguin.

Le Conseil passé à l'examen des
comptes de Commune pour 1928. Les
recettes courantes se montent à 67,320
francs 22. Les dépenses courantes ac-
cusant un total de 72,179 fr. 86. L'exer-
cice boucle ainsi par un déficit de 4859
francs 64. Le budget prévoyait un excé-
dent de dépenses de 2146 francs, de tel-
le sorte que la moins value des comptes
est de 2713 francs 64. Après échange de
quelques observations, le Conseil adop-
te les comptes de l'année écoulée et
donne décharge de sa gestion au Con-
seil communal en le remerciant pour
son travail.

Ceux qui s'intéressent aux chiffres et
à l'administration de la Commune ap-
prendront avec plaisir que les imposi-
tions communales ont produit 17,264 fr.
75. L'instruction publique coûte à la
Commune 12,701 fr. 37, et l'assistance
dont les charges croissent chaque an-
née 3617 fr. 95. Les travaux publics ab-
sorbent 3321 fr. 10. Les forêts consti-
tuent un capital presque improductif ;
leur revenu dérisoire n'atteint que 2347
francs 47. Le service des eaux a rappor-
té 3378 francs tandis que le service de
l'électricité présente un excédent de dé-
penses ensuite des frais provoqués par
la transformation du réseau.

Le bilan laisse croire que la Commu-
ne s'est enrichie pendant l'année car la
fortune municipale s'est accrue de
7231 fr. 01 et le fonds des ressortis-
sants de 45,224 francs. Ces augmenta-
tions ne sont que virtuelles car elles
proviennent uniquement d'une nouvelle
évaluation des immeubles communaux
qui sont effectivement restés les mê-
mes.

Au contraire, le passif du bilan en-
seigne que la dette de la Commune s'est
accrue de ^U ,000 francs environ. Les
grosses dépenses des dernières années,
principalement la réparation du che-
min de Foutey et la transformation du
réseau électrique ont contraint le Con-
seil communal à contracter divers em-
prunts. Une administration de tricte
économie s'impose donc aux autorités
aussi longtemps que ces dettes ne se-
ront pas remboursées.

En fin de séance, le Conseil général
prend acte et accepte avec reconnais-
sance deux dons de 3000 francs chacun
généreusement offerts l'un pour le
fonds de la halle de gymnastique, l'au-
tre pour un fonds des pauvres.

Chronique régionale

Eglise indépendante
L'assemblée annuelle de printemps de

la paroisse indépendante de notre ville
s'est réunie, hier soir, à la Grande salle
des conférences. Le pasteur Perregaux
l'a ouverte par un culte, puis son col-
lègue, M. Junod, a lu le rapport du col-
lège des anciens, qui s'occupe essentiel-
lement de l'assistance des pauvres, et
dont les dépenses comme les recette:
s'élèvent à 10,000 fr. environ. Regardant
vingt ans en arrière, ie rapporteur a pu
constater que de très grands change-
ments sont survenus dans le domaine
de l'assistance. Le nombre des familles
et des personnes qui ont besoin du se-
cours de l'Eglise a diminué de plus de
la moitié, les situations se sont amé-
liorées dans une large mesure, et les
familles sont aussi moins nombreuses.
Mais le chiffre des secours n'a pas di-
minué dans la même proportion, à cause
de la dépréciation de l'argent.

m. Maurice ij ierc, notaire, eu su qua-
lité de président de la commission des
finances, a pu annoncer que l'année
bouclait par un petit excédent de recet-
tes sur un total de 81,700 fr. environ,
et cela malgré l'effort considérable que
la paroisse a fait au commencement de
1028 en faveur de la caisse de retraite
des pasteurs. Le système dit des pochet-
tes volontaires et mensuelles a donné
cette année encore un excellent résul-
tat, un peu inférieur pourtant à celui
de 1927. La paroisse continue à verser
une somme de 60,000 fr, à la caisse cen-
trale dé l'Eglise, et l'assemblée a voté
le budget de cette année, s'élevant à
78,000 fr.

