
Empressions cie cinéma
La Ligue du cinéma indépendant

vient de nous donner deux spectacles
bien différents , l'un au Caméo, l'autre
au Théâtre. Il serait sot de les compa-
rer ; la transition me sera donc four-
nie , non par les films, mais par les
spectateurs bénévoles (parmi lesquels
je me range aussi, naturellement , sur
mon strapontin) : égarés, furieux, na-
vrés ou enthousiastes.

La Passion de Jeanne d 'Arc. — Une
grande salle froide où s'affairent lour-
dement quelques hommes casqués.

En tap isserie, des personnages gra-
ves ou grotesques : juges et assesseurs.
Un tel , flasqu e et joufflu , regarde ses
ongles et souffle délicatement un poil
intrus ; nullement hypnotisé d'avance
par ce qui va se passer, tout naturelle-
ment , il songe à autre chose.

Si tous ces théologiens faisaient , plus
qu'il ne convient , des têtes de circons-
tance , l'aspect théâtre éclaterait ; au
pire, cette lignée de grosses têtes rap-
pellerait les jeux de massacre des
champs de foire, et nous ricanerions
au lieu d'être pris par cette évocation
du procès criminel comme par une réa-
lité. Mais non, ces hommes n'ont rien
du « M'as-tu-vu-représenter-une-page-de-
l'histoire-universelle ? » et, avec tous
leurs préjugés, ils paraissent naturels,
exempts de cabotinage (ce qui est un
prodige en France), vraiment bâtis par
la nature et façonnés par leurs habi-
tudes, chacun à leur manière, pour ne
pas comprendre l'accusée.

Dans l'espace vide, sur les dalles de
pierre, au milieu de la salle, un mé-
chant escabeau : la sellette.

A ce moment, il entre des hommes
d'armes, et avec eux, une sorte de jeu-
ne garçon effarouché, les pieds reliés
par une chaîne. La réflexion vient seu-
lement après : « Mais, c'est Jeanne ! »

On lui demande de dire l'Oraison do-
minicale, dans l'idée qu'une sorcière
ne le peut.

D'où la sait-elle ?
Pendant le silence qui fait attendre

la réponse, des ombres de souvenirs
passent sur la figure de Jeanne et en
transforment, si on peut dire, le pay-
sage : non plus une accusée, mais une
jeune fille, et même, un enfant , quand
elle répond à la question « Qui vous
l'apprit ? : — Ma mère. » Les yeux
se sont fermés, entre les paupières une
larm e se forme, un geste, si peu geste,
du doigt, efface cette larme qui a
glissé.

Bouches satisfaites, hilares, en crois-
sants de lune à deux sous, les juges
sautent à d'autres questions. Deux
yeux rigoleurs se ' font durs et fixes .
une réponse directe trop bien assénée,
vient d'aplatir la grosse gaîté de ce
vaniteux supérieur :

« ... pour sauver la France... » avait
dit Jeanne. Quelle naïveté t pensent-ils
en riant , aussi précise-t-elle : « ... pour
en chasser les Anglais... SETuf ceux qui
y mourront. »

Comme dans les tragédies grecques,
l'intérêt n'est pas ici dans le déroule-
ment d'événements imprévus, puisque
d'avance nous savons l'histoire. Il por-
te tout entier sur l'art, je veux dire :
la manière dont seront présentées les
scènes.

Dreyer est parvenu à transformer un
fait histori que donc lointain, page de
manuel, en une réalité, j'ose le dire :
pleurée (avec ou sans larmes, avec ou
sans vergogne) par le spectateur.

Et si un philistin me conteste ce
point , je suis prêt à le rôtir à grand feu
sur le bûcher, en ayant soin de me pla-
cer du côté d'où vient le vent.

Parler de monotonie et de fatigue,
vouloir d'autres événements que cette
tragédie intérieure mais visible, c'est
dans une tourmente glacée, de nuit ,
regretter de ne pouvoir cueillir de pe-
tites fleurs. C'est prétendre borner le
cinéma aux histoires et catastrophes,
renoncer au pathétique naturel, car il
exige pour s'établir, une ambiance du-
rable.

Entre Jeanne et ses juges s'ouvre un
fossé large comme le monde : cette dis-
tance nous suffit. Invités sans cesse à
la franchir pour courir de leur menta-
lité à la sienne, nous n'avons certes
pas la possibilité de nous endormir :

Une volonté limpide, un esprit net
aux prises avec des intelligences char-
gées. La suffisance à peine émue de ces
endurcis , et en face d'eux , une jeune
fille tout entière , une vie.

Ce contraste entre Jeanne et ses ju-
ges est aussi riche d'événements, pour
qui sait les voir , que le tour du mon-
de. Eux répètent ce qu'ils ont appris,
comp arent , se souviennent ; — tont ce
qu 'elle dit , au contraire, elle le crée â
l'instant.

Deux moments surtout restent dans
mon souvenir , symbolisant cette oppo-
sition : une vraie larm e vivante , fugi-tive de Jeanne , — et la verrue figée
sur la jo ue du fameux Cauchon.

Les pavés du bûcher , le bois, les chaî-
nes, la fumée , tout l'engrenage dont on
ne sort pas, et , dans le ciel libre , levol des colombes.

Ces lignes étaient écrites quand j'ou-vris le beau livre de Charensol Pano-
rama du Cinéma à la page 139. Après
avoir rappelé que Dreyer est Danois ,
parlant de notre film " il y voit non
point seulement « une suite rie magni-
fiques photos » mais fait l'éloge du
« rythme rigoureux » qui « compose et
ordonne les images. Tous les éléments
de la création esthéti que jouent dans
La Passion : lyrisme, sensibilité , ins-
t inc t , intelligence, esprit de criti que
et de mesure... Sa beauté plasti que, sa
puissance expressive sont bouleversan-
tes. ^ C'est «la bande la plus noble ,
la, plus haute et la plus émouvante que
la France ait produite. »

Le courageux président de notre Li-
gue m'encacea , sur ce. à lire ce que
le même auteur dit à la page 189 :

tRien que les heures, qui enthou-
siasma certains, nous a toujours paru
privé à un point incroyable de vie et
d'humanité. En rade est une œuvre
lente, ennuyeuse, dépourvue de toute
personnalité. »

Je vous ferais peur en vous disant
avec quelle avidité j'attendais donc cet-
te seconde séance. Je fus déçu en ce
sens que En rade me parut beaucoup
moins mauvais que je ne l'espérais, et
la preuve que j'ai raison et que Cha-
rensol n'y voit goutte , c'était l'aspect
des spectateurs ; ils ressemblaient, ma
parole ! aux juges de Jeanne ; si le
film eût été vraiment plat on les au-
rait vus délirants ou pâmés d'aise.

Le goût de l'aventure obsède un tout
jeune homme, fils d'une maîtresse fem-
me, la blanchisseuse aux cheveux
noirs, aux yeux durs sauf quand elle
regarde son fils. Cette mère a deviné
l'impatienté envie qui ronge son gars,
trouvé derrière un meuble le sac où,
bribe à bribe, il amasse tout ce qu'il
croit utile à un matelot. Sans rien lui
dire, elle le laisserait partir, malgré le
déchirement.

Mais le jeunet, toujours sur les ta-
lons des marins, a fait la connaissance
d'une fille d'auberge (Catherine He.ss-
ling), simplette, candide, poursuivie par
les regards allumés des mâles brusques
et hardis qui hantent le bouge.

Les deux jeunes revent naïvement de
partir ensemble pour les pays bleus. Ils
ont déjà leur billet «pour deux person-
nes ». Par malheur, elle surprend tout
à coup dans les yeux de son ami la
même ivresse du désir qui la terrorise
dans le cabaret, quand elle porte leur
manger aux buveurs. Inondée d'angois-
se déçue, elle se hérisse et ne peut que
répéter : « Va-t'en ! » Le grand bateau
partira sans eux.

Cavalcanti, pour insister sur cette
idée de départ manqué, la présente au
moyen d'un autre personnage dont le
destin est pareil, comme si, dans une
tapisserie, un fil parallèle d'une autre

couleur soulignait le dessin : un homme
vigoureux qui plus jamais ne s'en ira
sur mer, parce qu'un naufrage l'a rendu
idiot. Il s'est attaché comme un chien
à la jeune fille, et quand il la croit par-
tie, il saute dans une barque et rame
éperduement vers.le large. Une vague
roulera bientôt son épave sur le sable.

Ainsi ce film (un peu lent, il est vrai,
mais c'est le seul reproche que je lui j
ferais, et il a le mérite de nous pré- i
senter, mieux qu'un documentaire, ley
port de Marseille) se termine par ce 1
double sanglot, d'une vague sur la fa-|
laise et d'une tête noire sur l'oreiller, _ .

Pensez maintenant, ma chère, à tout
ce qu'il gagnerait à être moins triste,
voui ! Nous aurions, n'est-ce pas, laissé
partir le garçon quand même. Dans ses.
lointains voyages, il n'oublierait pas .sa,*petite amie, qui aurait le temps de se
déniaiser tout doucement. Eue se dé-
barrasserait une belle fois de sa ..robe
couleur de suie et de ses effrois de pe-
tite fille. Nous la retrouverions dans ;un
beau « caf-conç » tout doré, danseuse
élégante, vêtue du contenu d'une bon-
bonnière, une vraie robe de fée genre
music-hall. Notre jeune marin, devenu
officier, (j'espère au moins), survien-
drait comme par hasard : reconnaissan-
ce touchante, enlèvement rapide, retour
chez la maman, mariage et baisers. Et
je ne vous ai pas dit le plus beau :
l'idiot a été trouvé sur la plage, ranimé
et guéri. Par la secousse.; mais oui 1
cela arrive. Dans le Midi. Ainsi, deux
mariages en même temps, . car son
amour pour Catherine, lié à son état
maladif , a disparu même de son souye-
nir. N'étant plus idiot, il est fou de la
veuve blanchisseuse, et ju ste d'âge à
l'épouser.

Deux hommes, deux femmes, même
personne à tuer, aucun impair. Avec ces
quelques petites corrections, tout le
monde aurait baigné dans la satisfac-
tion la plus limpide. Le titre, il est vrai,
aurait mente : En rade, mais personne
ne sait ce que cela veut dire, et nous
l'aurions laissé pour compte... au spec-
tateur qui est, par définition, celui qui
ne part jamais mais exige que les autres
partent et réussissent brillamment.

PICOËB.

Primo de Rivera
meurs subitement

à Paris
PARIS, 16 (Havas). — Le général

Primo de Rivera est mort dimanche
matin vers onze heures, d'une embolie
à l'hôtel où il était descendu.

tes derniers moments
PARIS, 16 (Havas). — Dimanche ma-

tin, le général s'était levé comme à
l'ordinaire. Ses deux filles Carmen et
Pilar le quittèrent pour aller à la mes-
se. A ce moment, l'ancien chef de la

rrimo de Rivera

dictature espagnole était assis dans son
fauteuil et lisait. Quand elles revinrent,
elles le trouvèrent étendu sur le lit, ses
lunettes remontées sur son front. Le
fils du général, M. Miquel Primo de Ri-
vera qui avait rencontré ses sœurs
alors qu'elles regagnaient leurs ajppar-
tements s'empressa de faire appeler le
médecin du général, le Dr Alberto Bau-
delac de Panente, ami personnel de la
famille. A son arrivée, le docteur ne
put que constater le décès du général.
Il attribua la mort subite à un accident
cardiaque qu'il n 'était pas possible de

E 
révoir. Le général souffrant du dia-
ète, devait partir dimanche ou lundi

dans un sanatorium allemand. Il sem-
ble que l'homme d'Etat , après le départ
de ses filles, se sentant soudainement
fatigué , reconnaissant les signes avant-
coureurs de la syncope, a voulu s'éten-
dre sur son lit pour se reposer. La
mort a dû être absolument soudaine
puisque le général n'a même pas pu
sonner.

lia carrière dn défunt
PARIS, 16 (Havas). — Le général Pri-

mo de Rivera , marquis de Estella, qui
vient de mourir à Paris , était âgé de 60
ans. Il était originaire de la province
de Catalogne dont il était capitaine gé-
néral quand il a pris le pouvoir le 13
septembre 1923. Sa carrière débuta au
Maroc où comme lieutenant il se signa-
la en 1893 par un brillant fait d'armes.
Il combattit ensuite à Cuba, aux Philip-
pines, à Mellila puis il devint sénateur.

A deux reprises, en 1917 et en 1921, il
intervint violemment contre l'expédition
marocaine réclamant l'abandon pur et
simple de l'Afrique du nord et le retour
de Gibraltar à l'Espagne.

A la suite de cette dernière déclara-
tion qui pouvait susciter des complica-
tions diplomatiques, le général Primo
de Rivera fut l'objet de mesures disci-
plinaires et notamment de deux disgrâ-
ces dont la seconde consista à échanger
son poste_ .de capitaine général de. - .Cas*.
tille contre le haut commandement mi-
litaire de la Catalogne où il put prépa-
rer son coup d'Etat. Ce mouvement in-
surrectionnel n 'était pas dirigé contre
la dynastie, mais contre le gouverne-
ment libéral de Garcia Prieto, marquis
d'Alhucemas, en particulier, et en gé-
néral contre le régime politique instau-
ré en Espagne depuis de longues an-
nées.

Dans la mut du 12 au 13 septembre
1923, la capitainerie général e de Barce-
lone faisait afficher une proclamation
à la suite de laquelle les autorités mili-
taires décidaient de se substituer au
pouvoir civil et d'assumer la direction
des affaires. En même temps, les édifi-
ces publics, la centrale télégraphique,
les sièges des associations et des syn-
dicats, étaient occupés par les troupes.

Alphonse XIH qui se trouvait à San-
Sébastien rentra précipitamment à Ma-
drid. Le président du conseil Garcia
Prieto lui proposa d'organiser la résis-
tance, mais, devant l'accueil fait à cette
suggestion, il démissionna. Le souve-
rain acceptant cette démission, convo-
qua d'urgence dans la capitale le géné-
ral Primo de Rivera pour lui confier la
mission de constituer le nouveau gou-
vernement. En attendant un directoire
provisoire prenait en mains le pouvoir
et proclamait l'état de siège. Le pre-
mier acte du général Primo de Rivera
a été de soumettre à la signature du
souverain quelques décrets essentiels
comportant la dissolution du Parlement,
la suspension des garanties constitution-
nelles, la confirmation de l'état de siège,
la suppression de tous les ministres, la
destitution de tous les gouverneurs ci*
vils, une réglementation sévère du tra-
vail des fonctionnaires.

Il annonçait en même temps qu'un
délai de trois mois lui serait suffi-
sant pour assainir l'Espagne et qu'à ce
moment il convoquerait le corps élec-
toral et remettrait le pouvoir aux ci-
vils. En attendant , malgré l'appui qu'il
trouvait dans l'armée, il décidait de
lever une garde civique de 450,000
hommes composée de tous les citoyens
désireux de lutter pour le triomphe de
cette œuvre régénératrice. Cette œuvre,
il l'a poursuivie pendant plus de six
ans et il remettait le 28 janvier 1930
sa démission au roi sans être parvenu
à remplir complètement sa tâche. Pri-
mo de Rivera s'était d'ailleurs efforcé
lui-même de substituer progressive-
ment à la dictature militaire un gou-
vernement civil et il préparait un
plan de retour aux lois constitutionnel-
les qu 'il se proposait de réaliser au
cours du premier semestre de 1930.

Il avait en ces derniers temps tenté
d'associer à son action gouvernemen-
tale les chefs des anciens partis mais
aucun d'eux n'avait répondu à son ap-
pel. Sentant sa situation personnelle de
plus en plus menacée, il avait eu récem-
ment l'idée de se faire plébisciter par
les grands chefs militaires, mais il ap-
parut immédiatement que l'épreuve ne
lui serait pas favorable. Dans ces con-
ditions il ne lui restait plus qu'à démis-
sionner, laissant le roi juger en dernier
ressort. Le 28 janvier 1930, Primo de
Rivera remettait sa démission au souve-
rain qui l'acceptait et appelait pour lui
succéder le général Berenguer.

Le sens dn devoir
Lorsqu'on 1925, il s'était agi de don-

ner un successeur à JL Ebert, premier
président de la république du Reich, la
lutte avait été serrée. Au deuxième tour
de scrutin, républicains d'une part, hom-
mes de droite, en majorité monarchistes,
d'autre part s'étaient unis sur un seul
nom : l'ancien chancelier Marx, pour les
premiers, le maréchal Hindenburg, pour
les seconds.

Le candidat communiste restait en li-
ce, mais comme la majorité relative as-
surait l'élection, on se posait cette seule
question : Marx ou Hindenburg ?

Ce dernier l'emporta et la presse na-
tionaliste allemande, exulta, tandis qu'en
France, les journaux de toutes nuances
lançaient d'assez sombres prédictions
pour le maintien de la paix en Europe.
Le vieux feld-maréchal avait bien dé-
claré en posant sa candidature qu'il ne
songerait jamais à troubler la bonne
entente entre les peuples et qu'il respec-
terait la constitution de Weimar. Pour-
tant, on se méfiait et, des deux côtés
du Rhin, beaucoup pensaient qu'Hinden-
burg ferait la courte échelle au Hohen-
zollern désireux de remonter sur le trô-
ne impérial.

Eh bien , on se trompait. Hindenburg
a prêté serment de fidélité à la Répu-
blique, et il a promis de mettre au-
dessus de ses convictions personnelles
l'intérêt du Reich ; il a tenu parole.
Les événements de la semaine dernière
viennent de le démontrer.

Après un débat que l'attitude des ca-
tholiques rendit longtemps indécis, le
Reichstag, à une solide majorité, a ra-
tifi é ce fameux plan YoUng contre le-
quel les nationalistes de tout poil, mo-
narchistes ou républicains ultra-con-
servateurs, ont mené une campagne des
plus violentes. Un espoir leur restait.
En vertu de la constitution, le président
de la République pouvait, en refusant
de les signer , emp êcher que les accords
entrassent en vigueur. Les chef s, du par-
ti essayèrent de le convaincre ; ils lui
envoyèrent des lettres où ils faisaient
appel à son patriotisme, à son honneur
de soldat et 1 exhortaient a ne pas re-
connaître ce qu'ils appelaient «la mise
en esclavage du fier pays allemand ».

Malgré cela, jeudi dernier, le prési-
dent Hindenburg a signé les accords,
leur donnant ainsi force de loi. Aussi-
tôt, la « Deutsche Zeitung » a fait en-
tendre les éclats de la colère de tous
les nationalistes, indignés de se voir
ainsi aband onnés par celui qu'ils
avaient hissé aux honneurs suprêmes
en pensant retrouver, grâce à lui, tout
le prestige, les privilèges et les hon-
neurs dont la défaite et là fuite de l'em-
pereur les avaient dépouillés, en 1918.

Leur rage s'exprime de façon comi-
que : « Nous nous voyons obligés da
déclarer que nous voyons en Hinden-
burg l'adversaire politique qui ne craint
pas d'engager la lutte contre ceux qui
veulent le bien du pays, qui ne déses-
pèrent pas et qui mettront toutes leurs
forces à le sauver. »

Le bien du pays ? C est donc ce qu ils
veulent ! Non ! Ils veulent la guerre de
revanche avec, au bout, la réannexion
de l'Alsace-Lorraine, de la Pologne, du
.erritoire d'Eupen et aussi la liste des
horreurs et des atrocités qui valurent
au militarisme prussien et au gouverne-
ment impérial la haine des peuples.
Le vieux maréchal conçoit autrement le
bien du pays. Le plan Young amène
avec lui l'évacuation, but de toute la
politique allemande depuis 1919 et à tra-
vers tous les gouvernements : il atténue
certaines exigences du plan Dawes, il
desserre un peu le frein que les con-
ditions imposées par les vainqueurs
mettaient au * développement industriel
de l'Allemagne.

En vieux soldat, en stratège accom-
pli, il a vu clairement où était l'avanta-
ge de son pays, sur quel point et dans
quelle direction il valait mieux mener
la lutte pour le relèvement économique
du Reich. Et c'est aussi en soldat qu'il
a senti son devoir ; cet honneur mili-
taire, auquel les nationalistes faisaient
appel avec tant de véhémence, lui a
précisément dicté ses obligations et or-
donné de dégager sa personne des in-
fluences de parti. Il a ainsi voulu con-
duire l'Etat non en politicien, mais en
chef; il a prouvé qu'élevé au poste le
plus élevé de la nation, il entendait lui
conserver toute sa dignité et exercer
pour le bien de tous, les droits qu'on
lui a conférés.

Belle conception du pouvoir et qu'on
peut proposer en exemple à Men des
honîmes d'Etat.

Il reste maintenant au peuple alle-
mand à s'acquitter loyalement des
charges qu'il a contractées à Paris,
puis à la Haye. Si le vieux maréchal
d'Empire l'y encourage, il aura été
un bon ,président de la République.

G. P.

Pour sortir de l'impasse
La conférence navale de Londres

(De notre correspondant de Paris)

la délégation française propose un pacte méditerranéen. Mais ce ne
saurait être une solution que si ce pacte nous accorde des garanties
réelles. — Les conversations que M. Tardieu va avoir demain et après-
demain à Londres contribueront en tout cas à éclairer quelque peu la

situation. Mais c'est tout ce qu 'il est permis d'en attendre.

PARIS, 15 mars. — Est-ce la crise
ministérielle française qui, en éloi-
gnant M. Tardieu de Londres et eu l'em-
pêchant d'y retourner même lorsqu'il
était revenu au pouvoir, est cause que
les pourparlers relatifs à la limitation
des armements navals n'ont, jusqu'ici,
abouti à rien. Nous ne le croyons pas.
A vrai dire, on en était déjà arrivé à
une impasse avant la chute du premier
cpbinet Tardieu. Mais il est probable
que, sans ce fâcheux événement, nous
serions déjà fixé sur le sort de la con-
férence.

Dès son retour à Londres, M. Briand
a proposé aux cinq grandes puissances
navales de conclure entre elles un pacte
de garantie mutuelle. Les Etats-Unis
n'ayant pas voulu souscrire actuelle-
ment à un tel engagement, la délégation
française a cru devoir modifier quelque
peu sa proposition en limitant le pacte
aux seules puissances méditerranéennes,
mais en stipulant qu'il conviendrait d'y
associer alors toutes les puissances ri-
veraines, même celles non représentées
à Londres. Les choses en sont là. Nous
verrons sans dout e lundi prochain si le
gouvernement anglais, qui n'est pas hos-
tile en principe à un tel accord, osera
prendre la responsabilité d'y souscrire
malgré le refus de l'Amérique.

