
CASABLANCA
(De notre correspondante)

La gloire et le symhole de l'activité
française au Maroc, c'est incontesta-
blement la ville champignon de Casa-
blanca , dont l'étonnant essor ne peut
être comparé qu 'à celui de certaines
agglomérations américaines.

Dès l'époque carthaginoise, alors que
l'éléphant , la girafe et le lion peu-
plaient encore la forêt de la Mamora,
la petite ville d'Anfa , ancien comptoir
phénicien , nichait au fond de la baie
sablonneuse où l'ouèd Bouskoura se
jette dans l'océan Atlantique ; Anfa ,
qui a légué son nom léger au quartier
de plaisance, sis sur une colline au
sud-ouest de Casablanca, dominant la
jolie plage d'Ain Diab.

Un peu d'histoire
Au temps glorieux des expéditions

portugaises, Anfa, devenu république
indépendante au cours des siècles
troubles des diverses invasions du Ma-
roc, était un redoutable repaire de pi-
rates, terreur des navigateurs lusita-
niens.

La sauvage tribu berbère des Benl
Merin, devenue, par ses victoires, sou-
veraine de l'Afrique du nord et de
l'Andalousie, instaura la dynastie fa-
meuse des sultans Mérinides, qui, pen-
dant deux siècles, s'efforcèrent d'em-
bellir leurs villes marocaines de mos-
quées et médersas tout en luttant sans
répit contre les pays chrétiens médi-
terranéens. De tous leurs ports par-
taient des navires bien armés, montés
par des hommes féroces et audacieux
qui débarquaient à l'improviste sur
les côtes ou dans les îles de la Méditer-
ranée, ou attaquaient les navires chré-
tiens, s'en emparaient et vendaient
comme esclaves matelots et passagers.

Ces « corsaires » ou navires prati-
quant l'industrie fructueuse de la
«course», étaient entretenus par des or-
ganisations puissantes, comparables à
nos modernes sociétés commerciales,
et don t les bénéfices très importants
formaient le principal des revenus
des différents ports du littoral et con-
tribuèrent largement à l'enrichissement
de la- cour mérinide.

La terreur furieuse des chrétiens sut
se contenir jusqu'à la décadence de
cette fameuse dynastie et ne cria ven-
geance que lorsque le Maroc, en proie
au désordre et aux révolutions, n'était
plus que tribus et factions acharnées à
s'entre-détruire. Les Maures furent
chassés d'Espagne, l'Andalousie cessa
d'être province marocaine, et tandis
que les Espagnols s'emparaient des
ports marocains de la Méditerranée, les
Portugais se chargeaient de la côte
Atlantique.

En 1468, Anfa est détruit de fond
en comble par une flotte de 50 navires
commandée par l'infant Dom Ferdi-
nand. Et en 1515, les Portugais re-
construisent le vieil Anfa en lui don-
nant le nom tout neuf de Casa-blanca,
maison blanche.

Mis en goût par leurs aventures d'A-
mérique, les Espagnols et Portugais s'i-
maginaient que le même système de
colonisation, simpliste, réussirait sans
obstacles au Maroc. Pressurer l'indigè-
ne sans rien donner en retour, tel était
leur formule ; elle les fit haïr par les
populations musulmanes.

Des saints, des marabouts, tels les
vibrants prophètes d'Israël, se mirent
à parcourir le pays en prêchant le re-
tour aux pures doctrines de l'Islam et
la guerre sainte

JLa guerre sainte
Redoutés et méprisés des riches, ils

remplissaient d'enthousiasme et d'espé-
rances les pauvres et les malheureux
qui croyaient en leurs miracles et at-
tendaient de grands événements. Il va-
lait mieux s'en faire des amis que des
ennemis, car la foule les écoutait avi-
dement , prête à les suivre.

Les chérifs, dits « saadiens », descen-
dant de Mahomet par son gendre Ali,
surent profiter de cet état d'exaltation
religieuse et la guerre sainte commen-
ça. Après la bataille célèbre d'El Ksar
el Kébir , ou « des trois rois », en 1578,
le Portugal ne conserva plus que le
port puissamment fortifié de Mazagan.
Casablanca redevint une ville sans im-
portance, petit port de pêche, supplan-
té par Salé et Mehédiya pour la pira-
terie et par Tanger et Safi pour le
commerce.

En 1755, la ville est bouleversée par
un tremblement de terre, abandonnée,
puis reconstruite 15 ans plus tard ; son
nom , traduit en arabe, devient Dar el
Beida. Le sultan Moulay Sliman la fer-
ma aux chrétiens en 1795 et quelques
commerçants européens qui l'habi-
taient alors, durent s'en aller. La plu-
part se fixèrent à Rabat , attendant d'un
nouveau sultan un revirement politi-
que.

Au lOme siècle
En effet, vers 1830, le sultan Moulay

Abderrahman signait avec la France
des conventions qui donnaient plus de
sécurité aux Européens, leur rou-
vraient la ville et facilitaient les
échanges commerciaux. La conquête
de l'Algérie , la fuite d'Abd el Kader au
Maroc et la guerre qui suivit faillirent
tout compromettre. Mais le traité de
Tanger vint heureusement arranger les
choses, et dès 1862, la compagnie de
navigation Paquet envoi e régulière-
ment  des bateaux de Marseille en rade
de Casablanca.

En sultan avisé, Moulay el Hassan ,
aïeul du souverain actuel , s'efforça
d'organiser le Maroc , de calmer les mé-
contents , de faire cesser l'anarchie , en
donnant à son empire une bonne ad-
ministration. Il y eut une espèce de

service des postes par « rekkas », ou
courriers à pied, des douanes et des
impôts sagement prélevés. Il envoya
même des fils de notables dans les ca-
pitales étrangères pour y étudier, afin
de lui fournir un corps d'ingénieurs
capables. Il favorisait le commerce et
maintenait l'équilibre entre les puissan-
ces européennes qui se disputaient la
prédominance au Maroc

Casablanca devint Un point d'em-
barquement important : en 1902, le
chiffre des exportations atteignit 9 mil-
lions 897.000* francs, tandis que 316
vapeurs et 59 voiliers visitaient la ra-
de. Dès l'année suivante, on compte 31
maisons françaises, 9 maisons alleman-
des et d'autres comptoirs étrangers.
Avant le protectorat français
La ville à cette époque était resser-

rée dans une enceinte fortifiée percée
de six portes : deux sur le front de

Boulevard de la Gare, à Casablanca
C'est actuellement l'une des plus importantes artères, bordée de superbes

magasins et parcourue dans toute sa longueur (plus de 2 km.) par un refuge
planté d'arbres. Dans l'immeuble marqué d'une croix se trouve le consulat suisse.

mer, deux à l'est où se tient le mar-
ché auprès d'un marais infect, une au
sud et une à l'ouest. Autour de la ville,
quelques jardins et vergers, surtout le
long, de l'ouficU.Bouskoura,?puis le dé-
sert pierreux, parsemé de touffes de
doum (1), s'étendànt. jusqu'à l'horizon.

(1) Sorte de palmier nain dont on fait
aujourd'hui le crin végétal.

La ville manquait d'eau çotable.
Deux ou trois sources intermittentes
aux environs et l'eau plus ou moins
propre de l'oued Bouskoura ne suffi-
sent pas, surtout pendant les six mois
de sécheresse, à alimenter une popu-
lation de 30.000 âmes. Il y a bien des
puits, mais leur eau saumâtre est pol-
luée par des infiltrations ; les maisons
de quelque importance ont toutes leur
citerne maçonnée et cimentée, mais ra-
rement étanche.

Charmante époque où l'on vivait des
émotions rares et combien suggestives
entre l'inquiétude incessante d'un sou-
lèvement possible et la terreur perma-
nente des épidémies de variole, dysen-
terie, typhus, typhoï de et autres acci-

dents, sans compter le délire périodi-
que des accès de paludisme !' Car le
paludisme dominait la vie casablancai-
se plus despotiquement que tous les
vizirs, consuls, usuriers ou caïds,JDès
marais qui baignent ses murailles, de
l'oued boueux, des puits et des jardins,
montent des miasmes pestilentiels et
des essaims de moustiques et de mou-
ches qui promènent la mort dans Mes
ruelles étroites et nauséabondes, où le
service de la voirie est fait par les
chiens errants. Une épaisse coucbe de
crasse recouvre l'es pavés dé galets,
changée en boue gluante et noire des.
les premières pluies. Aux portes de la
ville, contre les murs d'enceinte, s'a-
moncellent les immondices en impo-
sants amas où pourrissent des cadavres
d'animaux de toute espèce. <

Pour communiquer avec l'intérieur,
des pistes larges, à peine carrossables
pendant la période sèche, impratica-
bles pendant les pluies. Tous les trans-
ports se font par dromadaires et bour-
ricots. Les maisons de commerce eu-
ropéennes établies à Casablanca font
le trafic des grains, peaux, oeufs, lai-
nes, cire, denrées coloniales et maté-
riaux de construction. Le ravitaille-

ment est facile, la vie pas bien chère :
un bœuf moyen vaut 90 francs envi-
ron , une vache un peu moins, une chè-
vre 6 francs, un bon âne 60 francs, un
chameau 120 francs et un bon mulet
450 francs.

Les indigènes fabriquent . des tapis
de laine, des poteries grossières ; les
Israélites se livrent à la fabrication des
bijoux en or ou en argent et prêtent
aux Arabes à un taux usuraire. On tra-
vaille aussi les cuirs. La plupart des
Européens commencent à '̂intéresser
à l'agriculture.

Ainsi coulait le temps jusqu'aux
troubles de 1907, où le mécontentement
général se manifesta par des émeutes
qui ensanglantèrent la ville, : nécessi-
tant le débarquement des troupes fran-
çaises pour la protection de quelque
mille Européens.

Casablanca allait enfin s'éveiller et
prendre en quelques années un . prodi-
gieux développement.

Tanger, le 2 mars 1930.
(A suivre.) Violette ROCHEDIEO.

Chemins de fer de montagne
(De notre correspondant de Zurich.)

Les innombrables skieurs qui, chaque
hiver, se rendent dans la région du
Stoos pour y faire du sport, auront ap-
pris avec une satisfaction non mitigée
la nouvelle que le Conseil fédéral ve-
nait d'accorder une concession — votée
entre temps par les Chambres — pour
la construction d'un funiculaire
Schwytz-Stoos. Cela veut dire que, do-
rénavant, cette magnifique contrée sera
accessible beaucoup plus facilement que
ce n'avait été le cas jusqu'ici ; quicon-
que veut se rendre là-haut est obligé
actuellement de débarquer à Brunnen,
d'où une marche de plusieurs heures
le conduit ensuite au Stoos , et cela par
des chemins exposés aux avalanches.
En été, le Stoos est de même un but
de courses fort apprécié ; de là, on se
rend encore au Fronalpstock, au Klin-
genstock. etc.

En plaine, la station de départ se
trouvera à environ quatre kilomètres
de Schwytz, non loin du pont de Sou-
varoff , sur la rive gauche de la Muota ;
la ligne traversera la forêt, sauf sur une
longueur de quelque 120 mètres, où il
s'agira de passer des parois de rochers.
Quant à la station terminus, elle se
trouvera immédiatement à côté des hô-
tels du Stoos. Longueur du tracé : 1300
mètres, écartement des voies 80 centi-
mètres, inclinaison maximum 80 %. Il
n'y aura pas de station intermédiaire,
et les voitures seront mues à l'électri-
cité. Le devis compte avec une dépense
de construction de 550,000 francs, ce
qui correspond à environ 423,000 francs
par kilomètres. Les recettes d'exploita-
tion sont évaluées à 61,000 francs, les
dépenses à 24,000 francs ; la différence
servirait à renter le capital investi, à
raison de '_ '% , à doter les fonds de ré-
serve, d'amortissement et de renouvel-
lement.

Le chemin de fer Brunnen-Morschach-
Axenstein avait proposé que la deman-
de de concession ne fût pas prise en
considération , et il n'a pas voulu assu-
mer lui-même le risque de construire
la nouvelle ligne projetée. Ce nonobs-

tant, le gouvernement du canton de
Schwytz a considéré que le projei en
question répondait à un besoin d'autant
plus qu'il permettra d'éviter certains
parcours où le promeneur et le touriste
sont continuellement sous la, menace des
chutes de pierres et des avalanches.
Comme on l'a vu, le Conseil fédéral apartagé l'opinion du gouvernement
schwytzois, de sorte que le funiculaire
va se construire incessammenti

• • •
Un autre projet dont on a déjà beau-

coup parlé — et dont j'eus aussi l'occa-
sion de vous entretenir à une ou deux
reprises, — c'est celui d'un chemin de
fer au Sântis ; projet discuté davantage,
il est vrai, et qui n'a pas manqué de
provoquer une certaine émotion parmi
les alpinistes. Plusieurs tracés ont été
proposés ; mais aucun n'a, semble-t-il;
donné entière satisfaction jusqu'à pré»
sent. En ce moment, l'on parle beaucoup
de celui qui a été préconisé par un in>
géniéur de Zurich ; il s'agirait d'une li-
gne à crémaillère, d'un système'.perfec-
tionné, partant de Wasserauen et,, par
Seealp-Meglisalp, atteignant le sommet
du Sântis. Dernièrement, la Sântisbahn
A.-G. s'est approchée de la ville d* St-
Gall, du canton d'Appenzell Rh. Int., et
de diverses banques aux fins de se ren-
dre compte jusque dans quelle mesure
il lui serait possible d'obtenir des capi-
taux en vue de la réalisation dû projet .
Or, il s'agit d'accélérer le mouvement,
car tout risque de tomber à l'eau si le
programme des travaux Wasseraùeii-
Seealp n'est pas présenté avant le ler
juillet de l'année en cours. JQJ est vrai
qu'une demande de prolongation a Jeté
adressée au département fédéral , des
chemins de fer ; cette requête «a* été ac-
cueillie favorablement en ce sens que le
département fédéral renonce à exiger •
pour le moment l'envoi de tous 'les dé-
tails du projet, au cas où celui-ci serait
présenté dans son ensemble avant le
ler juillet prochain.

La dépense est supputée à cinq mil-
lions de francs.

La littérature suisse en Italie

LETTRE D'ITALIE
(De notre correspondant)

Nous ne nous occupons, pour le
moment, que d'un auteur, Francesco
Chiesa et d'une de ses œuvres : / rac-
conti del mio orto (récits de mon jar-
din potager), qui vient de voir le jour
chez Mondadori à Milan.

Les Suisses romands connaissent
fort bien de réputation le poète roman-
cier tessinois, mais combien en est-il
qui ont pu l'apprécier-dans ses œu-
vres ? Faute de traductions françaises,
Ses charmantes pages restent lettre
morte pour là grande majorité d'en-
tre nous et c'est regrettable. En revan-
che, l'Italie fête l'écrivain de Lugano à
l'égal d'un des siens et la presse lui
tresse des couronnes méritées.

Après Villadorna, roman tout em-
preint de la poésie du terroir de Men-
drisio, de ses paysages, de ses habi-
tants, de ses mœurs, ouvrage couron-
né par l'Académie Mondàdori et qui,
paru en 1928, en est déjà à sa troisiè-
me édition, voici une nouvelle/ publica-
tion qui, au dire des grands critiques,
serait le chef d'œuvre de Chiesa.

Ici aussi, la scène se passe, dans ce
plantureux Tessin méridional qui s'en-
fonce comme un coin dans le terri-
toire lombard et qui n'en conserve pas
moins son caractère bien ¦ helvétique
en dépit des nombreuses influences de
l'ambiance étrangère. /

Les « récits de mon potager >, se com-
posent de vingt-sept chapitres pouvant
être lus séparément, mais qui forment
cependant un tout homogène en fa-
çon de roman. C'est l'histoire d'un
honnête citoyen de 50 ans, comptable
de profession et qui, à côté .de ses écri-
tures quotidiennes, passe ses plus bel-
les heures dans un enclos de , la villa
Flavia que la commune lui loue. Il s'y
voue de cœur et d'âme à ses chers légu-
mes: choux, salades, laitues, tomates, ha-
ricots, etc., qui font toute sa joie. Entre
sa fille Mira, farcie de vertus domes-
tiques mais bien pot-au-feu, qui lui
tient son ménage, et sa proche voi-
sine couturière, repasseuse -et raccom-
modeuse des vêtements sacerdotaux, il
mène une existence en apparence sin-
gulièrement terre à terre. .

C'est pourtant de cette prose que l'au-
teur tire la délicate - poésie qui fait le
prix de l'ouvrage. Les raisonnements
pleins de bonhomie, d'humour et de fine
malice du comptable-maraîcher s'élèvent
à la hauteur d'une parfaite, philosophie,
sans avoir l'air d'y toucher. Dans ce ca-
dre borné et bourgeois, dépourvu de
fleurs s'épanouit pourtant un gracieux
bouquet tout rustique, mais parfumé d'i-
déal.

Avec son caractère propre, chaque ré-
cit, distinct des autres, contient sa pe-
tite leçon de morale campagnarde... ap-
plicable aussi à la ville, puisqu'il n'y
a qu'une morale.

Voyez l'histoire de la courge, de la
superbe courge qui doit faire la gloire
de la prochaine exposition agricole et à
laquelle notre orgueilleux cultivateur sa-
crifie tous les fruits de la mère plante
au profit de celui qui doit asseoir sa ré-
putation. Voyez de quels soins jaloux il
l'entoure pour la faire prospérer sur
son tertre de verdure ensoleillé et om-
bragé tour à tour. Aussi, reconnaissante,
la favorite prend-elle des proportions
phénoménales ; sa surface d'or est polie
comme un miroir. Quelle gloire !

Mais l'épreuve arrive, le jardinier
tombe malade, quinze jours de lit, puis
autant de réclusion en chambre. Après
avoir été un mois éloigné de sa chère
courge, sa première visite est pour elle,
il y court, mais en s'approchant, quelle
cruelle découverte ! La surface admira-
ble du phénomène est profanée d'odieu-
se façon. Couverte d'incisions, d'initia-
les et de noms gravés, d'un cœur per-
cé de flèches, elle témoigne de la pré-
sence assidue autant que subreptice de
tous les amoureux du voisinage. Mais il
y a pis, le nom du respectable cultiva-
teur de cette merveille y figure aussi,
mais déshonoré par une vile épithète,
vengeance évidente d'un mauvais élève
du maître de comptabilité. Et, chose
plus extraordinaire encore, le nom de la
vertueuse Mira est accolé à celui d'un

adorateur ignoré. En faisant* part à sa
fille de cette découverte stupéfiante, le
père, fin psychologue, tire des conclu-
sions logiques de la façon dont elle réa-
git à cette révélation inattendue.