Puis le président du conseil d'Eglise,
M. A. Thiébaud, professeur, résuma dans
un rapport excellent et savoureux les
événements de l'année écoulée ; il rap-
nela les iours heureux des trois Gran-
des agapes où l'Eglise s'est occupée de
la jeunesse, du jublié de 25 ans de M.
Junod, de celui de 50 ans de la chapelle
de l'Ermitage ; de celui de 75 ans de
l'Union chrétienne, et enfin du cinquan-
tenaire de la Société de la Croix-Bleue
de notre ville. Il constate que l'Eglise
indépendante avec ses 3250 membres
inscrits adultes, sa jeunesse, ses adhé-
rents, représente une population de
6000 âmes environ, et constitue par ce
fait un milieu à évangéliser dont la si-
tuation spirituelle doit être cV'fSS à
toute la portion vivante de la paroisse.

Puis, après que M. Alfred Morel eut
rappelé les noms des membres décédés,
vint un dernier rapport, celui des pas-
teurs, dans lequel M. Du Pasquier passe
eh revue les activités et les cultes de
l'Eglise et montre comment elle cher-
che à répondre aux besoins de ses mem-
bres et du peuple tout entier, comme le
dit sa constatation.

Nos lecteurs se souviennent qu'à la
suite d'une instruction pénale ouverte
dans le canton de Thurgovie, les auto-
rités de ce canton avaient demandé aux
autorités neuchâteloises, en leur trans-
mettant le dossier, si elles prenaient
l'engagement d'instruire l'affaire ou si
elles préféraient extrader l'avocat Gui-
nand. Nous croyons savoir que les au-
torités judiciaires de notre canton ont
donné suite à la requête thurgovienne
et qu'une instruction pénale est ouverte
chez nous sur les faits signalés par le
dossier venu de Frauenfeld. Il s'agit de
l'affaire Pernod.

Quant à la décision de la cour de
droit public du Tribunal fédéral sur le
recours de M. Fick concernant la déci-
sion de la Chambre neuchàteloise d'ac-
cusation qui transforma en affaire ci-
vile la plainte pénale déposée à Neu-
chàtel dans cette même affaire Pernod,
il ne faut pas l'attendre avant le mois
de mai.

Dans l'affaire de Librairie-Edition S.
A., à Berne, le dossier vient d'être ou-
vert aux parties. Chacune a dix jours
pour en prendre connaissance. C'est d'a-
bord le tour du principal inculpé, l'a-
vocat Guinand, auquel ont été dévolus
les dix derniers jours de ce mois. Les
autres inculpés, Muller et Klemm, au-
ront ensuite, respectivement jusqu'aux
10 et 20 mai pour consulter le dossier.
Ce sera enfin , du 21 au 31 mai, le tour
de la partie civile. Il ne faut donc pas
attendre que la chambre bernoise d'ac-
cusation puisse prendre une décision
sur cette affaire avant le mois de juin.
Le procès pénal éventuel n'aurait donc
pas lieu avant le milieu de l'été.

Au milieu de la semaine dernière, un
confrère avait annoncé qu'une plainte
se préparait contre la « Tribune de
Lausanne », à laquelle M. Georges Stu-
der-Jeanrenaud, chancelier d'Etat, re-
prochait un passage d'une correspon-
dance de Neuchàtel où l'on disait de
lui qu'il avait, « pour blanchir un incul-
pé, diffam é des personnes honorables ».
Le journal vaudois a publié hier la cor-
respondance échangée jusqu'ici au sujet
de cette affaire.

On apprend ainsi que M. Rais, avocat
à la Chaux-de-Fonds, agissant au nom
de M. Studer, a demandé à la « Tribu-
ne » de lui dévoiler le nom do l'auteur
de l'article incriminé, afi n que son
client puisse s'adresser à lui ; au cas
où on lui répondrait par un refus, M.
Studer en tirerait la conséquence que
la « Tribune de Lausanne » prend elle-
même la responsabilité de l'article.
Dans sa réponse à M. Rais, la « Tribu-
ne de Lausanne » demandait au préa-
lable à celui-ci si M. Studer reconnais-
sait être l'auteur de la « Lettre neuchà-
teloise », transmise à la « Presse suisse
moyenne » (et parue entre autres, sous
un autre titre, et comme émanant d'un
collaborateur particulier, dans l'« Ex-
press » de notre ville) . C'était cette let-
tre qui avait provoqué les commentai-
res incriminés aujourd'hui à la « Tribu-
ne » de Lausanne », et dont voici le
texte :