M. Tardieu, à qui l'ajournement de la
Chambre jusqu'à jeudi prochain per-
met de s'absenter quelques jours sans
crainte de se faire renverser, est parti
aujourd'hui pour Londres. Il se rendra
demain dimanche, accompagné de M.
Briand, aux Chequers 'où nos deux
principaux représentants auront un en-
tretien avec M. Macdonald. Au cas que
la réponse de ce dernier serait favora-
ble, la délégation française serait alors
prête à envisager une réduction des
forces navales dans la mesure où l'ac-
cord à conclure donnerait satisfaction
à ses besoins nationaux. Dans le cas
contraire, elle serait obligée de mainte-
nir les chiffres et le tonnage précédem-
ment indiqués.

Jusqu'ici, du reste, c'étaient ces chif-
fres qui servaient de base aux discus-
sions. Et c'est à leur ' sujet notamment
que MM. Stimson et Morrow ont eU
jeudi un long entretien avec M. Briand.
Les délégués américains qui désirent

vivement que la conférence de Londres
ne se termine pas sans un succès, vou-
laient savoir s'il ne serait pas possible
à la France de réduire les proportion»
de son statut naval. M. Briand a, une
fois de plus, résumé pour ses collègues
américains, les raisons qui obligent la
France, en l'absence de tout pacte de
garantie, à maintenir son programme
naval. Il leur a fait toucher du doigtj
ensuite, que si la parité était accordée
à l'Italie, la France se trouverait en in-
fériorité vis-à-ris de sa voisine dans la
Méditerranée, c'est-à-dire dans une mer
qui fait communiquer les trois départe-
ments algériens, les protectorats maro-
cain et tunisien avec la métropole, sans
compter qu'elle est pour nous la route
de la plus grande partie de notre em-
pire colonial.

Ce qui complique encore la situation,
c'est le refus de l'Italie de présenter
des besoins chiffrés et d'en discuter lai
justification. Cette attitude a fini pan
troubler M. Macdonald lui-même qui,
affirme-t -on, aurait déclaré à M. Gran-
di que, après consultation des experts
de l'amirauté, il ne soutiendrait pas la
demande italienne de parité avec la
France. On s'attend pour aujourd'hui
même à une déclaration du principal
délégué italien à ce sujet.

La situation paraît donc inextricable
et, à moins que la proposition française
d'un pacte méditerranéen soit acceptée,
on ne voit pas trop comment la confé-
rence pourrait sortir de l'impasse. Au
demeurant, même en cas d'acceptation
du principe d'un pareil pacte, il reste-
rait encore à savoir s'il nous donnera it
réellement une garantie suffisante. C'est
là encore une autre question dont nous
parlerons plus tard s'il y a lieu.

Il est sans doute bon que M. Tardieu
puisse aller passer quarante-huit heures
à Londres et y reprendre contact aveo
les délégués des autres nations. La si-
tuation s'en trouvera quelque peu
éclaircie. Mais il serait exagéré de
compter que notre « Premier » puisse,
malgré toute son habileté, faire grand'-
chose dans les circonstances actuelles.
Car il ne peut, pas plus qu'un autre,
modifier quoi que ce soit à ce qui cons-
titue les besoins et la sécurité de la
France qui doivent être sauvegardés à
tout priXi M. P.

Le constructeur du tunnel du Gothard
Au moment où l'on commémore le

cinquantenaire du percement du Go-
thard, il convient d'accorder une pen-
sée à son constructeur, le Genevois
Louis Favre.

Né à Chêne-Bourg le 28 janvier 1826,
il était le fils d'un humble charpentier.

LOUIS FAVRE

La modicité des ressources de ses pa-
rents ne lui permit pas de faire d'au-
tres études que celles de l'école pri-
maire. Mais doué d'une vive intelligen-
ce, il cherchait toutes les occasions de
s'instruire en lisant.

Lesté d'un peu d'argent, il partit en
1843, âgé de 17 ans, pour faire son
« tour de France », comme simple ou-
vrier.

Après avoir travaillé en divers en-
droits, il fut embauché, en 1845, à
Lyon, dans les chantiers du Paris-
Lyon-Méditerranée. M. Loison, un
grand entrepreneur de charpentes, de
Paris, à qui un Genevois l'avait re-
commandé, le chargea peu après de la
pose d'une voie ferrée et Louis Favre
étonna les ingénieurs par sa connais-
sance dps l.r» i_ pi rlp Ipnr résistance.

L inhabileté d'un ingénieur du P.-L.-
M. fut la cause initiale de la renommée
de Louis Favre. Cet ingénieur n'ayant
pu extirper du fond vaseux de la Slar-
ne un vieux barrage de pieux qui s'op-

posait à l'établissement d'un pont, par-
ce que la mécanique scientifique ne lui
donnait pas les moyens de procéder
sans risques à cette opération , reçut un
jour la visite d'un de ses ouvriers pré-
posé à la pose de la voie, qui lui offrit
de se charger du travail. L'ingénieur
haussa les épaules, indigné qu'un sim-
ple ouvrier prétendît faire ce qu'un in-
génieur considérait comme impossible.
Cependant , devant la tranquille assu-
rance de Louis Favre, l'ingénieur céda,
plein d'ironie. Or, une semaine plus
tard, la rivière était déblayée.

H va saps dire que ce succès fit un
bruit énorme et les principaux ingé-
nieurs du P.-L.-M. confièrent à Louis
Favre, à cet ouvrier qui était plus fort
qu'un ingénieur diplômé, l'exécution
de leurs travaux les plus difficiles.

C'est dès ce moment que Louis Fa-
vre se lança dans l'entreprise. En 1855,
il construisit la ligne ferrée d'Ougny
à Fraisan ; de 1858 à 1860, il acheva le
tronçon Lyon-Genève, ainsi que nom-
bre de voies de moindre importance.

C est en 1871 que Louis Favre songea
à réaliser l'œuvre gigantesque du per-
cement du Gothard. L'amitié que lui
vouait alors l'ingénieur Daniel Colla-
don, qui avait inventé les perforatri-
ces à air comprimé, lui permit de se
charger de l'écrasant fardeau de l'en-
treprise et, en juillet 1872, il signa sou
contrat avec la compagnie du Gothard.

D'innombrables diffi cultés entravè-
rent les travaux et l'on sait que durant
les huit années qu'ils durèrent, une ar-
mée d'ouvriers trouvèrent sur les
chantiers une mort tragique. Favre, ce-
pendant, se multipliait pour améliorer,
les conditions du travail. Toujours sur
la brèche, il était le premier aux pos-
tes périlleux.

Surmené par le travail, accablé de
soucis, en proie au mauvais vouloir des
ingénieurs, il vit peu à peu sa santé
s'altérer. Le 19 juillet 1879, au matin,
accompagné d'un ingénieur étranger, il
se mit en route le long de la galerie et,
après un trajet de sept kilomètres, il
arriva an front de taille ; il examinait
les travaux lorsque, soudain , il s'af-
faissa. Il avait succombé à une rup-
ture d'anévrisme et il était mort lors-
que le vagonnet, sortant du tunnel, ar-
riva à la lumière du jour.

Le corps fut ramené à Chêne-Bourg
où il fut enseveli, le 23 juillet 1879 ,
avec de grands honneurs. Une foule
immense, au milieu de laquelle se dis-
tinguaient des délégations cantonales
et fédérales, et le comité du Gothard,
accompagnèrent Louis Favre à sa der-
nière demeure. Un monument, sur le-
quel Louis Favre est représenté en
pied , et dont le socle de granit s'orne
de bas-reliefs en bronze, fut érigé à sa
mémoire sur la place de Chêne-Bourg.
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ERNEST CAPENDU

QUATRIÈME PARTIE

Et des cris furieux s'élevèrent dans
les airs, comme pour prévenir les frères
la côte, mais ces cris ne pouvaient arri-
ver jusqu'à eux.

— Crochetout avance toujours ! re-
prit une voix dominant les cris.

— B est au pied du grand mât î dit
une autre voix.

— Les frères la côte le suivent !.,.
— Ils sont maîtres de la moitié du

pont !
— Les Anglais reculent t...
Une même clameur de rage et de co-

lère jaillit de toutes les poitrines. Les
Anglais, massés à l'avant, venaient de
se séparer brusquement, et la caronade
qu'ils' masquaient envoyait sa mitraille
à bout portant...

Il y eut dan s toute la ville un instant
do silence lugubre. Tous étaient immo-
biles, glacés d'épouvante...

La fumée, qui enveloppait la corvette
dans un nuage opaque, ne se dissipait
pas... L'anxiété redoublait ct prônait des
proportions terribles... Enfin , un souffle
cle brise, «'élevant et venant de terre,
chassa cette fumée qui courut en tour-
billons grisâtres.

Un cri de soulagement s'éleva : on ve-
nait d'apercevoir Crochetout debout, la
hache au poing, luttant contre les An-
glais avec une poignée de frères la côte.
Un tiers à peu près des Français gisait
sur le pont... mais après le premier élan
de joie, une lugubre pensée surgit.
Comment supposer que ces vingt hom-
mes pourraient tenir contre plus de
cent cinquante Anglais ?

—* Ils sont perdus ! disait-on.
Et les imprécations, les vociférations

de rage et de colère s'entr . -mêlaient , se
choquaient , se heurtaient,

— Un e barque ! une barque, mes
gars 1 cria tout k coup une voix souore.
Quoi ! il n'y aurait pas une barque
ici ?

Et un homme, écartant les rangs ser-
rés de la foule, s'était élancé sur le
quai ; un autre le suivait. C'étaient
Yvanec et Kernoë,

— Oui 1 en av«mt ! hurlèrent les ma-
telots rassemblés sur le quai.

— Il n'y a qu'un canot : le voici !
cria une autre voix.

— M. d'Almoy ! dit Yvanec en se re-
tournant.

Effectivement, celui qui venait d'arri-
ver, de se faire jour à son tour dans
les rangs serrés de la foule, c'était le
gentilhomme ex-chef royaliste. Mais,
avant d'être royaliste, d'Almoy était
Français, et lui aussi «entait se remuer
dans son cœur, en présence du danger ,
tout ce que ce cœur renfermait de loyal
et sincère patriotisme. Il n'y avait plus
là ni bleu ni blanc, ni chouan ni répu-
blicain : non ! il y avait Anglais et Fran-
çais, et le vieux sang du gentilhomme
breton bouillonnait dans ses veines.

En un clin d'œil, d'Almoy s'était élan-
cé dans le canot qu'il avait désigné, le
seul qui fût  alors dans le port. Ceux
qui restaient n 'étaient que des you-you
pouvant porter quelques hommes.

Celui dans lequel d'Almoy venait de
sauter pouvait en contenir  douze au
moins. En un instant , le canot fut  plein
à couler. De tous les côtés on avait ap-
porté des haches, des sabres, des fusils.

Tout à coup, une seconde détonation
retentit en mer. C'étaient les Anglais
qui, une seconde fois , avaient rechargé
une caronade et qui, une seconde fois ,
faisaient feu.

Crochetout n 'avait  plus autour de lui
que douze hommes.

— Embarquez dans les you-you ! vo-
ciféra d'Almoy à ceux qui demeuraient
sur le quai.

Le canot fila... Six you-you le suivi-
rent : c'était près de quarante hommes
qui allaient au secours de Crochetout ;
mais les Anglais étaient encore plus de
cent cinquante l

Lo canot et les you-you glissaient ra-
pidement. A la vue de ee renfort inat-
tendu qui leur arrivait dans un moment
aussi critique, les frères la côte sentirent
redoubler leurs forces et leur furie.

Les embarcations avançaient. Il était
temps qu'elles arrivassent ; Crochetout
repoussa par le nombre, écrasé par les
gabiers anglais dont quelques-uns
étaient parvenus à gagner les hunes et
de là faisaient pleuvoir les- projectiles;
était acculé avec ce qui lui restait de
corahallants, contre les parois de la du-
nette.

Ils luttaient là en désespérés, faisan t
devant eux un horrible carnage.

En ce moment, les embarcations arri-
vaient dans les eaux de la corvette. Les
curieux rie Port-Louis sentirent leur an-
xiété déjà si poignante, redoubler d'in-
tensité.

Deux you-you avaient pris de l'a-
vance et semblaient voler comme des*
mouettes en rasant les flots. Le canot
les suivait.

L'instant devenait critique. Comment
les embarcations allaient-elles pouvoir
aborder '? Comment ceux qui les mon-
taient pourraient-ils se hisser sur les
flancs de la corvette pour aller rejoin-
dre les frères la côte, commandés par
Crochetout.

Les Anglais étaient bien encore assez
nombreux pour lutter contre Crochetou t
et les siens et pour opposer une formi-
dable défense aux attaques du canot et
des you-you. Certes, c'était une vérita-
ble fol ie  qu 'avaient tentée là d'Almoy,
Kernoë , Yvanec et leurs compagnons.
Tous s 'étaient laisse entraîner, obéis-
sant au sentiment le plus noble qui puis-
se faire battre le cœur de l'homme , mais
tous couraient évidemment à une mort
à peu près certaine.

La fouie groupée autour du port , qui
avait  applaudi au départ , sentait main-
tenant toute la témérité de la généreuse
entreprise. Tous les cœurs se serraient
et tous les fronts pâlissaient et rougis-
saient tour à tour.

You-you et canot arrivaient à quel-
ques brasses du navire anglais, ils
allaient aborder, quand les canons des
batteries tonnèrent, 1 eau jaillit frappée

par les boulets, deux you-you avaient
été coulés, les autres et le canot arrivè-
rent à force de rames,

Une seconde volée éclata, l'avant du
canot était emporté , il sombra aussitôt ,
mais il était alors presque bord à bord
avec la corvette. Les you-you arri-
vaient...

La mer étai t couverte de débris ct
d'hommes nageant d'une main et bran-
dissant une arme de l'autre. Les quatre
you-you demeurés intacts jeta ient des
amarres et des bancs aux nageurs, et
sans chercher à les prendre à bord, tous
arrivèrent presque à la fois sur les
flancs de la corvette.

Alors , ce fut un véritable ct terrible
assau t .

Tout ce. qui appendait devint point
d'appui pour s'élancer et grimper.

En un clin d'œil, le flanc de bâbord,
à l'arrière, partit couvert d'hommes ram-
pant pour monter plus vite, et de tous
les sabords surgissaient d'autres hom-
mes qui, le pistolet et le sabre au poing,
attaquèrent ceux qui montaient.

On se battait partout , sur le pont , sur
la dunette, sur les flancs, dans les
hunes, car , sur l'ordre de Crochetout,
quelques frères la côte et Fignolet en
tète s 'étalent élancés dans la mâture,
dans l' espoir de faire éteindre le feu
meurtrier des gabiers anglais.

Le commandant, aidé de Nordèt et de
quelques autres encore sains et saufs,
avaient réussi à se barricader à l' arriè-
re. Prenant tout ce qui leur tombait
sous la main , ils avaient formé uno mu-
raille de tables et do caisses.

Tout à coup, uno voix puissante re-
tentit sur le couronnement :

« Vive la France ! »
Et la drisse du pavillon anglais, cou-

pée par un coup de sabre, tomba k la
mer, entraînant avec elle le drapeau
britannique.

Un homme était debout , brandissant
son sabre : les Anglais, en voyant cou-
per la dris .e du pavillon, avaient poussé
un même cri dc rage, et tous s'étaient
élancés ensemble se ruant vers l'arrière.

Mais Crochetout et les siens présen*
laient une résistance désespérée.

— En avant ! hurla-t-il. A nous la

corvette !
L'homme qui avait coupé la drisse

sauta près du commandant :
— Kernoë ! cria le corsaire.
Yvanec, d'Almoy apportaient un puis-

sant concours, Une t renta ine  d'hommes
avaient pu escalader les bastingages. Les
Anglais, un moment repoussés, se re-
plièrent , puis ils revinrent.rapidement à
la charge. Us étaient encore plus de
cent eontre quarante à peine.

¦— A moi clans les hunes ! cria tout-
à-coup une voix qui parut tomber du
ciel.

Kernoë leva la tête : il aperçut Figno-
let à cheval sur une vergue de perro-
quet , et abattant d . sa hache les bouts-
dehors qu'il faisait tomber sur les An-
glais.

Il n 'y avai t plus une seule embarca*
tion. Il fallait  vaincre ou mourir.

JOSXVHJ
Les de ux ennem is

Midi venait  de sonner. Il y avait
deux heures et demie que durait cet
inégal et sanglant combat... Toule la po-
pulation assemblée sur les quais , de-
meurait  de plus en plus haletante et
anxieuse. Personne ne songeait à quit-
ter la place : tous attendaient.

L'enthousiasme était passé, on avait
cru à une victoire rapide , et mainte-
n a n t  que la lul te  se prolongeait , ayant
pris des proportions auxquelles on
était loin cle s'attendre , le doute com-
mençait à entrer dans l'esprit. Le dé-
couragement succédait à l'espérance.

A tous moments , on s'at tendai t  à voir
le pont  de la corvette dégagé ct le der-
nier des frères la côle jeté à la mer
par les Anglais victorieux. El il faut  le
dire, celle at tente cruelle était  basée
sur toutes les probabilités.

Il y avait encore là , parmi les cu-
rieux , bon nombre de gens dc mer qui
rongeaient leur frein avec tous les si-
gnes de la colère et de la rage, mais
cette fols, il n'y avait même pas le plus
petit you-you sur lequel on pût s em-
barquer.

Peu à peu le silence succéda au tu*
multa et la tristesse s'empara de tous
les esprits. C'était à peine si on osait se
regarder.

Et cependant la fusillade continuait
à retentir sans paraître près dc cesser.¦ ' *— Oh ! un navire 1 s'il y avait seu-
lement un navire en vue ! se disait-on
en interrogeant l'horizon avec les lor-
gnettes. •" - •

Malheureusement, cet horizon était
désert, et partout où l'œil pouvait at-
teindre , il glissait sur la surface unie
de l'océan sans que rien l'arrêtât.

En cet instant de silence et de dou-
leur, le bruit du galop rapide d'un che-
val retentit dans les rues hautes de la
ville, et un cavalier arrivant à toutes
bri des se rua sur la place, arrêtant sa
monture aux derniers rangs de la foule.
Il sauta à terre, abandonnant son che-
val, sans paraître se préoccuper de ce
qu'il pouvait devenir.

Un moment, il hésita et il demeura
immobile.

La lumière du jour éclairait alors en
plein son visage, et ce visage était ce-
lui d'un homme dans toute la force de
l'âge. Les traits étaient animés, les yeux
rougis, les regards ardents.

Puis , après un moment fort court
d'hésitation nouvelle, ce jeune homme,
qui ruisselait de sueur et était couvert
de poussière, fendit  les flots humains
avec une force irrésistible et arriva jus-
que sur Je quai encombré.

Ses regards ardents et affolés se por-
tèrent sur la corvette anglaise.

— Une longue-vue t dit-il d'une  voix
brève et saccadée. Par grâce ! par pi-
tié ! Prêtez-moi une lorgnette.

— En voici une  ! répondit  une voix.
L'homme prit l'instrument d'optique

qui lui étai t offert  ct le braqua sur le
bà i iment  anglais.

Il demeura duran t  quelques i n s t a n t s
immobile et sans respirer. Puis il tres-
saill i t  v io lemment,  et fa isant  rentrer
avec un geste brusque les tubes de l'ins-
ment  :

— Crochetout t Nordèt ! Ce sont
eux ! murmura-t-il. Oh ! pourrais-j e
donc les voir mourir ainsi sous mes
yeux 1 (A suivre.)

Le Poulpican

LOGEMENTS
A louer, è Neuveville,

bel appartement
cle quatre ou cinq pièces, muni
de tout la confort moderne, à
proximité! du lao, terrasse. Jardin,
dépendances. S'adresser par écrit
â H. R. 20 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

A LOVER
à la rue Mailla

dans .maison en construction,
Saw te M SEPTEMBRE et g*

ÉCEMBRE , CINQ LOGEMENTS
DE XBOIS CHAMBRES, cbaui*
tore de bains et dépendances,
ch»tlffa _.e central. Eau, gaz, élec-
tricité, vue étendue. Prix : 1375
fronce. S'adresser à l'Etude Wa-
vre, notaires. Palais Rougemont,
Neuchâtel.

A louer u»

logement
de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser _ André Cornu .
Coffrane. 

A Saint-Aubin
A louer u» petit apartement,

deux chambres et une ouisine,
conviendrait à, personne seule, on
pour séjour à U Campagne. S'a-dresser à Qsoar Porret, Hôtel dola, poste, Saint-Aubin , Tél. 81034.

COLOMBIER
A louer pour le 24

ju in 1030 on époque à
convenir, dan» vUIa
bien située, nrec j ar-
din, bel appartement
de cinq à sept pièces,
véranda, salle de bains,
chauffage central, ean,
Sraj . et électricité. Vue
étendue.

S'adresser & M. dia-
ble, architecte, a Co-
lombier.

.Four cas imprévu, » louer
pour le 24 avril

joli appartement
trots ohambres, balcon, Jardin.
W! modéré. Adresser offres
écrites à B. h. 899 au bureau dela. .Feuille d'avis. 

Logeaient» à. louer pour Saint-
Jean (aveo dépendances) : poar*talé», trois chambres : plan Fer*ret, trois chambres et einq
chambres : Fontaine-André, trois
chambres ; rue du Château ,
trois chambres ; nie du Seyon,
«Us maintenant), quatre cham-
bres. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 8. rue Purry.

PESEUX
A louer pour le 24 septembre

1830 beau logement moderne da
quatre pièces. S'adresser & M.L'Eplattenler. Corteneaus 5.

Faubourg de la gare, a remet-tre pour Saint-Jean, appartement
da deux chambres et dépendan-ce». Etude Petitpierre et Hôte.

A louer pour le 34 juin 1930.

appartement
de qnatre pièces et dépendances,
chauffage central , salle de bains,terrasse, garage. S'adresser E. Le-aegretaln. faubourg du Lao 19.

Pour cas Imprévu, à remettreappartement de deux chambres
«tué au Faubourg du Château.
Etude Petitpierre is Hotz.

CHAMBRES _
BELLES CHAMBRES MEVBLÉËSprès Place Purry. S'adresser aumagasin de cigares. Grand-Rue 1.

Pour la 1er avril, jol ie cham*
J» au soleil, vue étendue, piano.
ylnamont 25. 3me à. gauche.