Dans les œuvres de Chiesa , le fond
est rehaussé par une forme agréable
et variée. Disposant d'un .  vocabulaire
extraordînairement étendu , il tire uri
parti remarquable des ressources iné-
puisables de sa langue maternelle si
flexible et si riche. Un étranger sera
surpris de l'abondance et de la variété
de ses expressions; il manie avec maes-
tria les diminutifs et les augmentatifs
si colorés de l'italien, sans tomber dans
l'abus des superlatifs , fréquent dans les
langues du Midi. Les critiques litté-
raires s'accordent aussi à louer l'élé-
gance de son langage.

A ce propos, on peut établir une
comparaison entre l'excellent accueil
fait par la presse italienne aux œuvres
de Chiesa et la faveur dont jouissent en
Allemagne celles de nos compatriotes
alémaniques, tels les Zahn , Spitteler,
Huggenberg, Spyri, L. "Wengen; pour ne
citer que quelques contemporains. Et
l'on en vient à se demander tout na-
turellement pourquoi nos auteurs suis-
ses r.omands ne sont pas, en France, au
bénéfice du même privilège. Depuis
lontemps, et plus encore ces derniers
temps, semble-t-il, la plupart de leurs
œuvres sont victimes de la conspiration
du silence. Auraient-elles moins de va-
leur que celles des Tessinois, Bernois,
Zuricois ? Nous constatons le fait,
après beaucoup d'autres, sans préten-
dre en donner une explication. Ce fait
nous frappe aujourd'hui davantage en
lisant les commentaires de la presse
italienne unanime, si élogieux pour
notre compatriote Francesco Chiesa.

J. B.

M.~5ïïo BAKBLAJN
organiste depuis de nombreuses années
à la cathédrale Saint-Pierre, de Genève,
rient de fêter son. 70me anniversaire.

Une épidémie plis
redoutable que Sa psittaeose

r***************************************************** i

A propos d'un arrêté du préfet
de Jjpolic'e

(De notre correepondant de Paris)

Pourquoi M. Chiappe ne peut rien faire
pour l'enrayer

PARIS, 22. — Bien qu'aucun cas de
psittaeose — cette terrible maladie qui
fit jadis, parait-il, de grands ravages en
Suisse, et qui a récemment fait une ré-
apparition dans plusieurs pays d'Euro-
pe et d'Amérique n 'ait encore été signa-
lé chez nous, M. Chiappe, notre sym-
pathique préfet de police a pris ces
jo urs derniers un arrêté interdisant la
vente sur la voie publique et dans les
marchés de perroquets.

L'on sait, en effet , que ce sont les
perroquets qui transmettent cette ma-
ladie à l'homme. Et M. Chiappe a sans
douté pensé que mieux valait prévenir
que guérir. Remercions-le de sa solli-
citude, encore qu'il soit bien, curieux
que les perroquets réputés en général
ji arfaitement inoffensifs, deviennent pé-
riodiquement un fléau pour notre pau-
vre humanité.

Mais un de nos confrères, tout en ex-
primant notre gratitude au préfet de po-
lice, lui a timidement demandé : « Et
maintenant que vous nous avez délivrés
du perroquet, quand vous déciderez-vous
à nous sauver du revolver et du brow-
ning ? »

La question était presque un repro-
¦ehe, en tout cas un tantinet ironique.
Mais si notre confrère croyait embar-
rasser M. Chiappe, il se trompait. Celui-
ci, en effet, avec son plus aimable sou-
rire, lui a répondu : « Si le perroquet
entrait dans mes attributions, le revol-
ver est, si je puis ainsi dire, du ressort
du Parlement et il faut que celui-ci vote
une loi, dont le texte lui est d'ailleurs
actuellement soumis, pour que je puisse
sévir. »

C'est l'exacte vérité, et M. Chiappe
aurait pu ajouter que ce texte gît au
Palais-Bourbon depuis... cinq ans 1 II
s'agit de réglementer la vente de ces
instruments de mort. Texte urgent s'il
en fut. 11 paraît, cependant que nos lé-
gislateurs n'ont pas eu le temps de s'en
occuper. Songez donc, tant d'autres
questions, plus importantes — du moins
ils l'affirment — les sollicitent.

Et, ma foi, il est fort a craindre qu'il
en sera ainsi encore pendant longtemps.
Et, pendant ce temps-là, les amants con-
tinueront à s'entretuer, les débiteurs
« zigouilleront » leurs créanciers, les
justiciables « dégringoleront » leurs ju -
ges, alors qu'il suffirait de quelques mi-
nutes pour voter un texte qui mettrait
fin à une épidémie qui fait, hélas ! un
peu plus de victimes que la psittaeose.

Mais M. Chiappe a eu raison de le
dire, il n'y est, lui, pour rien. M. P.

DANS LA DIPLOMATIE SUISSE

M. Léo VOGEL
qui, après avoir été ministre de Suisse
à Washington, exerçait les fonctions de
conseiller de légation à Berlin, prendra

prochainement sa retraite.

M. Paul STEINER
actuellement premier secrétaire de la
légation de Suisse de Varsovie, va ren-
trer à Berne au département politique

fédéral

L'action coloniale de l'Italie
en Afrique

ROME, 22 (« Temps »). — Le dis-
cours prononcé à la Chambre par lé
général de Bono, ministre des colo-
nies, sur le budget de son département
a tour à tour traité les problèmes les
plus importants concernant la Lybie, la
Côte des Somalis et l'Erythrée. Les
dernières opérations militaires qui ont
^mené les troupes italiennes à 

la 
hau-

teur du 25me parallèle ont fait n atu*
Tellement l'objet d'un exposé spécial,
qui ne contient cependant aucune allu-
sion au problème des frontières mérii
dionales de la Lybie.

Une nouvelle annoncée par le mi-
nistre a causé cependant à la Cham-
bre une certaine sensation , celle d*un_
réveil qui paraît sérieux de l'activité'
des Senoussistes en Cyrénaïque. En
juin dernier, cependant, un communi-
qué officiel avait annoncé qufe plu-
sieurs chefs de cette secte avaient fait
leur soumission. Il semble qu'on se soit
fait quelque illusion sur ce point. En
tout cas l'événement, qu'on avait alors
présenté comme un succès indiscuta-
ble, n'a pas donné les fruits qu'on eu
attendait, puisque le ministre a annon-
cé que de nouvelles opérations avaient
dû être entreprises au moyen de co-
lonnes mobiles et de l'aviation qui au-
rait déjà infligé de grandes pertes à
l'ennemi.

Le général de Bono a ajouté qu'il
s'agissait de couper la racine de cette)
forme de la rébellion et que, à cet effet»
il avait donné des instructions catégo-
riques au maréchal Badoglio, gouver-
neur de la Lybie, et au général Gra-
ziani.

Relevons à ce sujet que le « Giornala
d'Italia » reconnaît que la situation da
la Cyrénaïque est loin d'être brillante,
mais il convient de ne pas trop s'en
étonner, les situations coloniales étant
toujours pleines de surprises, de désil-
lusions et d'inconnues.

Au début de la séance de la Cham-
bre, le député Lupi a longuement parlé
de la mise en valeur de la Lybie, tout
en exposant les initiatives prises par
la France pour développer les commu-
nications dans l'Afrique du Nord. Il a
particulièrement attiré l'attention de la
Chambre sur la construction du trans-
saharien en ajoutant que l'Italie ne pou-
vait pas rester indifférente devant da
telles entreprises sans que fussent com-
promis ses intérêts les plus vitaux.
¦
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ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois lmoi *

Saisie, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.- 4.—
Prix suisse p» plus, pays (TEurope, so renseigner a notre burea».

Chang. d'adresse 50 e. Idem p» racancea 50 e. par mois d'absenté.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. (Tune annonce t.—).

Mortuaire» 12 e. Tardifs 30 c Réclames 30 c., min. 4.50.
Suisse. 14 c. fc millimètre (nne noie insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaire» 23 e, min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.80.

En 3m« page :
Les avis officiels, enchères pnbli»
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4"ie page :
Les manifestations sportives del
dimanche.

En 5™e page : '
Politique et information générale.

En 6ms page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
La course du kilomètre au départ
arrêté à Genève.
La fugue de Marthe Hanau.

¦

Vous trouverez...

€
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^^^ oo Les nouveaux modèles 1930 Voitures 4 et 6 cylindres PnrQ ff D U i r n n r i o f l o  0 il
î Sw^̂ ifel l̂ 15 , Rue du Manège 1800 kilos , 6 cylindres ef Mr„r„ATCI ^^ ~ J-^MJ^ &mBa l̂ Essais GRATUITS sans engagement 1000 kilos, ĵj d̂res NEUCHAl EL - Téléph. 3.53



¦> LOGEMENTS
Pour

séjour an bord dn lac.
à loner entre Bevaix et Chez-le-
Bart, petite propriété de cinq
chambres, galle de bains, ean,
électricité, Jardin, port. — Loyer
annuel : 600 francs.

Pour visiter, s'adresser & M. Sa-
muel Bûcher, à Treytel et pour
traiter au bureau d'Edgar Bovet,
10, rue du Bassin , Neuch&tel.

Colombier
A louer pour le 24 juin, au

centre du village un logement do
trois chambres, cuisine et dépen-
dances. Part de Jardin. S'adresser
à H. Hauser, menuisier, prés de
la Poste, Colombier.

Colombier
(Eue Hante)

bel appartement de six pièces
à louer, pour le 24 Juin , con-
fort moderne. S'adresser & la lai-
terie Moderne , à Colombier.

A louer à personne seule
LOGEMENT

d'une petite chambre, cuisine
et galetas, remis à neuf, au
soleil. — S'adresser Mme Koh-
ler. épicerie, Pausses-Brayes.

24 juin 1930
logement de deux belles pièces
et cuisine, chauffage central
dans maison soignée, au centre
de la ville. — Convient spécia-
lement à Monsieur seul.

S'adresser à Sollberger et Co,
Place du Marché 8.

A louer pour le 24 mars, près
de la gare, petit

logement
de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser Pahys 27.

A louer, à Neuveville,

bel appartement
de quatre ou cinq pièces, muni
de tout le confort moderne, à
proximité du lac, terrasse. Jardin,
dépendances. S'adresser par écrit
à H. K. 20 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

A louer dès 24 juin,
rue dn Château, beau
logement, 5 chambres.
Etude Brauen, notai-
res.

A louer pour le 24 Juin 1930,

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

CHAMBRES
Chambre non meublée
à louer à la Croix du Marché,
rez-de-chaussée. S'adresser rue de
l'Ancien, Hôtel de Ville,

A la même adresse, à vendre
un beau petit

potager Prébandier
Chambre meublée. Terreaux 3,

Sme. o.o.
Chambre haute meublée, p' ou-
vrier. Jeanrenaud, nielle Dublé 6.
¦

LOCAL
pour société. Boine 10.

OFFRES
Je cherche

tout de suite ou pour époque àconvenir, pour ma fille âgée de
17 ans, place auprès d'enfants
ou pour aider la maîtresse de
maison où elle aurait l'occasiond'apprendre la langue française.
Condition : bonne vie de famil-
le. Faire offres à M. Elser, maî-
tre boulanger, Konradstrasse 79,
Zurich V. 

???????-S-»?
On cherche pour Jeune fille de

17 ans. de très bonne famille,
une place de

volontaire
dans une famille distinguée, où
elle pourrait bien apprendre la
langue française et aider à tous
les travaux d'un ménage soigné
ou auprès d'enfants. Condition :
vie de famille. Sl possible, leçons
de français. Référence : W. Merz,
pasteur, Bâle. — Offres à Mme
Branger-MOUer, veuve de vét. de
frontière, Realpstrasse 53, Bàle.

??????????

PLACES
On cherche

pour tout de suite une Jeune fil-
le sérieuse ayant déjà été en
place dans nne famille. Doit sa-
voir cuire et connaître tous les
travaux du ménage et aimer les
enfante. Vie de famille. S'adres-
ser à Mme L. Rupp, Marlctgasse,
Interla&en. 

On cherche pour le ler mal , à
Neuchâtel ou environs, pour Jeu-
ne fille de 17 ans, place de

volontaire
dans bonne famille, auprès d'un
enfant, pour aider au ménage et
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Bons
traitements désirés. — S'adresser
boulangerie ' Sterchl - Grossenba-
cher, Colombier.

Bonne
à tout faire
On cherche dans un ménag.

soigné de trois personnes. Jeune
flUé sérieuse, sachant cuire. —
Bons gages. — Faire offres avec
certificats â Mme Ulrich, rue
des. Crétêts 89, la Chaux-dc-
Fonds.

Famille de docteur demande

JEUNE FILLE
de toute confiance, sachant cou-
dre et repasser ct aimant bien
les enfants. — S'adresser v. Mme
Russl, Utzenstorf (Berne).

Jeune fille trouva -ait place dc

volontaire
dans bon petit ménage bien di-
rigé. Vie de famille ; occasion
d'apprendre la langue allemande.
S'adresser à Mme J. Eeen-T"""«-
ehl. Ruti (Zurrt).

PENSIONS
PENSION SOIGNÉE

On prendrait encore un ou deux
messieurs pour la table. Beaux-
Arts 19, ler.

Chambre avec pension
Chauffage centrai. — S'adresser
Avenue du ler Mars 14, au 1er.

Pensionnaire
Bonne famille prendrait en

pension Jeune fille désirant ap-
prendre la langue allemande. —
Bonnes écoles secondaires et pia-
no à disposition. Vie de famille
assurée. Prix modéré. S'adresser
à J. Stalder-Ehrsam, Mtln-
ohensteln près Bâle.

PENSION SOIGNÉE
pour écoliers et employés de
bureaux. Place des Halles 11,
Sme étage.

On cherche à placer du ler au
16 avril un

jeune homme
(élève du gymnase de Berne),
dans bonne famille à Neuchâtel
ou environs. Préférence donnée à
famille ou se trouve camarade de
même âge. Offres sous chiffres
Wc 3182 Y à Publlcltas, Berne.

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite

centre de la ville (Croix
du Marché 3)

magasin
et arrière-magasin. —
S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur , 3, rue
Saint-Honoré, Tille.

On cherche pour famille de
quatre personnes ,

il OE IH
recommandée, ayant déjà été en
service et sachant bien coudre.
Bons gages. Envoyer offres avec
copies de certificats sous P 1230
N à Publicitas, Neuchâtel. 

On demande

bonne à tout faire
propre et de confiance, pour
ménage soigné de deux person-
nes. Salaire 80 fr. Offres et ré-
férences à Mme Cornamusaz,
Montriant 8. Payerne.

On demande

jeune fille
sérieuse, bien recommandée, sa-
chant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser Maujobia 11 a. 

ON CHERCHE
dans petite famille, comme aide
de la maîtresse de maison,

jeune fille
honnête. Vie de famille. Maison
particulière avec grand Jardin.
TJsage du piano. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Offres à Mme A. Weber, Waser-
strasse 22, Zurich 7. JH 27320 Z

EMPLOIS DIVERS

JEUNE HOMME
libéré des écoles, trouverait pla-
ce de

commissionnaire-
magasinier

dans magasin de la ville. S'a-
dresser à Sollberger & Oo, Place
du Marché 8.

On cherche Jeune homme fort
et travailleur comme

casserolier
dans hôtel de la Suisse alleman-
de. Entrée : le 15 avril. Offres
écrites sous V. H. 64 au. bureau
de la Feuille d'avis.

Employée
! sérieuse et active , connaissant

toute la fabrication horlogère.
demande place pour le ler Juin .
Références à disposition Offres
écrites sous chiffre M. M. 30 au
mreau de la Feuille d'avis.

Jeune
garçon

propre et de bonne volonté cher-
che place dans commerce ou au-
tre bonne maison, pour aider à
tous les travaux. Bonne occasion
d'apprendre la langue française
désirée. S'adresser à Mme Krebs-
Strelt, Kirchberg, (Berne).

Os, demande

voyageur
première force pour visiter la
clientèle particulière à la cam-
pagne (Val-de-Buz, Jura ber-
nois). Offres avec références et
curriculum vltae, â t**— oostato
No 77. Neuchâtel.

Assujettie
couturière demandée. S'adresser
Lambelet et Fayot, couture, Quai
Godet 4.

Apprentissages
On demande un jeune homme

fort et robuste comme apprenti

JPI-JIÉI
Rétribution Immédiate et pro-

gressive. S'adresser à Chs ANNEN,
entrepreneur, rue du Verger
Rond 9, à Neuchâtel .

Apprenti peintre
demandé. Rétribution. Adresser
offres écrites à J. M. 63 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
La zlnguerle de Colombier enga-
gerait tout de suite un apprenti

méoanieien-outîlleur
et un ou deux apprentis

ferblantiers-soudeurs
à l'autogène

Adresser offres ou se présen-
ter Avenue de la Gare, Colom-
bier.

AVIS DIVERS
""

Jongny sur Vevey
Mont-Pélerln

PENSION «LA COSTA »
Cuisine soignée, jolies Chambres,
balcons, terrasses, plein soleil. —
Vue superbe. — Prix : 5 fr. 50 et
R fr TiX _\.Tt. JH SSISfl L
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STAUFFER
horloger de précision

répare bien
i Magasin St-Honoré 12 a
<i> Téléphone 18.69

SI VOUS DESIREZ
avoir votre :

Montre, Régulateur
Pendule, Réveil

bien réparés, adressez-vous
en confiance à un

spécialiste
On se rend à domicile dans

tout le canton ; une carte suffit.

R. GIRARDIN
ex-chef de fabrication, PKSJSUX

Bonne lingère
se recommande pour du travail
en journée ou à domicile. Rac-
commodages et neuf. S'adresser
â Mme Marthe Haller , Marin.

Qui donnerait

leçons privées d'italien
(une heure par semaine). Adres-
ser offres écrites, avec prix, â L.
L. 57 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Ecole de nurses
Pouponnière

64, rue du Château, Boulogne,
Seine (France). Stage au pair de
dix mois. Diplôme. Belles situa-
tions procurées aux élèves par la
direction. JH 1S8»'N

¦' _ .' | *Jfc±£___L> ]

CHB. GUYE-ROSSELE T
RUE DE LA TREILLE N* 8

ACTUELLEMENT :

SUIT-CASES
TRÈS BON MARCHÉ

mm ** B __ % er> simili cuir , pour l'école
Sri m <9B%9U OU commissions
mm M M  en fibrine supérieure ha-
"¦¦ ¦ I ¦" vane ou belge

Fr, 15.- 17.- 19,- 22> 24.- 26.-
50 55 60 65 70 75 cm.

en fibre véritable, lisse,
havane, article très solide et soigné

SAI.I.E DU CONSERVATOIRE DE NEUCHATEI.
Mardi 25 mars 1930, à 20 h. 15

CJB O N CI £ï R T
donné par M.