« Encore une fois, quel est ce « cor-
» respondant neuchâtelois » de la P. S.
» M. ? Si ce n'est pas le chancelier d*E-
» tat, qu'on nous le dise. Sinon, il serait
» très curieux de savoir si le Conseil
» d'Etat neuchâtelois — dont les mem-
» bres se défendent avec énergie de la
» moindre partialité favorable à Gui-
» nand — approuvent l'activité journa-
» lislique du chancelier d'Etat, leur su-
» bordonné immédiat, qui, pour blan-
» chir un inculpé, diffame des person-
» nés honorables. »

En date du 18 avril, M. Rais a ré-
pondu à la « Tribune » que son client,
M. Studer, ne voyait aucun inconvénient
à reconnaître qu'il est bien l'auteur de
la « Lettre neuchàteloise » en ques tion!

Ayant publié cette correspondance,
notre confrère lausannois déclare pren-
dre la responsabilité de l'article conte-
nant le passage cité plus haut et cons-
tate que la réponse de M. Rais lui don*
ne toute satisfaction puisqu'il est éta-
bli que le chancelier Studer-Jeanre-
naud était vraiment l'auteur de la « Let-
tre neuchàteloise » transmise par la P.
S. M.

L'affaire en est là.

Autour de
l'affaire Guinand

NEUCH ATE L
Un voilier tourne

Hier soir, avant 7 heures, un bateau
à voiles, monté par deux personnes, a
tourné par suite d'un violent coup de
joran. Un canot moteur partit immé-
diatement du port et put, protégé par
un bateau à vapeur, recueillir les victi.
mes de cet accident.

Ua terre tremble
Une nouvelle très forte secousse sis-

mique provenant d'Italie a été enregis-
trée ce matin, à 2 h, 10 min. 54 sec, à
l'Observatoire de Neuchàtel. Son foyer
se trouve à une distance de 370 km.,
dans la direction sud-est, très probable-
ment en Vénétie.

Venez voir !
On nous écrit :
Vous qui prisez les belles choses,
Sans les chercher on ne sait où,
Venez voir, toutes fleurs écloses,
Le magnolia Dupeyrou.

G. B.-G.

Chronique musicale
! Quatuor Schiffmann

Il est incontestable que le quatuor
Schiffmann a gagné son droit de cité
chez nous ; preuves en furent la salle
comble du Conservatoire et les applau-
dissements très généreux et sincères du
public, témoignant ainsi sa reconnais-
sance et sa satisfaction pour la déli-
cieuse soirée de musique intime qui lui
fut offerte. Grâce à un travail soutenu,
le quatuor Schiffmann çst arrivé à une
perfection et une fusion qu'il serait dif-
ficile à surpasser. Il a acquis un équi-
libre admirable dans la sonorité des
instruments et la conception artistique
des quatre musiciennes. Ce sont des ar-
tistes de haute intelligence et de ma-
gnifique talent ; elles se distinguent par
Une sobriété d'un goût très sûr. Leur
jeu est sans lourdeur ni raideur j il a
de la verve et de la noblesse, de sorte
que l'intérêt du public leur reste ac-
quis jusqu'à la dernière note. Elles ont
montré de très précieuses qualités de
style et la plénitude de la sonorité vi-
brante.

Le concert débuta par le quatuor en
ré majeur, numéro 35, de Haydn ; il
fut joué avec toute la grâce juvénile et
la tendresse qu'il comporte, et avec ce
naturel qui est le fruit d'un long la-
beur inlassable.

Les musicographes racontent que le
quatuor en fa mineur, op. 95, No 11, de
Beethoven, a passablement étonné les
auditeurs de l'époque. Depuis lors, nous
sommes habitués à des hardiesses d'écri-
ture bien plus surprenantes, et nous
pouvons admirer, dans cette œuvre de
Beethoven, la souplesse et la force,
l'ampleur et l'éclat.