Chambre meublée
Evole 13. au 1er.

Commissionnaire
Jeuno homme bien recomman-

dé et libéré des écoles trouverait

S 
lace de commissionnaire-porteur

la confiserie Wodey-S _#h»rd .
Se présenter au magasin.
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merce est demandé pour bu-
reau industriel de Suisse al-
lemande. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

Adresser offres détaillées
avec copie de certificats, ré-
férences et photos sous chif-
fres Y 20917 On. à Publieitas,
Olten.

On demande un

jeune homme
de 16 fc 30 ans, habitué aux
travaux de la campagne, pour
horticulture. Occasion d'appren*
dre la langue allemande.

S'adresser à R. Stelner, horti-
culteur, Seen-Wlnterthour.

On demande pour tout de sui-
te jeune garçon comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie Schwab,

Ecluse 9.

Comptable
ayant longue pratique tt qualifié
cherche place a Neuch&tel ou en-
virons. Peut e'oeeupar du service
de contentieux. Adresser offres
écrites fc E. F. 869 au bureau de
la Feuille d'avis.
—»—™^-.-.MM**——^"—•—.̂ m*m***m**m*¦

Asphalteur
Bon ouvrier est demandé, Place

stable. S'adresser entreprise H.
Pedroll, la Tonr-de-Peih. (Vaud).

Apprentissages
On engagerait

apprentie vendeuse
et

garçon de oourses
dans magasin d'épicerie de la
ville. S'adresser bureaux Oh. pe-
titpierre S. A., Oare 19.

I. I| I l l l l  Mil I .. . Il II ¦

Apprenti marbrier
est demandé. S'adresser fc A. Bar-
battl. sculpteur, successeur _j c
Custor, Maladière 8.

AVIS DIVERS
Gérance

d'immeubles et de propriétés, par
personne énergique et capable-
Offres sous case postale 6432.
NevohWel, P 1098 N

Essais de charrues
nouveaux modèles « OTT »

avec versoirs hélicoïdaux en acier Triplex trempé,
ne collant dans aucune terre

mercredi 19 mars 1930
à 14 heur es

à la Ferme de la Mairesse près de la gare de Colombier

Pour renseignements complémentaires , s'adresser à

SCHURCH & C" à Neuchâtel
représentants des Fabriques OU frères à Worb

1 Un livre de cyisine g

|i Toute ménagère assistant à Tune des dégustations orga- i
i : nisées dans les magasins mentionnés ci-dessous, rece- É
H vra gratuitement de la Fabrique des Produits alîmen-
g taires MAGGI à Kempttai, un livre de cuisine compre-
1 nant un dictionnaire culinaire et plus de 500 recettes. H

|H Jeudi 20 mars : A. Hauert, place du Marché. f i
H Vendredi 21 mari : Horlsberger-Luscher, faubourg de l'Hôpital 17.

i Les dégustations ont lieu de 9 heures à midi et de 4 à 6 heures

H Le journal annoncera chaque lundi les dégustations de la semaine

AYISJE TIR
Des tirs à halles auront lieu sur la place de tir

de Bevaix aux dates suivantes :
Mardi 18 mars de 8 h. à 16 h.
•Jeudi 20 mars de 8 h. à (6 h.
Samedi 22 mars de 8 h. à 13 h.
Mercredi 26 mars de 8 h. à 13 h.
Vendredi 28 mars de 8 h. à 13 h.

Le public est informé qu'il y a danger à cir-
culer sur la route et le long des grèves entre la
Tuilerie et l'Abbaye de Bevaix ainsi que sur le
lac jusqu'à 3 km. et demi en avant de cette ligne.

Le Cdt. de l'E. S, O. 1/2*

Revision constitutionnelle du régime
des alcools

Lundi 17 mars, à 20 heures
à la Grande salle des Conférences, Neuchâtel

Conférence
publique et gratuite

par M. le Dr R. CHABLE

avec film : « Quand mûrissent nos fruits »
et accompagnement musical

par les soins de la maison Hug & Cie
Invitation pressante â tous les électeurs

**********m******m*-m-m-***m--**. ******** ******** m -*-k*—*»***— *m**i— **—*—————— *——***** 

SOCIÉTÉ DE CRÉMATION
NEUCHATEL - VILLE

**************************
Perception de la cotisation annuelle

Les sociétaires peuvent s'acoyuitter de leur cotisation an-
nuelle de fr. 3.— (enfants fr, 2.—) jusqu'au SI mars a. c.,
soit auprès du caissier, M. John Seinet, Epancheurs 6, soit
par compte de chèques et virements No IV 1201, Neuchâtel.
Le talon postal tiendra lieu de quittance.

Passé cette date, la cotisation sera perçue par rerubourse-
roent postal , frais en plus. Le Comité.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

GRANDE SALLEIÔES CONFERENCES
Jeudi 20 mars 1930, à 8 heures du soir

8me concert (hors abonnement)
avec le concours de la

isîiÉii des iiihiinh anciens
de Paris

fondé© en "190-1 par Henri Casadesus
QUATUOR DES VIOLES

Marius Casadesus Henri Casadesus
quinton viole d'amour

Mme Lucette Casadesus Maurice Devilliers
viole de gambe basse de viole
Clavecin : Mme Résina Patomî-Casadcsus

Voir le Bulletin musical No 175

Prix des places : Fr. 5.—, 4.— et 3.— (timbre en plus).
Pour les sociétaires : Fr. 4.—, 3.—* et 2.—. Location au maga-
sin Fatisch frères S. A., dès le 15 mars.

Madame ,
Pour la garniture de vos robes :

Cols nouveautés
Voyez notre superbe choix !

en reps . ————-
crêpe de Chine 
crêpe Georgette ¦ ¦¦ ....¦¦— 
ornés belles valenciennes ¦¦¦¦¦¦ ravissantes formes nouvelles
^̂ ^̂ ^̂ *̂^ -*-"̂ ~**- ^̂ «̂ ***»i^̂ wî "̂W

COL CHALE us 1s®

COL CRAVAT E: 2.5o 1J5

COL JABOT «* chK 29§
COL REVERS «3Q

haute nouveauté -3BF

I PAREMENTS COL ©t A50
MANCHETTES . 4.50 é£
¦ ***** ' " ",'" ' —"—

Boutons nouveautés
Ceintures - Galons

Boucles - Rubans
****************** m********* *—****** *********** **

'•'

 ̂ P, Gonset-Henrioud S. A., Neuchâtel.

4000 francs
sont demandés à emprunter avec
intérêt, suivant entente et bon-
ne garantie, eur un e exploitation
nouvelle très intéressante et de
rapports. Adresser offres écrites
h O. P. 15 au bureau de la Feutl-
le d'avis. 

Bonne laveuse
demande des Journées. — Mme
Bonny. Chavanncs !. .

Jeune commerçant de la
place ayant bon commerce
mais ne disposant pas dé ca-
pitaux,

(Me an
avec apport. Affaire très sé-
rieuse et de grand rende-
ment.

Adresser offres écrites à
R. Z. 18, au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
Honorable famille de Saint-

Gall cherohe à placer son fils de
J7 ans, qui doit encore suivre les
classe», en échange d'un Jeune
garçon ou Jeune fille du même
âge. — S'adresser à. M. Meyer-
Zwteky, Zttrcherstrasse, 10 Saint*
OaU W.

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATEIOIS
Le dividende de l'exercice

de 1929 est fixé à fr. 30.—
par action. Il est payable dès
ce jour, sous déduction de
l'impôt fédéral 3 % à la Cais-
se de la Société, à Neuchâtel,
et aux Agences dans le can-
ton , sur présentation du cou-
pon No 66.

Neuchâtel, lo 27 fév. 1930.
La Direction.

CUISINIÈRE
sédentaire et capable cherchée
pour tout de suite dans ménage
de trots personnes, trois enfants
et femme de chambre. A. de Tri-
bolet , Colombier.

On cherche jeune

fH I (MIRE
bien recommandée et pariant
français. S'adresser à- Mme Mau-
rlce Borel. Le Moulin. Bevaix.

On demande Jeune fille sé-
rieuse, de 17 à 30 ans, pour faire
le ménage dans famille commer-
çante eu

Belgique
Ecrire avec photo et conditions

sous chiffrés L. V. 990, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
sachant coudre est demandée à
Zurich dans un ménage soigné
de trois personnes. Gages 50-80
francs.

Offres, photo et certificat» k
Brenner, Seefoldstrasse 99, Zu-
rloh. 

On demande une

VOLONTAIRE
Demander l'adresse du No 978

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherefee
pour tout de suite uno Jeune fil-
le, qui voudrait apprendre la lan-
gue allemande et aiderait dans
tous leg travaux d'un petit mé-
nage. Bonno nourriture et vie de
famille assurées. Adresser offres
à M. Rtcfclt-Brand , boulangerie-
pâtisserie, Hubelmattstraese 46.
Berne. 

Ou demande

JEUNE FILLE
sachant coudre, auprès de deux
enfants de 5 et 7 ans. S'adresser
à Mme Max Hafen , à Baden.

EMPLOIS DIVERS
On demande

domestique charretier
sachant conduire un camion. —
S'adresser Manège 26.

Excellente couturière pour da-
mes cherche tout da suite

première assujettie
ou ouvrière. Vie de famille. —
Rosa Notter, robes, Boswll (Ar-
govie). 

On cherche un bon

domestique
sachant traire et connaissant le»
travaux de campagne. Faire of-
fres avec conditions ou se pré-
senter, chez Etienne St&hly. agri-
culteur, Cormondrèche.
• On cherohe pour après Pâques,

et pour Jeune fille rentrant de
Suisse aUemande (occupée au
service dans commerce d'alimen-
tation), place dans même com-
merce ou apprentie de bureau.

Demander l'adresse du No 998
au bureau de la Feuille d'avis.

Menuisier
est demandé tout de suite ohes
Henri Ammann, Quai Suchard 6,
Neuchâtel. 

Jeune homme
de 20 ans cherch e place pour s«
perfectionner dans la langue
française, dans un grand com-
merce ou dans une laiterie ou
boucherie. Ernest Dletrlch , N.

Casse, Dâriigen près Interlaken.

PENSIONS
On prendrait

pensionnaires
pour la table, élèves, employés.
Pension entière ou partielle. —
S'adresser rue Coulon 2, 1er.

Chambre avec pension
Chauffage central. — S'adresser
Avenue du 1er Mar» 14, au 1er.

LOCAL DIVERSES
LOCAL

pour société. Boine 10. L

A LOUER
faubourg du Lac 1 f
immeuble Monument S. A.

Dès le 24 Juin : 1er étage, cinq
Ei<_ c .s à l'usage de bureaux. Au

esotn pourrait être transformé
pour appartement.

Pour époque à convenir : En-
tresol , deux pièces, vestibule,
»olt à l'usage de bureaux ou
chambres non-meublées. Con-
fort moderne. Ascenseur. S'adres-
ser à Frédéric Dubois, régisseur,
3, rue Saint-Honoré, Ville.

OFFRES
«Se oherohe à placer
pour une année Jeune fille de
18 ans, dans famille honorable
de Neuchâtel ou environs immé-
diats. Elle aiderait au ménage ou
au commerce et désira pouvoir
suivre deux ou trois cours com-
merciaux. Offres en indiquant
conditions par écrit à B. 19 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ou cherche place pour

JEUNE FILLE
dans bonne petite famille, a Neu-
châtel ou environs. — G. Luder-
Schnelder, Bubendorf. 

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande cherche
place dans bonne maison parti-
culière comme femme de oham-
bre, sait bien coudre et re-
passer et connaî t le service. —
Prière d'écrire à H. Hong, Steln-
grube 350, Soleure. 

On cherche à pincer une Jeune
fille comme

volontaire
dans famille protestante où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
Vie de famille.

S'adresser chez M. A. Choffat-
Chatelaln, 63, Sehûtgengasse,
Grenchen (Soleure).

PLACES
On demande
Jeune fille sérieuse, aimant les
enfants, pour aider aux travaux
du ménage. Vie de famiUe. Ga-
ges : 60 fr. Voyage payé. Adresser
offres avec photo et références à
Mme S. Tanner, Schutzengraben,
Schaffhouse. 

On cherche pour Zurich

femme de ohambre
sachant coudre, repasser et con-
naissant le service de table. En-
trée : tout de suite ou 1er avril.
Bons gages. Bonnes référence»
exigées. — Adresse : Mme Hauts,
Susenbergstrasse 160, Zurich .

Pour tout de suita ou a con-
venir, Je cherche

JEUNE FILLE
expérimentée, pour ménage de
trois personnes. S'adresser à Mme
A. Marti, Coulon la, 

I

Une seconde paire de pantalons double la durée 1
1 1  • de votre complet . i

SA M VE T S * A - I
Tailleurs pour dames et messieurs ||

I PESEUX — NEUCHATEL I
]I| Fue de Corcelles 2 —* Téléphone 71.83 M
iwj exécutent leurs complets avec deux paires de pantalons ®
M à partir de Fr. 210.— J|
]S8 Notre nouveau procédé orthopédique permet de prendre la forme exacte du corps J î-g
fig et de vous livrer un vêtement seyant impeccablement ugi
ÏÏgn En portant  CfiRSUET vous apprécierez l'harmonie de sa coupe , hi f||)
S» un vêtement WHnf m * qualité de nos tissus et nos prix modérés G»
ç|3 Demandez-nous de vous présenter à domicile les dernières nouveautés. 

^



AVIS OFFICIELS
&_i_  I COMMUNE

|ll IVEUCMTEl
Services industriels

Changement de domicile
Nous rappelons aux abonnés

au GAZ et à l'ÉLECTRICTTÉ que
pour éviter des erreurs dans l'é-
tablissement des factures, tout
changement de domicile doit être
annoncé £_ l'administration quel-
ques. Jours

avant le déménagement
Direction

. -les Services Industriels.

T£5fZ-| VILLE

||p NEUCHATEL '
Permis de construction

Demande de M. Joseph Bura
de construire une maison loca-
tive à MaUlefer.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.Hôtel communal. Jusqu'au 24
mars 1930.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Vente d'une maison
à Travers

SAMEDI 29 MABS, Si IS HEU-
RES, vente par enchères publi-
ques, à l'Hôtel de l'Ours, & Tra-
vers, DE L'IMMEUBLE MANZINI.
BELLE MAISON DE LOCATION.
AVEC JARDIN. Rapport très In-
téressant. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Me Chable,
notaire, & Couvet, ou Me O. Et-
ter, notaire, à Neuchâtel.

GRANDE VILLA
avec confort moderne, beau ter-
rein, vue,

à vendre
au hatrt de la ville, à des eoncU-
tlons avantageuses. Etude Bail-
lod et Berger, Faubourg du i__c
No 11.

fl VENDRE
A VENDRE

pour cause de départ une petite
maisonnette démontable. Con-
viendrait pour garage ou autre

emploi. S'adresser de 7 à 9 b.,
Charles Vermot. Rosière 4. 

A vendre une Jolie

chienne (loup)
7 mois. 60 fr. S'adresser à Ro-
bert Rtlbrfi, coiffeur, Cortaillod.

A vendre pour cause de non
emploi une

camionnette
Fiat, aveo carrosserie, en parfait
état de marche. S'adreeeer & An-
dré Cornu." à Coffrane.

^mpMiliÈy

Toujours
à jour

Comptabilité Rnf S. A.
Lausanne, 3, rue Ptchard

Zurich, Lôwenstr. 19
Collaborateur pour la région :
Av. Fornachon 20, Peseux.

1 Henri Frossard, La Tourelle,

Plantons
Choux pain de ancre
Salades — .Laitues

hivernes, ie cent. 3 fr. 90. le ;
mille 30 tr. Expéditions contre
remboursement. E. Coste, Grand
Ruau, Serrières. Téléphone 7.24.

Moto A. B. G.
S % HP, quatre vitesses, bonne
grimpeuse, en parfait état de
marche, peu usagée, faute d'em-
ploi. On échangerait contre mar-
chandise ou autre, prix très avan-
tageux. — Paul Borel, fabrique
d'objets en bols. Salnt-Blalse.
? ?»??»•»»»???»*_ ?»»»?
CARTES 01 VflSITS

en tous genres
A l'IMPRIMtRIE Ofc CE JOURNAL
??••»»?»?•»?*_ *>??????

ENCHÈRES
****** ** i - m ... , i., i , ,, ***** i , ********m ¦ ¦ . I I ¦¦ ¦¦ .^

.i . ¦¦¦ ***** <• , |

Grande vente à Fribourg
de meubles ei objets d'art, antiques et modernes

J_ e samedi 23 mars 1930, â 2 heures de l'après-
ïtildi, il sera vendu en mises publiques à la salle de la mai-
son de justice à Fribourg, une grande quantité de meubles et
objets d'art, antiques et modernes, tels que ; bahuts, glacés,
tableaux, lampadaires pour la lumière électrique, lits, tables,
abat-jour , coussins, etc. Ces objets peuvent être visités le
Jour des miseis, de 10 heures du matin à midi*

- ggJM-TSW «JS*Y _ -___3 _̂_areb-4__K____________ - -W-U-_-_J-iy-ytgf/R_ i BIW _̂__PT?11_-l-n___-HffgWHrfflwi ^ ^CMMBEnC__i______________ J__ï_____i_E_ ^
_ _ WM T__W TOTl*TBBiTTnn____rnnffl_l_ ' _-B8S9l__-__s3_s__- KESo __«ff__ '_ffli_l_ffiB_r_?TilM * lB_Hlffl_*'JH_?__riWF. B___S______ _H_W?9_-1__ ____ _S_4*
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Consultez notre beau choix
sans a u c u n  engagement  I

140 cm le mètre 'U' veauté, larg. 140 cm., le mètre | |"

TISSU ANGLA IS jj!|(j Pointillé 0J5 I

1 Gripe ds ultime laine g"90 Pe{ie!iiia îaw !̂ lb'în,e .7- f|80 Monsseliae la!né '±g6d. fî85 kà
90 cm., pure laine, choix de teintes "1 me, les tein es saL beaux dessins nouveaux , largeur Jr Plfl'j mode le mètre %_9 nouvelles, 90 cm. . . .  le mètre *sa» 80 cm. . . . . . .  le mètre . 3.50 fila \\W^È

I I SOIERIES NOUVEAUTÉS : f
i Ssii artificielle lll?_ 7£. , m Ponge imprlené .. rît * m Crêpa ds Chine '"'ffSii... R ™ m

y j sins modernes . . . le mètre 1.95 l a*wS* robes légères le mètre »»¦»*» dessins nouveautés . . . le mètre We Si»

1 Voile de soie VTeSrSéïaS'e., R « Crêpe de Chine 3?^, A m ûripa ûeorgeiie TCoTck, 1 m B
largeur 90 cm le . mètre W»î« *  très belles teintes, larg. 9<i cm., le m. "M***-» qualité superbe . . , . le mètre »*** Wm

Toile de soie mSl%lV^ * «R Toile tarare _***, 70-75 cm., . m Deaifetare damassée Stm* t m
||8 lingerie le mètre fciïnï pour lingerie . . ' .- le mètre 1.75 - »^w largeur 70 cm. . . . .  le mètre • ¦©**

! OTJWPg MAGASINS |§

P. Gonset-Henrfoud S.A. - Neuchâtel 1
5^

t *̂ ûiik;'-***Hy*y*^̂

SBBHSi asi&isB'-iifia.isaâHtaaBB¦ W.'. ' s
S /w Exposition de souliers fantaisie g
¦ f f̂eft PA3RES ISOLÉES
B \\T\ VZ^̂  

Place du Marché i, SI

| 
\&\__^ g gj g gj ,280 ,480 |

[ KURTH - Neuchâtel I

Â ENLEVER
nn berceau, un pousse-pousse,
une poussette anglaise, nne
grande luge Davos, trois seules
neuchâteloises cuivre, chez M.
Sandoz, horloger, Temple 3, Pe-
seux.

Ciment
Portland

marque « Hausen ». à vendre, à
prix avantageux. Chez J. Malbot,
rue Fontaine André. 

Quand (es nerfs ;,
flechisstftt

¦ c'est le; signe que l'organisme sur-
mené exige l'apport de forces nou-,
velles : le sang doit être régénéré,
le système nerveux raffermi. Mais
n'allez pas essayer en vain la pre-
mière drogue venue 1 Prenez un
élixir concentré dont un demi-siècle
de succès atteste la valeur .* le

^&a>. «S_4V 1 ___S! t» 1_?« _̂
> H 83 BU 19 « _ !___ mËl BCÏ-.

extrait de plantes médicinales de» :

Alpes et des Tropiques, dont l'effi-
¦ cacité est bien assurée.

Demandez aujourd'hui même à la
pharmacie ou à la droguerie voisine
un flacon de Tonique Winkler. Si ,

, . vous n'en trouvez pas chez votre
fournisseur habituel, écrivez aux
fabricants

WINKLER & Oie, Russikon (Zurich)

fêoSocyclelie Allegro
sortant de révision, à vendre. —
Prix avantageux. — S'adresser a
M. Albert Guye, Parcs 47 a.

Bouchons choisis 
une des anciennes 
spécialités de ia Maison
la plus belle quaUté 
f r. 4.— le cent ; .
rabais par quantité ¦

— ZIMMERMANN S. A.

Barbey & 0ie
. Neuchâtel

Notre laine décatie
. anglaise , est solide, d'un
f̂xceïîënt Rendement et
ne se . rétrécit pas au

lavage ;
en blanc et beige

Fr. 1.30

A vendre
au plus tôt et à très bas prix,
pour cause de départ : UNE
CHAMBRE A MANGEE, état de
neuf, chêne, eoit : dressoir,; qua-
tre chaises avec moquette, table
à rallongeât divan, le tout : payé
1500 tr. cédé à 900 ir.

; Une moto 3 y_ HP, avec Bosch,
elaxon, siège, complète, parfait
état, payée 1900 fr. cédée 950 fr.

'." TJn radio Marconi, cinq lampes,
neuf, complet, jamais employé,
valant 500 fr. cédé 350 fr. et
installé. ;

. ,T3n piano noir, état de neuf,
encore avec garantie, payé 2000
francs cédé 1200 fr.

Un aspirateur à poussière «Six
Madum » , état de neuf , acheté il
y a quelques mois 350 fr. cédé
200 francs. 

. . Une couverture de lit filet bro-
dé sole, neuve, valeur 200 fr. cé-
dée 120 fr.

"Ecrire à Z. V. 22 aU bureau de
la Feuille d'avis.