Adolphe VEUVE
pianiste, professeur au Conservatoire

Prix des places : fr. 2.20 et 3.30. — Location chez Fœtisch
et le soir à l'entrée.

l-T-:?? t̂Q&?-#j **_*-yi *Mœ

^̂ i -̂ WC(M ^ét *mm%_*de(^
iMnwim?m*ïQi*J

Paiement de la ristourne
et des intérêts sur parts de capital :

7 % sur les achats d'épicerie, de boulangerie et de pharmacie,
5 % d'intérêts sur Jes parts de capital.

La répartition aura lien en ville au bureau dc la Société,
Sablons 19, exclusivement,

le matin, de 8 h. 30 à 12 heures
l'après-midi, de 1 h. 15 à 6 heures

dans l'ordre suivant :
Mardi 25 mars, pour les lettres G. H. I. J. K. L. M. N. O.
Mercredi 26 mars, pr les lettres P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.
Jeudi 27 mars, pour les lettres A. B. C. D. E. F.

Chaque sociétaire est prié dc réclamer à son magasin le
bulletin donnant droit à la ristourne et d'observer les ins-
tructions y contenues.

Cannage cie chaises
par aveugle

Travail prompt et soigné. S'adresser à Mlle Majeux , Gd'Rue 2.
On cherche à domicile. Une carte suffit

BREVETS D'INVENTION
Marques de fabrique. Dessins. Modèles

J.-D. PAHUD ¦WgÉM.EUR .P.PlOMÉ
Conseil en matière de propriété industrielle

Téléphone 25.148 L A U S A N N E , rue de Bourg 33
M. PAHUD se rend chaqrie semaine à Neuchâtel

Grande salSe des conférences
Jeudi 27 mars, à 8 h. 15 du soir

donné par le

Chœur mixte "Sine Nomine"
avec le concours de MM. Albert QUINCHE, pianiste, et

Alfred PERREGAUX, baryton
AU PROGRAMME :

Chœurs a Capella et Soli
Billets à Fr. 3.50 et 2.50 (timbre compris) et programmes

avec texte des chœurs chez Fœtisch Frères S. A.

^Librairie - Papeterie '

E SANDOZ-MOJLLET B
Rne du Seyon 3 - Téléph. 18.04

B Registres et classeurs en tons genres, copie 9
j de lettres, répertoires, carnets de factures et |j
I de quittances, blocs-notes perforés, etc. — ïj

Blocs de papier à lettre, enveloppes et r
: I cartes au détail. — Timbres escompte 5 % fflir— -' M i «an i __¦—————^—»—_—__s_s__sssssssss_sssi___________¦— _______ ——-r-------—-—— —r— TUT— '*¦ I I I I I I  I

ÉMISSION D'UN NOUVEL

Emprunt 4U Canton ds Borne 1930
de fr. 10,000,000

destiné à la CONVERSION de
l'Emprunt 6% Canton de Berne 1*520 de fr. 10,000,000

échéant le i« juillet 1930

Modalités du nouvel emprunt t Intérêt *\Vz% coupons semestriels aux
1er avril et 1er octobre. Remboursement après 5 ans au moyen de 20 annuités
avec faculté pour le Canton de dénoncer Pempntnt après 10 ans. Titres de

fr. 1000.— au porteur. Cotation des titres aux Bourses de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne et Zurich

Prix de conversion 97,40 %
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

b.es demandes de conversion sont acceptées
du 24 au 31 mars 1930

Une souscr ip t ion  contre espèces n'aura pas l îeu
Les groupes de Banques contractants :

Banque Cantonale de Berne.
Union des Banques Cantonales Suisses. Cartel de Banqnes Sninses.

Syndicat dc Banques Bernoises.

I i . l S——H— | ,,„„„

jÊÈÊk. Voi LUNETTES feront fôlï-
WÈSjfjk *-®î- légères et durables
P__P̂ /f fia en vous adressant à

4\t André PERRET
JP .̂ Opticien-spécialiste ¦ NEUCHATEL - Epancheurs 9

Jfr IÊ verres pour toutes les vues

\W Thermomètres d'appartement elméi^ux
¦ 3g Jumelles et baromètres

r. j j  Grand choix Prix les pins bas

QN 
S'ABONNE EN TOUT TEMPS A l_A

"N FEUILLE D AVIS OE NEUCHAJTEL

I 

CHA USSURES /SPÉCIALES J //
SUR MESURE -̂mt^^^W i JkJC

DÉLICATS X^T^'' -"" JLJ#NombrGiises ^̂ ****mmm
*méËSËÈfcù _____̂ ^*̂ ^références ' uiiiiii" **̂

S. STOYANOVITCH
NEUCHATEL - BOTTIER DIPLOME - Temple-Neuf 8

Ressemé!sens et rév r.rations extra-soignés

" -' T-.V'' S'̂ 3. .r!i

Il Eslremadura f̂JU -.SO H
U La Mouette f̂™ on I
:y;-. ;-l la pelote B %__r _̂# !%«

flslra 8 et 10 fils- brmant- *% -flG* l ';3
J "••

," superbe qualité, la pelote ___ m%_W**mtw ra^

Coton anglais - Coton suisse El
' - ' au plus bas prix du jour Kg

U;_ ; P. Gonset-Henrioud S. A., Neuchâtel ExÊê

POUR JUIN

à louer rue de la Balance. S'adresser Lambert & Cie, bureau
gare, Nenchâtel.

** > OfeM A "̂ BRUN1"'

jffous cherchons pour notre secrétariat une •&$&#&¦

habile sténo-dactylographe -^
de langue française, avec bonnes notions de la langue aile»
mande. — Faire offres avec certificats, prétentions de salaire
et photo à la S. A. pour l'Industrie de l'Aluminium, Chippis
(Valais). 

Pour 1930
le Garage Moderne Ed. von Arx

met à disposition de sa bonne clientèle un

nouveau taxi
6 cy lindres Mathis

Service de tax i el ambulance j our el nuit. Tél. 85



Bouchons choisis 
une des anciennes 
spécialités de la Maison
la plus belle qualité ; 
f r. 4.— le cent : ; 
rabais par quanti té ¦ 

— ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
faute d'emploi : cinq plafonniers.
une grande glacière , trois régu-
lateurs, deux machines à faire
les glaces, un cuveau à chou-
croute, un robinet en laiton, le
tout en très bon état. S'adres-
ser, le matin, Hôtel du Lion d'Or,
Bondry. P 1189 N

Ciment
Portland

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

A vendre une

bonne vache
prête au veau. S'adresser s
Georges Schertenlelb, Chau»
mont.

Demandes à acheter
Jeune ménage au courant des

affaires cherche k reprendra

bon commerce
dans la branche alimentai!». —<
Autre genre pas exclu. Payement
comptant. — Offres à Bugèna
Junod. Fontainemelon.

On demande à acheter

poussette (landau)
d'occasion. — Adresser offre*
écrites avec prix à M. B. 58 au
bureau de la Feuille dlavto.

IpiBjJflfîli
Miel extrait du pays

garanti pur
â fr. 2.85 le demi-kilo

Miel en rayons
qualité extra

prix baissé

B

conSmVSiH

VALANGIN

VENTE DË BOIS
DE_FEU

IA Commune de Valangin Ten-
dra par vole d'enchères publi-
ques, samedi 29 mars courant,
aux conditions habituelles, les
bols de feu ci-après désignés :

160 stères sapin
31 stères hêtre

3100 fagote de coupe
91 lattes en S tas, longueurs

diverses
146 verges k haricots
11 piquets de chêne

troncs, charronnages, dé-
pouilles.

Bendez-vous des miseurs, sa-
medi 29 mars courant, k 13 h. 20
sur la Place de l'Eglise.

Valangin, le 18 mars 1930.
Conseil commanaL

•''''ffi Ĥ COMMUNS

VENTE DË BOIS
DE SERVICE

par voie de soumission
La Commune offre i, vendre

par vole de soumission, dans ses
forêts, du Chanêt, aux Escaberts,
à Serroue et Entre les Métairies,
environ 700 m» de sapin. Tous
ces bols sont sains et d'une dé-
veetlture facile.

• Pour visiter les coupes, s'adres-
ser au garde forestier et pour
renseignements, au directeur des
forêts, M. J. DEOZ.

Les offres portant la mention
c Soumission pour bois de servi-
ce » devront être adressées au
bureau communal Jusqu'au S
avril a midi.

Landeron, la 30 mars 1980.
;5 'y : : - ' Conseil communal.

ÉjÉ|§ià COMMUNS

§pl| Geneveys s/Coffrane
MISE AU CONCOURS

La Commune des Geneveys-a/
Coffrane met au concours la
fourniture et pose d'une condui-
te d'eau d'environ 90 mètres de
long en tuyaux de fonte de 0
centimètres, fouille et remblaya-
ge compris.

Pour renseignements, s'adres-
ser s M. Jules Richard, directeur
des eaux ou au bureau commu-
nal où les soumissions devront
être adressés Jusqu'au mercredi
26 mars 1930, à 1S heures.

Les Geneveys-sfCoffrane,
le 19 mais 1930.

B 277 p Conseil communal.

ENCHÈRES
Enchères de bétail
à Sorgereux s. Valangin

Le mardi 2S mars 1930, des 13
h. 30, M. Panl Besson, agricul-
teur. & Sorgereux sur Valangin.
yendra par enchères publiques :

deux Juments de 4 et 8 ans
.vingt vaches fraîches et por-

tantes
cinq génisses
deux chars à pont, un char à

veaux, un semoir a Sack » à 13
socs, une faucheuse Deering. un
break a flèche, un hache-pallle,
un concasseur, une scie k ruban
et un manège.

Terme de paiement : 80 Juin
Jieso.

Escompte 3 % sur les éehutes
supérieures à 100 fr.

Cemler, le 4 mars 1930.
Greffe dn trltranat.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre
plusieurs petites

maisons
k Cerlier. Landeron, Cressier, Ma-
rin, Hauterive, Monruz, Neuchâ-
tel , Peseux, Corceiles, Cormondrè-
che, Colombier. Bevaix. Gorgier,
Brot-Dessous. Dombresson. Prix :
depuis 8500 k 36,000 fr.

Des malsons locatives à Haute-
rive. Neuchâtel, Peseux, Corceiles,
de 20 k 57,000 fr. Une petite villa
à Beauregard. un beau chalet k
Peseux, une villa (ancienne mai-
son de maître) au Mail. Deux
petits hôtels au canton de Vaud,
un buffet de gare au Val-de-Tra-
vers, une boulangerie k Neuchâ-
tel, plusieurs domaines au Val-
de-Travers, à Concise, à la Sagne,
terrains à Cornaux, k St-Blaise,
aus Saars, un très grand à Co-
lombier, un autre à Bevaix.

Renseignements gratuits par
AGENCE MATHYS NEl ' H A I E L

4. rue du Concert

GRANDE VILLA
avec confort moderne, beau ter-
rain, vue.

à vendre
au haut de la ville, à des condi-
tions avantageuses. Etude Bail-
lod et Berger, Faubourg lu J^ac
No il.

VOUS...
voulea acheter une maison, pe-
tite on grande, adressez-vous à
AGENCE MATHYS , Neuchâtel

4, rue du Concert

A VENDRE
Canapé Louis XVI
A vendre un canapé et une pe-

tite table Louis XVI. S'adresser
i A. Perret, Hôpital 2, fane , de
12 à 1 h. 30 et le soir dès 7 h.
Marchands exclus. 

A vendre

magasin
de cigares

bien situé.
Demander l'adresse dn No 933

au bureau de la Feuille d'avis.

1 Mesdames, pom- vos I
1 OUVRAGES 
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I gratuit 1S
If Toute ménagère assistait I l'une des dégustations ©rga- H
i jj aisées dans les magasins mentionnés ci-dessous, rece-
I vra gratuitement de la Fabrique des Produits aiimen- | :

taires MAGGI à Kempttal, un livre de cuisine compre- m
nant un dictionnaire culinaire et plus de 509 recettes. 1

Hj§ Mardi 25 mars : Zimmermann S. A. Parcs &. WÊ
| Mercredi 26 mars ; Petitpierre S. A. Cassarde. ¦ |||
i '¦ j Jeudi 27 mars : Consommation Ecluse. SU
1 Vendredi 28 mars s Sandoz Pourtalès 13,

1 Les dégustation* ont Heu de 9 heures à midi et de 4 à 6 heures y j
j Le journal annoncera chaque lundi les dégustations de la semaine

Les moutardes supérieures cosTvAoSet

sont en vente au magasin de Mme Sutter, Sablons 35
ainsi que les pâtes spéciales, floconneuses, pour enrichir le
bouillon.

ii ,I.UUID u no

loi® Royal-Enfield
modèle 1928, 830 cm', sport-tou-
risme, en partait état, éclairage
électrique, klaxon. S'adresser chez
S. Patthey, horticulteur, les Bat-
tieux. Colombier.

Bonne j ument
de 7 ans, garantie franche de
collier, à vendre ohez G. Nicolet,
volturier, Boudry.

Machine à fricoter
« Dubied », typa M. R.. Jauge
60/32 aveo auto-rayeur et rayeur
à touches, à vendre. S'adresser
Parcs 51. rez-de-chaussée.

Pressant. A vendre 700 pieds de

fumier de vache
S'adresser à Ernest Pelder, St.

Martin.

I MANTEAUX I
1 AVANTAGEUX 1

! i N0US VOUS INVITONS A VOIR T j
Kj OTRE RICHE CHOIX IH

| Joli manteau, tissa anglais, I A A A
' J façon seyante, pour jeunes filles I «MSHI ttê '•

| Manteau tissu anglais, dessins
nouveautés, garni ceinture et M M  Effc

boutons I "MiMl

|iia Bavissant mantean, tissu laine g •? EA ||*RS
peignée, façon tailleur I ******-*

manteau très chic, tissu laine M EA
peignée, pure laine, façon sport fcwsiHI

J i Mantean babillé, tissu anglais,
entièrement doublé soie, dos joli- M EA

ment garni, nervures et plis fcîl«wU | j

i Manteau, baute nouveauté, f ]
] tissu pointillé, entièrement doublé mm

1 Grands magasins

1 Au Sans Rival i
j | P. Gonset-Henrioud S, A. Ê_\

KIRSCH
garanti pur. en bombonna de S-
7 litres, à 7 tr. le litre, contre
remboursement. Vve Albert Ca-
menzind. Steinen (Schwyz).

Veau-mâle
pour engraisser, k vendre, chez
Aug. Pfund. Colombier. 

Vin rouge.»
Montagne supérieur 80 et 88 c
Alicante supérieur 1 fr. le litre.

Magasins MEIER, Ecluse 14
et dans toutes mes succursales.

A rt.m__Ak_*a dans vilIe de grandeur moyenne
1911161116 de la Suisse romande

COMMERCE DE COMBUSTIBLES
en pleine activité avec clientèle importante. — Faire offres.
sous P 1216 à Publicitas, Berne.

Ça ne vs guère.»
Points dans le dos, migraines,
étourdissements, — il est urgent de
rendre à votre organisme son an-
cienne vigueur, de calmer vos nerfs
excédés, en prenant du

Wrnfcler
dont un demi-siècle de succès a

mille fois consacré la valeur.

Faites votre cure du
printemps avec le

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

F.TRIPET
I Seyon 4 Neuchâtel I

Barbey & C'8
Neuchâtel

Notre laine décatie
anglaise est solide, d'un
excellent rendement et
ne se rétrécit pas aa

lavage ;
en blanc et beige ¦'{•

Fr. 1.30

GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 15.17

Installations spéciales et perfectionnées pour le nettoyage
É chimique, la teinture, le plissage et le repassage à la |j
I vapeur de tous vêtements de dames et messieurs, robes 1
|̂  de ville et de soirée, manteaux, etc., etc M

ifekv ®e~** — Livraison rapide Service à domicile Jmj&, '¦

I^

V Un ri©u¥eay coup / S
^%. de sabre yr 1

J  ̂ JOURNÉE DES GRANDS J_È
; f3>* S©l=ûi^ ^3 1

Quelques exemples :

Velours de laine, valant jusqu'à 17.50 liquidés 4.50 p
Tissus fantaisie p. robes, valant jusqu'à 17.—, liquidés 7.— |
Robes, fins de séries liquidées à 5.—, 10.— et 20.— pÉ
Blazers fantaisie, valant 45.— liquidés 18.— ¥m
Manteaux d'été soie noire, valant jusqu'à 50.—; liquidés 5.— p|
Tissus pull over, valant jusqu'à 8.50 liquidés 3.75 • j

Ottoman manteau, valant 16.50 liquidé 5.— I ]

«AO VAISS EAU » 8
Liquidation générale |

• < * * . _ ***'****>* *• * * * ***> * * " * * • •* •'  ********* ** —* ** * * *>  ¦ ' — ¦  ¦ . - ¦  ¦ - m̂mmmmm ^mi

ÊjÊjâk Ecole de mécani que et d'horloger ie
HW NEUCHATEL

Enseignement pratique et théorique des branches suivantes :

Mécani que de précision • Electromécani que • Horlog erie
... Cours spéciaux poar techniciens,

i l*. -.\t Apprentissages partiels,
) > '¦;¦? Cours de perfectionnement,
I" Cours pour négociants en horlogerie

(en collaboration avec l'Ecole supérieurs de commerce)
Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de l'Ecole.

Les demandes d'admission sont reçues jusqu'au 31 mars.

La chaussure

t plaît par son élégance
et sa bienfacture, elle

' est vite adoptée comme
; chaussure réunissant J

tons les avantages du
confort et de la mode.

AU MAGASIN

Pé trem and
Seyon 2, Neuchâtel

BWm4m>*KimtmMt-m-^

Pour faire de la bicy-
clette avec plaisir il vous
faut avoir une machine
conforme à votre consti-
tution.