Entre ces deux œuvres classiques,
Mlles Schiffmann et Mlle Sigmund nous
ont donné, en première audition , le qua-
tuor d'un jeune musicien soleurois, M.
R. Flury, dont l'œuvre symphonique et
vocale est déjà très considérable ; elle
fut particulièrement remarquée lors
d'un récent festival de ses compositions.
Un opéra en un acte, donné dernière-
ment au petit théâtre de Soleure, fut,
d'après des critiques compétentes, très
remarqué. Son quatuor en ré mineur se
distingue parl'abondance de l'invention,
brisant presque le cadre du travail thé-
matique traditionnel. La recherche
constante de nouveaux moyens expres-
sifs s'y allie très heureusement à un
goût raffiné et sûr.

Le succès de ce concert et l'intérêt
témoigné par le très nombreux public
sont donc de sûrs garants que le qua-
tuor Schiffmann nous reviendra, nous
espérons même plus d'une fois, au cours
de l'hiver prochain. F. M.

Assemblée annuelle
dn Touring-Club suisse

Le Touring-club suisse, section de
Neucbâtel, a eu l'amabilité d'inviter la
presse à son assemblée annuelle qui sié-
gea samedi dernier à l'hôtel du Soleil.
Le développement croissant de l'auto-
mobile a renforcé considérablement les
associations de conducteurs de ces véhi-
cules, si bien que les autorités les con-
sultent officiellement, lorsqu'elles ont à
résoudre des problèmes de la circula-
tion. Pareille attitude est de meilleur
augure : L'automobilisme apparaît, en
effet, comme l'un des premiers domaines
dans lesquels l'Etat et ses administrés
collaborent aussi cordialement. Ceux-ci,
d'ailleurs, ne perdent pas une si belle
occasion de demander les corrections de
routes les plus complètes et les plus
hardies. Sur le papier, les plans sont
si beaux ! Le département des travaux
publics s'efforce de ramener les sollici-
teurs à de plus justes notions de choses :
la caisse de l'Etat et la bourse des con-
tribuables sont dans des rapports tels
qu'il faut vider la seconde pour remplir
la première. Et cela fait réfléchir. De
sorte qu'en fin de compte, on cherchera
plutôt à améliorer les routes existantes
et à corriger les plus mauvais tournants.

Mais les automobilistes organisés
ne sont pas que des quémandeurs : ils
s'efforcent d'écarter les dangers
que créent les mauvais conducteurs.
Après donc le couplet sur l'état des
routes, le président M. Emile Quartier,
dans son rapport, recommande aux
membres de signaler à leur club les en-
torses au règlement dont ils sont les
témoins ou les victimes. II ne s'agit en
aucune façon de se substituer, à la po-
lice, mais bien de chercher à amender
le fautif avant qu'un accident grave se
soit produit.

L'assemblée a ouvert nn débat rela-
tif à la votation populaire sur l'initia-
tive routière. Sans discuter le fond,
elle décide de se rallier à la décision
des organes dirigeants du T. C S., à
savoir de repousser l'initiative.

Un dîner très cordial a suivi la
séance. On remarquait parmi les invi-
tés le capitaine Matthey, commandant
de la police cantonale et M. Schwab,
secrétaire du département des Tra-
vaux publics. Ce dernier, dans une
courte allocution, a remarqué que Fan-
née 1928 pouvait être considérée com-
me normale du point de vue de la
circulation dans le canton. Il annonce
la publication d'un petit guide de la
circulation, ajoutant que l'éducation
des piétons, des cyclistes et des con-
ducteurs de véhicules est bien le meil-
leur moyen d'assurer la sécurité de la
voie publique.
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20. Tontes les Alpes visibles. Joran le
soir.

21. Soleil par moments l'après-midi.
Tremblement de terre. — 20 avril. 2 h. 10

min. 54 sec. Très fort, destructif , distance
380 km., direction S.-E. Italie, probable-
ment en Vénétie. — 2 h. 44 min. 16 sec,
faible, réplique. — 6 h. 50 min. 11 sec., fai-
ble, Italie.
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Niveau du lac : 21 et 22 avril, 429.41.
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Téléphone l&.XU
Cours des changes du 22 avril , à 8 h. 15

Paris 20.28 20.33
Londres 25.205 25.225
New - York . . . .  5.185 5.205
Bruxelles . . . . 72.10 72.20
Milan 27.18 27.23
Berlin . . . . . .  123.08 123.18
Madrid 76.— 77.—
Amsterdam . . . 208.60 208.75
Vienne '2.90 73.—
Budapest . . . »  90-40 90.60
Prague 15-33 15.43
Stockholm . . . .  138.65 138.85

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

Banque Cantonale Neuchàteloise

«La dame en rose »
Cette « Dame en rose », jouée same-

di par la troupe Petitdemange n'est
pas la meilleure œuvre du répertoire
français. La musique n'a rien de ce re-
lief , de ces airs pimpants qui lancent
une opérette.