************ ******** ******
Pour faire de la bicy-

clette avec plaisir il vous
faut avoir une machine

- conforme à votre consti-
tution.

Demandez conseils à nn
,.., spécialiste

fl. GRA NDJEAN
Saint-Honoré 2 '

; .... Neuchâtel i

A vendre 10 à 12,000 kg. de

foin ii regain
de bonne qualité. S'adresser &
Samuel Jeanfavre, Sombeval
(Jnra bernois}.

Superbe
ohambre à coucher

composée de deux lits Jumeaux,
armoire à glace double et deux
tables de nuit, à vendre pour •
cas Imprévu.

Demander l'adresse du No 995
au bureau de la Feuille d'avis.

9

CENTRALE
GRAND'ftUE la

Choux de Bruxelles
-' ¦ '¦Être "¦¦ r9'i;

Pois verts moyens
demi-litre œœ©w

5°/ o Escompte N. .&J. 5°. 0

A VENDRE
deux lavabos dessus marbre, une
armoire, deux portes, une table,
une étagère , table de nuit.

Demander l'adresse du No 991
au bureau de la Feuille d'avis.

(ainsi que les cheveux abîmés ou
décolorés par teinture antérieure )
reprennent rapidement à l'aide
de Pya leur nuance naturelle.
Teinture Inaltérable et Inoffen-
sive. (Reflets rougeàtres ou colo-
ration ratée, absolument Impos-
sible).

S'obtient en six nuances.
Demander prospectus explicatif.

Pya est un produit nouveau et
de toute confiance. Nombreuses
attestations. A Neuchâtel , dans
les salons suivants : Mlle Aqull-

, lon, Sœurs Gœbel, Salon Marthe ,
M. Schallenberg et M. Zorn, ' rue
du Concert 6. — R. Koch. spécia-
liste de cosmétiques, Bàle, Bir-
mannspasse 18.

ii.iojjo.Ei
Miel exirait du pays

garanti pur
à fr. 2.25 le demi-kilo

fiai m rayons
qualité extra

prix baissé

Cartes deuil en Ions genres
à l 'imprimerie du journal.

.: oa à iehassger
contre du bétail un camion à un
cheval, avec cage pour petit bé-
tail et une glisse à pont. S'adres-
ser à Emmanuel Soguel , les
Hniits-Genevevs- R 2S5 C

VIN
& vendre : un vase de 2800 litres
vin blanc 1929, de Cortaillod.
première qualité, à choix sur
deux , au prix de fr. 1.— le litre.
une pipe vin rouge 1929, meil-
leurs parchets de CortaUlod, à
choix sur deux, au prix de
2 fr. 50 le litre. — S'adresser à
Henri Renaud père, Petit-Cor-
taillod.

H DFB UT de NOTRE SAISON de BAS H
rMSk lllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllHU WfiÊ

I l'excellent article fil et soie H

III Toutes les teintes Toutes les _ m7/es |||j

@i. ©@#â©!_lfâ©©©©®S@©©^S©-ii©®@©âS©®©#*»4JÔ©@®®®©®

1 LIBRAIRIE - PAPETERIE f

f T» Sandoz ¦ Mollet 1
0 Rue ciu Seyon 2 §
® i i 9

f Revues ménagères du printemps g
® Bel assortiment de tous les articles nécessaires S
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COMBINAISON ^45 ' "
|̂ ^. fil et soie, superbe qualité, teintes mode _sla

9 PANTALON DE SPORT M S  M
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et soie, fond bien renforcé *4a »M

|1 COMBINAISON , *A90
Wm soie milanaise, teintes mode . * , , . 4*9 |||
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| .NEUCHATEL H

j F R O M A G E S  |
m - Offre spéciale pour les travaux . de la campagne m
if  Maigre tendre, tien salé le demi-kilo -.75 M
I Quuirt-gras tendre, bien salé . . . . .  > 1.20 9
S Demi-gras tendre, bien salé » 1.30 «
ÎJ Gras du Jura tendre, bien salé . » 1.30 iii
H Gruyère et Emmenthal extra pour fondue
, . toute marchandise garantie d'extra bon goût K

Rabais par quelques kilos HM Tél. 634 Se recommande : m
I H. MAIRES - NEUCHATEL j

Ang<e Grand'Sue et bas des Chavannes , NEUCHATëL. Télèpii. 1343 1
Travail soigné, cuir da 1re qualité de Vevey. Livraison dans les 24 h.

; Ressemelage complet . . . o  *. . .. 0„S© SiSO §11

I Semelles seules -§a ©Û 4«40 H
H Talons seuls *. . ***- **•- *, .50 WÊÈ

Supplément cousu-main . . . . . . . . . . .  ^, B
SO 

^ B â-5 WM
1. R E S S E M E L A G E S  CRÊPÉ "^ 

H

pifl Ressemelage complet (double semelle) ©sSO S>*50
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Faites votre cure du

printemps avec le

Thé du Jura
dépuratif et rafraîchissant
Prix du paquet : fr. 1.50

F.TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel 8
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Thé Bailler
i aux meilleures plantes, ;j

• pour cures de printemps,
f; fr. 1.25 la boite

Pharmacie Pernef
anc. Bauler

. Epancheurs 11, Neuchâtel
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S SI MARG. GERBER
1 Chavannes 23 - Tél. 1617

S BAISSE sur FROMAGES
1 le K ^e-| Emmenthal gras Fr. 1.25

» » 1.30
I Gruyère gras » 1.40

FROMAGE VAUDOIS
i u graa Fr. 1.— % kg.
| % gras _ 1.20 *
| Maigre salé » —.65 »
y Expéditions au dehors.

Administration : rue dn Temple-Neuf 1
i Rédaction : rue dn 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 s Annonces*
Suisse* S. A., Neuchâtel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/f
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 50.»

La rédaction ne répond pas des manù_ >
dits et ne se charge pas de les renvoyés^



La vingt-septième fournée

Les trois champions régionaux sont connus

£7iri partage de points à Genève. — Bâle est le grand vainqueur
de là journée ; Berne et Nordstern se -tireront d'aff aire ; Soleure
est en mauvaise position. — .Quatre, matches, . quatre résultats
identiques ; une surprise de Young. Fellows j , G.rasshqppers n'a

plus à craindre les matches contre Lugano ; Zurich reste
concurrent à la deuxième p lace ; un succès dé Bruhl.

EN SUISSE ROMANDE
Les matches de série Â

7-. A Genève, Urania et Bienne l à  1. —
i Le match Chaux-de-Fonds-Cantonal a

été renvoyé.
( Urania, avec "un match en moins, a

'rejoint Servette et lé- dépassera, c'est
!- 'certain, pour avoir l'honneur de re-
'l présenter avec Bienne, la Suisse roman-

de en finales.
Le leader actuel s'est heurté à. une

.. résistance insoupçonnée et a dû se con-
tenter d'un match nul.

Le renvoi , de la rencontre fixée k
Chaux-de-Fonds, était-à prévoir, en rai-
son du mauvais temps. Cantonal plus

¦ spécialement a dû apprécier cette chute
de neige tardive, qui lui permettra de
disputer cette partie décisive, dans des
<pnditions normales.. Nous . espérons en

'} ' 'effet, ;que bientôt les blessés .dp diman»
... che .dernier .seront .rétablis, et qùe .l'en-
tltraîneur aura fait de la besogne utile.
"- .'' " '  Matches But»

Clubs J. G. N. P. P.' o. Ms
' Bienne 14 10 2 2 85 16 22
. Urania . 12 7 2 3 26 14 16
- Servette 13 8 — 5 41 16 16

Carouge 12 5 3 4 30 28 13
Etoile 13 5 1 7 23 41 11
Lansanne i3 4 2 7 19 23 10
Friboarg 14 3 3 8 30 40 9

•'' Cantonal 7 \1 2 4 6 14 40 8
? ?tà.-dfrFoni-p 9 3 1 5. 25 25 7

Série promotion . • •
... ,-Dejrais qu'il j oue en série supérieu-re, * Couvet a occupé iin rang honora-
' îiîè ; cette année, il s'est phts particu-

lièrement distingué et caressait, à juste
' titre d'ailleurs, l'espoir de sortir cham-

pion de groupe.
Le match déciôif qui l'opposait hier

Ji Hacirg à été poui ce derniur l'occa-
sion d une victoire, qui a surplis cha-
euâ*p-ff<sà*Bè»S.ït*-V. » tout n'est pas en-:

i cor*, perdu, puisque, les- deu*i wîyersai->
-" rès ont encore trois marches à dispu-
? ter; Û Vagira donc pour Couvet,; en ad-

inettant une défaillance toujours, pos-
sible du leader actuel, de défendre cet-

. te seule chance avec la dernière éner-v
é, e- '"' . , .

GROUPE I. — A Genève : Servette
bat Stade 2-1, Le match la Tour de

' Pëj i?5-Montreux a été arrêté par l'arbi-
' tre alors que la Tour gagnait par 4-0.

Matches Buts
Club* j. Q, N . p. p. c. Pts
Monthey 16 10 3 .3 50 27 23
Carouge 16 11 1 4 51 30 23
Villeneuve 15 6 5 4 23 19 17
La Tour 15 6 4 5 44 40 16
Montreux 14 4 4 6 25 29 14
Nyon " " 15 5 3 7 27 35 13
Forward 16 6 i 9 30 48 13
Stade 15 4 4 7 38 47 12
Servette 16 3 3 10 28 41 9

GROUPE IL — A Lausanne : Racing
bat Couvet 5-1: -

Matches Buts
Clubs j . Q, N. p. p. c. Ha
Racing 13 H 2 — 66 18 24
Couvet 43 11 — 2 44 21 22
Concordia 15 9 1 5 41 24 19
Renens 15 6 3 6 29 27 15
Ch.-de-Fonds 15 5 1 9 20 41 11
Lausanne 12 5 -r- 7 23 34 10
Sylva-Sports 13 4 2 7 27 31 10
Etoile 12 4 1 7 21 29 9
Fribourg 14 i — 13 22 64 2

Série B
GROUPE V. — Sairite-Croix-Comète

renvoyé. -
Série C

! GROUPE IX. — Match d'appui : Con-
cordia II bat White Star I 5-2. Concor-
dia II rencontrera dimanche prochain
Béroche I pour le titre de champion du
groupe IX.

EN SUISSE CENTRALE
¦«j— t-'* -~ '%*¦» ' matches àe sert *-A '-'- ¦- :

A Berne, Bâlë bat Yôung Boys 3 à 2 }
à Bâle, Nordstern bat Aarau 2 à l . i
Soleure, Berne bat Soleure 3 à 2.
. Qu'est devenue la légendaire énergie.'
de Young Boys, qui, jusqu'ici, ne lui;
faisait jamais défaut, au moment déci-
sif ?

Bâle a réussi le tour de forcé, de
battre le champion suisse, sur son pro*.
pre , terrain ; ̂  voilà un exploit j qui. : vaut
à- lui seul au vainqueur l'honneur de re-
présenter en premier rang, la Suisse

' Centrale dans les finales du chainpion-
tiât suisse. . . i

. De ce fait, la lutte pour la seconde
place reste ouverte et ce ne sera pas le
moindre attrait de notre compétition
nationale.

> Qui l'emportera de Granges et Young
Boys ? Les Bernois se contenteront-ils
cette saison de jouer un rôle - en vue-
dans la Coupe suisse, ou se classeront-

.f âs  .'encore en championnat ? Nous ne
tarderons pas à être fixés sur ce. point.

Nordstern, qui a puisé de jeunes élé-
ments dans son équipe de promotion,

. fait des.merveilles.
Vainqueur de Bâlë il y à huit jours,

il yvient de battre Aarau et améliore
" ainsi considérablement sa position. „

' ¦'' Aarau décidément, est en déclin sé-
rieux ; s'il continue ainsi, Young-Boy.
l'emportera sans peine, le 6 avril pro-
chain.

- y y Soleure assiste impuissant à la pro-
' gression de ses seules victimes possir
Mes. Berne a gagné deux points à ses
dépens ; seul Concordia peut encore
être rejoint ; mais les- Bâlois. ont prou-,
vé dimanche dernier contre Young
Boys, -qu'ils 'ne voulaient' en aucune fau-
con avoir à , disputer;les,matches.!dè re-
légation.

y. ' 
¦...,'.' _ .t.: .,:Matches Buts..!

Clubs :, ;'X G, M. p;.p.- ev_ - Pl8
Bàle . 1 3  9 2 2 41 17 20
^burig fedys 13 ~ -7- 2 4 39 16' 16
Granges , 12 6 2 4 19 17 14
Old Boys 14 5 4 5 22 17 14
Aarau 13 4 4 5 25 23 12
Berne 13 4 4 5 21 25 12
Nordstern 14 4 3 7 20 31 H
Concordia ... 12 3 3. 6 13 23 9
Soleure 12' 4 — 8 18 49 8

Série promotion
GROUPE I. — A Nidan : Nidau .bat

Bienne. 8-4. A Madretsch : Young - Boys
bat Madretsch 3-0.
. Classement : 1. Young Boys 13 m. 22

points. 2. Lucerne 14 m. 22 p. 3. Bou-
jean 14 m. 20 p. 4. Kickers 14 m. 15 p.
5. Nidau 14 m. 15 p. 6. Bienne 16 m.
10 p. 7.: Madretsch 14 m. 9 p. 8. Victo-
ria 13 m. 6 p. 9. Cercle des sports 14 m.
6 P.. '" ,

¦¦• GROUPE H. — A Olten : Olten bat
Liestal 1-0.

Classement : 1. Delémont 14 m. 23 p.
2. Black Stars 14 m. 19 p. 3. Olten 14 m.
17 p. 4. Bâle 13 m. 13 p. 5. Nordstern
14 m. 13 p. 6. Liestal 13 m. 9 p. 7. Allsch-
wil 14 m. 9 p. 8. Old Boys 14 m. 7 p.

EN SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

A Zurich, Young Fellows bat Luga-
no, 3 à 1 ; à Chiasso, Grasshoppers bat
Chiasso, 3 à 1 ; à Winterthour, Zurich
bat Winterthour, 3 à 1 ; à Saint-Gall,
BrUhl bat Blue Stars, 3 à 1.

' . . Si Young Fellows a fait de sérieux
progrès ces derniers temps, personne
pourtant ne pouvait escompter une vic-
toire aussi nette sur un adversaire de
la valeur de Luagno. Cet échec enlève
aux Tessinois tout espoir d'obtenir la
première place, si encore ils conserve-

ront la seconde, car Zurich les suit de
bien pires.

Grasshoppers par contre peut être
dès maintenant considéré comme cham-
pion régional ; il lui suffira , en effet ,
de gagner un point au cours des deux
derniers matches qu'il doit encore dis-
puter, contre le même adversaire et qui
n'est autre que Lugano. Chiasso est
dans une situation plus mauvaise, à no-
tre avis, qup Saint-Gall et Winterthour,
malgré la nouvelle défaite de ce der-
nier. Il avait affaire hier à trop forte
partie, pour espérer enlever un seul
point. Nous faisons néanmoins confian-
ce à la ténacité de Winterthour, qui a
toujours su fournir au moment oppor-
tun, l'effort nécessaire pour conserver
sa place en série A.

Quanti à Blue Stars, sans que sa po-
sitiori sait -brillante, il' ne court aucun
danger sérieux, Chiasso et Saint-GâlT
sont encore loin derrière lui. Son vain-
queur d'hier, après un début assez ter-
ne, a l'intention de finir la saison en
beauté, i

Matches Buts j
Clubs J. O. IM. P P. c- rta
Grasshoppers 14 12 2 — 50 11 26
Lugano 13 9 2 2 42 19 20
Zurich 14 8 3 3 42 26 19
Brahl 14 8 — 6 26 28 16
Young Fellows 12 5 2 5 26 27 12
Blue Stars 14 4 2 8 26 35 10
Chiasso 13 3 — 10 19 46 6
Winterthour 14 2 2 10 16 34 6
Saint-Gall 12 1 3 8 20 42 5

. En série promotion
GROUPE I. — A Zurich : Locarno bat

Blue. Stars 5-1. A Baden : Baden bat Ju-
ventus 4-3. A Lugano : Oerlikon bat Lu-
gano 3-1.

Classement : 1. Oerlikon 16 m. 22 p.
2. Seebach 15 m. 21 p. 3. Baden 17 m.
20 p. 4. Locarno 12 m. 18 p. 5. Zurich
13 m. 18 p. 6. Wohlen 14 m. 13 p. 7.
Blue Stars 16 m. 12 p.. 8, Lugano 15 m.
il p. 9. Juventus 17 m. 10 p. 10. Neu-
munster 16 m. 5 p.

GROUPE II. — A Frauenfeld : Young
Fellows bat Frauenfeld 2-1, A Romans-
horn : Schaffhouse bat Romanshorn 2-1.
A Tœss : Bruhl bat Tœss 5-2.

Classement : 1. Bruhl 16 m. 24 p. 2.
Young Fellows 16 m. 22 p. 3. Tœss 15 m.
18 : p. 4. Winterthour 16 m. 16 p. 5.
Frauenfeld 16 m. 14 p. 6, Saint-Gall 15
m. 13". p. 7. Veltheim 15 m. 12 p. 8.
Schaffhouse .14 m. 11 p. 9. Romanshorn
15 m. 8 p.

MATCH AMICAL
A Granges : Granges bat Saint-Gall

5-4.

du championnat suisse de football

Qo mpÊê  re. nci ujs d es matches
Nordstern bât Aarau 2-1

mi-temps 0-0
, Malgré le temps pluvieux, 2000 per-
sonnes ont ténu à voir aux prises les
finalistes de lu" Coupe suisse et l'équipe
de Nordstern qui s'est si vaillamment
comportée dimanche dernier contre le
leader régional.

Aarau bénéficie du coup d'envoi ; le
terrain lourd et glissant influe beau-
coup sur la rapidité et la précision des
combinaisons. .Peu à peu toutefois, les
joueurs s'adaptent aux circonstances, et
Nordstern accuse une légère supériori-
té. Heine, à deux reprises, envoie la
balle de' peu au-dessus de la barre
transversale. La défense d'Aarau tra-
vaille àymerveille et constitue uh bar-
rage difficile à forcer. Les avants visi-
teurs réagissent, mais la défense lo-
cale s'entend tout particulièrement à
jouer , l'off-side ; ce n 'est que pendant
le dernier quart d'heure qu'Aarau par-
vient une 'ou deux fois à percer. Une
mêlée se produit devant les buts bâlois ;
d'aucuns prétendent que la balle a fran-
chi la ligne, mais l'arbitre accorde un
coup franc pour les locaux.

A la reprise, la pluie cesse, la. partie
devient plus intéressante. De part et
d'autre, les avants organisent des atta-
ques très bien conduites. Dix minutes
après la mi-temps, Heine, bien servi par
Bucco, marque le premier but,, pour
Nordstern. Aarau réagi t énergiquement.
Un centre de l'aile gauche, que Grunei-
sen, gêné par un cd-équipier, ne peut
parer avec la sûreté voulue, est repris
par Taddei, qui égalise. Puis, Nord*,
stern esquisse attaque sur attaqu e ; à la
2me minute, le gardien visiteur sort de
ses bois, la balle lui échappe et Bucco
marque le goal assurant la victoire à
son club. Les visiteurs font leur possi-
ble, voire l'impossible, pour égaliser,
ce qui contraint l'arbitre à rappeler à
l'Ordre plusieurs équipiers, tandis que
Nordstern .ipanque encore, quelques oc-
casions d'atfgmènteh le score. " ' _ ]
"Le résultât correspond bien à là phy-

sionomie du match ; les Bâlois-ont été
supérieurs .à leurs adversaires. 
¦ 

_ . . . .

Young Fellows bat Lugano 3-1
' , , mi-tëmps 1 à 0

Malgré le mauvais temps, . un nom-
breux public,, près de 6000 personnes,
assistent , à ,i cette , rencontre, qui d'em-
blée promet d'être palpitante. M. Dagon,
qui dirigeait les opérations, fut un ar-
bitre excellent.

Le vent très fort en première mi-
temps, tomba au repos et, en quelques
instants , une pluie torren tielle trans-
forma le terrain en un véritable: maré-
cage.

Lugano bénéficie du verit et du kick-
off ; ses premières attaques sont dange-
reuses ; à la troisième minute déjà, Ul-
rich, grâce à une heureuse intervention,
empêche les visiteurs de prendre l'a-
vantage. Fink, à l'aile gauche des visi-
teurs, manque une occasion rare aussi-
tôt après. . "y 7. .2

Les joueurs zuriçois, un peu nerveux,
en défense surtout, sont surpris par la
fougue tessinoise ; Ulrich fait un fâ-
cheux début, mais se rachètera brillam-
ment par la suite.

Une première surprise est réservée
aux spectateurs à la sixième ' minute ;
sur dégagement d'un arrière, la balle
parvient à Winkler . I, qui de dix-huit
mètres, tire au but. Un joueur fait dé-
vier la balle , qui entre , dans les filets
sans que Maspoli, ait pu [intervenir: Sti-
mulé par ce succès, Young-Fèllows ne
tarde pas à faire preuve" d'une réelle
supériorité. Lugano ,est favorisé par le
vent, d'autant plus que l'adversaire ne
pratique pas un jeu à ras du soL

Diebold s'échappe ; son centre est
bloqué par Maspoli. Puis Fink, qui pou*
vait prendre en défaut Ulrich, sorti de
ses buts mal à propos, tire à côté.

Young-Fellows, par l'énergie et la
technique qu'il déploie, surprend en
bien les spectateurs, qui ne ménagent
pas leurs applaudissements ; les parti-
sans de Zurich se distinguent tout par-
ticulièrement ; ils ont intérêt, pour une
fois, à encourager leur rival local ; une
victoire de celui-ci, leur permettrait, en
effet, de reprendre aux Tesinois la se-
conde place.

Sturzenegger évite la défense, mais
seul devant le gardien , shoote par-des-
sur la barre transversale.

Baltensberger, ex-joueur de Servette,
fait ses débuts comme half-gauche chez
les locaux, poste où il se distingue ; il
vient de passer la balle à Sandoz, qui
tente de tromper Maspoli, mais en vain,

.Après le repos, Lugano attaque en
force, montrant ainsi sa volonté d'éga-
liser ;'les arrières zuriçois se défendent
avec peine.

Mais bientôt 1 on remarque chez les
visiteurs des signes de fatigue ; Maspoli,
mal secondé par deux arrières hési-
tants, a du travail plus, qu 'il n'en désire.
Il est littéralement débordé et malgré
un beau plongeon, ne peut empêcher
Winkler IV, de marquer un second but

Young-Fellows, sûr de la victoire, est
maintenant en pleine action et déroute
complètement Lugano, qui ne s'atten-
dait pas à pareille mésaventure ; ses
joueurs en sont consternés.