Demandez conseils à nn
spécialiste

A. GRANDJ EA N
Saint-Honoré 2

Neuchâtel

A — rc t . r . _ml _.__. _ _ *-, *_ . _

Emplacements spéciaux exigés, M %de surcharge.
Les avis tardifs et les avis mortuaire*
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des tnanns*
crits et ne se charge pas de les renvoyer»

Administration i rai du Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
«t de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale > Annonces-
Suisses S. A-, Neuch&tel et succursales



lié match internatlonal France-Suisse
1 ) ,,..; _ , _ „ _ ,_ ""'-'¦

U France et la Suisse font match nul 3 à 3
Mi-temps 2 à 2

"Voilâ un résultat bien fait pour ré-
jouir , l̂ s sportifs suisses, d'autant plus
qu'il • n'était pas espéré. Venant tôt
après le demi-succès remporté contre
r3tali ;e. qui prit plus d'importance,
«UCoré, après la magnifique victoire
obtenue par cette même équipe ita-
ÙSnirèr contre l'Allemagne, nous sommes
*n- .droit de penser que le football suis-
¦ey suit une ligne ascendante qu'il ne
faudra pas laisser se briser lors des
prochaine^ rencontres internationales
iUnbncêes.
; Nous pourrons d'ailleurs encore ren-
forcer ; notre équipe en choisissant en
îffâque surtout, des éléments qui n'ont
pu effectuer ces longs déplacements,
jpÈuS qui. par leurs rares qualités ont
leur'' place réservée dans notre onze
çaJtiônal. Et puis, la confiance qui re-
naît n'est-elle nas le meÛleur des sti-
pulants ' .?,

Répétant la tactique adoptée à Ro-
Bi^'nos .représentants firent d'emblée
grande impression sur le public, en
déroutant complètement la défense ad-
.ireise, ! qui fut consternée lorsque la
ÇujfsSe menait par deux à zéro.

¦petit à petit, néanmoins, les Fran-
çais se ressaisirent, firent preuve d'un
cran admirable, comme ce fut le cas il
y_ ia deux ans à Lausanne alors qu'ils
fterpaient .3 à 0 à la mi-temps, si bien
qU'au repos, l'équilibre était rétabli et
léJ résultat 2 à 2.

Les nôtres ne leur cédèrent en rien
tt 'bien que battus à la reprise, réussi-
rent £ marquer un troisième but, fiers
de" faire partie égale avec leurs redou-
tables adversaires.

jLes . équipes jouèrent dans la forma-
tion : suivante :
¦F_rcaiçe-: Loze ; Anatole, Chardar ;

(Càzal, Vïllaplane, Pavillard, Liberati ;
Cheuva, Nicolas,, Machinot, Korb.
. Suisse : Pache ; Weiler, Ramseyer ;

*5è Lavallaz, Spiller, Regamey ; Stel-
t-t, Baumeister, Romberg, Lehmann,
GrîmriU

Arbitre : M. Rons , de la Fédération
anglaise.

: ..- . . ' La partie
yLe temps, encore favorable samedi,

est mauvais dimanche ; Paris est sous
la .bruine. La pluie a marqué le début
du match et durera pendant 'oute la
première partie.

Au stade de Colombes, le public en-
vahit les tribunes. « ..- ... . . ,
- >  Notre équipe a surpris ,;, elle s'est en
effet très bien comportée; tant par la
qualité du.: football fourni que par sa
hpîlne ténue. Les joueurs ont su' s'a-
dapter rapidement au terrain lourd et
glissant et employer la bonne tactique,
en menant leurs offensives par les
ailes.'.
' L'intergaUche Lehmann a été le meil-
leur de nos avants et a fait preuve d'une
distribution intelligente. Les demis i ont
été bons, eh défense surtout. Le _ centre
Spiller' a eu une excellente première mi-
tettïps. Les deux arrières ont fourni un
très gros travail et ont éclairci main-
tes ' situations difficiles. Pacbe enfin fut
le Jhëros du jour. Il a retenu nombre de
«boots durs et difficiles.
. Dans l'équipe française, les demis et
les avants ont surclassé la défense.
L'ailier Korb a été merveilleux. Nicolas
s'est montré très bon distributeur, mais
n'a pas eu de chance dans ses essais.

-Le résultat est conforme au jeu four-
nij par les deux équipés. On estime mê-
me que si les avants suisses avaient été
ïnieiix! favorisés, ils auraient réussi à
ihtpqtier encore dans les- cinq dernières
minutes. . '
'.Ëe terrain est lourd et la boue arrête

lés' offensives conduites par le centre.
Lés Suisses comprennent d'emblée la
iiépesaté de jouer par les ailes et se
(Wnï empressés de la mettre en pratique.
II «ont supérieurs ' pendant le premier
tfhârt d'heure,' mais ne peuvent mar-
quer. ' ' - " . : . . . : , .

. .jOn .nOte ensuite de magistrales para-
des de Pache en grande forme. Il dévie
ejntre . autre en corner, une superbe re-
prise, .de. Machinot. Plusieurs attaques
Béniblent; devoir aboutir, mais notre dé-
fénsç «auve toutes les situations.

fîteizer s'échappe ensuite et centre
sur JLehmann'. Ce dernier reprend de la
tête et envoie sur la barre une balle
qui~rëviêht en jeu. On ne croit pas au
Im^ mais l'arbitre l'accorde tout de
même. Nous menons donc par 1-0.

. Çeu après, de Lavallaz est blessé et
Neueischwander le remplace.

li'équipe suisse donne maintenant à
fond r et domine' nettement. A la quator-
zième minute, une passe de la droite
arrive- à Lehmann . qui réussit le No 2.
La 'colonie suisse jubile, tandis que les
français - sont surpris.
" Spiller a d'excellents moments et

pousse ses avants à l'attaque, par des
jyasses précises.
' Les* Français ' changent ensuite de

tactique et jouent par leurs ailes. A la
i7me minute, Korb centre. Machinot re-
prend . de belle façon J et ouvre le
sciçSre pour la France. Les bleus conti-
nuent ensuite à attaquer avec rapidité.
LepJrs avants se font remarquer par
leurs dribblings et leurs passes pré-
cises." 

A la 35me minute, un coup franc est
accorde à la France à 40 mètres de nos
buts. - Anatole le tire et Pache est im-
puissant devant la force du shoot.

_ Le jeu continue à l'avantage des Fran-
çais, mais avant le repos Stelzer réussit
plusieurs centres, précis ; un essai de
Lehmann, seul devant les buts, échoue
dans les mains de Loze.

JVli-temps 2-2.
A la reprise, ds Lavallaz reprend sa

place. Les Suisses continuent à faire
bonne- figure et fournissent un travail
énorme. L'entente entre les lignes est
bonne. Ils parviennent à remonter le
çpurant et menacent les buts adverses.
Le jeu est égal et ouvert. Les deux
équipés j ouent énergiquement.

'A l'a; lOme minute, une ouverture de
Pavillard arrive à Korb qui centre sur
Liberati. Ce dernier, se rabat et mar-
que1 le plus beau but de la journée.
. Les dix minutes qui suivpnt sont à
Tavartage de la Frantr m-is noir-*, dé-

fense fait merveille et ne laisse rien
passer. Puis notre ligne d'attaque re-
part. .
. A la 22me minute, une passe de Leh-

mann à Romberg permet à ce dernier
d'égaliser. ¦ .

Les Français repartent à l'attaque
sans se" décourager, mais Pache, dans
une forme superbe, bloque tout.

Pendant les dernières minutes du jeu,
nos avants sont devant les buts adver-
ses. Stelzer et Grimm se distinguent,
mais Loze, en excellente forme, fait en
sorte que le score reste inchangé.

" Commentaires français .
- Les quelques lignes que publie « L'Au-

to », sous . la signature de L. Gamblin,
en même temps qu'elles nous font con-
naître les éléments nouveaux de l'équi-
pe française, ne mettent que plus en re-
lief la valeur du résultat obtenu par
nos représentants ; les Français certai-
nement escomptaient une victoire :

m Pour la première fois cette saison,
l'équipe de France jouera sur son terri-
toire. Aussi son exhibition est-elle im-
patiemment attendue par tous les spor-
tifs qui s'intéressent au football fran-
çais, y ' '

» L'adversaire de notre équipe natio-
nale sera le « onze > des Suisses qui en
février dernier a fait une excellente
impression à Rome çpntre l'équipe d'I-
talie.

> Le pavillon tricolore sera-t-il à
l'honneur ce soir ? On peut fermement
l'espérer, car la formation mise sur
pied par le comité de sélection de la
F. F. F. JA a très bonne allure.

»La défense avec Loze, Anatole et
Chardar est solide et expérimentée. Lo-
ze le souple et agile portier, est actuel-
lement, en grande forme et à Porto,
contre Je Portugal, il fit preuve de brio
et d'assurance. Anatole est peut-être un
peu fatigué, mais il possède de grandes
ressources et sait se retrouver devant
les situations périlleuses. Quant à Char-
dar, son adresse remarquable et sa vi-
gueur s'imposent chaque dimanche.

» Notre ligne de demis fut l'objet de
critiques sérieuses lorsqu'on connut sa
composition. Cependant on ne trouve

pas d'arguments absolus pour combattre
sa formation. La pénurie de bons de-
mi-centre a presque obligé les sélection-
neurs à placer "Villaplane au centre de
la ligne. L'ex-Nimois donnera-t-il sa-
tisfaction ? C'est possible si les avants
intérieurs Cheuva et Machinot viennent
l'aider. Aux ailes de notre trio intermé-
diaire, Cazal et Pavillard, travailleurs
infatigables, s'appliqueront à servir une
ligne d'attaque qui devrait enlever le
match. Liberati qui jouera ailier droit
doit renouveler la belle partie qu'il fit
dimanche à Tourcoing contre l'équipe
du Sud-Est Avec sa vitesse et son per-
çant il inquiétera fréquemment le demi
et l'arrière adverses et ses centres puis-
sants donneront de belles occasions de
marquer à Nicolas et Machinot.

» Le petit Lillois Cheuva, actif et
bien inspiré, fera la liaison entre Libe-
rati et Nicolas, lequel en grande forme,
saura, comme seul il sait le faire, orga-
niser sa ligne et conduire de la meilleu-
re façon des offensives méthodiques,
puissantes et efficaces. A gauche, Ma-
chinot et Korb qui se connaissent bien
peuvent fournir une partie transcen-
dante : Machinot excellent shooteur
profitera sans doute des ouvertures de
Nicolas et des centres de Liberati. Et
le Mulhousien Korb, à l'aile gauche s'il
ne -t fignole » pas trop et joue sobre-
ment sera une source constante de dan-
ger pour la défense suisse.

> Que vaut l equipe envoyée par
l'Association suisse de football ? C'est
l'inconnu. Car à côté de joueurs aguer-
ris comme Pache, gardien de but sûr
et excellent sur les balles hautes, Wei-
ler, ex-avànt devenu arrière de valeur,
Ramseyer, pilier de l'équipe nationale
de son pays (il jouera cet après-midi
son cinquantième match international),
de Lavallaz, demi de toute sûreté, figu-
rent des joueurs jeunes, nouveaux pro-
mus, dont on attend beaucoup. Que fe-
ront les Spiller, Baumeister, Stelzer
pour leurs débuts dans l'équipe natio-
nale suisse ? Personne n'en sait rien.
RéUssirpnt-ïls à faire oublier l'absence
de Poretti et Pasello, empêchés ? C'est
possible mais nous ne croyons-pas que
cet après-midi, à Colombes, la Suisse
puisse s'attribuer la victoire. "Elle n'a
pu jusqu'à présent remplacer les joueurs
qui firent sa gloire en 1924 lors du
tournoi olympique de Paris, et elle
souffre de ne pouvoir mettre en ligne
des Raymond, Schmïedlin, Fâssler,
Stuzenegger, Jaeggi et autres Abbe-
glen >.

La finale û® ia c©ssp© suisse
A Berne, Young-Boys bat Aarau 1 à O

' Devant un très nombreux public,
Young Boys n'est arrivé qu'à grand pei-
ne à imposer sa volonté à un adversaire,
qui fit . avec lui partie égale.

Champion suisse 1929, gagnant de la
Coupe suisse en 1930, le grand club ber-
nois n'avait pas besoin de ces nouveaux
titres, il en possède d'anciens à profu-
sion, pour figurer parmi les meilleures
équipes du pays. Fier de ce succès il
continuera avec plus de cran encore la
lutte en championnat, pour conserver la
secondé place de sa région, honneur qui
lui permettra de disputer les finales.

Aarau 'a essuyé une défaite des plus
honorables et mérite de sincères félici-
tations pour le beau redressement dont
il fit preuve cette année-ci ; rappelons
en effet, .qu'en 1929 à pareille époque,
il se préparait aux matches de reléga-
tion qui l'opposèrent à Lucerne, alors
champion régional de promotion ; c'est
là aussi un beau succès t

del ii perd le ballon. Taddeî
marque, mais l'arbitre n'accorde pas
le but. Aarau remonte le terrain,
mais tous ses essais se brisent sur la
défense bernoise. Fâssler et Fasson
sont en forme superbe et secondent
aussi bien la défense qu'ils servent
judicieusement les avants.

Aarau obtient un ou deux corners
qui demeurent sans résultat. L'inter-
gauche argovien Luthy, sur qui les at-
taques se concentrent, est dans un
mauvais jour. Vaccani et Taddei font
de grosses fautes et manquent plusieurs
belles occasions de marquer.

A la reprise, Young Boys part à
fond et Reichhardt intervinent avec
succès dans plusieurs mêlées. Aarau
tente sa chance sur échappées ; quel-
ques-unes sont bien près d'aboutir. A
la 20rae minute, K. Liithy en super-
be position, envoie la balle à côté. Pe-
tit a petit, Young Boys se relâche et Aa-
rau domine à son tour ; mais ses
joueurs paraissent épuisés. Imhof lâ-
che pied. JQ y a encore un quart d'heu-
re de jeu. Young Boys renforce sa dé-
fense et ferme résolument le jeu. Aarau
épuise ses dernières ressources d'éner-
gie, mais en vain. La fin arrive, Young
Boys est gagnant de la Coupe suisse
pour 1930.

Dire que le match fut des plus in-
téressants serait certainement exagé-
ré. Nous pouvons affirmer sans crain-
dre de critique que Young Boys a ga-
gné en tout premier lieu grâce au jeu
intelligent de Fâssler et Fasson. Cette
équipe a déjà fourni de bien meilleu-
res parties au cours de la saison. Le
jeune gardien Premoselli a pleinement
mérité la confiance mise en lui et ne
le céda en rien à son vis-à-vis Reich-
hardt, qui fît une brillante exhibi-
tion.

Chez Aarau, la défense fut impecca-
ble ; les demis, à l'exception d'Imhof ,
assez ternes. Ce dernier, quoique un
peu lent, est encore très bon. En avant,
trop de fautes commises, surtout en
première mi-temps ; les ailiers furent
les meilleurs.

Après le match, le public qui avait
montré un calme rare durant toute là
partie, envahit le terrain pour assister
â la traditionnelle cérémonie de la re-
mise du trophée et pousser un triple
hourrah en l'honneur du vainqueur.

> Match et» Bpta
Clubs j, G N p p c- pb
Bienne . . 14 10. 2 2 35 16 22
Urama' * ; 

12 7 2 3 26 14 16
Servette ' 13 8 — 5 41 16 16
Carouge- y 12 5 3 4 30 28 13
Mns^nne 14 5 2 7 21 24 12
Etoile , . 13 5 1 7 23 41 11
Fribourg * 14 3 3 8 30 40 9
Cantonal ' • 12 2 4 6 14 40 S
Gh.-de-Fonds 10 3 1 6 26 27 7

En série promotion
GROUPE I. — A Montreux : Montreux

bat: Nyon 7-1. Dimanche passé La Tour
de PeÛz a battu Montreu x 4-0, Montreux
aj .àritJ abandonné le terrain à la mi-
temps.- J \

' Matches Buta
PtUb» .. _ .

'. J ,  Q. N. P. P. C. PtS
Monthey .. . 16 10 3 3 50 27 23
darouge 16 H 1 4 51 30 23
La Tour ' ' 16 7 4 5 48 40 18
"Villeneuve" 15 6 5 4 23 19 17
Montreux 16 5 4 7 32 34 16
Nyon * 16 5 3 8 28 42 13
Forward 16 6 i 9 30 48 13
Stade - - 15 4 4 7 38 47 12
Servette L . 16 3 3 10 28 41 9

GROUPE H. — A Lausanne : Lausan-
ne bat Couvet 2-1. Etoile-Racing et Fri-
boUrfe-Çhaux-de-Fonds renvoyés.

Matches But»
Clubs. . . j , G- N- j __ f_ _ c. \ _
Racing 13 U 2 — 66 18 24
Cpuvèt . 14 12 — 2 46 22 24
Concordia 15 9 1 5 41 24 19
Renens lb 6 3 6 29 27 15
Ch.-dé-Fonds 15 5 1 9 20 41 il
Lausanne 13 5 — 8 24 36 10
Sylva-Sports 13 4 2 7 27 31 10
Etoile 12 4 l 7 21 29 9
Fribénrg ' 14 1 — 13 22 64 2

Série Ë
GROUPE V. — A Fieurier : Fieurier

bat Comète 7-0.

EN SUISSE CENTRALE
Les deux matches prévus, Concordia-

Grànges et Soleure-Nordstern ont été
renvoyés. ... ;

Matches Buts
Clubs j . Q. N. P. P. C. Pta
Bâle 13 9 2 2 41 17 20
îoung Boys 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 11
Concordia 12 8 3 6 13 23 9
Soleure 12 4 — 8 18 49 8

Série promotion
GROUPE I. — A Lucerne : Lucerne

bat Victoria 4-1. Nidau-Young Boys ren-
voyé.

Classement : 1. Lucerne 15 m. 24 p.
2. Young Boys 13 m. 22 p. 3. Boujean
14 m. 20 p. 4. Kickers 14 m. 15 p. 5. Ni-
dau 14 m. 15 p. 6. Bienne 16 m. 11 p.
7. Madretsch 14 m. 9 p. 8. Victoria 14 m.
6 p. 9. Cercle des sports 14 m. 6 p.

GROUPE H. — Liestal-Bâle renvoyé.
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. Allschwil 14 m. 11 p. 7.
Liestal 13 m. 7 pî 8. Old Boys 14 m.
7 points.

EN SUISSE ORIENTALE
I»es progrès de Young-Fellows.
A Zurich, Young Fellows bat Bruhl 5

à 3. Le match Winterthour-Saint-Gall
a été renvoyé.

Young Fellows, c'est certain, a sé-
rieusement renforcé son équipe ; l'ar-
rivée de nouveaux éléments, tels que
Winkler IV, Sandoz et Baltensperger,
n'est pas étrangère à la sérieuse amé-
lioration de sa forme, constatée depuis
plusieurs dimanches déjà.

Cet effort, un peu tardif , ne lui per-
mettra qu'une chose : figurer honora-
blement aii classement, car tout espoir
de faire mieux cette saison lui a été
enlevé il y a longtemps. Mai,s n'est-ce
Î>as là une excellente préparation pour
'automne prochain ?