Par contre on y trouve un ou deux
rôles comiques qui valent avant tout
par la façon dont ils sont interprétés.
Et là, encore une fois, les acteurs ont
mérité par leur jeu amusant les ap-
plaudissements du public, qui grâce à
eux a trouvé du plaisir au spectacle
qu'on lui offrait.

Signalons également le rôle d'Odette,
fort bien tenu par Mlle Rousseau qui
fit tous ses efforts pour en tirer quel-
que chose.

« I<a Tereslna »
Cette opérette plaît par l'intrigue qui

s'y développe de plaisante façon et à
laquelle les auteurs ont su épargner ces
invraisemblances qui nuisent à tant
d'oeuvres de ce genre. Au contraire,
l'action est ici menée sans à coup et les
épisodes insérés en remplissage ont
presque complètement disparu ; l'épo-
que à laquelle la pièce se passe — fin
du Directoire et premier Empire —
permet quelques jolies scènes de l'épo-
pée napoléonienne. La musique, d'Os-
car Strauss, est entraînante et joyeuse;
la note un peu désuète de certaines mé-
lodies donne à l'ensemble un charme
auquel le public ne demeure pas insen-
sible. Ses applaudissements ont témoi-
gné du plaisir qu'il prenait à entendre
les trois actes de « Teresina » allègre-
ment enlevés.

Bonne interprétation, en général :
les acteurs agrémentent leur jeu de
quelques ballets fort amusants.

Mme Mary Petitdemange, dans le rô-
le de Teresina, déploya toute la viva-
cité de la chanteuse ambulante, puis
la diplomatie d'une dame de la cour ;
son rôle fut l'occasion de faire enten-
dre la voix agréable que l'on connaît.
Citons, enfin, MM. G. Marchand (Di-
dier) , C. Marty (Bonaparte), Almard
qui eut des trouvailles dans son rôle du
malchanceux Daniel.

A l a  Rotonde

BALE, 22. — La Société des commer-
çants de Bâle a conclu un arrangement
avec la Ligue de l'économie publique
de Bâle afin de régler différentes ques-
tions relatives aux conditions d'engage-
ment et de travail pendant le service
militaire. Les maisons de commerce de-
vront payer à leurs employés le salaire
intégral pendant les cours de répétition
et ces cours ne devront pas être con-
sidérés comme des vacances. D'autre
part, le fait d'accomplir du service mi-
litaire ne doit pas être un prétexte à
congédier le personnel. Le comité cen-
tral de la Société suisse des commer-
çants, dans sa séance des 13 et 14 avril,
a pris connaissance avec satisfaction de
ce règlement intervenu à Bâle.

Service militaire
et conditions de travail

foips É&8S générales j
S. A.

L. WASSERFALLEN !
NEUCHATEL

TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterre- i
ments et incinérations permettant de jtransporter les membres de la fa- i
mille en même temps qne le cercueil. !

Concessionnaire (le la ville
pour les enterrements par eorbil- I
lard automobile dana la ©Lreonseriiy- jtion communale.

Cercueils.
Incinérations, exhumations.

Concessionnaire de la Société de j
crémation. Formalités et démarches, jj

Bulletin météorologique des C. F. F.
2-J avril à ti h. 30
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AVIS TARDIFS
Entreprise commerciale

avec références de 1er ordre, cherche tout
de suite

20-25,000.- Fr.
en nne ou plusieurs parts, pour un mini-
mum d'une année.

Intérêts très élevés.
Adresser offres sous K. et B. 615 au bu-

reau de la Feuille d'avis. 