Sur passe de l'aile gauche, Sandoz re-
prend directement et transforme ; c'est
3 à 0 pour Young-Fellows ; cette fois,
c'en est trop et les Tessinois' veulent
tout au moins sauver l'honneur. Ds y
parviendront par Sturzenegger, sur pe-
nalty d'un arrière zuriçois.

Une dernière scène tragi-comique :
Diebold avance, Poma, l'arrière-gauche
tessinoisV( passé la balle à ^laspoli ;' l'ai-a
lier- droit zuriçois plus rapide s'en em* i
pare malgré un plongeon du gardien}-,
mais seul à trois mètres des buts vides..
il hésite, permettant ainsi à Poma d'in-, ;-
tervenir encore à temps. •'

Peu après, la fin de cette émotiôn-l
nante partie est sifflée aux applaudis- '
sements des spectateurs. ''':'

Bruhl bat Blue Stars 3-1
' :: . Mi-temps : 0-0.
1500 personnes assistent à ce matelu

joué par un temps couvert, mais sans
pluie, au stade de Bruhl ; le terrain est
en très bon état.
. .  Bruhl joue dans sa composition ha-
bituelle, tandis que Blue Stars rempla-
ce son gardien Robert.

La première mi-temps est' assez mo-
notone ; les deux équipes jouent sans
conviction.

Après le repos, Bruhl s'organise en-
fin et prend nettement l'avantage. La
ligne d'avants, bien soutenue par d'ex-
cellents demis, est constamment à l'at-
taque et parvient à marquer trois jo-
lis buts : le premier à la 20me minute,
par Steinhauser, le second quelques
instants plus tard par Locher, et enfi n
le dernier sur penalty, par Wolf, à la
35me minute.

Blue Stars ne se décourage pas et k
la suite d'une échappée, Rigo réussit uu
joli but , cinq minutes avant le coup de
sifflet final.

Pour Blue Stars, la défense a été
bonne, tandis que la ligne d'avants a
manqué de cohésion.

Bruhl a fourni une bonne secondé
mi-temps. Wolf et Steinhauser ont Jeté
ses meilleurs joueur s. ' .. ... . .

Bon arbitrage de M. Heer, de Berne.

Bile bat Young Boys 3-2
mi-temps 2 à 0

Plus de 5000 spectateurs ont tenu,
malgré la,  pluie, à assister à cet évent
sportif , le plus intéressant de la saison.

Les deux équipes se présentent dans
leur meilleure formation : Bâle est au
complet ; Young-Boys remplace Fasson
blessé par Baldi et von Arx par Wyss.
Les Bâlois ont lé kick-off ; Young-Boys
joue contre le vent.
' Dès le. début, les Bâlois partent à

fond et nous font assister à un joli
« passing game » qui les amène cons-
tamment devant les bois de Pulveri
Young-Boys a quelque peine à s'organi-
ser. Lps visiteurs obtiennent deux cor-
ners qui' ne donnent rien. Le terrain
est très glissant, mais seul Young-Boys
paraît en souffrir.

Puis Bâle change de tactique et amor-
ce ses attaques par de longues passes
eh avant. A la dix-septième minute, une
avance dangereuse attire Pulver hors
de ses bois. Bielser l'évite et réussit le
premier but. A peine la balle est-elle
de nouveau en j eu, que le centre-demi
bâlois s'en empare, la place devant les
pieds de Bielser, qui dribble Wyss, puis
Pulver et marque le deuxième but.

Ce but a le don de secouer la tor-
peur des Bernois. Ils retrouvent leur
ardeur légendaire et dominent pendant
vingt bonnes minutes. Cependant leurs
shoots sont trop faibles et Zorzotti est
dans un bon jour. La mi-temps arrive
sans apporter de changement au résul-
tat

A la reprise, les Bâlois dominent,
mais leurs passes deviennent moins pré-
cises. Dans le camp adverse, Wisard re-
prend un dégagement de Pulver et pas-
se à Dasen qui -centre impeccablement;
Jung reprend de la tête et marque un
but de toute beauté. Young Boys veut
à tout prix égaliser et se cantonne dans
les seize mètres bâlois. A la 28me mi-
nute, un demi bâlois arrête une balle
avec la main ; c'est penalty l Aucun
Bernois ne veut se charger de cette
corvée, lourde de conséquencee. Enfin ,
Dasen se dévoue et transforme super-
bement. A ce moment le public croit à
la victoire des locaux. Pendant un
quart d'heure, ceux-ci font des prodi-
ges de vaillance, mais Zorzotti Se dis-
tingue. Les Bâlois, qui se contenteraient
du match nul , ferment quelque peu le
jeu . et ne font plus que quelques échap-
pées, qui ne manquent toutefois pas
d'être dangereuses. Trois minutes
avant la fin, un back bernois passe en
arrière, Pulver sort et manque le bal-
lon ; l'aile gauche bâloise, qui a bien
suivi, pousse le ballon au fond des fi-
lets vides. Ci 3 : 2 pour Bâle. Young
Boys: obtient encore un corner et c'est
la fin. .

Par cette victoire, Bâîe passe défini-
tivement en fête' <3ù classement' dé Suis-
se centrale. Il doit ce succès à sa vi-
tesse et son excellent jeu d'équipe.

Young Boys a largement compensé
son infériorité technique par une fou-
gue et un entrain , qui emballèrent mê-
me les supporters bâlois. Un résultat
de 2 à 2 eut correspondu plus fidèle-
ment à la physionomie du jeu.

La partie fut arbitrée à la satisfac-
tion de tout le monde par M. Alleman
de Bienne.

Grasshoppers bat Chiasso 3-1
mi-temps 2-1

Un - nombreux public a assisté à ce
match disputé sur le terrain de Chias-
so. Un fort contingent de Luganais ma-
nifeste contre Grasshoppers à son en-
trée sur le terrain.

Les visiteurs présentent l'équipe sui-
vante : Pache ; Weiler I, Weiler II ;
Regamey, de Lavallaz, Muller ; Adam,
Fauguel, Neuenschwander, Abegglen,
Weiss.

Le terrain, très petit empêche Grass-
hoppers de développer son jeu de passes
habituel, aussi la rencontre ne présen-
te-t-elle pas un grand intérêt ; elle est
même monotone ; Grasshoppers accuse
pourtant une légère supériorité, qui se
traduit par un premier but marqué par
Neuenschwander.

Quelques instants plus tard, le cen-
tre-avant de Chiasso retient la balle
avec les deux mains. Weiler, qui croit
que l'arbitre a vu la faute, la prend à
son tour avec la main ; mais l'arbitre
accorde penalty qui est transformé.

Grasshoppers ne se décourage pas et
part à l'attaque. Sur un centre d'Adam,
le gardien de Chiasso ne peut dégager
que faiblement et Weiss en profite pour
obtenir le deuxième but

La seconde mi-temps est encore moins
intéressante que la première. Grasshop-
pers joue mal et Chiasso fait des efforts
désespérés pour égaliser, sans toutefois
y parvenir. C'est au contraire Grass-
hoppers qui réussit un troisième but
quelques secondes avant y la fin, par
l'entremise d'Àbegglen.

En résumé, jeu moyen des deux côtés,
mauvais même de la part de Grasshop-
pers. Chiasso doit être félicité pour le
gros effort fourni.

'Excellent arbitrage de M. Feurer de
Delémont •

Zurich bat Winterthour 3-1
Mi-temps : 3-0.

Match joué à Winterthour devant
une nombreuse assistance.
. Pendant les premières 20 minutes, le
jeu est assez égal. Les deux défenses
sont tour à tour à l'ouvrage et se mon-
trent à la hauteur de leur tâche. Zu-
rich possède une meilleure technique
et prend petit à petit la direction des
opérations. L'inter-droit marque bien-
tôt un premier but et, un instant plus
tard, Roomberg passe toute la défense
adverse et réussit le numéro deux.

Zurich continue à se montrer légè-
rement supérieur et marque encore
une troisième fois avant le repos.

A la reprise, Winterthour joue mieux
et c'est à son tour de dominer. Mais sa
ligne d'avants se montre impuissante
devant la forte défense de Zurich et
ce n'est qu'à la SOme minute, que son
aile gauche parvient enfin à battre
Schaer.

La pluie se met ensuite de la partie,
le terrain devient glissant et plus rien
ne sera réussi jusqu'à la fin.

L'arbitre, M. Voisard, de Bienne, s'est
bien acquitté de sa tâche.

Urania- Bienne I-I
Mi-temps, 1 à 1

Malgré la pluie, 4000 personnes en-
viron assistent à ce match important
pour les deux équipes. Ce fut une des
plus belles parties qu'il nous fut don-
né de voir cette saison. Si les équipes
qui ont fourni un travail formidable,
malgré la pluie, se sont retirées à éga-
lité, il faut reconnaître que lés Gene-
vois ont été supérieurs. La défense de
Bienne était constamment débordée ;
Blaser et Beuchat ont sauvé des situa-
tions désep érées. D'autre part , U. G. S.
a eu le grand tort de délaisser Ferrari
et de le remplacer par Gregoroff à
l'aile -droite. Grettler , au centre, n'a
rien fait de transcendant alors que sa
place est à l'aile.

Bref , la modification de l'équipe a
valu la perte d'un point aux locaux.

A trois heures, M. Mercet appelle les
équipes suivantes :

U. G. S. — Nicollin ; Bovy, Wieder-
kehr ; Loichot , Keller, Berchten ;. Stâl-
der, Syrvet, Grettler, Barrière, Grego-
roff.

Bienne. — Perrenoud ; Blaser, Beu-
chat ; Wutrich , Imhof , Wuillomenët ;
Kaenel, Strasser, Joseph, Hirt, Grimm.

Le match se déroule à ,  vive allure,
malgré l'état du terrain glissant D'em-
blée, les Eaux-Viviens attaquent sans
répit , mais c'est Bienne qui marquera
le premier but à la 14me minute,7 sur
un corner que Nicollin reprend mal.
Joseph reçoit la balle et marque.. U.
G. S. ne l'entend pas ainsi ; deux ..mi-
nutes après, Syrvet s'échappe, Blaser
le « fauch e J> dans les 16 mètres et c'est
Eénaïty, que Nicollin transforme d'un

olide, qui laisse Perrenoud impuis-
sant. Dès lors, ce ne sera qu'une/ atta-
que continuelle des buts biennôis, dé-
fendus avec l'énergie du désespoir. Mal-
heureusement les Eaux-Viviens « figno-
lent > beaucoup trop ; de nombreuses
occasions sont ainsi gâchées. La mi-
temps survient alors que Hirt blessé,
quitte le terrain et sera remplacé par
Aeschbacher.

A la reprise, Bienne sera supérieur
durant un quart d'heure, mais U. G. S.
reprend le commandement et attaque dès
lors continuellement. De nombreux cor-
ners , sont siffles contre les visiteurs,
mais sans résultat. Cinq minutes avant
la fin , un foui tiré par Gregoroff est
sauvé de justesse par Blaser. La fin
survient alors que les locaux attaquent
encore.

Bovy et Keller ont été les meilleurs
pour Urania ; en «énéral toute la défen-
se a bien joué. En attaque, une erreur
a été commise ; l'aile droite principale-
ment a été faible.

Bienne n'a jamais fait une meilleure
partie et s'est montré satisfait du ré-
sultat Grâce à Blaser et Beuchat, H a
évité une défaite, que devait normale-
ment lui infliger l'entrain . des Gene-
vois.

Berne bat Soleure 3-2
Mi-temps 0-1

Cette partie d'une importance capi-
tale pour les locaux, aussi bien , que
pour les visiteurs, s'est jouée sur un
terrain détrempé, devant une affluence
considérable. ' .

L'enjeu était, en fait, la dernière place
dans le classement. Après leurs - succès
de dimanche dernier, Nordstern et Con-
cordia amélioraient leurs chances et de-
venaient inquiétant pour Berné même.
Soleure en queue de classement voulait,
de son côté, récolter deux points au dé-
pend de ses visiteurs.

Le. match n'a pas été intéressant. Le
terrain glissant rendait le jeu très dif-
ficile. La ligne d'avants bernoise, pri-
vée de Schârer blessé, manquait de per-
çant

Les locaux pratiquent un football ¦ élé-
mentaire, mais savent exploiter lès dé-
faillances de l'adversaire. C'est ce qui
leur a permis de battre Fink à deux re-
prises.

En premier lieu, ce furent les Soleu-
rois qui dirigèrent les opérations ; puis
les visiteurs dominèrent jusqu 'au repos.

L'avantage des Bernois s'affirma, plus
encore, pendant la seconde mi-temps, au
cours de laquelle ils manquèrent trois
buts. Dès ce moment il se confinèrent
dans la défensive, tandis que les locaux
attaquaient désespéremment La ij artie
dès lors était jouée ; des deux côtés .on
pratiqua le je u de destruction. ,

Dès le début, Fink a de l'ouvrage ; sa
forme est splendide et rien ne passe.
C'est ensuite son vis-à-vis, qui fait preu-
ve de réelles qualités. Ramseyer fait
hands sur la ligne des 16 mètres ; le
coup ¦ franc- est dégagé. Sur corner,- la
balle mal renvoyée par la défense est
reprise par Hâfeli, qui marque le pre-
mier but. Peu après, c'est la mi-temps,

A la reprise, les ' visiteurs ont mouillé
leur équipe. Ramseyer joue centre-avant
et Wenger le remplace. Ce changement
donne plus de force à l'attaqué ; cette
tactique permet aux. Bernois ué s'assu-
rer la victoire. Sur foui contre Soleure,
Ramseyer, à vingt mètres, tire en force
une balle qui met les équipes à égalité.
Peu après, sur faute de Progin, l'arbitre
accorde un coup franc, à 8 mètres des
buts, en défendant le shoot direct
Brand fait alors une habile ouverture à
Ramseyer, qui marque imparablement

Enfin, sur échappée de Molteni, qui
centre, Brand, bat Progin pour la troi-
sième fois.

A ce moment, Soleure joue le tout
pour le tout ; ses assauts se succèdent
tandis que chez les visiteurs, toute l'é-
quipe se replie ; sur échappée, • Hâfeli
réussit un second but. La partie se ter-
mine par une situation confuse devant
les bois de Fink.

Le championnat neuchâteîois
Les matches d hier

SÉRIE B. — Fleurier II bat Union
sportive I 3-1.

Tous les autres matches ont été ren-
voyés, en raison du mauvais temps.

Ceux de dimanche prochain
SÉRIE A. — Groupe I : Boudry-Càn-

tonal U. — Groupe III : Floria I - Le
Parc I.

SÉRIE B. — Groupe I : Fleurier II-
Couvet II ; Béroche I-Union Sportive I.
Groupe II : Sonvilier I-Chaux-de-Fonds
III.

SÉRIE C. — Groupe I: Colombier 'IIA-
Union Sportive II ; Chàtelard I-Béroche
II. — Groupe II : Cantonal IV A-Noirai-
gue I. Groupe III : Gloria III - Saint-
Imier IL

Boudry, le 14 mars 1930.
Tu* comité central A. G. N. F.

Racing bat Couvet 5-1
Mi-temps: 1-1.

Ce match avait suscité un si grand
intérêt en Suisse romande, que, mal-
gré le temps épouvantable , près de
1500 personnes se pressent autour des
barrière du stade de Racing quand
l'arbitre, M. Dizerens , donne le coup
d'envoi aux équipes suivantes :

Racing: Gerber I; Gerber II, Schenk;
Rouge, Bruhlhart, Zehnder ; Gervaz,
Henchoz , Roth , Tartuffo , Lehmann.

Couvet : Rauch ; Fehr II, Staehli ;
Siegenthaler, Sommer I, Bolli ; Gott-
schaller, Gysin , Fehr I, Besson, Perrin-
jaquet.

Le terrain , bien que très glissant, est
en bon état, mais la pluie fait ra-
ge et ne cessera de tomber pendant
toute la partie.

Au début , le jeu est assez nerveux.
L'importance de la partie semble pa-
ralyser "les joueurs et le ballon voyage
d'un camp à l'autre sans que les équi-
piers donnent à fond.

Peu à peu, Couvet s'organise et mar-
que le premier but, à la suite d'une
belle descente de la ligne d'avants.

Racing attaque sérieusement le camp
adverse. Rauch est à l'ouvrage et s'en
tire du reste fort bien. A deux reprises,
il sort avec à-propos de ses bois et re-
pousse de dangereuses attaques des lo-
caux. Un instant plus tard, il plonge
courageusement dans les pieds d'Hen-
choz et évite ainsi un but certain.
Fehr II le 'seconde admirablement tan-
dis que Staehli ne parait pas à son
affaire sur le terrain glissant. H com-
met plusieurs fautes qui sont heureuse-
ment réparées par ses co-équipiers.

La pression de Racing est manifesté
et Couvet ne procède que par de ra-
pides échappées, toujours repoussées
par la défense locale où Gerber II se
distingue spécialement

A la SOme minute, Brulhart tire for-
tement au but. Rauch retient mais ne
peut bloquer la balle glissante, qu'un
avant adverse n'a qu'à pousser dans
les filets. Ce succès des locaux est na-
turellement longuement applaudi.

Jusqu'au repos, le jeu est assez pai>
tagé et maigre quelques belles attaques
de part et d'autre, le score n'est pas
modifié.

On recommence et les dix premiè-
res minutes sont nettement à l'avanta-
ge de Couvet Une attaque qui semble
près d'aboutir est arrêtée à quelques
mètres des buts par un offside contes-
table de Fehr, puis Gerber II et Bruhl-
hart, gui se dépensent sans compter,
éclairassent quelques situations dan-
gereuses.

Tout à coup, changement complet de
tableau. La ligne d'attaque des locaux
se réveille et avec un élan irrésistible,
parvient en quelques minutes à pren-
dre trois fois la défense de Couvet en
défaut , sans qu'aucun joueur visiteur
ne puisse en être rendu responsable.
Ce fut sans contredit le plus beau mo-
ment du match ; ces trois buts ont été
marqués d'une façon vraiment super-
be. Nous croyons que bien des . défen-
ses de série A auraient été également
battues par le brio de la ligne d'atta-
que lausannoise.

Couvet joue maintenant en vaincu et
quand Racing marque son cinquième et
dernier but , le public quitte peu à peu
le terrain en commentant les chances
de l'équipe locale pour ses futures ren-
contres.

À notre point de vue, ses possibilités
sont grandes. Racing possède une équi-
pe bien au point ; elle donnera du tra-
vail au représentant de la série A, qui
devra défendre sa place.

Si son gardien ne nous a pas paru
très sûr, les deux arrières, par contre,
se sont montrés excellents. Rouge,
Brulhart et Zehnder forment une très
bonne ligne de demis, tant en défense
qu'en attaque ; Brulhart mérite une
mention spéciale. Par son travail et ses
passes précises aux avants, il fut un
des principaux artisans de la victoire.
La ligne d'avants est le point fort de
l'équipe ; ses cinq joueurs possèdent
un très bon contrôle du ballon. Leur
jeu de passes est précis ; par leur vi-
tesse, ils sont un danger constant pour
la défense adverse. Gervaz et Lehmann,
en seconde mi-temps, ont légèrement
surclassé leurs camarades.

L'arbitrage de M. Dizerens fut bon ,
avec toutefois une tendance à favoriser
l'équipe lausannoise.

Le faotb&!l à l'étranger
LE SAMEDI ANGLAIS

Match international de rugby, ama-
teurs : Twickenham : Ecosse-Angleterre
0-0.

Championnat première division : Ar-
senal-Birmingham 1-0 ; Aston Villa-
Huddersfield Town 5-3 ; Bolton Wan-
derers-Liverpool 0-2 ; Burnley-Black-
burn Rovers 3-2 ; Derby County-Man-
chester United 1-1 ; Everton-West Ham
United 1-2 ; Leeds United-Scheffield
United 2-2 ; Manchester City-Grnusby
Town 3-1 ; Portsmouth-Leicester City
3-0 ; The Wednesday-Newcastle Utd
4-2 ; Sunderl.and-Middlesbrough 3-2.

EN FRANCE .
Championnat. — Union sportive suis-

se bat Racing club 8-3. Stade français
bat C. A. Paris 4-2. Red Star Olympi-
que bat J. A. Saint Ouen 7-3. Club fran-
çais bat C. A. XlVme 3-0.

Matches amicaux. — Ligue du Nord
bat Ligue du Sud-Est B. 5-3. Ligue du
Sud-Est A bat Ligue du Sud-Ouest 5-2.

EN ITALIE
Championnat. — Alessandria bat La-

zio 4-2. Pro Vercelli bat Modena 2-1.
Genova bat Pro Patria 6-2. Padova bat
Brescia 2-1. Roma bat Triestina 5-0. Li-
vorno bat Torino 1-0. Juventus bat Cre-
monese 4-1. Milan et Napoli 2-2. Bolo-
gna et Ambrosiana 2-2.
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A la conférence de Londres

Un accord entre ies Etats-Unis
et le Japon

LONDRES, 16 (Reuter). — Les délé-
gations américaine et Japonaise se sont
refusées à faire connaître k la presse
le texte de l'accord qui aurait été con-
clu entre elles. Cet accord ne serait pas
encore définitif ; il est actuellement
eoumis au gouvernement de Tokio qui
le soumettra aux divers partis.

On croit savoir cependant que l'en-
tente en vue serait basée sur les élé-
ments suivants :

Le projet admet que le Japon con-
serve huit croiseurs armés de canons
de huit pouces. R possède actuelle-
ment quatre unités de cette classe et
en a quatre encore en construction. Il
a en outre quatre unités du type Fur-
nataka années de canons de huit pou-
ces et d'un tonnage de 7100 tonnes, ce
qui lui donne un déplacement total de
croiseurs de cette classe ascendant à
108,400 tonnes.

Les Etats-Unis, de leur côté , n'auront
Jusqu'en 1936 que quinze croiseurs ar-
més de canons de huit pouces qui sont
ceux actuellement en service. Trois au-
tres qui sont en construction no seront
pas terminés.

En ce qui concerne les croiseurs ar-
més de canons de six pouces, lés États-
Unis auront un total de 145.000 tonnes
et le Japon de 100,000 tonnes environ.
Le pourcentage des contre-torpilleurs
des deux pays est à peu pris le même :
150,000 tonnes pour les Etats-Unis et
100,000 tonnes pour le Japon.