• Matches Buts
Clubs J. Q. N. P P. C. Mf
Grasshoppers il 12 2 — 50 11 26
Ltfgano * 13 9 2 2 42 19 20
Zurich 14 8 3 3 42 26 19
Brûhl 15 8 — 7 29 33 16
Young Fellows 13 6 2 5 31 30 14
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

Série promotion
GROUPE I. — A Seebach : Oerlikon

bat Seebach 3-2. A Zurich : Locarno
bât Neumunster 8-0. Zurich bat Baden
8-2'.' A Lugano : Lugano et Wohlen 0-0.

Classement : 1. Oerlikon 17 m. 24 p.
2. Seebach 15 m. 21 p. 3. Locarno 14 m.
20 p. 4. Zurich 14 m. 20 p. 5. Baden 18 m.
20 o. 6. Wohlen 15 m. 15 p. 7. Lugano
1*6ym. ; i2'"p. 8. Blue Stars* 16 m. 11 p.
0. Juventus 16 m. 10 p. 10. Neumunster
18 m. 5p.  *

GROUPE IL — A Saint-Gall : Toîss
bat Saint-Gall 5-0. A Schaffhouse :
Schaffhouse bat Romanshorn 6-1.

Classement : 1. Bruhl 16 va. 24 p. 2.
Young Fellows 16 m. 22 p. 3. Tœss 16
m. 20 p." 4. Frauenfeld 16 m. 16 p. 5.
Saint-Gall 16 m. 14 p. 6. Schaffhouse
16 m. 14 p. 7. Veltheim 16 m.. 13 p. 8.
Winterthour 16 m. 12 p. 9. Romanshorn
16 m. 9p. .. 

La situation dans les différents grou-
pes est des plus intéressantes :

En Suisse romande, dans le groupe I,
Monthey et Carouge sont à égalise de
points ; l'équipe du club de série A,
devant céder le pas au club prornotion-
naire, c'est Monthey qui est dé-
signé poUr disputer au leader du grou-
pe II, le titre de champion romand.

Le titre Racing parait devoir l'em-
Eorter, mais n'allons pas trop vite en

esogne ; Couvet l'a déjà rejoint, avec
un match en plus il est vrai.

Les secondes équipes des clubs de
série A, ne se sont pas distinguées cette
saison, puisque deux d'entre elles occu-
pent là dernière place du classement.

On est spécialement surpris de trou-
ver Sërvètlé en queue de liste ; Fri-

bourg, lui, a été mal en point dès . le
début du championnat Si les équipes
de promotion doivent être, et c'est lo-
gique, la réserve des clubs de série A,
avouons qu'elle est plutôt mauvaise,
cette réserve disponible.

En Suisse centrale, la situation est
claire ; même si Young Boys devait ga-
gner ses trois derniers matches, la .pre-
mière place reviendrait de droit à Lu-
cerne, vraisemblablement appelé com-
me plusieurs fois déjà au cours 'de ces
années passées, à reconquérir sa pla-
ce en séries-supérieure.

La tâchœ ne sera pas facile cette
fois-ci, car Delémont qui, pour ses dé-
buts en série promotion, fit un tour de
force, est bien décidé à se défendre
énergiquement.

Dans le groupe II, c'est encore une
équipe d'un club de série A, Old Boys,
qui occupe le dernier ra ng.

C est en Suisse orientale incontesta-
blement que l'on fait les plus étranges
constatations. Dans le groupe I, le lea-
der est loin d'être trouvé ; trois clubs
de promotion, Oerlikon, Seebach et
Locarno, ont des chances à peu près
égales ; nous continuons à donner no-
tre préférence aux Tessinois, qui doi-
vent être aujourd'hui plus que jamais,
fiers d'avoir tenu en échec les vain-
queurs de la Coupe suisse.

Juventus, qui fut champion de grou-
pe la saison passée, est en bien mau-
vaise position, pas aussi critique pour-
tant que celle de Neumunster ; ce nou-
vel insuccès pourrait bien être la cau-
se de la disparition d'un club qui, il y
a dix ans, jouait pourtant un rôle im-
portant en série A.

Dans le groupe II, Tœss, déjà cham-
pion régional en 1929, a de la chance;
il n'occupé que la troisième place et
c'est pourtant lui qui disputera le ti-
tre au leader de l'autre groupe. ' les
deux clubs qui le précèdent, Bruhl t..
Young Fellows, appartenant tous deux
à la série A.

Ycùng Bsys ba! Aarau I a 0
Mi-temps, 1 a 0

Le temps pluvieux et froid de la se-
maine ne put se décider à se mettre
au beau pour la finale de la Coupe
suisse, et la partie, suivie par 8 à
9 mille spectateurs, se déroula sous
une pluie battante.

L'arbitrage fut confié à M. Mercet, de
Locarno. Réprimant dès le. début , toute
velléité de jeu dur, il s'acquitta de sa
tâche à la satisfaction de tout le mon-
de.

A 3 heures précises, les équipes sui-
vantes se présentent sur le terrain :

Young Boys-: Premoselli ; Bâldi ,
Grunder ; Fâssler, Baumgartner, Fas-
son ;* Wisard , Dasen, Jung, Volery et
Schicker. J

Aarau ¦: , Reiehhardt ; Wernli , Stoc-
ker ; Steiner. Imhof , O. Luthy ; Gysi,
Vacç_a.ni , Taddei , K. Liithy, W. Liithy.

Aarau a le kick-off et opère une des-
cente que Grunder dégage. Une deuxiè-
me attaque dés Argoviens est arrêtée
pour . offside. et c'est au tour des lo-

caux de menacer dangereusement
Reichhardt, qui' sauve brillamment

Young Boys commence à affirmer une
supériorité assez nette et la maintien-
dra durant toute la première mi-
témps.;; les passés sont plus précises, le
ieu d'équipe meilleur.

A la 15me minute, sur une erreur de
Wernli qui tarde à se débarrasser de
la balle, v olery passe à Dasen qui sert
adroitement Jung ; Reichhardt retient
mais lâche-le ballon et Jung n 'a pas de
peine à obtenir le but. Ci 1 à 0 pour
Young Boys.

A la 20me minute, Fâssler fait foui
à 25 mètres du but bernois. O. Liithy
place une balle plongeante que Premo-
selli retient, mais sur charge de Tad-
^_mmmMmmmm^msimWmss&wm*â*smmmmM
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La 28me Journée
du champtoiina) suisse

de football
est loin de présenter l'intérêt attendu.
Le mauvais temps a nécessité le _ renvoi
de cinq parties sur les sept figurant
au programme.

EN SUISSE ROMANDE

Chaux - de - Fonds reste en
guene du classement.

A Lausanne, Lausanne bat Chaux-de-
Fonds 2 à 1. Les matches Etoile-Canto-
nal et Carouge-Urania ont été renvoyés.

L'optimisme de Chaux-de-Fonds
vient d'essuyer un sérieux échec, et ee
n'est pas le premier, depuis la nouvelle
année. Sa situation n'est _ certes pas, en-
core désespérée, puisqu'il ne lui man-
que qu'un point pour rejoindre Can-
tonal , deux points pour être à égalité
avec Fribourg et qu'il a jou é deux , res-
pectivement quatre matches en moins
que ses adversaires ; le choc-qu i mettra
aux prises les Neuchâtelois du Haut et
du Bas sera particulièrement intéres-
sant.

En attendant, Lausanne améliore
lentement son classement et _ occupe dé-
jà la cinquième place, qu'il vient de
ravir à Etoile.

Comptes rendus
des matches

Lausanne bat Chaux-de-Fonds
2 à f

Mi-temps l à  1 J
JMatcb joué à la Pontaise devant 1500

à 2000 spectateurs. Le terrain est en
mauvais état par suite de la pluie.

Chaux-de-Fonds se présente avec son
équipe complète, soit : Berger I ; Mou-
che, Jeaggi III ; Tschopp, Berger n,
Neuenchwander ; Messerli, Ducommun,
Held, Jaeggi IV, Donzé IL

Lausanne remplace Lombarde! et Hart
et joue dans la composition suivante :
Maurer ; Poli, Schmidhauser ; Kohler,
Guilbart, Fivaz ; Martenet, Hunziker,
Jaccard, Minder, Léonhard. :*:

D'emblée le jeu est vif ; malgré l'état
du terrain la partie est plaisanté à; sui-
vre. JLes deux équipes font de gros ef-
forts pour prendre l'avantage, mais les
défenses parviennent toujours à écarter
le danger. Léonhard en particulier fait
quelques déboulés impressionnants ;
malheureusement ses centres ne sont
pas utilisés. De l'autre côté, Jaeggi IV,
bien qu'étroitement surveillé, et Donzé
II se distinguent, sans parvenir à trom-
per la défense locale, dans laquelle Poli
et Maurer font merveille.

Après un quart d'heure de jeu, Lau-
sanne obtient un corner ; Martenet le
tire avec une telle précision que la bal-
le pénètre directement dans les buts de
Berger. Lausanne mène donc par ,1-0.

Chaux-de-Fonds ne se découragé pas
et travaille avec ardeur. Ses efforts sont
récompensés, car dix minutes plus tard
Donzé II parvient à mettre les équipes à
égalité.

Cinq minutes avant la mi-temps un
défenseur lausannois commet une faute
dans le carré des 16 mètres et l'arbitre
accorde penalty ; Jaeggi IV le tire en
force, mais Maurer retient brillamment.
Ce bel exploit du gardien local " est na^
turellement applaudi comme il le mé-
rite.

Après le repos, le jeu se ralentit quel-
que peu. Les joueurs semblent fatigués
par l'effort fourni et Lausanne parvient
à dominer légèrement Malheureusement
les avants du centre manquent de per-
çant et n'arrivent pas à profiter des oc-
casions qui leur sont offertes.

A la trentième minute, Guilbart tente
sa chance depuis 30 mètres environ.
Berger ne peut retenir ce long shoot
plongeant et Lausanne prend ainsi l'a-
vantage.

Voyant la victoire leur échapper, les
visiteurs travaillent maintenant avec
acharnement Jaeggi IV et Donzé font
de gros efforts pour essayer d'égaliser
mais n'y parviendront pas grâce à la
bonne défense de Poli et de Maurer.

Par cette victoire, Lausanne est à l'a-
bri de toute surprise, tandis que Chaux-
de-Fonds se trouve dans une situation
assez compromise. •

Maurer, Poli, Kohler, Jaccard et sur-
tout Léonhard se sont distingués pour
Lausanne, tandis que Jaeggi IV et Dou-
ze furent les meilleurs des visiteurs. -

Arbitrage satisfaisant de M. Wutrich
de Râle.

En promotion
Couvet bat Lausanne 2 à i

mi-temps 1-1 '¦' ¦' •
Ce match disputé avant la rencontre

Lausanne-Chaux-de-Fonds a été assez
intéiessant à suivre.

Bien que jouant avec trois rempla-
çants, Couvet a fourni une très jolie
partie. Cette équipe a prouvé que son
insuccès de dimanche passé contre Ra-
cing n 'avait pas atteint son moral et
qu 'elle était au contraire prête à pro-
fiter de la moindre défaillance du lea-
der. Tous les joueurs ont travaillé avec
courage et ont pleinement mérité la
victoire. Bravo Couvet. ',

Lausanne présentait une nouvelle
équipe qui s'est bien défendue. Sa dé-
fense a fourni une belle partie et a
longtemps réussi à maintenir les visi-
teurs. L'attaque par contre a manqué de
cohésion.

Couvet marque le premier but après
un quart d'heure de jeu et Lausanne
égalise ensuite par Reymond.

Après le repos, les visiteurs Sont su-
périeurs, mais n'arriveront qu'une seule
fois à tromper le gardien lausannois.

Foi whifT«ge de M. Calpinî de Sion,

. . Série B
Fieurier bat Comète 7 à O

nti-temps 5-0
Le terrain de Fieurier est en bien

mauvais état quand l'arbitre, M. Dupuis,
d'Yverdon, donne le coup d'envoi.

Fieurier est nettement supérieur et
surclasse l'équipe de Peseux. La ligne
d'avants, bien soutenue par Bachmann,
fait' de jolies choses. La défense de Co-
mète est constamment à l'ouvrage, mais
ne parvient pas à résister au brio des
locaux, qui marquent cinq buts avant le
repos.

Après la mi-temps, Comète est en
meilleure forme ; Fieurier par contre
joue maintenant plus mollement et la
partie s'égalise. Toutefois, deux atta-
ques bien conduites par la ligne d'a-
vants des locaux aboutissent encore
dans les filets de Comète.

Fieurier a une équipe bien au point
qui fera sans doute parler d'elle au
cours des prochains matches. Verrons-
nous enfin une seconde équipe de pro-
motion au Val-de-Travers ? Souhaitons-
le, car les derbys Couvet-Fleurier se-
raient intéressants à suivre.

Voici la composition de. Fieurier :
Besson ; Bentle, Rosselet ; Martin, Bach-
mann I, Ricken ; Thalmann, Jubin,
Ulrich, Haefeli, DuvaneL

Le championnat neuchâtelois
Un seul match a été joué hier pour le

championnat neuchâtelois. En série B,
Béroche I a battu Union sportive I par
4-3̂  Tous les autres matches ont été
renvoyés ensuite du mauvais temps.

Calendrier des matches du 30 mars
SERIE A. — Groupe I : Boudry I-C<v

mète I.
SÉRIE B. — Groupe I: Boudry II-

Cantonai III. Couvet II-Béroche I. Grou-
pe II : Stella I-Sonvilier I. Chaux-de-
Fonds ni-GIoria IL Groupe HI : Spor«
ting I-Saint-Imier II.

SÉRIE C. — Groupe I : Cantonal JTVB-
Union Sportive II. Béroche H-Hauterive
L Groupe H : Cantonal IV A-Travers II,
— Groupe III : Chaux-de-Fonds IV A-
Saint-Imier III, Etoile IV B-Gloria III.

Retraits d'équipes : Le F. C. Le Parc
retire sa deuxième équipe, Série B,
groupe III. — Le F. C. Cantonal retire
sa deuxième équipe, série A, groupe L

Boudry, le 20 mars 1930.
Le Comité Central k. G. N. F,

Le foofbsll à l'étranger
LE SAMEDI ANGLAIS

Êemi-finale de la Coupe : Sheffield
Wednesday-Huddersfielld 1-2 ; Hull Ci-
ty-Arsenal Londres 2-2. ;

Cnompionnof première division 3
Birmingham-Bolton Wanderers 1-0 ;
Blackburn Rovers-Portsmuth 1 - 0 ;
Grimsby Town-Burnley 4-0 ; Leicester
City-Sunderland 1-2 ; Liverpôol-Astôn
Villa 2-0 ; Newcastle United-Manchester
City 2-2 ; Sheffield United-Derby Coun-
ty 2-0 ; Westham United-Leeds United
3-0. ''

Demi-finales de la coupe d'Ecosse },
Hamilton Acad.-Partick Thistle 1-3 ï
Hearts od Midlothian-Rangers 1-4;.

EN BELGIQUE
CAampïoïinm*. — Standard Liège bat

Royal Antwerp 5-3. Berchem- Sport bat
Beerschot 3-0. F.-C. Brugeois bat Ra-
cing Gan d 6-2. C. S. Brugeois bat Liers-
che S. K. 4-1. S.-C. Anderlecht bat F.-C.
Malinois 2-1. Daring Bruxelles bat Ra-
cing Bruxelles 2-1. Union St-Gilloise bat
Racing Malines 3-0. y ;

EN ITALIE
Championnat. — Napoli bat Bologna

2-1-. Juventus bat Pro Patria 1-0. Ales-
sandria bat Padova 4-2. Amhrosiana
bat Lazio 4-2. Triestina bat Cremonese
4-0. Roma bat Milan 1-0. Brescia bat
Pro Vercelli 1-0. Modena bat Livorno
6-0. Torino et Genova 1-1.

EN FRANCE
Lorraine À et Alsace A 3-3. Alsace B

bat Auvergne 15-1. Alsace promotion et
Lorraine promotion 2-2. Red Star
Olympique bat S. V. Duisbourg 5-3.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat série A. — Servette bat

Uranina 3-0. Stade Lausanne bat Lau-
sanne 2-0. Aarau bat Old Boys 2-1. Ol-
ten bat Bâle 1-0. Young Fellows et
Red Sox 1-1.

Championnat série B. — Lausanne
H et Servette H, 0-0. Schaffhouse I
bat Young-Fellows II 2-0. Grasshoppers
H bat Zurich II, 2-0.

Coupe Schoeller (dames). — Cham-
pel H. C. et Red Sox Zurich 2-2.

Les matches amicaux ont été ren-
voyés.

En Angleterre
Deux matches internationaux de hoc-

key ont eu lieu : A Londres, l'Angleter-
re a battu l'Ecosse par 4-0; à Wester-
ford, l'Irlande a battu le Pays de Gal-
les 3-1.
¦Mrj V/s/Sj V*.oyv//y/^̂ ^

— Au premier round, on part en
clinch ; sur le break away j'te ba-
lance un corkscrew, puis jJessaie
d'un jab ; ça fait cross mais j'te fais
réussir un wone two, vi'an j'suis
knock down. Tu saisis ? Non, c'est
vrai, t'es Polonais : tu n'oomprends
pas ls français™
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P;' .. : *Le plan Young
devant les commissions de la
> Chambre française

- PARIS, 23 (Havas). — Après la rto-
nion plénière des commissions des af-
faires étrangères et des finances qui
s'est tenue samedi après-midi, la com-
mission des finances a délibéré séparé-
ment. Elle a adopté à l'unanimité moins
une voix et quelques abstentions le pro-
j et du gouvernement portant ratifica-
tion du plan Young.

PARIS, 23 (Havas). — La commis-
sion des finances de la Chambre a tenu
une deuxième séance samedi soir.

Le président a mis aux voix le projet
de loi relatif au plan Young.

L'article 4 affectant à la caisse d'a-
mortissement le produit net en espèces
dés opérations de mobilisation de la
dette allemande, a fait l'objet d'une pro-
position de disjonction de la part de M.
Lucien Lamoureux.

Cette disjonction a été repoussée par
11 voix contre une.

Un amendement a. été présen te par
M: Malingre, visant l'affectation par
priorité du produit net de la mobilisa-
tion au règlement des dépenses prin-
cipales en espèces au titre des répara-
tions. A la demande du rapporteur M.
Gignoux, le ministre des finances a été
entendu , Ce dernier a relevé les incon-
vénients de l'amendement de M. Malin-
gre et a insisté sur le vote de l'art. 4
qui consacre l'équilibre des budgets fu-
turs. L'amendement Malingre a été re-
poussé par 11 voix contre 7.

Ensuite, le texte de l'art 4 a été adop-
té, avec uhe modification proposée par
M. Stem, spécifiant que le produit net
de l'opération précédente au profit du
trésor serait attribué à la caisse d'a-
mortissement.