L A  R O T O N D E  :: CE SOIK
SPECTACLE DE FAMILLE

T E R E S I N A
avec le concours de

Mme Mary PETITDEMANGE
Location chez Fœtisch et à l'entrée.

CHŒUR MIXTE NATIONAL
Reprise des répétitions : CE SOIR 22

avril, à 20 heures, Salle circulaire.
Le comité.

Q Madame et Monsieur S
| RENÉ VAVCHER-VOUGA ont la §
0 joie d'annoncer à leurs amis el O
g connaissances, l'heureuse nais- §
O sance de leur fi l le Q

§ . Claudine-Eliane g
g Fleurier, le 20 avril 1929. g
ooooooooooooooooooooooooooo

Madame Pierre Haldcnwang-Bour-
geois et son fils Bernard, à Paris, 49
rue Pigalle ;

Monsieur et Madame Fritz Halden-
•wang et leurs enfants ;

Monsieur Henri Haldenwang ;
Madame et Monsieur Ed. Perrudet et

leurs enfants : Messieurs Edouard et
Henri, Mademoiselle Marcelle Perrudet;

Madame et Monsieur Arthur Beck et
leurs enfants : Mesdemoiselles Edith et
Odette Beck ;

Madame, veuve Dr Fiszhaut et son
fils, à Varsovie ;

Monsieur et Madame Louis Halden-
wang et leurs enfants, à Muhen ;

Monsieur et Madame Bourgeois et fa-
mille, à Villemomble, ont le pénible de-
voir d'annoncer la mort de

monsieur Pierre HALDENWANG
leur Cher époux, père, frère, beau-frè-
re, oncle et beau-fils, décédé à Paris,
après une courte et cruelle maladie,
dans sa Slme année.

Monsieur et Madame Auguste Hôhn-
Robert , et leurs enfants , a Yverdon ;
Monsieur et Madame Paul Hôhn-Sutter
et leur fille, à Bâle ; Mademoiselle Mar-
tha Hôhn , à Neuchàtel ; Monsieur Ed-
mond Hôhn , à Neuchàtel, ainsi que les
familles parentes et . alliées, ont la dou-
leur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame
venve Anna-Marie HÔHN-LUTHY
leur chère mère, grand'mère, sœur, tan-
te et parente , enlevée à leur affection
après une pénible maladie vaillamment
supportée, à l'âge de 64 ans.

Neuchàtel, le 21 avril 1929.
(Ecluse 1)
Heureux ceux qui sont dans l'af-

fliction, car ils seront consolés.
Matthieu V. 4.

La « Feuille d'avis » de mardi indi-
quera le jour et l'heure de l'incinéra-
tion.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Oscar Schreyer et ses en-
fants : Oscar, Nelly et Pierre-André, à
la Coudre ;

Monsieur et Madame Louis Jacot,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
cbâtel ;

Monsieur Hermann Schreyer, en
France ;

Monsieur et Madame Emile Schreyei;
et leurs enfants, au Vauseyon ;

Madame et Monsieur Ernest Steineri
Schreyer et leur fille, à Peseux ;

Monsieur Albert Schreyer, à la Neu-
veville ;

Mademoiselle Cécile Schreyer, à Ber-
lin ;

ainsi que les familles Schreyer et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Alice SCHREYER
leur bien chère et regrettée épouse,
mère, fille, sœur, belle-sœur et parente,
que Dieu a reprise à Lui, après une
pénible maladie, à l'âge de 41 ans.

La Coudre, le 21 avril 1929.
Confiez-vous en l'Eternel ; Il es!

votre aide et votre bouclier.
L'ensevelissement aura lieu, sans sui-

te, mardi 23 courant, a 1 heure après-
midi.

Il ne sera pas envoyé de lettres def
faire part.

On ne touchera pas

Les enfants, petits-enfants et familles
alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame
venve Joséphine MANNYILLER

née EOVÉ
leur chère et regrettée mère et grand'
mère, que Dieu a reprise à Lui, subite-
ment, à l'âge de 80 ans.

Neuchàtel, le 20 avril 1929.
Eepose en paix, tendre mère.

Domicile mortuaire : rue Erhard Bo-
rel 20, Serrières.

L'enterrement aura lieu sans suite.
On ne touchera pas

Prière de ne pas envoyer de fleurs