Quant aux sous-marins, H y aurait
égalité approximative k condition que
le Japon arrête la construction de nou-
velles unités jusqu'en 1936.

On estime que le projet ci-dessus as-
surerait la sécurité et la défense des
deux pays.

On espère que cet accord pourra s'in-
tégrer dans un accord général entre le»
cinq pays qui devrait clôturer Ja con-
férence de Londres.

. - ^
Premiers effets fde la résistance passive

La croisade do Gandhi

AHMEDABAD, 15 (Havas) . *-* Gan-
dhi et ses partisans ont quitté Matar.

Gandhi a annoncé que quelques vo-
lontaires qui sont tombés malades sui-
vront en automobile.

L'association des ouvriers du textile
a décidé de faire enrôler ses membres
comme volontaires pour l'action de l'in-
dépendance.

Gandhi serait arrête...
LONDRES, 16 (Havas). — Suivant le

« Sunday Times », l'arrestation de Gan-
dhi serait imminente. On a constaté,
en effet, que plusieurs des chefs des
villages qu'il a traversés ont donné leur
démission. On considère cette attitude
des chefs comme une atteinte intoléra-
ble à la loi.

«mais U poursuit son voyage
ANAND (province de Bombay), 17

(Havas). — Gandhi, venant de Nadiad,
est arrivé à Ânand.

Grèves et bagarres
Un message de Bombay signal , que

deux policiers et cinquante grévistes
ont été blessés hier au cours d'une
échauffourée qui s'est produite à By*
culla, près de Bombay. Deux cents ou-
vriers de l'Indian Peninsula Railways
se sont rassemblés autour du poste de
police de l'endroit et, pour pratiquer
eux aussi la résistance passive, se sont
étendus côte à côte sur la routé pour
interrompre la circulation et interdire
l'accès du poste de police.

Sur leur refus de se lever et d'éva-
cuer, les agents les ont attaqués à coups
de bâton et ont arrêté deux de leurs
chefs* D'autres ouvriers intervenant la
bagarre est devenue générale. Le poste
de police a élé attaqué à coups da
pierres. Finalement, les grévistes ont
pu être dispersés et l'ordre a été ré-
tabli.

Un dictateur
MADRAS, 15 (Havas). — Le comité

du congrès de la province de Andhras
a nommé comme dictateur,. M. Venpa-
takaya et l'a autorisé à fixer la date et
le lieu de la campagne de résistance
civile.

Les Anglais se défendent
LA NOUVELLE DELHI , 16. — Le

gouvernement vient de conférer à tous
les policiers de la province de Bombay
supérieurs en grade aux agents de po-
lice, les mêmes droits et pouvoirs qu'aux
agents de la gabelle. Cette mesure des-
tinée à contrecarrer la campagne ¦ de
Gandhi permettra aux fonctionnaires de
la police de confisquer le sel. ct de pren-
dre les mesures jugées nécessaires.

Démission du cabinet polonais
VARSOVIE, 15 (Wolff). ~- Le pré-

sident de la République polonaise a re-
çu le président du conseil des minis-
tres avec lequel il a eu une audience
d'une demi-heure. On admet que M.
Bartel , à la suite de la séance de ven-
dredi du Sejm, a présenté la démission
de tout le gouvernement Ceci ne peut
cependant être annoncé avec toute cer-
titude étant donné que les milieux offi-
ciels ne font aucune communication sur
l'entretien des deux hommes d'Etat et
sur les décisions qui ont été prises.

Dans les milieux polonais, on croit
pouvoir en déduire que la crise, com-
me les précédentes, ne sera pas dé-
nouée tout de suite.

La surprise du président de la
République

¦ VARSOVIE, 16 (Wolff). — Le com-
muniqué suivant a été publié samedi
soir par la présidence, du conseil dès
ministres :

Le président d'Etat auquel M. Bartel,
premier ministre, a remis là démission
de tout le cabinet, a exprimé sa surprise
de ce que là'.crise . gouvernementale ait
été déclenchée par le Sejm au moment
où les travaux, concernant le budget ne
sont pas encore terminés.

Au cours de l'âprès-midii le président
d'Etat à eu. avec îey maréchal' Pilsudski
uue discussion sur lia situation. Il a tenu
à connaître l'opinion du maréchal, per-
sonnalité qui possède la plus longue
exérience de la conduite des affaires
d'Etat.

M. Casimir BARTEL

Les propositions de la Suisse
à la conférence pour la trêve

douanière
GENÈVE, 16. — La délégation suisse

à la conférence douanière demande les
dérogations suivantes aux obligations
découlant de la convention sur la sta-
bilisation des traités de commercé :

a) Je tabac, los huiles minérales et
les dérivés (pétrole, benzine, çtc.) ;

b) là Suisse réserve sa liberté en ce
qui concerne l'application du monopole
de l'alcool;

c) la Suisse se réserve de relever au
niveau antérieur les droits sur les dre*
gués, qui ont été réduits à titre provi-
soire.

La Suisse se réserve également de
ramener au niveau actuel les droits
d'entrée sur les pommes de terre pour
le cas . où, dans un avenir rapproché,
ces droits seraient réduits à titre pro*
vlsoire.

Les attentats en Allemagne
Une bombe dans une malle-

BAD-OLDESLOÉ (près de Liibeck),
15 (Wolff). — . Une femme qui nettoyait
les locaux de l'hôtel-de-ville entendit
soudain dans une malle un, tic-tac. Elle
avisa les agents. La malle fut déposée
dans le jardin, on l'ouvrit et l'on s'a-
perçut qu'une bombe avec un mouve-
ment d'horlogerie s'y trouvait. Cette
bombe devait faire explosion à 4 heu-
res. Toutefois , le compteur glissa sans
toucher le détonnalour. On n'a aucune
trace de l'auteur de cet attentat.

...une autre dans un soupirail
NEUMUNSTER, 16 (Wolff) . — Un

élève a trouvé dans un soupirail du
département des finances une bombe
que la police a déchargée. Le mouve-
ment d'horlogerie qu'elle contenait mar-
chait et l'on a constaté que l'engin de-
vait faire explosion à 2 h. 30, soit sa-
medi après-midi, soit dans la nuit de
samedi à dimanche.

La politique à l'université
de Parle

La maison des étudiants assiégea
PARIS, 16 (Havas) Vers 17 h. 30,

samedi, à la maison des étudiants, l'as-
sociation générale des étudiants a pro-
cédé k la réélection de son comité.
Deux cents jeunes gens se trouvaient
dans la salle du premier étage, lorsque
les opposants se livrèrent à un siège en
règle de la maison.

La policé avertie s'est rendue aussitôt
sur les lieux et a dégagé le siège de
l'association. Peu après, de nouvelles
bagarres ont eu Heu devant Notre-
Dame. '

Les causes de ces incidents, encore
que très confuses, résultent, semble-t-il,
du fait qu'un certain nombre d'étu-
diants royalistes avalent l'intention
d'imposer par la force un bureau de
leur choix. Une réaction contre cette
manière d'agir a groupé tous le . étu-
(liants neutres auxquels s'étaient Joints
pour la première fois les étudiants
membres de l'association des jeunesses
natriotiques. • ; .

Les élections municipales
en -Roumanie

BUCAREST, 15 (Rador). ~ Les élee-V
tiôns municipales ont apporté partout
Je succès aux listes gouvernementales,
sauf dans quatre villes de. l'ancien;
royaume où les listes du parti libéral
ont triomphé, Los autres partis n'ont
recueilli qu'un nombre insignifiant de
voix- Le parti libéral, après une. propa-
gande très intense, a obtenu à Buca-
rest le 30% des suffrages exprimés.
On constate que les libéraux ont re-;
cueilli un certain nombre de voix dans
l'ancien royaume, mais aucun succès
dans les autres provinces.

Contre les persécutions '.
religieuse» en Russie

BERLIN, ÏS (Wolff). — Us prési-
dents des groupés du continent euro-
péen, des groupes britanniques et or-
thodoxes du conseil œcuménique pour
le christianisme pratique • (conférence
mondiale de Stockholm) ont fait parai--
tre un appel contre le* persécutions re-~
ligieuses en Russie , «'élevant contre
l'atteinte portée k là religion, contre, la
foi et la liberté de conscience en Russie
soviétique.

Oa perquisitionne ¦ ;
chez lee socialistes-nationaux

en Allemagne - . ,
MUNICH, 15 (Wolff). **- Le « Vol*,

ki . che Beobachter » :.  annonce que des
agents de la police criminelle.se sont
présentés samedi mâtin pour perquisi-
tionner au bureau de la direction cen-
trale du parti national-socialiste. Cette
opération est en corrélation avec les
arrestations d'officiers de. la Reichs-
wehr k Ulm.

Entre raclâtes et communistes
: CHEMNITZ, 17 (Wolff). — I>es" ha- '

iàrreis. çapglantes seront produifes en-
tre membres de l'organisation du casque
d'acier et racistes d'une part et commu-
nistes de l'autre. Huit racistes ont été
grièvement blessés à coups de couteaux.
Six d'entre eux ont été conduits à l'hô-
pital. L'un des blessés a succombé, Sept
agents ont été blessés par des pierres,

A l'occasion d'une assemblée soclalis .
te à Glaucbau, une bagarre s'eit pro-
duite entre socialistes et racistes. Trois
socialistes grièvement blessés ont été
conduits k l'infirmerie.

I_es socialistes allemande
commémorent l'échec kappïsia

BERLIN, 17. — En souvenir de l'é-
chec du coup d'Etat Kapp, lés socia^
listes berlinois ont . organisé dans; dif-
férentes salles de grandes manifesta-
tions au cours desquelles M. Severing
ministre de l'intérieur du Reich, prit
la parole. • . ' •'

MAGDEBOURG, 11 (Wolff), r- Dans
un discours prononcé à une cérémonie
organisée par le parti socialiste, en
souvenir de l'échec du coup d'E'at
Kapp, M. Braun, président du conseil
prussien a déclaré notamment que
c'était une grosse erreur dé ci-olrc que
la manifestation de Màgdebourg était
dirigée contre une grande partie du
peuple allemand, alors qu'elle ne , lrost
que conlre ceux qui, il y a dix ans, ae*.
cueillirent favorablement le coup d'E-
tat Kapp et qui aujourd'hui . encore
sont toujours favorables a cette idée;
criminelle, '¦ - . -, .  '

Une consultation . -
aux Etas-Unls sûr là

« sécheresse i» '
; On publié les résultats d'un référen-

dum organisé par le :«T_itorary Digest s
sur la prohibition et portant sur les
trois questions suivantes : 1. Etes_ vous
en faveur de la stricte application du
18me amendement et de la loi Vol*
stead ? 2. Etès-vous partisan de la mo-
dification de la loi Volstead afin dé
rendre possible la consommation .de la
bière et du vin ? 3. Etes-vous partisan
de l'abrogation de l'amendement de
prohibition 1

291.588 réponses, provenant de dit
Etats, ont été reçues, Se répartjssant
ainsi ; 

118.934 pour l'abrogation de l'amen-
dement de prohibition, 01,915 pour la
modification de la loi Volstead et 80
mille 739 pour le statu quo, soit une
majorité de 130,110 contre l'état de
choses actuel.

Le nord de l'Espagne inondé
Cinq cents maisons

s'écroulent

Au delà des Pyrénées

MADRID, 16 (Havas). — D'après les
nouvelles reçues de plusieurs province*,
lés inondations deviennent inquiétantes.

A Pradillac, province de Saragosse,
plusieurs quartiers sont inondés et de
nombreuses routes sont coupées par les
eaux.

SARAGOSSE, 16, *- La crue de l'Ebre
atteint des proportions extraordinaires.
Les eaux sont montées è sept mètres
au-dessus dé leur niveau habituel. Dans
le faubourg d'Arrabal, les habitants ont
évacué leurs foyers.

500 maisons se sont écroulées et 1500
familles sont sans abri. ' "

i.es sauveteurs an travail
SARRAGOSSE, 16 (Havas). — De

nombreux sauvetages . de personnes me-
nacées par les inondations ont été opé-
rés. La crue de l'Ebre continue à de-
venir alarmante.

ETRANGER
Gros incendie
en Amérique

Dlx-hi. lt avions détruits
NEW*YORK, 16 (Havas). *- th. in-

cendié qui à éclaté à l'aérodrome de
Hadléy-Field, dans le New-Jersey, a
détruit 18 avions» un hangar et plusieurs
sacs postaux. On évalue à 175,000 dol-
lars la perte des aéroplanes et 25,000
dollars celle des hangars,

Tornade sur Lo» Angeles
LOS ANGELES, 16 (Havas). -** Une

tornade s'est abattue sur les faubourgs
du sud de U ville. De nombreuses mai-
sons ont eu leurs toits emportés ; 150
d'entre elles ont été particulièrement
éprouvées. Op ne signale que deux
blessés.

Eri attendant que h France
détruise se» sous-marin»...

: MARÉ-ISLÂND, 16 (Havas), ¦'
**• Le

plus grand sôu s*marin dé la flotté amé-
ricaine a été lancé samedi. Sa longueur
est de 116,5 mètres et son déplacement
de 2760 tonnes. Il aura deux canons de
pont et son équipage comptera huit
officiers et 80 hommes. Le souà-tnarin
marchera uniquement au mazout,

¦* ¦"¦' ***+r ** '̂ ~l *** t** ***'•• ¦¦ -

Les clients de Mme Hanau réclament
sa mise en liberté

PARIS, 15 (Havas). — Le groupe cen-
tral de défense . des clients de la « Ga-
zette du Franc » s'est réuni dans les
anciens bureaux de cet établissement
pour protester contre -Je refus de con-
tre-expertise demandée par Mme Ha-
nau et réclamer la mise en liberté de
cette dernière. Cette réunion groupait
300 délégués, représentant 3000 pou-
voirs. L'assemblée a l'intention d'en-
voyer une délégation au ministère dé
la justice pour exposer les revendica-
tions du groupement Elle a en outre
déclaré que si elle n'obtenait pas sa*
tisfaction elle installerait une perma-
nence au siège de la gazette et la main-
tiendrait jour et nuit en signe de pro-
testation.
Un complice du banquier Hatry arrêté

en Italia
MILAN, 16. -— Sur requête des auto-

rites judiciaires anglaises, le banquier
Gialdlni, impliqué dans l'affaire Hatry
a été arrêté à Milan. Gialdini, après le
krach de son associé, s'était installé k
Milan. L'extradition de Gialdini avait
été demandée mais en vertu de l'accord
de 1873 entre TltaH-T et la Grande-Bre*
tagne, Gialdini sera jugé à Milan.

Nouvelles suisses
Un vieillard victime d'un accident

mortel
SAINT-MAURICE, 15. — M. Jean Pac*

colat , 71 ans, a été victime d'un acci*
dent mortel dans une forêt située au
Fournion, au nord d'Atésses. 1' venait
de planter un croc au billon qu'il s'ap
prêtait à tirer, lorsque le croc céda et
le malheureux tomba à la renverse et
roula quelques mètres. On suppose que
l'accident a dû se produire vers 2 heu-
res dc l'après-midi. - Paccolat n'avait
personne autour de lui. Vers 6 heures
du soir, né le voyant' pas rentrer, la fa-
mille partit :à sa recherche. Çé n'est
que vers 8 heures qu'on put l'atteindre.
La, victime vivait encore et fut conduite
k l'infirmerie de Martigny.

M. Paccolat est mort vendredi matin,
probablement à la suite de complica-
tions internes.

Ouvrier électrocuté
FRIBOURG, 17. '-— ¦ Dimanche vers

6 heures, un employé des entreprises
électriques fribourgeoises, M. Albert
VuHlemln, qui cherchait à remédier à
une panne d'électricité au transforma-
teur du poste central de gendarmerie, a
été électrocuté. Vuillemin était âgé d'une
cinquantaine d'années. Il laisse trois en-
fants déjà grands.

Les tribunes d'nn stade de foot-ball
démolies par 1* vent

BERNE, 16. — La tempêté de samedi
après-midi a abattu une partie des es-
trades au stade de Wankdorf* Les dé-
bris de planches ont dû été enlevés di-
manche matin afin que le match devant
se disputer dans l'après-midi entre
Young Boys et Bâle puisse avoir Heu.

Incendia d'une grange
ORBE, 16. — Un incendie a complè-

tement détruit, dans la nuit de samedi
à dimanche, les dépendances de la fer-
me du Devin entre Arnex et Orbe. Par
suite du manque d'eau les pompiers Ont
dû se borner à protéger la maison d'ha-
bitation. Les instruments agricoles et
40 chars . de paille sont restés dans les
flammes.

Finance-Commerc e - Industrie
Ebauches S. A. — (Munedt, »'<*t tenue .Neucfcfttel, sous la présidence ¦**: M. Hennson

Obrecbt, ancien conseiller national, de So*leur e, ls Sme assemblée générale ordinaire
des actionnaires -4* la 8. A. des Ebauches,
groupant 39 actionnaires représentant 93,331
actions sur 34,000, L'assemblée' a.- approuvé
1» rapport et les comptes de 1936 et a. décidé
de verser comsie l'a» dernier un dividende
de 1 %. M. Umts Monnet, directeur de la
ganefue cantonale .fteucbAteiotsn, a été nom-
mé raemfcra du «ns«U d'9dmlnl*te«tlon.

Bourse ite Qenèvo du 15 mars
MT10IIS . ' OftlWTlW ',

Btj. N«t. Suliee — ._' ' *'.i ., P*,. . 18W """*—
Camp. d'Eté. . 630.— ' 3*/.Rentesuw IT-rr
Criait Suisse . 919;- SV.DI.Mrt. .' . . «•'g
Soc û* bsnq. s. 8X1.— » V. Ch. léd. A.K, J». "«
Union Un. gen. 709.—¦ Chetn. Fco.5i.il, EÎ«.2ÎQén. «lte.O«n.B -~,~ ' 3V. JouEr.e-Ee.u aM-*» »
Fco-SulH« -lee. -_ .— . - 3V>*£; Jura Bfmv 83 «S
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Rny.1 Eutch. ° -HIJ6 S»/. BolW. R». 303M
Mines Bor. ord. -.— P,nH r̂i8ïT'0i,fi .Totis charbonn» 578.— I* -9k _ r

__
ç_?iiM ~mTrllall . . . : 43 8» î ,'-S*'fA«,nK:l1lfâ6R'— m

Nestlé . . . . 771.60 J* ï-^P' î̂y 5̂SCaoutch. 5. Ha. 43.— d «'<\A,JS,L «ffi RI .
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A p ropos d une mort suspecte,
une arrestation

GENÈVE, 15. — Samedi matin, m ha-
bitent de la rue de Lausanne, M* Ulysse
Ctivit, appela un passent qu'il conduisit
dans sa chambre, lui montrant gisant
sur lé lit, le cadavre de sa femme qui,
disait-il , s'était pendue. U médecin ap-
pelé constata des marques de strangu-
lation au cou et refusa le permis , d'in*
humer. L'interrogatoire, par la police,
du mari, qui ne parait pas Jouir de tou-
tes ses facultés, n'a pas éclaire! Je -jays-f
tère. Une lettre remise £ar lui au ma-
gistrat dans laquelle 1a défunte annon-
çait sa résolution de . e suicider» fut re-
connue authentique. M. Cuvit « cepen*
dant été arrêté en raison de sa roçexci*
talion qui le rendait dangereux.

On retire du Rhône un cof f r e t
contenant de» ossements

GENÈVE, 15. — En procédant «a
nettoyage des grilles dé l'usine électri-
que de Chèvres, on ouvrier a retiré dç
Rhône un coffret en bois de 80 centi-
mètres de longueur, dont le couvercle
était soigneusement vissé et qui conte-
nait des ossements humains en partie
calcinés et qui paraissent être ceux
d'une femme adulte. Une enquête est
ouverte.

Le mystère «st eelalrei
GENÈVE, 16. -- Une femme tout épIOr

rée s'est rendue samedi à l'institut de
médecine légale, où elle a déclaré que
le coffret repêché par on Ou trier *t*m$
les grilles de l'usine électrique de Cbè»
Très était celui contenant le* cendres
de sa tille décédée et que, sur le vtfu
de cette dernière, elle avait Jeté danp
les eaux de TArve. , [

(Extrait du Journal «t* Kadte»).
tansanne : 7 b. 43. 13 b. tt 19 b- 39. U4*

Mo. IS h- 4». Concert, 17 h-, Ponr lea en-
fante. 19 li.. Diction française.. 30 b., «Ls
Walkyrte - de Wagner.

Oenère : 20 h. « ta Waikyrte _ de Wa-
gner, sous la direction de R. Denzler-

Zurich : 13 h. 33, 13 b. «t 31 b- 30. Orcbro*
tre de la station. 16 b., Concert. 17 t* is,Récital. 19 b.. Causer!». 19 b. 33, Confère»».
30 h.. « Développement de ta musique d«
«oion t . 31 b.. Scène.

Berna i 16 b. 66, Heure de robsemtot»
de Neuchâtel. 16 h., 31 h. et 93 b. IS. Or-
chestre du Kursaal. 30 b., Pièce d'Offenbaen .

Munich : 16 b. 30, Trio. 30 b., Oonoert.
31 h- SS, Chanta d'Hugo Wolf,

tan^enberg : 17 h. 30 et 30 b., Orobeetré
de U station.

Berlin ; 18 b. 30, Orchestre. 19. b., Musi-
que récréative. O b. 30, concert.

Londres (Programme national) : (S b.. Or-
grue. I * b. 15, Orchestre. 17 b. 16. Musique
légère. 19 h. 40, Chant. 30 b. 48, Plaûo. 32
b. 36, Programme varié. 33 b.. Musique de
chambre.

Vienne : 18 b. 15, Orchestre. 20 h. et 31 h.
15, Chants. . . .

Parts : 13 b. 30, 16 b. 48, 31 b. et 3V b. 45.
Oonoert. 20 b. 05, Causerie.

MUa» : 13 h., Concert. 17 b. et 19 b. 16,
Orchestre. 30 h. 30, « La TOsea *> de Puedni.