L'ensemble du projet a été adopté à
l'unanimité moins une voix. M. G. Man-
del a déclaré voter contre.

Vers une concentration
bourgeoise en Allemagne ?
MANNHEIM, 22 (Wolff) . — Au cours

du congrès national du parti populai-
re allemand, M. Scholz a fait appel aux
partis bourgeois disposés à collaborer
avec le parti populaire allemand â
une politique constitutionnelle pour
qu'ils serrent les rangs. Cet appel à la
concentration des forces bourgeoises a
été très acclamé. Les milieux politi-
ques bien renseignés considèrent que
c'est là un acte de grande importance,
sur la base duquel les pourparlers
pourront être engagés avec les autres
partis.

Il ne s'agirait que dc grouper
les petits partis du Reichstag

' MANNHEIM, 23 (C. N. B.). — Les
décisions du congrès du parti populaire
allemand ne modifient en rien la situa-
tion . politique extérieure. Les -direc-
tions arrêtées hier par le comité cen-
tral ont été adoptées T»arle parti et les
questions actuelles ont-fait reculer à
l'arriére plan 'toute"feJnîatîvé 'de"'fixer
dés directions pour l'avenir. C'est en
partant .de ce point de vue qu'il faut
envisager l'appel de M. Scholz qui -vou-
drait grouper les partis moyens pour
constituer uu groupe de 100 députés au
Reichstag. Dans les milieux du parti
populaire, on n'envisage cette possibi-
lité qu'avec scepticisme.- Cependant, on
espère que l'appel de M. Scholz abou-
tira à une entente entre le parti popu-
laire allemand, les démocrates, le parti
économique et le parti conservateur
populaire.

Plus d'octroi en Italie
ROME, 23 (Stefani). — Un. décret

royal abolit, à partir du ler avril 1930,
l'octroi dans les communes du royaume
qui possèdent encore cette institution
—¦ au total 195 communes parmi les-
quelles toutes les plus importantes du
pays — et abolit, en outre, dans toutes
les communes du royaume les taxes de
consommation, sauf celles frappant les
vins et les boissons alcooliques, la biè-
re, les eaux minérales de table et les
eaux gazeuses, la viande, le gaz d'éclai-
rage, l'énergie électrique et les maté-
riaux de construction.

Une Industrie qui ne va plus
LONDR^, 21. — On mande d'Adé-

laïde au « Times » : Presque tous les
bouilleurs de crus sud-australiens fer-
ment leurs distilleries, à cause des
droits d'accises trop élevés qui frap-
pent les alcools.

Les finances de l'Espagne
MADRID, 21 (Havas), — M. Calvo-

sotelo, ancien ministre des finances
sous la dictature, a déclaré qu'il ac-
ceptait toute la responsabilité de l'œu-
vre financière de la dictature, sauf
pour la période de 1953-1924.

M. Calvosotelo défend le budget ex-
traordinaire qui. est justifié par des
dépenses extraordinaires. Le budget ac-
tuel présente un excédent de recettes
de 235' millions de pesetas, au lieu de
600 millions de déficit. Il conclut en
affirmant que J'état. financier de l'Es-
pagne est sain.

Les funérailles de Primo de JRivera.

Le roi d'Espagne pensif derrière
le cercueil lors de la cérémonie

funèbre.

ETRANGER
Trois dames tuées par

une avalanche
FRIBOURG-EN-BRISGÀU, 22 (Wolff).

— On annonce de Landeck (Tyrol) que
vendredi, dans la vallée de Poznau , près
de Galltùr, trois femmes ont été em-
portées par une avalanche. L'une d'elles
est Mlle Helga 'Opitz , fille du gynécolo-
gue fribourgeois Opitz, décédé dans un
accident d'automobile également au Ty-
rol. Les autres victimes sont une demoi-
selle de Heilbronn et une dame de Stutt-
gart • . - : " •, .

LANDECK (Tyrol)v 22. — Les com-
pagnons des trois ' daines victimes' d'un
accident dé montagne, dans la: vaHééydc
Poznau avaient été /ensevelis ' pâi" Ta-
valanche, mais tous trois . purent , être
retirés vivants. L'un d'eux est griève-
ment blessé.

Incendie
dans un port de l'Hudson

HOBOKEN. (New-Jersey), 23 (Ha-
vas). — Un incendie a éclaté hier soir
sur la rive de l'Hudson et a détruit
deux jetées. Huit vagons contenant Une
grande quantité de marchandises ont
été la proie des flammes. Les dégâts
sont évalués à 'un million de dollars.

Un joli personnel bancaire
CRACOVIE, 24 (Wolff), — Le pre-

mier directeur de la banque de Sosno-
witz, le président: du conseil d'adminis-
tration ainsi que presque la moitié du
personnel ont été arrêtés pour avoir ef-
fectué des opérations délictueuses.

Le crime d'un f ou
TURIN, 22. — Dans un accès de fo-

lie, un employé de poste a tué à coups
de revolver, sa belle-mère et sa femme.
Dans une lettre écrite avant le crime, il
invitait les autorités à prendre soin de
ses deux chats. Le malheureux fou a été
arrêté.

Le jeûne de Marthe Hanau
La prévenue ne vent toujours

par manger
PARIS, 22 (Havas). — Les trois ten-

tative* d'alimentation forcée dont a été
l'objet ce matin Mme Hanau ont
échoué. La patiente, qui avait dû être
maintenue par 12 infirmiers a brisé la
sonde et rejeté le liquide absorbé. Sur
la demande de Mme Hanau un méde-
cin examinera aujourd'hui la gravité
des contusions provenant de la violence
qu'on a dû employer pour la nourrir de
force. Son défenseur fera état de ces
arguments dans la demande de mise en
liberté provisoire qu'il doit présenter
lundi.

Pourvoi rejeté
PARIS, 23 (Havas). — La Chambre

criminelle de îa cour de cassation a re-
jeté le pourvoi formé par Mme Hanau
contre l'arrêt de la chambre des mises
en accusation qui, le 7 mars dernier,
avait, déclaré irrecevable, son opposition
à l'ordonnance du juge d'instruction-J a
renvoyant devant le tribunal correction-
nel. . : : ¦ : : . ::

lies créanciers protestent
:¦ PARIS, 23- (Havas). .«-e JLes créanciers
Se là « Gazette du r Franê>-se sont réu-
nis samedi après-midi afin de protester
à nouveau contre la contre-expertise re-
fusée à Mme Hanau . et pour réclamer la
mise en liberté provisoire de cette der-
nière.
• Une délégation s'est rendue au mi-
nistère de la justice pour remettre au
•garde des sceaux une résolution rappe-
lant que le ministre à promis des me-
sures assurant la liquidation rapide de
la faillite, que le concours personnel de
¦Mme Hanau était indispensable et, en
conséquence, que sa mise en liberté pro-
visoire était nécessaire. .

Auparavant, les 8Ô0 personnes . pré-
sentes, représentant 3000 créanciers de
la « Gazette du Franc » ont voté à l'u-
nanimité un ordre du jour disant qu'a-
près avoir entendu l'exposé des viola-
tions du droit et des atteintes portées à
la garantie de la défense, notamment
l'ouverture d'une information judiciai-
re sans plainte, et le refu s d'une con-
tre-expertise, l'assemblée invite le gou-
vernement à faire voter sans délai le
projet de loi sur la liberté individuelle
dont est saisie la commission de législa-
tion civile.

NOUVELLES S UISSES
* > ; * " Un skieur enseveli ~

par une avalanche
PONTRESINA, 24. — -- Dimanche

après-midi, un groupe de skieurs a été
surpris par une avalanche sur le gla-
cier de Morteratsçh.

M. Wietzel, 37 ans, chimiste, de Lud-
wigshàfen, père de deux enfants, a' été
enseveli. Une colonne de secours réus-
sit à le dégager rapidement. Les efforts
pour le ramener à la vie sont cependant
restés vains. Le cadavre a été trans-
porté dans la petite église de Santa-
Mari a, à Pontresina. -

Arrestation
d'un escroc hollandais

LAUSANNE, 23.. -- Le directeur d'un
grand hôtel de Lausanne a informé,
samedi après-midi, la police de sûreté
vaudoise qu'un étranger, descendu le
mâtin . même . dans "son établissement,
cherchait" â négocier un chèque de ,50.00
florins, soit d'environ 10,000 fr., tiré
sur une banque de ' .Rotterdam, et que
le cas paraissait suspect. , ,

Des inspecteurs de la police de sûreté
se mirent aussitôt • en campagne et re-
joignirent l'homme; Interpellé, celui-ci
le prit , de haut, déclarant avec le plus
grand sang-froid qu'il - était le fils d'un
grand horticulteur, directeur d'un im-
portant établissement d'Amsterdam,
qu'il voyageait pour son plaisir et que
son père devait venir le rejoindre di-
manche à Lausanne avec son automo-
bile. ' '""

Pendant qu'on l'interrogeait, d'autres
agents se livraient à des investigations.
Ils établirent que ce même étranger
avait , un peu avant midi, remis à l'en-
caissement dans Un important établisse^
ment fi ri arîcïer de Lausanne un chèque
sur la Jrîolîande de 1000 florins et qu'au
début de l'après-midi, il avait acheté
dans un magasin deux tableaux et, dans
un autre un complet qu'il avait payés
au moyen d'un chèque tiré sur la même
banque de Lausanne où il n'avait aucun
dépôt

Le personnage en question fut con-
duit dans les bureaux de la sûreté où
il persista dans ses affirmations de par-
faite honnêteté jusqu'au moment où les
recherches : faites dans les classements
internationaux établirent son identité.
On se trouvait en présence d'un mal-
faiteur hollandais, âgé de 25 ans, con-
damné à Anvers à dix-huit mois de ré-
clusion pour vol et recherché par la
police lucernoise comme accusé d'es-
croqueries.

L individu avoua alors que les chè-
ques qu'il avait émis n'avaient pas de
couverture. La mise à l'encaissement
du chèque de 1000 florins était un truc
pour obtenir un reçu de la banque qui
lui aurait permis d'inspirer confiance à
ceux auprès desquels il négociait ses
chèques sans valeur. L'individu a été
incarcéré dans les prisons de Bois-Mer-
met en attendant les renseignements
qui ont été demandés sur son compte
en Belgique et en Hollande.

rr~ , i sas..

ïp_""\ y ¦ Là f usion à Genève
rr GENÈVE, 22: — Dans sa séance de
: samedi mâtin, le- Grand Conseil de Ge-
;.hève a voté en troisième et dernier, dé-
bat le projet de fusion des quatre com-
munes urbaines : Plainpalais, Eaux-Vi-
ves, Petit-Sàconnex et Genève.' Le vote
à eu lieu à l'appel nominal par 69 voix

J contre 11.. • •¦

Pour le prochai n
tir international à Anvers

Epreuves éliminatoires
Le.premier tir éliminatoire en vue du

prochain tir international d'Anvers a
eu lieu le 23 mars à Zurich et Soleure.
U a donné, les résultats suivants :
. 300 m. : i. Steffen (Zurich) 1058

points ; 2. Salzmann (Thalwll) 1047
points ; 3.' Stalder Ferdinand (Ber-
thoud) 1046 points ; 4. de la Cretaz
(Yverdon) 1040 points ; 5. Benz (Zoug)
1039 points ; 6. Demierre (Genève) 1036
points ; 7. Fischer (Oberach ) 1035
points ; 8. Pfefferl i (Olten) 1035 points ;
9. Schwyzer (Bichv.il) 1034 points ; 10,
RJhyner (Schindeleggi) 1021 p. ; 11.
Harms (Zurich ) 1017 p. ; 12. Dr Schnv-
der (Balsthàl) 1014 p. ; 13. Loosli (Lut-
zelflûh) 1009 p. ; 14. Worber (Zurich)
1009 p.; 15. Trôndle (Zurich) Ï009 p. ;
16. Wàltér (Bienne) 1005 points. .'
; Pistolet : 1. Crivelli (Granges) 519
points ; 2. Kohler (Brugg) 510 p. *¦ 3.
Isliker (Sulgen) 506 p.; 4. Wenger
(Altstetten-Zurich) 505 p. ; 5. Vogt- (Re-
migen 503 p.; 6. Seeger 503 p.; 7. Peil-
ley {Genève) 501 p. ; 8. Morf (Zurich)
501 points.

Drame de l'ivrognerie
GORDOLA (Tessin), 33. — U n  cer-

tain Mozzetti , de Vogornb,. père d'une
nombreuse famille, a tiré sur sa fem-
me deux coups -.de revolver, alors ^u'il
se trouvait en ;état d'ivresse. -La- mal-
heureuse â été Conduite à l'hôpital de
Locarno où son état est considéré com-
me très sérieux.

En voulant ouvrir une cartouche.
avec une aiguille

PETIT-BOESINGEN (Fribourg). 22.
— M, Robert Lauper ayant trouvé une
cartouche, voulut l'ouvrir avec une ai-
guille. Le projectile fit explosion, arra-
chant trois doigts de la main gauche de
Lauper et Je blessant en outré au visa-
ge et à la poitrine.

Electrocuté
ERSTFELD, 22. — Vendredi aux ate-

liers des C. JF. P., à Erstfeld, l'appren-
ti serrurier Gaspar Gisler, de Schatt-
dorf , âgé de 17 ans, qui était monté sur
une machiné pour fermer un couvercle
est -entré en contact , avec lé courant
¦ !à. haute tension et a succombé à l'hôpi-
tal quelques heures plus tard-

Ecurie incendiée
. MARTIGNY, 23. — Samedi matin, à
4 heures 30, le feu a éclaté dans une
grange-écurie d'Isérablé, qui fut rapi-
dement la proie des flammes. :

L'alerte fut très vive dans le villa-
ge montagnard où. les chalets sont

. construits tout près les uns des autres.
JLe temps pluvieux et lés efforts des
pompiers permirent de circonscrire le
sinistre qui se borne à la destruction

. tj tale de l'immeuble sinistré. II n'y a
pas d'accident de personne et le bétail
a pu être sauvé. '-

Explosion d'une chaudière
Trois morts

DESSAU, 22 (Wolff). — A la suite
d'une explosion de chaudière à la su-
crerie de Dessau un ouvrier a été tué
sur le coup et deux autres grièvement
blessés ont succombé à l'hôpital.

L'ours n'est pas une nourriture
de tout repos .

.. STUTTGART, 24 (Wolff) . — M-
Crânzer est décédé de la trichinose,
après.avoir . absorbé de la . viande
d'ours..'C'est la troisième personne qui
meurt de cett e façon.

Un chef de brigands grecs
- - est lue

ATHÈNES, 24 (Havas). — A la suite
d'un engagement près de Larissa, avec
un détachement de gendarmerie, le "bri-
gand Tzatzas qui , l'année dernière,
avait capturé 70 touristes à Pertouli, a
été lue, avec deux autres brigands de
sa "bande. Au ' cours de l'engagement, un
adjudant et- -un gendarmé : ont été tués.
Quelques , geridâràies orit été; blessés. ;

Six garçons a la f ois
PARA (Brésil), 22 (Havas). -r- A Pâ-

rintihs, une femme a accouché de six
garçons bien constitués..

Manif estation d étudiants
indo-chinois

à la cité universitaire de Paris
PARIS, 23 (Havas). — Un léger inci-

dent s'est produit samedi après-midi
au cours de là cérémonie d'inaugura-
tion à la Cité universitaire de la Fon-
dation indo-chinoise à laquelle assis-
taient le président de la république et
J'empereur d'Annam. Cependant que
Njuyen van Bau commençait son dis-
cours au nom des étudiants indo-chi-
nois dé Paris, un jeun e Anamite qui
s'était glissé dans la salle des fêtés s'é-
cria au milieu de la surprise générale:
« Camarades,, ne le laissez pas parler ».
Il ajouta des propos injurieux pour l'o-
rateur. Le. perturbateur fut immédiate-
ment expulsé. Deux autres étudiants qui
s'associèrent à cette manifestation fu-
rent également expulsés.
. PARIS, 23 (Havas). — A l'occasion
de l'inauguration de la maison dés étu-
diants indo-chinois à la Cité universi-
taire, une. manifestation avait été orga-
nisée par l'association générale des
étudiants indo-chinois à tendance sépa-
ratiste. Plusieurs d'entre eux portaient
des banderoles sur lesquelles on lisait :
Libérez les 13 condamnés de Yen-bay.
A bas la commission criminelle. Plu-
sieurs étudiants ont été arrêtés, puis,
après interrogatoire, remis en liberté.

ZURICH, 23. — Dimanche matin, le
professeur C. Keller, âgé de 82 ans,
s'est noyé dans le lac. Le corps a pu
être retiré à midi. Le professeur Rel-
ier, originaire du canton de Thurgo-
vie, enseigna pendant 53 ans dans les
écoles supérieures, depuis 1889 pro-
fesseur titulaire â' l'Ecole polytechni-
que fédérale et à l'université, de 1905
à 1928, — année où il prît sa retraite
—- professeur ordinaire à l'Ecole po-
lytechnique fédérale. Ses cours con-
cernaient la zoologie générale, l'origi-
ne des animaux domestiques et la fau-
ne de la Suisse. En 1905, il déclina un
appel du ministère de l'instruction pu-
blique de Prusse à la chaire de zoolo-
gie dc la haute école d'agriculture à
Berlin.

En 1891, il entreprit avec le prince
italien Raspoli un voyage dans le pays
des Somali , fit des études sur les bancs
de corail dans la mer rouge et publia
un livre qui fut traduit dans plusieurs
langues sur la faune maritime. Il pu-
blia par la suite d'autres ouvrages sur
ses voyages à Madagascar et .au Cau-
case, où il eût pour compagnon le pro-
fesseur Rikli-Bernoullï, ainsi que sur lés
insectes nuisibles dès forêts et le do-
maine des animaux domestiques, où
plus tard, il se spécialisa et acquit une
grande autorité. Le défunt était un élè-
ve et admirateur de Hâckel et fit au-
trefois des conférences fort courues
Sur le darwinisme. Pendant 15-ans , le
professeur Keller présida la Société zu-
ricoise de géographie. ¦. < ¦ , ¦

Du scandale au théâtre de Bâle
BALE, 23 (Havas). — Samedi , soir,

une troupe d'artistes berlinois don-
naient, une pièce de Frièdérich Wolf ,
intitulée « Cyankali, Paragraph 218 »

La représentation a donné lieu à des
scènes scandaleuses» dépassant tout ce
qu'on avait jamais vu. •

Au milieu de la pièce, les artistes fu-
rent interrompus par les cris des spec-
tateurs et le bruit général. Sur certains
bancs des spectateurs en vinrent aux
mains ; là police aussitôt renforcée dut
intervenir.
. Vers la fin de la : représentation l'or
dre fut enfin rétabli, A la chute ;du ri
deau, une partie du. public fit une ova
tion aux artistes. ¦> •- .