Borne : 18 h., Qulntott». 17 b. SO, Piano.
31 b. 03, Opérette do Lehar.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui lundi

P O L I T I Q UE ET I N F O RM A TION GÉNÉRAL E

CAMÉO
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Ce soir, dernier spectacle : Un
programme grandiose

Le lys du faubourg
ou La Païva

Les Bavarois se plaignes . \
da la centralisation

MUNICH, 1(5 (Wolff) . — :Au cours
d'une assemblée organisée par le parti
populaire bavarois , M. Held , président
du conseil de Bavièrç, a critiqué vive-
ment l'économie financière du Reich
et a relevé que le parti populaire bava-
rois n'abandonnait pas la lutte en fa-
veur d'une amélioration et d'un assai-
nissement des finances de l'Allemagne.
Tout prouve. ' .déjà que le plan Young et
ses répercussions seront préjudiciables
à la situation financière du pays. La
Bavière ne demande pas à bénéficier
d'un privilège quelconque , mais elle ne
veut pas non plus être une ' province
exploitée. L'orateur est d'avis que les'
Etats allemands favorables à la- cenlra-
iisation cstïmept le moment opportun
d'étrangler toute" une série d'autres
Elals de l'Allemagne. Il est absolument
nécessaire, comme l'a dit le président
Hindenburg dans son manifeste ré-
cent, d'envisager une coopération
étroite de tous les Allemands.\ GRIPPÉS

qui ne parvenez pas à vous remettra,qui gardez un peu dc fièvre et ne vous
sentez paa bien, n'attendez pas plus
ions-temps pour prendre un tonique
puissant :

lira III AIle V1H DE W lftla
au Lacto-Phosphate de Chaux. Suba-
tai._ ea extraot.ivesdeIavi8ndeetQn.Da .

Grâce à lui voua vaincrez la fièvre
persistante , voua verrez disparaître
toute lassitude et vous serez délivrés
do votre grippe qui ne finissait pas.
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ATHLÉTISME

Cette manifestation Organisée f i t  le
Sport club de Lucerne « été disputée
hier par un temps favorable. St»r les
124 coureurs inscrits, on a eu très peu
de forfaits à enregistrer.

A mi-parcours, l'Argovien Wehrli,
qui court sous les couleurs du Lausan-
ne-Sports, avait une avance de 200 m*
Le favori, W. Marthe, était alor* en
quatrième position ; il faiblit encore
sur la fin et ne termine que dourlème.

Voici les principaux résultat.
Catégorie A (parcours de 8830 fné-

tres). —- 1. Hans Wehrli, Lausanne
sports, 33' 3" ; 3. G. Nydegger, Stède
Lausanne, 33' 35" ! 3. Piéroni, Stade
Helvétique, 33' 45" ; 4. Eha, Glndeldih-
gen ; 5. M. Wernez, Lausanne sports .
6, Cardinaux, Stade Lausanne J 13, Vt.
Marthe.

Catégorie B (parcours 5610 métrés).
-*•' 1. Martthaier, Gundeldlngen, tV
28" j _.'. Niederbauser, Lenzbourg, î\*
28" ; 3. E. Baumann , Lucerne, 31' 48w

-
Catégorie C (parcours 2700 mètres).

— 1. Hans Schwarsenbach, Grasshop-
pers, 9' 58" ; 2. Schuler, G. G. Berne.
10' 15" ; 3, Gaillard, Lausanne Sports,
10' 21".

Championnat suisse "
de oreas-eonnt-ry

: -Ce championnat suisse
Séria A. — Urania bat Lassa».»* 2-J.

Carouge bat Fonvard 1*0. Servette bat
Wmania 8r0. Bâle bat Old-Boja. 5*0.
Lugano bat Grasshoppers. 3*0. Bét|*Sos
et Zurich 0*0. ' ' -

Série B. *- Zurich II bat Vouns-
Fellows II â-0. Urania II bat Carwgo
II 4-0. Stade lï bat Lausanne II. ¦

Matches internationaux. —• HôIU-Tlde
bat Belgique 4*0, Angleterre bat, Pays
de Galles 2-0.

HOCKEY SUR TERRE

Us sports
+* .—¦¦¦—¦

FOOTBALL
L'équipe nationale

- Les difficulté» pour composer l'équi-
pe nationale suisse qui doit jouer le i»
mars à Paris contre la Frattce conti-
nuent h subsister. Pour Je moment»
presque tûtrtè l'équipe est composée,
sauf la ligne dtyrapt pour laquelle ou
prévoit jusqu'à lundi encore quelques
changements.

Voici la composition telle qu'elle était
prévue : Pacbe ; Wernli, Ramseyer ; de
Lavalla», Spiller, Regamey ; Stelser,
Baumeister, PasseUo, Lehmartn ou
Schlecbt, Grimm.

Feutï, gardien de Cantonal, étant
prévu comme remplaçant, le match de
dimanche prochain k la Chaux-de-Fonds
contré Étoile, sera renvoyé très proba-
blement.

La finale «Je la Gaupe snisse
On annonce de Berne que la finale de

la Coupe suisse qui devait avoir lieu le
dimanche 6 avril» a été avancée é di-
manche prochain 23 mars.

Carnet du j our
CINEMAS.

Théâtre : Le maître du crime.
Caméo « Le lya dn faubourtf.
Apollo : Le capitaine Fracasse. _
Palaée : Les damnés de l'océan.

Avalanche
dans les Grisons

Les accidents die montagne

Un skieur disparu
SCHUL2. 15. ¦*»{ Vendredi; matin, à

8 heures, deux skieurs allemands quit-
taient Sus, où ils avaient COuebé,
pour de rendre, en passant par le
Flesstal et lé côl de Pïits, i la cabane
Vereina et de là atteindra encore le
môme soir on le lendemain Klosters. Le
temps n'était pas *ùr et on pouvait
craindre des avajaftcbè). . Les deux toftr
ristes choisirent en outré Ja,route la
plus dangereuse.' te soir ' à' 7 heures,
l'un des deux skieurs reviiH à..'SQs pour
annoncer que son compagnon et lui
avaient été aurpn*. d'ans le>al Torta,
par une avalanche ; dans laquelle son
camarade disparut, tandis que lui réus-
sissait à se dégager. Aussitôt , une co-
lonne de secours, composé* de dix
skieur» de Sus ret de Zefnes, fut orga-
nisée et elle partit encore pendant la
nuit pour le lieu dé l'accident. Jusqu'à
maintenant , la colonne n'est pas rentrée
et Jl y a peu d'espoir de rétirer vivant
de l'avalanche la victime de l'accident,
Franz Millier; de Trêves, âgé de trente
ans. Sou compagnon, qui a échappé à
la. mort par miracle, se nommé Franz
Bûchl et habite aussi Trêve.. - V'" - -

Un guide tué au R.fïe 'berg
ZEftMATT, 16. [m * pima,nohe après-

midi, le guide Edmond .Perren a été
emporté par une avalanche RU Biffel-
berg, et a été tué- . . : . -; :

Edmond Pérr/én», le guide; Aloïs Gra-
wen , un guidé dé . Cbamonix ct deux
femmes alpinistes voulaient se rendre
dans le massif dtt. Mortt-Bojie, pour y
faire une partie dé , «ki* En suivant la
ligtte du Gorncrgjkt, le 'groupé s'enga-
gea sur le bord H redouté da ftiffél.
Il allait atteindre lé Rlffélberg lorsque
soudain les deux guidé*, marchant en
avant, furent «tteints: par «ne avalan-
che. Les autres touristes en furent quit-
tes pour la péitfv Tattdls rmè> Grave»
n'était que légèrement blessé  ̂

on dé*
couvrit quelques çéntaihés , d* mètres
plus bas le corps de J^eirren: C« der-
nier, qui avait eu le crâne. firâctiirt. avait
été tué sur le coup. 'Pèfiréii étijït âgé de
29 ans et était l'un; des gpidés lés, plus
capables de 1* nouvelle génération. 0n
pouvait compter sur lui pour faire par-
tie de chaque' colonne dé «éc'ours, Il
laisse une femme et un eiSfaiïtr

BALË, 18. -r- I)ans' la nuit de samedi
à dimanche, est décédé à l'hôpital Sain-
te-Clara à Bàle, M* Hugû Ôsér, juge fé-
déral. Il était lié le 29 avili 1863 à
Pfëffingcn (Bàle*Càmpa!gpé),."Jl fré-
quenta le gymnase/et le lycée .à Eineie-
deln et SchiNyl?: Après un séjour d'un
«n en Angleterre, il étudia le' droit aux
universités de Munich, dé Strasbourg
et de Bâle et il reçut le titre de docteur
en J888, Après, une courte, activité com-
me avocat, puis ç̂dmmé greffier du »ri*
bunal à Arleshelm, il continua ses étu-
des juridiques à Berlin et; Paris et p c.
éupa dès 1894 la chaire de .professeur
de droit privé suisse de Fribourg. U
fut appelé à faire partie du : Tribunal
fédéral en 1912. Ait nombre d> ses pu-
blications scientifiques; figure sén com-
mentaire du code dès obligations,,

Un aviateur militaire sauvé
p a r  son parachute

ZURICH, 1$. *~ te détachement d'à*
viatioh 2 ffiit actuellement utn cours de
répétition. Le détachement,d'aviation de
chasse 14, qui. lui est attribué, devait
effectuer ce matin un vol d

"'escadrille.
Pendant ce vol, le piloté d'un des a'ppa-
reils, le lieutenant Suhner, alors qu'il
survolait Sursee à une altitude de 3 à
500 mètres, constata que lé -moteur se
détachait de l'appareil. Sans perdre de
temps, le lieutenant Suhner sauta dans
le vide avec un parachuté et. vint se
poser sain et sauf dans uji jardin frui*
tier a la périphérie de Sursee; ; <;

L'avion, sans pilote et San* mo*
tour, vola encore quelques centaines da
mètres, frôla la toit d'Une maison et
vint finalement toucher léy sfel y; il est
complètement démoli, t* majeur a été
retrouvé enfoncé dans la, terré, à envi-
ron 300 mètres dej l'appareU.';

Une enquête a aussitôt ; été ouverte
pour établir en, premier, lieu pour quelle
raison le moteur :sîest détaché de l'a,
vion. Il est probable qu'une rupture
d'hélice est la causé primordiale de l'ac*
cideht. y ¦" ¦- ¦ . - , ' '[ : ¦  ' ¦¦ ¦ -

C'est la première fojs qu'un parachute
fait ses: preuves de parfait sauveteur
dans notre corps d'aviation, , •

Décès d'un j ug é f édéral



DERNI èRES DéPêCHES
\ Les élections municipales

i en France
Premiers résultats connus

-SAINT-DENIS, 17 (Havas). — Elec-
teurs inscrits, 20,144 ; votants, 14,500.
Ont. obtenu : liste Doriot (communis-
tes), 6137 voix ; liste Barthélémy (Un.
républicaine), 5327 ; liste Laporte (S.
F, I. O.), 1641 ; liste Philippe (républi-
cains-socialistes), 1085. U y a ballotta-
ge.

Des bagarres à Saint-Denis
-PARIS, 17 (Havas). — On mande de

Saint-Denis au « Journal » qu'une foule
agitée a circulé dans les rues en atten-
dant le résultat des élections. De sé-
rieuses bagarres se sont produites. Les
agents ont été obligés de charger. Au
cours des opérations, un gardien a
été blessé. w_ ^__-____i.

À bout de ressources,
un propriétaire incendie

sa maison
-.PÉRIGUEUX, 17 (Havas). — H y a

une dizaine de jours, à Ligneux, un in-
cendie détruisait une maison avec son
mobilier. La cause du sinistre était res-
tée inconnue. Au cours de l'enquête
dans les ruines de la maison, on dé-
couvrit une sorte de machine infernale
avec un mouvement d'horlogerie. Le
propriétaire, qui habite Paris, .et. qui
avait fait un. séjour à Ligneux :tout "ré-
cemment, fut interrogé. Il finit par
avouer être l'auteur de l'incendie,..parce
qu'il était à bout de ressources et qu'U
avait un pressant besoin d'argent. L'in-
cendiaire a été écroué à la prison de
Périgueux. .

Gros sinistre en Macédoine
-SALONIQUE, 17. — Un grand incen-

die a éclaté à Cicero-Castro. Onze ma-
gasins et une maison d'habitation ont
été brûlés.

Tous les magasins appartenaient à
la Banque des réfugiés. Les maichan-
dises entreposées dans les magasins
ont pu être sauvées, mais les dégâts se
chiffrent néanmoins par plus de cinq
,—'Ùions de drachmes.

Le propriétaire de l'un des magasins
yité arrêté, car il est soupçonne d'a-

r provoqué l'incendie.

& Encore une victime
des avalanches

-BLUDENZ (Vorarlberg), 17. — M.
Alfred Mayer, négociant, de Francfort-
sur-le-Main, a été emporté hier à Kitz-
bachtobel par une avalanche. Il a suc-
combé quelques instants après avoir été
dégagé.

Les rivières françaises
en décrue

Les dégâts paraissent importants
-BIARRITZ, 17 (Havas). — La marée

de dimanche matin n'a pas aggravé la
situation. La décrue s'accentue. Néan-
moins, plusieurs communes des Landes
restent envahies par les eaux. De nom-
breuses maisons sont toujours isolées.
On ne peut pas encore évaluer les dé-
gâts, mais les récoltes paraissent com-
promises.' Les pertes en bétail sont im-
portantes. Les plaines de Guiche, Ur-
cuit et Lahonce Ont été plus particuliè-
rement éprouvées. A Bayonne, une par-
tie de la ville a été inondée.

Une digne enfoncée
-DAX» 17: (Hayas) . —-.La crue de l'A-

dour a atteint dimanche matin, avec la
cote de 5 m. 40, son niveau maximum.
La baisse a été, dimanche, de deux cen-
timètres par heure. La digue de Paubag-
nacq à cédé sous la pression des eaux.
Les Braous de Paubagnacq sont inondés,
mais déjà les. eaux se retirent lente-
ment. ¦

La Garonne déborde
BORDEAUX, 16 (Havas). — La Ga-

ronne déborde sur plusieurs points. Sur
la rive droite, une partie du quai a été
envahie, mais il n'y a nulle part des
dégâts sérieux. Des hommes de troupes
continuent ,'à renforcer et à surélever la
digue de Bouliac. Le niveau dé la Ga-

.ronne est à 6 m. 40, soit un mètre de
plus que le rnivesu; jKjrmaL .'. :~. ? •

Un don du Conseil fédéral
ponr les sinistrés français

BERNE, 15. — Le Conseil , fédéral a
décidé de faire parvenir au gouverne-
ment français, en faveur .des victimes
des inondations du Midi de la France,
un don de 100,000 francs français.

Le décès de Primo de Rivera
Le dernier salut des ministres

de la dictature
MADRID, 17 (Havas).'.—- Tous les an-

ciens ministres de la dictature, ainsi
que de nombreuses personnalités, ont
défilé au cours de l'après-midi au domi-
cile du général Primo de Rivera. Les
anciens ministres tiendront une réunion
pour établir le programme des obsè-
ques.

Les condoléances du roi
-PARIS, 17 (H^vas). — M. Quinones

de Léon, ambassadeur d'Espagne, est
venu saluer la dépouille mortelle du
général Primo de Rivera, accompagné
du due d'AIbe, ministre des affaires
étrangères.. L'ambassadeur à présen-
té à la famille les condoléances du roi
Alphonse XIII et celles du gouverne-
ment espagnol.

Les jeunes nationalistes
allemands déchirent

les traités
-BERLIN, 17 (C. N. B.). — Des re-

présentants de toutes les organisations
de la jeunesse nationaliste ont organisé
hier à midi une manifestation de pro-
testation contre les traités politiques,
depuis ceux de Versailles à la conven-
tion polonaise.

Après avoir brièvement indiqué le
contenu de ces divers documents, l'ora-
teur a déchiré, devant l'assemblée, les
textes des traités de Paris, du pacte de
Locarno, du nouveau plan et de la con-
vention polonaise. U a été ensuite dé-
claré que lés représentants des organi-
sations de la jeunesse nationaliste ne se
considèrent pas liés par ces traités.

Une banque new-yorkaise
opérait au Brésil...

-RIO-DE-JANEIRO, 17 (Havas). _
Une grande banque américaine dont le
siège est à New-York¦ - a déposé à la
Banco do Brazil une somme de trois
millions de dollars, en garantie d'une
amende qui lui a été infligée , le mois
dernier par l'inspecteur général des
banques brésiliennes, en raison d'opéra*.
lions de change de son agent de: Sao
Paolo non conformes aux règlements
gouvernementaux. La banque améji*
caine a f ait appel de cette, "décision... >J

Manifestations contre , V
les attentats macédoniens

en Serbie 7J7.
... -USKUB, 17 (Havas). — Ces derniers
jours, dans de nombreuses localités de
la Serbie du sud, la population a or-
ganisé des réunions de protestation
contre les attentats commis à Kotchane,
Pirot, Kriva, Palanka et Stroumitza.
D'importantes réunions ont été tenues
à Okrida, à. Bitolj et à Uskub. Les réso-
lutions adoptées demandent au gouver-
nement de prendre des mesures éner-
giques contre les auteurs de ces atten-
tats. !,

Les aventures
de l'Orient-express

-ATHENES, 17 (Havas). — Un nou-
veau déraillement de J'Orient-express a
pu être évité près de Doxara, grâce
à la présence d'esprit du mécanicien ;
qui, remarquant que la ligne était dé-
truite sur une petite distance, a pu ar- ;
rêter la locomotive. L'Orient-express a
pu continuer sa route avec deux heu-
res de retard. Une enquête a été or-
donnée. !

Autour de h votation
du 6 avril

Une précision
On sait que le conseiller national

Baumberger avait demandé au Conseil
fédéral de préciser le terme de « prix
équitables » employé dans le nouvel ar-
ticle sur le régime de l'alcool pour la
quantité de l'eau-de-vie que la Confé-
dération est obligée d'acheter aux pro-
ducteurs. '¦'¦¦¦-

Voici la réponse du Conseil lédéral.
A l'occasion d'une conférence tenue

le 26 avril 1927 entre une délégation, tïè
l'Union suisse des paysans et la sous-
commission de la commission du Con-
seil national pour la revision de la lé-
gislation sur l'alcool, le professeur
Laur, d'accord avec tous les milieux,
aussi bien agricoles que non agrico-
les, a défini comme suit cette expres-
sion : « Le prix équitable est le prix
qui assure l'utilisation des déchets. Ne
serait plus équitable, un prix qui au-
rait pour effet de diriger sur la distil-
lerie de nouvelles matières premières
qui n'auraient pas été employées jus-
qu'ici à la fabrication de l'alcool. Un
prix équitable est un prix qui permet
une utilisation rationnelle des marcs
de fruits, mais sans qu'il y ait avantage
à distiller le fruit. »

Cette définition qui coïncide avec le
point de vue du Conseil fédéral, n'a pas
été contestée par qui que ce soit. La
distillation doit permettre de tirer pro-
fit des déchets, mais sans jamais en-
courager la distillation des fruits au dé-
triment de leur utilisation comme ali-
ments ou comme fourrages. Le prix
d'achat de la Confédération doit être
fixé de manière à ne pas entraver l'ef-
ficacité de l'alinéa 2 de l'article, consti-
tutionnel qui tend à favoriser l'utilisa-
tion des matières premières autrement
que par la distillation.

La question du prix d'achat fut re-
prise de différents côtés après la con-
férence du 26 avril 1927, soit dans les
requêtes adressées aux commissions
parlementaires par les associations agri-
coles et les coopératives pour le com-
merce des fruits, soit dans les débats
parlementaires.

De toutes ces requêtes et de toutes les
discussions, il ressort que la garantie
d'un prix*minimum de 4 à 5 francs par
100 kilos de fruits à cidre rendus à la
cidrerie, peut être regardée comme
équitable. ,

Consulté sur cette délicate question,
le Conseil fédéral considère, lui aussi,
comme «équitable » le prix - qui >perr
mettra aux paysans de retirer au moins
5 fr. par 100 kg. de fruits à cidre, ren-
dus à la cidrerie ou rendus franco sta-
tion de départ. La régie a d'autre part
établi que, si l'on tient compte du ren-
dement en alcool des fruits à cidre et
des frais de distillation , le prix mini-
mum de 5 francs par 100 kg. de fruits
à cidre correspond à un prix de 2 à
2,5 c, c'est-à-dire à un prix moyen de
2,2 c. par degré d'alcool.

Afin de donner aux représentants de
l'agriculture, de la cidrerie et de la dis-
tillerie l'occasion de préciser leur point
de vue concernant le prix de l'eau-de-
vie de fruits, le département fédéral
des finances les convoqua à une confé-
rence tenue à Berne le 25 février der-
nier. Le résultat de la discussion est
que tous les participants se déclarèrent
d'accord avec la motion de prix équita-
ble fixée par le Conseil fédéral.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant.)

Fin de eesslon
Le Conseil des Etats a battu, same-

di matin le record de vitesse. Il a sié-
gé exactement quinze minutes pour ap-
prouver, en votation finale, les proto-
coles relatifs à la cour internationale
de la Haye, Il s'agissait d'une simple
formalité. Il s'agissait surtout d'avoir
quelque chose k faire afin d'être là,
car les sénateurs ne peuvent pas quit-
tai' Berne tant que les députés ont en-
core de l'ouvrage. '

Au Conseil national, la séance a duré
vingt minutes. Là aussi, on n'a fait que
procéder à des votations finales, sans
débat, par . 80 ou 85 voix contre 0. (Le
Conseil national compte 198 députés et
les comptera jusqu'à ce que la motion
Guntli soit- acceptée.).

Le président à fait savoir que la
session d'été commencera le 2 juin.
Les premières séances en seront consa-
crées aux assurances sociales. D'ici là,
le peuple aura voté sur la question de
l'alcool. Oh saura donc si l'on fait tra-
vail utile bu travail de singe en s'occu-
pant des assurances sociales.

. — 1 — t

Une motion où Ton parle
de l'affaire Clément

BERNE, 15. — Le conseiller national
Oldani a- déposé la motion suivante :

Le Conseil fédéral est invité à pré-
senter Un rapport et dés propositions
sur les mesures qu'il compte prendre en
raison des manquements graves et qui
se sorjt produits ces derniers temps et
qui portent une sérieuse atteinte à l'ex-
portation du bétail.

Comment, en raison du jugement dans
la cause Clément, à Fribourg, qui dé-
clare que de pareils manquements sont
courants dans le commerce du bétail,
pense-t-il assurer la pleine efficacité
des mesures prévues en faveur de l'agri-
culture dans la loi du 22 décembre
1893 ?