Mort d'un zoologue
zuricois

Congrès des radicaux
suisses

BERNE, 23..—r Dimanche matin s'est
ouvert dans la salle du Grand Conseil
bernois, sous la présidence de M.
Schûpbach, conseiller , .national , et en
présence de 325 délégués, le Congrès
du parti rad' cal-démocratique suisse.

.Les quatre conseillers fédéraux mem-
bres du parti assistaient au congrès. M.
Schûpbach--a-'donné connaissance du

-rapport annuel du comité et du rapport
exposant. JJJactiylté du. groupe parle-
mentairër le'président .du parti a' four-
ni à cette occasion des renseignements
sur les conditions dans lesquelles se
déroulèrent au mois de décembre les
dernières .élections complémentaires au
Conseil fédérât II a contesté qu'une di-
vergence d'opinion ait existé à ce pro-
pos entre le groupe parlementaire et
la direction du parti.

Le principal objet inscrit à l'ordre
du jour du congrès était la décision à
prendre au sujet du projet sur l'alcool.
A cette occasion, un exposé fut fait sur
l'état actuel des travaux parlementai-
res en vue de l'introduction de l'assu-
rance vieillesse et survivants. MM.
Baumann, conseiller aux Etats, et Cha-
morel, conseiller national, rapporteur
pour la question de l'alcool, ont souli-
gné qu'un vote négatif pourrait ébran-
ler la confiance dans la démocratie et
constituerait en tou t cas le prélude de
nouvelles luttes stériles. A l'unanimité,
le congrès a adopté la résolution sui-
vante : .". ¦_ :

« Après avoir entendu les rapports de
MM. Baumann ,. conseiller aux Etats, et
Chamorel, conseiller national , et dis-
cuté la question, lé congrès ordinaire
des délégués du parti.radical-démocra-
tique suisse du 23 mars décide, à l'u-
nanimité de recommander au peuple
d'accepter l'article constitutionnel por-
tant revision du régime des alcools. Il
invite tout particulièrement ses adhé-
rents à la ville et â la campagne à ac-
cepter et à défendre cette œuvre de
conciliation- dont l'importance sera
très grande en ce qui concerne le dé-
veloppement de notre: verger national
et comme base financière de l'assuran-
ce vieillesse et survivants. »

I*-enr opinion
sur le €T avril

L ouvrier.
La position de l'ouvrier vis**!* «ls

la prochaine votation fédérale «t net-;
te ; s'il repousse le régime noUvean, ou
en devra conclure qu'il se .désintéresse,
de l'œuvre des assurances sociales, ,****
« Der Aufbau. » ,. . ;J i < '. <.̂ -*imm-iw:.
L'artisan. - - - • ,-r.W, rr'

On n 'interdira pas l'ëân-'dé-vlè, w*!s
on en combattra l'abus. Le petit Terre
de « pomme » sera augmenté d*un soog
ce nfest pourtant pas un motif suffi-
sant pour repousser la révision.

Une propagande intelligente doit
amener en masse les membres des cor-
porations d'arts et métiers au scrutin
du 6 avril et en assurer* le succès, *—
« Union suisse des. arts et métiers*_

Le fonctionnaire.
Grâce à une meilleure utilisation des

fruits, le danger d'une production ex-
cessive d'eau-de-vie sera écarté.» Les
autres dispositions de la réforme, in-
terdisant le commerce et l'établisse»
meht de nouveaux alambics et. contrô-
lant les eaux-de-vie ordinaires, seront
complétées d'une manière heureuse par
des mesures positives. — « Schw. Post-
Zool- und Telegraphenzeit, ».
Le paysan.

L'assemblée des délégués recomman-
de aux agriculteurs et aux vignerons
suisses d'accepter le projet comme qne
œuvre de sage entente représentant un
grand progrès d'ordre hygiénique, mo-
ral, économique et social; — « Union
suisse des paysans ». . . . . . ';
Le vigneron. ¦

Considérant que le projet de révi-
sion enrayera la consommation du
schnaps, favorisera la vente des vJris
et leur laissera entière liberté d'utili-
ser leurs produits, les vignerons re-
commandent à chacun de voter oui le
6 avril prochain, --- «Fédération vau-
doise des vignerons». '
L'emp loy é. .. . __ _. -:¦¦-' '.",. '* • "- ".-'- . J
-J Nous irefcommandons â.nbs  ̂ sociétai-
res 'd'aller nombreux remplir leur»'de-
voir de citoyen et de déposer, dans
l'urne un oui convaincu. —- « Chambre
suisse des employés », . ,
Le liquoriste, ¦ _ y

Nous sommes prêts à accepter les
sacrifices qui nous sont imposés, dans
l'espoir que la revision proposée per-
mettra d'instaurer un régime des al-
cools plus rationnel. — « Société suisse
des Iiquoristes ».
Le caf etier.

Puissent les aubergistes et le» cafe-
tiers faire leur possible pour éviter la
misère et les maux qui résultent d'une
consommation abusive des eaux-de-^ie.
Les générations à venir seront recon-
naissantes envers le citoyen d'aujour-
d'hui s'il sait accomplir la réforme né-
cessaire. — « Journal suisse des café-
tiers ».
Le médecin.

La nouvelle loi réalisera , non seule-
ment aux points de vue hygiénique et
social, mais encore pour l'économie
nationale, un progrès important. -—
« Les sociétés vaudoise, fribourgeoise,
neuchàteloise et genevoise de méde-
cine».
L'armée. i

Durant quatre années de mobilisa-
tion, un tiers des délits jugés par lès
tribunaux militaires avaient pour, cau-
se première certaine l'abus dé l'alcool.
L'acceptation du projet actuel proté-
gera la santé du peuple et ses facul-
tés de travail. — « Colonel division-
naire Wille ».
Le sport if .

Tout sportif doit contribuer d'ici au
6 avril à l'aboutissement d'une ''refor-
me dont les répercussions heureuses
se manifesteront immédiatement. ¦•-*-
« Le Sport suisse ».

Carnet du f our
" CINEMAS. - ' .' .._

Caméo : Tragédies de la grande vilj f.:
'¦ Apollo : Amours d'actrieé.
Palace : Le Tsarévitch.
Théâtre : Les nuits d'Ariiona.
vr*7/SMy/y/sss^^^^
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Le pen de qualité
Le pneu souple

Le pneu qui dure
En vente dans tous l-*s bons garages

et maisons de pneus.
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TOUS GENRES
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Receuvragei — Réparations

Albert Georges , Neuchâtel
5, Rue de l'Hôpital

Finance-Commerce -Industrie
Bourse de Genève du 22 mars

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat SuUK 580.— d 4 '/«V. f i i .  1927 ~-—
Comp <i'E*c. . 613.50 3*/. Rente suis» — •—
Crédit Suisse . 918.— m 3'/. Différé . . 83.50
Soc. de banq. s. 813.— 3V. Ch.fed. A_K. ' 89.88 m.
Union fin. gen. 717.50 Chem. Pco-Suis. **°-_ *}
Oén.éleo.Qen.B 541.50 37, Jougne-Eclé Z \̂ J~ a
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BJERGRADE, 22 (Avala). — Le tribu-
nal pour la protection de l'Etat a ren-
du son jugement dans l'affaire des com-
munistes d'psjek (Ëssek). convaincus
d'avoir appartenu a une organisation
secrète communiste qui faisait de la
propagande illégale. L'un des agita-
teurs a été condamné à 10 ans de tra-
vaux forcés, deux à 7 ans et les autres
prévenus: à des peines moindres.

"Le journal du parti libéral
roumain est confisqué

Il avait répandu , de fausses nouvelles
BUCAREST, 22 (Rador). — L'« In-

dépendance. Roumaine », a,  été confis-
quée par ordre du gouvernement pour
publication de fausses nouvelles. Ce
journal prétendait aue. le. ministre des
finances étudierait un projet de déva-
lorisation du lei jusqu'à 2200 lei par li-
vre sterling. Un communiqué officiel
déclare que pareille affirmation consti-
tue une aberration. La stabilisation ac-
tuelle est définitive ; elle est parfaite-
ment assurée par l'importante encaisse
or de la Banque nationale et par les
disponibilités fournies par les conven-
tions passées avec les principaux insti-
tuts d'émission du monde entier. Le gou-
vernement prendra des mesures plus sé-
vères contre les colporteurs-de pareils
faux bruits. L Le journal confisqué est
l'organe du parti;libéral. Le gouverne-
ment a dépose à ;tà-Cbambre uri -prdjfet
de. Idi ;ë& 4ue:.d^^n<^u^î^J'"fùsq *3?*à';3
ans de prison les. -colporteurs de fausses
nouvelles susceptibles de troubler le
crédit de -l'Etat, de provoquer le retrait
des dépôts.en banques ou de déprécier
la monnaie nationale.

Victoire socialiste à
Buenos-Ayres

LONDRES, .21. — On mande de Bue-
nos-Aires au « Times » : D'après les ré-
sultats complets des élections dans la
capitale, qui ont eu lieu le 2 mars, les
socialistes indépendants .ont , à la Cham-
bre, une majorité de 10 sièges. La dé-
faite du parti gouvernemental (parti
radical), à Buenos-Aires el l'àpreté de
la lutte électorale dans d'autres centres,
indiquent un fort revirement.

M. Varenne réintégré
PARIS, 2.3 (Havas)'. -i Le Cbnseil

national du parti socialiste ' s., f. i. o.
s'est prononcé par 2533 mandats contre
542 en faveur de .-la réintégration
de M. Varenne dans le parti .socialiste.

La lutte contre le communisme
en Yougoslavie

BERLIN, 22. — Le Conseil d'admi-
nistration de la Compagnie des che-
mins de fer allemands se réunira au
commencement dé la . semaine prochai-
ne pour examiner la situation finan-
cière de l'entreprise et adresser à cette
occasion au gouvernement du Reich un
appel urgent eu faveur- de l'augmenta-
tion des tarifs, seule mesure suscepti-
ble d'assainir les finances des chemins
de fer allemands.

La situation des chemins de fer
du Reich

Un conseiller d'Etat vaudois
et le syndic de Lausanne blessé*

dans un accident d'auto
LAUSANNE, 22. — L'automobile qui

ramenait vendredi soir à Lausanne, de
l'inauguration du Salon de l'automobile,
M. Maurice Bujard , conseiller d'Etat ,et
conseiller national, M. Paul Rosset, an-
cien syndic, M. Paul Perret, syndic ac-
tuel dé Lausanne, a été atteinte et je-
tée au travers de la route par une auto-
mobile zuricoise roulant i vive allure
dans la direction de Genève. M. Bujard
a été conduit dans une clinique de Lau-
sanne avec une fracture du ne«, une
grande plaie à la joue et une grande
plaie à l'arcade sourcilière. M. Paul Ros-
set a également une plaie à l'arcade
sourcilière. M. Perret a des conrnsloos
sans gravité.

d'aujo urd'hui lundi
(Extrait du Journal eht Radio »)

Lausanne : 7 h. 46 et 13 h., Météo. 16 b.
45, Concert. \- h., Pour les enfants. 19 h. 45,
«Le crépuscule des dieux » dé Wagner.

Genève : 18 h. 45, « Lé crépuscule desdieux » de Wagner sous la direction de- R.
Denzler.

Zurich : 13 h. 32 et 21 h. 80, Orchestre dela station. 18 h.. Concert. 17 b. 58, Accor-
déon. 18 h. 30 et 18 h., Conférence. 19 h. 33et 20 h., « La Plûta gardlnlera » de Mozar^.Berne : 15 h. 56, Heure de l'obeervàtôlï*
de Neuchâtel. 16 h. et 23 h. 15. Orchestre du
Kursaal. 19 h. 30, Poème lyrique.

Munich : 16 h. 30. Trio. 19 b. 48, Orebe*-tre de chambre. 21 h. 05, Musique de cham-bre.
Langenberg : 17 h. 30, Orcbestre. 30 h„

Drame lyrique.
BerUn : J6 h. 30, Orchestre. 18 h., Con-cert. 19 h. 10, Musique populaire. 20 h. 30,

Programme gai. 31 h. 30, Histoires.
Londres (Programme national) : 13 b.» Or-gue. 14 b. 15, Orchestre. 17 b. 15, Miustquelégère. 19 h. 40 Piano. 20 b. 4S, Vaudeville.33 h. 15, Récital.
Vienne : 19 h. 30. Concert. 30 h. 30, tto-gramme yougoslave.
Paris : 13 h. 30, 16 h. 45. 31 h. et 32 tt. 30,

Concert. 30 b- 05, Causerie.
Milan : 12 h.. Concert. 17 b. et 19 b. 15.Orchestre. 20 b. 30, «La fUle du régiment »

de Donlzetti.
Rome : 18 b.. Quintette. 1T b. SO, Musi-

que. 31 h. 03. SOlrée napoUtaine.

Emissions radiophoniques



Dernières Dép êches
Histoire romanesque

La fugue de Marthe Hanau
Pour se soustraire à l'alimentation

forcée, la prisonnière s'enfuit
de l'hôpital

PARIS, 24. — A 23 heures, diman-
che, la préfecture de police ayant télé-
phoné à l'hôpital Cochin pour s'en-
quérir de l'état de santé de Marthe Ha-
nau, il lui a été répondu que la mala-
de n'était plus dans son lit et qu'on
s'occupait de la rechercher.

Les premiers éléments de l'enquête
ouverte par la préfecture de police ont
permis d'établir que Marthe Hanau a
quitté l'hôpital Cochin en passant par
la fenêtre de sa chambre. Les deux
inspecteurs de police chargés de la
surveiller n'ont pu la voir au moment
de sa fuite, car ils étaient placés dans
le couloir et il leur était interdit de
séjourner dans la chambre de la ma-
lade.
< Marthe Hanau a quitté l'hôpital à 21
h. 30 et s'est rendue à la prison Saint-
Lazare.
" . Evadée pour rentrer en cellule

PÀRiS, 24 (Havas). — C'est à 21 h.
30 que Marthe Hanau, sans complicité,
croit-on, s'est enfuie de la chambre
qu'elle occupait dans le pavillon Co-
mil à l'hôpital Cochin. La financière
attacha les draps de son lit aux bar-
reaux de sa fenêtre, s'en servit com-
me d'une corde et descendit dans le
jardin de l'hôpital , désert en cette heu-
re tardive. Elle gagna la sortie par une
porte dérobée. Parvenue dehors, elle
héla un taxi et donna au chauffeur
l'adresse de la prison Sain-Lazane où
elle se constitua prisonnière. On juge
de la stupeur des gardiens, quand vers
22 h., ils virent arriver Mme Hanau,
qui leur dit : « Me revoilà ». Puis elle
s'évanouit.

M. Viala, directeur de la prison, aler-
té aussitôt, téléphona au service péni-
tentiaire et à JM. Pressard, procureur
de la république. L'avocat de Mme Ha-
nau fut également appelé. L'ancienne
directrice de la « Gazette du franc s
que cet effort physique a complètement
épuisée a été transportée dans son an-
cienne chambre de la prison. Des pi-
qûres d'huile camphrée lui ont été fai-
tes.

Marthe Hanau s'est refusée à don-
ner tout détail sur son évasion, se bor-
nant à répéter à son avocat qu'on ne
l'alimenterait pas de force.

On décide de faire une enquête
serrée

-PARIS, 24 (Havas). — La confé-
rence qui a eu lieu au parquet avait
surtout pour but de décider une mi-
nutieuse enquête afin d'établir dans
quelles circonstances Marthe Hanau
avait réussi à s'évader de l'hôpital.

Au point de vue pénal, on ne prévoit ,
pour l'instant, aucune poursuite. On
ignore encore comment elle a pu quit-
ter l'hôpital sans être vue.

Des forces de police gardent l'entrée
cte l'hôpital. A la prison de Saint-Laza-
re, un service d'ordre a été également
•tostallé.

yiolent orage en Yougoslavie
BELGRADE, 22 (Havas). — On man-

de de Petch (Ipek) qu'un orage d'une
extrême violence s'est abattu sur toute
la région, occasionnant des dégâts con-
sidérables. L'église a été entièrement ra-
sée. Plusieurs maisons ont été détruites.
Plusieurs ponts ont été emportés. La
température est montée subitement jus-
qu'à 20 degrés au-dessus de zéro. On
ignore encore s'il y a des victimes.

Une femme condamnée à mort
NEW-CASTLE (Pensylvanie), 22 (Ha-

vas). — La femme Schroder, qui avait
tjié un policier, a été condamnée à mort,

Un village français mal
en point

CREUSE, 24 (Havas). — A la suite
d'abondantes pluies, des fissures se
sont produites dans presque toutes les
maisons du village de Sanfia. Les ha-
bitants ont abandonné leurs demeures,
craignant des effondrements. Des se-
cours ont été demandés.

Le dimanche politique
Doriot élu à Saint-Denis

-SAINT-DENIS, 24 (Havas). — Le
deuxième tour de scrutin pour l'élection
du conseil municipal de Saint-Denis a eu
lieu dimanche sans incidents notables.
Un service d'ordre discret a fonctionné
toute la journée. Deux listes restaient
en présence, celle , de l'Union nationale
Barthélémi et celle du communiste Do-
riot.

Votants : 15,000. La liste communiste
Doriot a passé avec 7860 voix. La liste
Barthélémi a obtenu 7245 voix.

La proclamation du résultat suscite
une bagarre

. -PARIS, 24 (Havas). — A la sortie de
la mairie de Saint-Denis, après la pro-
clamation du scrutin, une bagarre s'est
produite entre des agents et des mani-
festants.

Un agent a été blessé et dix arresta-
tions ont été opérées.

Election partielle à la Chambre
française

-QUIMPER, 24 (Havas). — Aux élec-
tions législatives pour la circonscrip-
tion de Quimper, M. Cadoret, radical-
socialiste, a obtenu 8951 voix et est élu.
Il s'agissait de remplacer M. Le Loué-
dec, radical-socialiste, élu sénateur.

Deux élections sénatoriales
en France

-CAHORS, 24 (Havas). — M. Garri-
gou, républicain-socialiste, a été élu sé-
nateur en remplacement de M. de Mon-
zie, élu député.

-MENDE (Lozère), 24 (Havas). —
Aux élections sénatoriales, troisième
tour de scrutin, M. Bringer, député ré-
publicain, a obtenu 198 voix et a été
élu.

La croisade de Gandhi
Participation des femmes

-BUVA (Indes anglaises), 24 (Havas).
Gandhi, qui est arrivé à Buva, a déclaré
que même les femmes devraient pren-
dre part à la campagne de désobéissan-
ce civile.