Le Conseil fédéral est invité, tant
dans l'affaire Baechler, du Simmenthal,
que dans l'affaire Joseph Clément, dé-
puté au Grand Conseil et président de
l'association fribourgeoise des mar-
chands de bétail à exiger une enquête
minutieuse et à faire en sorte qu'un
éclaircissement complet de, ces cas réta-
blisse le ; renom,.dft l'exportation suisse
dé bétail. . .. .; -.. -3 ¦ <•¦.-¦ .:7'7., - vy - ? '

lie Conseil fédéral interpellé
sur l'attitude de la délégation

suisse it la conférence
de Genève

BERNE,; 15. — Lé conseiller national
Surbeck a déposé l'interpellation sui-
vante :

1. Le Conseil fédéral est-il prêt à
renseigner le Conseil national sur le
cours des délibérations relatives à la
trêve douanière, en particulier sur l'at-
titude qu'il a prise à la conférence de
Genève ? Est-il prêt, notamment, à ex-
poser lés raisons qui ont empêché la
conclusion d'une trêve douanière ?

2. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas
que la conclusion d'une trêve douanière
et la réduction générale des droits de
douane sont dans l'intérêt du pays ?

3. Quelles, mesures le Conseil fédéral
compte-t-il prendre pour aider à l'a-
baissement des barrières douanières ?
KKS«S9»9S 9̂ Ŝ«S«_i99ii«iSKS9î %K9iK̂ 99iSiSM

Ijes cnemins ae ter ieaeraux ont ins-
tallé, à proximité de la gare de Be-
vaix, dans la direction de Boudry, un
signal lumineux d'un tout nouveau gen-
re, qui doit indiquer, par anticipation,
aux mécaniciens et aux agents des
trains la position du signal principal
d'entrée de oette gare. Ce signal se dis-
tingue des appareils usuels en ce sens
qu|il est immobile et que ses feux seu-
lement se modifient, mais ces feux sont
visibles et s'appliquent aussi bien de
jour que de nuit

L'intensité lumineuse de la lampe
dont ce signal est muni, lampe à cou-
rant faible, est multipliée par un jeu
de lentilles colorées, de telle façon
qu'on l'aperçoit de très loin. Les
payons du soleil ne nuisent pas à l'éclat
des; feux, protégés par une sorte de
dôme. Dans Je brouillard, les feux s'a-
perçoivent encore à 300-400 mètres de
ndistance.

Ces signapx sont mis à l'essai par
pne compagnie américaine. Hs sont
d'un prix élevé, mais leur entretien est
nul, la dépense en kilowattheures pour
le courant d'éclairage est excessivement
minime et .oij y gagne grandement en
Sécurité. Les essais démontreront si
'bette nouvelle invention est utile ou
non pour notre pays.

Y VEttDOÏC
Mort d'un pasteur américain

: A Yverdon̂  où il s'était retiré il y a
quelques années, „yient de. mourir -à 75
ans lé révérçnd ' américain Gaston-J.
Fercken, docteur -èh théologie, originai-
re des -Etats-Unis, qui fut pasteur à l'île
Maurice, à Madagascar et à Lausanne.
G?était une personnalité bien connue
dans le monde théologique des Etats-
Unis.¦' -,; Deux évadés repris

Les gendarmes d'Yverdon et de
Grandson ont retrouvé et arrêté, l'un
dans les prés du nord de Giez, l'autre
à Giez même, caché sous un tas de fa-
gots, deux Vaudois évadés, dans la nuit
du 12 au 13 mars, de l'asile d'aliénés
de Gery ; l'un, auteur de dix-sept vols
de bicyclettes, avait été déclaré irres-
ponsable et envoyé à Cery. Après leur
éyyasion, ils s'étaient dirigés vers le
Mauremont, avaient traversé toute la
plain.e de l'Orbe et passé le Mont de
Chamblon.

-Le feu
Samedi après-midi, le feu s'est décla-

ré, aux environs de 15 h. 30, dans un
hangar, au village de Treycovagnes.

Ce hangar, appartenant à M. Moser,
syndic, avait une dépendance abritant
un four, où l'on avait fait du pain le
matin même. Par une fissure, le feu s'é-
tait communiqué à un tas de fagots.'

Les pompiers de Treycovagnes furent
promptement sur les lieux et en moins
d'une heure se rendirent maîtres du si-
nistre.

La dépendance a seule souffert. Le
toit est détruit Quant au hangar lui-
même, il n'a, grâce à la prompte inter-
vention des pompiers, que peu de mal.
Les dégâts ne sont pas importants.

BEVAIX
Une expérience

Election du Conseil d 'Etat
saint-gallois

Le nouveau gouvernement compte
on socialiste

SAINT-GALL, 16. — L'élection . du
Conseil d'Etat a eu lieu dimanche, con-
formément à la proposition commune
des partis politiques. Des 7 conseillers
d'Etat sortants, 6 (3 conservateurs et-S
radicaux) étaient reportés, tandis que
lé représentant démocratique, M. 6. We^
ber, avait démissionné. M. Valentin
Keel, conseiller national, socialiste, avait
été désigné pour remplacer ce dernier.

Voici le nombre des voix obtenues
par les différents candidats, avec une
majorité absolue de 22,586 voix : MM.
Bukstuhl, conservateur, 42,272 voix ;
Mâder, conservateur, 42,254 ; Grùnen-
felder, conservateur, 41,870 ; Riegg, ra-
dical, 41,654 ; Baumgartner, radical,
41,443 ; Machler, radical , 41,314 ; Valen-
tin Keel, socialiste, 36,136.

Le dimanche politique

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Nominations aux C. F. F.
La direction du 1er arrondissement

des C. F. F. a nommé chef de station de
Ire classe à Sonceboz, M. Mani, adjoint
du chef de gare des Verrières Suisses,
et chef de station de Ire classe à Bex^
M. Morerod, chef de station de même
titre à Neuveville.

.Le corps médical neuchâteîois
et la votation du 6 avril

On nous communique la résolution
votée par les médecins du canton de
Neuchâtel :

«La Société médicale neuchàteloise,
considérant que la révision du régime
des alcools contribuera à diminuer les
maladies et les infirmités physiques et
mentales produites par le fléau du
schnaps, en permettant une élévation
du prix dés1 eauX-de-vie et un meilleur
contrôle de toute la production alcooli-
que du pays ; qu'elle encouragera l?uti-
lisation et l'amélioration de la produc-
tion fruitière; et contribuera peu à peu
à diminuer la distillation des fruits ;
que la nouvelle loi réalisera, non seule-
ment au point de vue hygiénique et so-
cial, mais encore pour l'économie agri-
cole, un progrès et un avantage impor-
tants, décide, à l'unanimité, dans sa
séance du 27 février 1930, d'appuyer de
tout son pouvoir, cette révision et en
recommande chaleureusement l'adop-
tion. »

DOMBRESSON
Une bonne capture

(Corr.) Vendredi après-midi, la gen-
darmerie de Savagnier et Dombresson
a mis la main sur un évadé du péniten-
cier de Bellechasse, qui avait quitté ce
confortable asile en octobre dernier. Il
avait réussi, sous un faux nom et en se
faisant passer pour un journalier, à
trouver du travail et un logis dans dif-
férentes fermes de Chaumont. Depuis
quelques jours, il était aux Planches,
chez M H. Vauthier, c'est là que la gen-
darmerie, qui avait flairé un pension-
naire en rupture de ban, l'arrêta et lui
passa les menottes. C'est un solide gail-
lard d'une trentaine d'années qu'on ai-
me autant ne plus savoir dans la con-
trée. Il était entré à Bellechasse, en
août pour y purger une peine de deux
ans, pour coups et blessures.

Pour la fête des vendanges
Quelques suggestions

Nous avons demandé à nos lecteurs
de nous communiquer quelques sugges-
tions pour le prochain cortège des ven-
danges et, s'ils avaient une idée, de pro-
poser un sujet qui pourrait donner son
unité, au groupe allégorique.

Quelqu'un estime qu'il faudrait renon-
cer à vouloir mettre ce premier groupe
sous un signe quelconque et comme on
le faisait naguère, laisser aux partici-
pants- la faculté de composer un char
ou un groupe à leur fantaisie, sous ré-
serve d'un contrôle par le comité.

Un de nos lecteurs nous fait remar-
quer qu'on va célébrer le deuxième mil-
lénaire de Virgile et qu'à cette occasion
Neuchâtel, ville d'études, courrait pour
son grand cortège d'automne représen-
ter certaines scènes de vendanges ou
de banquet tirées des œuvres du grand
poète latin ou inspirées par elles.

On nous suggère aussi que les costu-
mes des différents pays et des régions
où poussent la vigne fourniraient le
prétexté à des tableaux pleins de vie et
de couleur.

Citons, d'autre part, l'idée d'un abon-
né qui verrait avec plaisir défiler les
< crus de Neuchâtel », avec diablotins
pour le Cortaillod (vignes du Diable),
capucins pour les vins du Landeron,
hommes d'armes aux couleurs de la ci-
té pour ceux de la ville, etc.

On nous propose encore « Visions
dTiistoire neuchàteloise » avec les la-
custres, les' Helvètes et les Gallo-Ro-
mains, Neuchâtel au temps des comtes,
la réforme, -la république, etc. La cul-
jture de la vigne pourrait être évoquée
à chaque époque.
I .Voilà quelques idées, nous verrons ce
¦que le Comité en fera.

j . On nous soumet encore cette idée :
* Centenaire du roniantisme > :
Victor Hugo entouré de personnages

représentant ses créations.
Mme Récamiel' avec ses adorateurs :

3enjamin Constant, Chateaubriand, etc.
Georges Sàtad en gondole avec Alfred

de Musset.
Une noce 1830.

L I B R A I R I E

La -Bibliothèque universelle et Revue
de Genève de mars publie des pages émues
de Mme Olga Bevilliod-Masarykova sur
son père, le président Masaryk, oui voit
ces jours-ci tout nn peuple lui témoigner
sa reconnaissance. Le maître critique G.-
A. Borgese définit le sens de la littéra-
ture italienne à travers les âges. M
Stuart Gilbert commente le si curieux
« Ulysse » de l'Irlandais James Joyce et
tire des épisodes de l'Odyssée des éclair-
cissements Inattendus. Le conteur roumain
I.-L. Garagiste fait prendre femme à un
diable incarné qui s'en ronge les griffes
et préfère retourner à sa chaudière. Une
nouvelle traduite de l'anglais de l'écri-
vain bâlois John Knittel, révèle un nou-
veau Conrad et quelques pages do l'écri-
vain espagnol Pedro Salinas complètent
an sommaire dont la variété ne saurait
être plus accusée.

Anx chroniques nationales, Erwin Rie-
ger revendique ponr sa chère Autriche le
disparu d'hier, Hugo von Hofmannsthal,
et un .« Observateur », dans la chronique
internationale, compare à propos de la
Conférence navale de Londres certaines
méthodes anx méthodes de Genève, tont
é l'avantagé de M» dernières, faut-il le
dtre. ¦

Les élections communales
fribourgeoises

A Morat
(Corr.) Les élections communales se

sont déroulées dans le calme le plus
parfait Une propagande extraordinaire
avait été faite ces derniers jours par
les trois partis en présence. Le parti
conservateur s'était particulièremenl
démené pour regagner le deuxième siège
perdu il y a quatre ans. Ses efforts ont
été couronnés d'un plein succès ; ses
deux élus sont -MM. Fritz Maeder et
Louis Bise.

Le parti socialiste perd un siège et
n'aura à l'avenir plus qu'un seul repré-
sentant, M. Fritz Kohler.

Les radicaux restent sur leurs posi-
tions et conservent six sièges. Les élus
sont : MM. Walter Diirr, Samuel Gutk-
necht, Walter Liechti, Hans Ludwig,
Fritz Rentsch, Fritz Staub.

93 % des électeurs ont pris part au
vote.

Au Haut-Vully
(Corr.) 132 électeurs. Quelques bul-

letins blancs. Majorité absolue : 64. La
liste d'entente passe complète avec MM.
Rodolphe Biolley, 120 voix. Henri Bo-
vet, 118. Félix Cressier, 117. Jules
Chauleras 117. Victor Biolley 115. Sa-
muel Chautems 109. Fritz Ruegsegger
105.

Dans le Bas-Vully
(Corr.) Après que la liste d'entente

eût été refusée, les candidats ont af-
fronté le scrutin. Deux nouveaux rxovni
avaient été portés à-la dernière heure
sur la liste. 243 électeurs, majorité ab-
solue 122.

Sont élus :
MM. Louis Chervet 168 voix. Auguste

Noyer 164. Henri Bôle 154. Louis Guil-
lod 149. Auguste Chervet 144. Auguste
Pellet 135. Auguste Derron 135.

Obtiennent des voix :
Auguste Bôle 100. Emile Derron 93.

Louis Schmutz 89. Jules Perrotet 85.
Emile Pellet 79.

A Fribourg
Dimanche ont eu lieu à Fribourg les

élections du Conseil communal et du
Conseil général. La participation au
scrutin a été extrêmement forte. Sur
4909 électeurs, 4118 sont allés aux ur-
nes, soit une moyenne de 84 pour cent

En ce qui concerne le Conseil com-
munal, il a été déposé dans les urnes
2369 listes conservatrices, 696 listes ra-
dicales et 847 socialistes. Le conseil
reste composé, comme auparavant, de
5 conservateurs, 2 radicaux et 2 so-
cialistes. Tous les conseillers sortant
sont confirmés.

On s'abonne à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce jour au 30 juin

pour Fr.420

m*************

Abonnement mensuel : -Fr_.ti.-30

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 17 mars, à 8 h. 15
Paris 20.19 20.24
Londres 25.11 25.13
New-York 5.15 5.17
Bruxelles 71.94 72.04
Milan 27.04 27.09
Berlin 123.15 123.25
Madrid 63.50 64.50
Amsterdam 207.15 207.35
Vienne 72.75 72.85
Budapest 90.20 90.40
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.65 138.85

CM cours sont donnés a tlt.e ladlcatU et
sans engagement.

Samedi après-midi, un ouragan s'est
soudain déchaîné sur la ville et le lac
où se trouvaient de nombreuses embar-
cations.

Les bateaux à rames réussirent à ren-
trer dans le port. Mais un voilier monté
par deux élèves de l'Ecole de commerce
tourna à 300 mètres de la rive, à la
hauteur de l'Eglise catholique, sans qu'il
•y eût de fausse manoeuvre. La rapidité
avec laquelle le coup de vent survint
aurait déjoué l'habileté des plus ex-
perts.

M. Kôlliker, loueur de bateaux, alla
au secours des naufragés avec un canot
à rames. D les trouva agrippés sur le
flanc du voilier et les ramena au port
de la Maladière.

On nous informe ce matin qu'ils ne
se ressentent pas de ce bain forcé et
hors de saison.

X t JL JL A \J\J 

Un naufrage

Bulletin météorologique des C. F. F.
17 mars à 6 h. 30

|| Ob.arvatlona laite. Confl- TEM pS ft VEHT
Sf aux garaa CF. F. grades
— . . >
180 Bàle . . . + 6 Qq. nnag. Calme
348 Berne . . 4- 3 Nuageux »
587 Oolre . . + 3 > »

1548 Davos . . — 6 » >
682 Fribourg . + 3 Couvert »
894 Genève . . + 8 > »
475 Glaris . . + 1 Nuageux »

1109 Gôschenen. -+ 3 Couvert »
566 Interlaken. -+- 4 Qq. nuag. »
995 Oh.-de-Fds. -+- 1 Nuageux »
450 Lausanne . ¦+¦ 8 Pluie »
208 Locarno . ¦+- 6 Qq. nuag. >
276 Lugano . 4-5 » »
489 Lucerne . + 5 Couvert »
898 Montrons . + 6 > >
482 Neuchâtel. 4- 5 Nuageux >
505 Bagatz . . + | » »
678 St-Gall . . + » » »

1856 St-Moritz — 9 Qc- nuag. »
407 Schaffh" + 3  > »
587 Sierra . + ? Couvert *562 Thoune . . + * » >
889 Vevey . . + 6 > >

1609 Zermatt . Manque
410 Zurich . . + 5 Qq. nuag. Vt d'O.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A. ,
IMPRIMERIE CENTRAL E ET DE LA j

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempérât ... a_ Vont

en deg. cantl gr. B«  * dominant Etal¦§ "g s T g i, i duS I m ¦ g g S" *• uu

I {j I Jj E 3 Direction Forta cisl
3 5 a  

15 8.3 5.1 13.7 707.0 2.2 O. moyen nuag.
IB 4.9 3.0 6.0 709.6 7.3 * » eouv.

15. Tontes les Alpes visibles. Forts coups
de vent d'O. et pluie intermittente de
16 h. 30 à 18 h. et quelques gouttes vers
21 heures.

16. Soleil par moments entre 8 et 10 h.
Pluie intermittente de 10 h. 45 à 17 h.

17 mars, 7 h. 30 :
Temp. : 3.8. Vent : N-E. Ciel : Conv.

Mars ' 12 13 14 15 16 17

mm
735 jjjjp ;
730 ~r-

725 ĵ -

720 ~̂

715 =-

710 **—

705 *Z
700 — __ _ 

. .. j.._. ..
Niveau du lac : 16 mars, 429.11.

B » 17 mars, 429.12.

Temps probable pour aujourd 'hui
Précipitations, pins frais.

Ce soir, dans la Grande salle des con-
férences, se déroulera le film conçu
sous la direction du conseiller fédéral
Musy, dans le but d'exposer au public
les nécessités, les effets et le mécanisme
du nouveau régime des alcools soumis
à la prochaine votation du peuple. Cha-
cun voudra voir en images ce que le
président de la Confédération fit entre-
voir en termes si éloquents le 1er mars
dernier. Ce film est un monument élevé
aux beautés de notre pays, à ses riches-
ses, au labeur de ses habitants, mais il
révèle, à côté de ces lumières, les om-
bres tragiques de la misère physique et
morale engendrée par l'abus de l'eau-
de-vie à bon marché.

Tous let électeurs ainsi que leurs fa-
milles sont cordialement invités à cette
séance entièrement gratuite, qui sera
précédée d'une brève introduction par
le Dr Chable.

Quand mûrissent nos fruits

AVIS TARDIFS
AULA de l'UNiVERSBTÉ

Mardi 18 mars à 20 heures

Conférence publique et gratuite
par M. le professeur

E. Wiétrich de Paris
sur

Comment se pose le problème
de notre destinée

CE SOIR
Réunion de conf inflation

LOCAL DU NEUBOURG 23
Ce soir à 8 heures

M. Pli. .Duvanel
donnera des

CONSEILS PRATIQUES en vue de la
vie chrétienne à toutes les personnes.

intéressées par ses conférences.

*m*-**m******m*̂ *m*̂ w*-»*****--m*wa
Madame Louis Court-Chuat, ses en-

fants, petits-enfants, arrière-petits-en-
fants, ainsi que toutes les familles al-
liées, ont la profonde douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle de leur cher époux,
père, beau-père, frère, beau-frère,
grand-père, arrière-grand-père, oncle tt
et parent,

Monsieur Louis COURT
enlevé à leur tendre affection, vendre- ©
di soir, à l'âge de 78 ans, après une
longue maladie.

Hauterive, le 14 mars 1930.
B fut bon époux et bon père. •

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu lundi 17

courant, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Hauterive.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NEUCHATEL
Une bonne nouvelle

Correspondance du matin pour Paris
Nous apprenons que le département

fédéral des chemins de fer a pris ven-
dredi une décision qui réjouira les voya-
geurs qui doivent se rendre en France,
ainsi que tous ceux qui se sont efforcés
d'améliorer l'horaire de la ligne du Val-
de-Travers.

Du 1er juillet au 10 septembre, un
train de voyageurs matinal circulera au
départ de Neuchâtel permettant de re-
joindre à Frasne l'express Milan-Paris
qui arrive en cette dernière ville à 14 h.
20.

C'est une étape franchie vers le réta-
blissement définitif de cette correspon-
dance particulièrement favorable aux
intérêts neuchâteîois.

I/industrle neuchàteloise
à l'honneur

On nous informe, sans que nous
ayons pu toutefois obtenir à ce sujet
une confirmation officielle, qu'après
une longue période d'essais, de transfor-
mations et d'améliorations, les chemins
de fer fédéraux ont décidé de faire l'ac-
quisition définitive des appareils indi-
cateurs de l'arrivée et de départ des
trains qui sont installés en gare de
Neuchâteld depuis trois ans déj à, au
compte de l'inventeur.

Cette acquisition faite, d'autres appa-
reils du même genre seront demandés
pour diverses gares de la Suisse, en
particulier pour Genève et Fribourg.

On sait que ces appareils, vivement
goûtés du public parce que précis et
pratiques, sont un produit de l'industrie
neuchàteloise et qu'ils ont été brevetés
dans plusieurs pays.

Charmante attention
On nous écrit :
Hier, malgré la pluie et le vent, la

fanfare de la Croix-Bleue a eu l'aima-
ble attention de réjouir les malades de
nos divers hôpitaux par l'audition de
quelques morceaux de son répertoire,
offrant de bon cœur-'sa -matinée du di-
manche à ceux qui souffrent.

Ce qui se passe au Danemark
Que se passe-t-il au Danemark en ce

qui concerne la paix et le désarme-
ment ? C'est ce que M. Robert Guignet,
de Fleurier, dira lundi soir, au Restau-
rant Neuchâteîois

^ 
dans une causerie

publique organisée par l'Association
suisse pour la S. d. N. M. Guignet a ob-
tenu, du gouvernement danois, des piè-
ces officielles qui lui •> permettront de
préciser les efforts et le rôle du Dane-
mark dans la question de la paix.

I_e c Procès de Mary Dugan »
(Comm.) Personne ne voudra man-

quer la représentation du « Procès de
Mary Dugan > qui est une œuvre mar-
quante du théâtre contemporain. Une
œuvre qui ne peut supporter aucune
comparaison possible avec ce que l'on
a déjà vu jusqu'à ce jour. Le public est
lui-même juge dans cette 'affaire , le pu-
blic prend partie à l'action, le rideau
ne se baisse jamais, le public a l'impres-
sion exacte de participer au procès, le
public vote et décide du sort de l'accu-
sée. L'œuvre a fait vingt représentations
à Lausanne et vingt représentations à
Genève devant des salles combles et en-
thousiasmées. L'œuvre est remarquable-
ment jouée par la troupe du Grand théâ-
tre de Lausanne et M. Berlioz, de l'O-
déon, qui tient le rôle du procureur gé-
néral. Sans hésiter, allez voir le « Pro-
cès de Mary Dugan >, la réclame qui est
faite n'est pas contraire à ce que vous
verrez.

Cette pièce sera jou _ e à la Rotonde,
les 19 et 20 mars.