On apprend que Mme Gandhi con-
duira un groupe de 37 femmes volon-
taires d'Ashram à Tittel.

Aux chefs de plusieurs provinces, ve-
nus le consulter sur l'efficacité de la
campagne de désobéissance, Gandhi a
déclaré que tant que le gouvernement
n'aurait pas recours à la prison, la
campagne de désobéissance s'étendrait
indéfiniment

Une poursuite tragique
Quatre voleurs tués par la police

-BUFFALO (Etat de New-York) , 24
(Havas). — Un peloton d'agents de
police ayant rejoint des malfaiteurs qui
avaient volé des automobiles, une lutte
s'est engagée. Quatre malfaiteurs ont
été tués et un blessé.

La religion bafouée dans
une ville allemande

-CREFELD, 24 (Wolff). — La pré-
sidence de police communique :

Dans la nuit de samedi â dimanche,
presque toutes les églises de Crefeld ont
été mâchurées avec de la couleur rouge.
Sur leurs murs, '. on pouvait lire les
phrases suivantes : « La religion, c'est
de l'opium > ; « Non pas : Rome contre
Moscou, mais : ouvriers contre capi-
tal » ; '« Allez-vous-en avec Rome » ;
« Pour la Russie des soviets ».

Les recherches de la police sont, jus-
qu'à présent, restées vaines.

Nouveau cabinet en Irak
-BAGDAD, 24 (Havas). — Un nou-

veau cabinet composé de progressistes
et d'indépendants a été formé par Nu-
ri pacha, qui prend les affaires étran-
gères.

On annonce de bonne source que le
roi Faï çal ira bientôt à Londres, ac-
compagné de plusieurs ministres, en
vue de reprendre les négociations rela-
tives à certaines questions diplomati-
ques et au traité anglo-irakien.

Chronique régionale
Conseil générai de Couvet

Correction du chemin des
Champs-Girard

,orr.) Le rapport du Conseil com-
;. .al concernant cette correction s'ap-
puie sur une étude faite par M. Eugène
Favre, inspecteur forestier. Le projet de
la Nouvelle Censière est en voie d'exé-
cution : on peut prévoir l'achèvement
des travaux dans le courant de l'été
prochain. Ce projet fait suite aux deux
tronçons que la commune de Couvet a
fait construire pour la dévestiture de
ses forêts :. le premier en 1911 va des
Champs-Girard à la Mortée avec un dé-
veloppement de 600 mètres et une pen-
te atteignant par place 12 pour cent. Le
deuxième, établi en 1923, relie les
Champs-Girard au village : développe-
ment 900 mètres, pente allant jusqu'à
10,5 pour cent.

Grâce aux progrès réalisés dans la
construction des automobiles, les pen-
tes des routes ne jouent plus qu'un rô-
le secondaire, tandis que la largeur de
la chaussée et son entretien passent au
premier plan. C'est pour cette raison
qu'il est proposé aujourd'hui d'élargir
le tournant des Champs-Girard. Celui-ci
affecte la forme d'une courbe parabo-
lique, dont la moitié inférieure consti-
tue un étranglement qu'il s'agit d'éli-
miner par un déplacement à l'aval. La
nouvelle courbe offrira un magnifique
virage avec tout l'élargissement néces-
saire au sommet de la courbe.

Un crédit de 3500 fr. est voté â l'u-
nanimité pour ces travaux.
Acquisition d'une parcelle de terrain
De grandes transformations sont com-

mencées dans les dépendances de l'Hô-
tel communal (crédit accordé 05,000 fr.)
pour l'établissement d'une salle dite du
Conseil général et d'une salle de confé-
rences. Afin d'obtenir des salles de
grandeur suffisante, le recul de la fa-
çade a dû être envisagé. Pour ce
faire, l'acquisition de 8 mètres carrés de
terrain appartenant à M. P. Huguenin,
devient nécessaire. Le crédit demandé à
cet effet est de 2000 fr., ramenant le prix
du mètre carré à 250 fr. ; le rapport fait
ressortir que ce qui est à payer sur-
tout, ce sont des droits et des convenan-
ces. Le vendeur, de par cette cession de

terrain sera oblige de reconstruire cer-
taines annexes, et son immeuble lui-mê-
me en perdra une certaine valeur.

Les transformations étant commen-
cées et l'élégance de ces futures salles
étant en fonction directe de ce crédit
de 2000 francs, un vote unanime les ac-
corde au. Conseil communal.

Revision de l'arrêté sur les taxes
de spectacles

Donnant suite à une motion déposée
l'année dernière, le Conseil communal
propose la suppression des timbres de
spectacles (10 pour cent) pour toutes
soirées, matches, kermesses organisés
par les sociétés locales.

La disparition d'une taxe est assez
rare pour être votée à l'unanimité.

Armoiries de la Commune
Quelle est la position exacte des Co-

vets sur nos armoiries ? telle est la
question que déposa il y a quelques
mois M. Ls Petitpierre-Rysler. Les re-
cherches faites depuis lors aboutissent
à ceci : les lois de l'héraldique veulent
que pour être ordonnés les Covets soient
placés deux en haut et un en bas. L'u-
sage et la coutume ont consacré la po-
sition inverse, deux en bas et un en
haut. Après force discours — où il est
même question de Covassons et de non
Covassons — un projet d'arrêté consa-
cre officiellement l'usage :

Les armoiries de Couvet sont donc
dès maintenant comme elles le furent
toujours, sur nos actes, nos bannières,
sur notre temple et notre hôtel com-
munal « d'argent à trois Covets de
gueules, mal ordonnés « deux en bas et
un en haut » une flamme de gueule et
d'or s'élevant de chacun d'eux ». _

Subvention à la Fanfare l'« Avenir »
A l'unanimité une allocation supplé-

mentaire de 350 fr. est accordée à cette
fanfare.

Motions
Trois motions déposées sont ren-

voyées au Conseil communal pour étu-
de et rapport : une demandant l'étude
de construction de maisons locatives,
une demandant la création de postes
de vérificateurs de comptes rétribués
pour décharger la commission des
comptes et la troisième demandant que
le boni de 1929 soit versé au fonds
créé pour faciliter l'exécution de tra-
vaux d'édilité.

Conseil général du Locle
Séance du 21 mara

(De notre correspondant)

Comptes de l'hospice des
vieillards

A une question qui lui est posée, M.
Fallet, conseiller communal, informe
que le comité de l'hospice considère
cette institution comme une fondation
alors que pour le Conseil communal il
s'agit d'une institution communale. Le
contrôle financier des communes exi-
ge que la fortune de l'hospice soit in-
corporée au bilan de la commune. Tou-
te la question fait l'objet d'une étude
et d'ici peu on arrivera à trouver une
solution définitive.

Voici un résumé des comptes qui
sont adoptés :

Boni d'exercice 72 fr. 44. L'effectif
est de 61 pensionnaires dont le prix
journalier de pension est fixé à 1 fr. 20
pour les personnes à la charge de no-
tre commune et 1 fr. 90 pour les ressor-
tissants d'autres communes. La dépense
par personne et par jour a été en
moyenne de 1 fr. 90.

Le capital de l'hospice s'élève à
483,465 fr. 29. Le fonds de réserve à
260,979 fr. 15, le fonds de l'orphelinat
à 381, 786 fr. 93 et le fonds des nou-
veaux communiers à 12,451 fr. 59.

Pour l'ensemble de ces fonds l'aug-
mentation de l'exercice est de 34 mille
580 fr. 29. L'hospice a reçu un don de
5000 fr. de la fondation pour la vieil-
lesse. >"¦¦

'. - -
Réfection du local des

c Nationaux »
Un rapport du Conseil communal pré-

voit la réfection de ce local-annexe de
la halle de gymnastique. La société fé-
dérale de gymnastique, par une lettre,
fait part de ses regrets que le projet
laisse de côté l'agrandissement de ce
local trouvé trop exigu par ceux qui
l'utilisent. Le projet du Conseil commu-
nal prévoit une dépense de 6800 fr.
tandis que l'agrandissement désiré por-
terait le coût total à 12,000 fr. Le
rapport est renvoyé à une commission.

Douches scolaires
Pour répondre à une récente motion,

le Conseil communal présente un inté-
ressant rapport sur l'installation de 12
cabines de douches à l'usage des en-
fants des écoles et provisoirement de
deux cabines de bains à l'usage du pu-
blic, ce nombre pouvant être porté à
six si le besoin s'en fait sentir. La
question des douches scolaires a été
étudiée par le bureau de la commis-
sion scolaire et par le médecin scolai-
re. Ces autorités insistent pour que
l'usage de ces installations soit uni-
quement réservé aux élèves, tandis que
l'opinion du Conseil général est pour
un emploi plus étendu. L'organisation
de ce service est remise aux soins du
Conseil communal et de la direction
des écoles. Un crédit de 30,000 fr. est
accordé pour l'exécution de ce projet,
dont la réalisation ne sera pas immé-
diate, d'autres questions connexes —
celle de l'eau en particulier — devant
être réglées au préalable.
Stade pour le jeu de football

et les sports athlétiques
Le stade acuel, créé pendant la pério-

de de chômage est plus souvent un
bourbier qu'un terrain de jeu. Pour re-
médier à cet inconvénient, le dicastère
des travaux publics a fait l'étude d'un
projet qui donnerait satisfaction aux
sociétés intéressées. Ce projet dont la
réalisation dotera notre ville d'un fort
beau stade présente l'inconvénient dé
coûter cher. Quelques conseillers font
part de leurs craintes et le débat don-
ne lieu à une joute oratoire assez vive,
mais qui néanmoins reste courtoise. Le
projet prévoit une dépense de 77,500 fr.,
somme à laquelle viendra s'ajouter une
autre de 26,000 fr. plus tard. Par con-
vention, les sociétés de football s'en-
gageraient à payer une location équi-
valent à un intérêt de 4 pour cent sur
une somme approximative de 50,000 fr.,
d'abandonner le 1 pour cent des recet-
tes brutes à titre d'amortissement et de
verser une somme de 20,000 fr. dont la
moitié de suite et l'autre moitié dans un
délai de cinq ans. Cette somme sera ré-
coltée par le moyen de loteries "ou
éventuellement par un emprunt à taux
réduit garanti par la Commune.

Une proposition de renvoi du rap-
port au Conseil communal, présentée
par le groupe minoritaire, pour com-
plément d'étude pouvant permettre une
réduction du devis tout en créant une
place de jeu répondant aux désirs des
sportifs est appuyée par vingt voix
tandis que l'adoption pure et simple en
recueille dix.

Un pavillon de musique
L'édification d'un pavillon de musi-

que sur la place du 29 Février vient de
faire un nouveau pas. Les sociétés de
musique et de chant s'associeront à la
société d'embellissement pour réaliser
cette entreprise. La commune va prépa-
rer l'emplacement de ce futur pavillon
ainsi que ses abords. La grande masse
de terre qui sera obtenue par les tra-
vaux de terrassemnt du stade trouve-
ra ici son utilisation. L'exécution des
travaux projetés contribuera à l'embel-
lissement de notre ville, et c'est avec
plaisir que les conseillers généraux vo-
tent le crédit de 23,500 fr.

Assurance-vieillesse
MM. Henri Perret et consorts de-

mandent que le Conseil général soit mis
au courant du projet que le Conseil
communal a étudié et les démarches
qu'il a faites auprès du Conseil d'Etat
en vue d'assurer une aide aux vieil-
lards nécessiteux, en attendant la réali-
sation de l'assurance-vieillesse fédéra-
le. Dans un rapport très complet, le
Conseil communal expose que, suivant
la réponse qu'il a donnée au question-
naire du département de l'Intérieur, se-
raient au bénéfice de l'assurance, parmi
les personnes de l'âge de 65 ans : les
Neuchâtelois ayant plus de 10 ans de
séjour dans la commune ; les Suisses
d'autres cantons et les étrangers ayant
plus de 20 ans de séjour dans la com-
mune.

Ces personnes devraient gagner au
plus : 1400 fr. pour les personnes seu-
les et 1800 fr. pour les mariés vivant
en ménage commun. "

Les personnes ayant 5000 fr., respec-
tivement 10,000 fr. de fortune, seraient
admises à l'œuvre d'entr'aide, mais les
revenus seraient ajoutés aux ressour-
ces et compris dans les normes admises.

Pour le Locle, l'allocation annuelle
serait de 200 fr. et 202 personnes de-
vraient en bénéficier. La charge serait
à répartir entre la commune et l'Etat.
Il faut attendre le rapport que doit pré-
senter le Conseil d'Etat sur cette ques-
tion et pour le moment le Conseil conir
munal ne formule aucune conclusion.

M. Henri Perret compte sur le résul-
tat de la votation du 6 avril pour assu-
rer la base de l'assurance vieillesse et
propose d'adopter la résolution sui-
vante :

«Le Conseil général invite les élec-
teurs loclois à voter OUI le 6 avril pour
soutenir la revision du régime des al-
cools. Cette revision s'impose pour lut-
ter contre le fléau du schnaps qui est
uue honte pour notre pays ; elle per-

mettra, par les ressources qu'elle pro-
curera à la Confédération, de réaliser
rapidement les assurances vieillesse et
survivants dont bénéficieront plus de
400,000 vieillards, veuves et orphelins ».

Adopté.
Interpellation

M. Robert Chabloz se fait l'interprè-
te des habitants de l'Avenir et de la Ja-
luse pour réclamer la distribution d'une
eau .de. bonne qualité dans ces quartiers.
Ces derniers temps et le fait se re-
produit de temps à autres, l'eau est ab-
solument imbuvable et pourrait com-
promettre la santé de la population.

M. Rochedieu, ingénieur du service
des eaux explique que les sources des
Abattes sont polluées lors de la fonte
des neiges ou lors de fortes pluies.
Chaque fois que la chose est signalée
l'eau de ses sources est détournée et
c'est l'eau de la ville qui supplée mo-
mentanément. Ces sources étant d'une
grande importance pour notre régime
des eaux il n'est pas question de les
supprimer, mais pour éviter tout dan-
ger à l'avenir il va falloir installer un
appareil de filtrage, d'où une dépense
de 30,000 fr. en perspective. La santé
de quelques centaines de contribuables
vaut bien cela.
L'interpellateur se déclare satisfait

Un éboulement & Saint-Nicolas
A la suite des fortes pluies de samedi

et de dimanche, la maçonnerie d'un
mur, dans le vallon du Seyon, s'est dé-
tachée, hier vers 19 h. et demie, et a
obstrué le chemin qui relie Saint-Nico-
las aux Parcs, vers la Prise Fornachon.

Au moment de l'éboulement, une
dame et sa fillette passaient sur le sen-
tier. Par bonheur, elles n'ont eu aucun
mal. Seul un bas de la fillette a subi
une déchirure : c'est ce qu'on appelle
avoir de là chance.

Les travaux de déblaiement furent
immédiatement entrepris et, dès 23 h.,
la circulation était rétablie.

Ivrognerie

La. police a arrêté , samedi, à 16 h.,
et conduit en cellule, un individu qui
causait du scandale dans diverses rues
de la ville.

L'énergumène, qui refusait de mar-
cher, fut transporté dans le « panier
à salade ».

Société protectric e des animaux
On nous écrit :
Samedi après-midi les amis des ani-

maux se réunissaient, à l'hôtel de ville,
en assemblée générale, sous la présiden-
ce de M. George Haldimann.

Cette association trop peu connue
dans notre canton mériterait d'être
mieux soutenue. Son activité bienfaisan-
te est plus nécessaire qu'on ne le croit
en général.

Le-rapport très documenté du prési-
dent en a fait comprendre l'importance,
démontrant combien U y aurait encore
i faire pour arriver au but désiré.

Nous avons été heureux d'apprendre
que ¦ notre direction de police, agents,
gendarmes se comportent avec beaucoup
de tact et de cœur intervenant chaque
fois qu'un acte de brutalité ou autres
sévipes envers les animaux leur sont si-
gnalés.

En fin de séance une causerie très in-
téressante démontra aux parents et édu-
cateurs, Pnfluence heureuse qu'ils peu-
vent avoir sur les enfants en leur fai-
sant aimer et protéger les animaux.

La société rappelle qu'il existe une
grande volière prête à recueillir les oi-
seaux malheureux ou dont les proprié-
taires voudraient se débarrasser. Très
bien aménagée et surtout très vaste, ils
y jouissent d'une liberté presque com-
plète.

Ligue du cinéma indépendant

(Comm.) La L. C. I. annonce pour
demain mardi son troisième spectacle :
«Cristallisations » est à la fois une
étonnante réussite de la microcinéma-
tographique, une leçon de chimie de
dix minutes, une vision d'art et une fée-
rie en blanc et noir. Avec « Pluie », le
spectateur fera la connaissance de Jo-
ris Iyens, dont la science du découpa-
ge —•; qui doit être la principale qualité
du metteur en scène — plaira sans dou-
te par sa grâce reposante et par sa sim-
plicité dépourvue de la prétentieuse
virtuosité qui pouvait fatiguer dans
«la nuit électrique ».-de Deslaw.
. Quant à la « chute de la maison
Usher », permettons-nous de dire que
ce film mérjte d'être vu. C'est avec
plaisir qu'on- retrouve dans cette bande
le talent sérieux de Jean Epstein, l'au-
teur entr'aut'res de « Cœur fidèle » et
tout dernièrement de « Finis Terrae ».
De tous les Français, Epstein est avec
René' Clair celui dont les films ont
toujours été marqués d'un sceau bien
personnel. ' «i La chute de la maison
Usher », d'après les motifs d'Edgar Poe,
comporte quelques passages admirables
qui viennent ç'insérer dans un contexte
d'une excellente tenue, sobre et imagé
sans longueurs.

Le- programme entier vient de pas-
ser, au début de l'année 1930, au « Stu-
dio 28» , une des cinq salles spécialisées
de Paris.

Reverrons-nous la guerre ?

(Comm.) Il nous a été donné souvent,
ces dernières années, d'entendre traiter
le sujet de la guerre et de la paix ; mais
la conférence faite jeudi, par M. le pro-
fesseur E. Wiétrich, de Paris, sous les
auspices de l'Association Suisse pour la
S. d. N., sera de celles qui laissent une
forte et durajble impression. Après avoir
montré tout ce qui dans le monde et
les temps actuels peut nous faire pen-
ser à la possibilité d'une nouvelle guer-r
re, l'orateur a réfuté d'une façon tout à
fait remarquable les arguments de ceux
qui estiment que la guerre est une cho-
se fatale, si ce n'est même heureuse en
soi, et rappelé à quels piteux résultats
sont arrivés jusqu'à présent les Etats
et les individus désireux d'hégémonie.
En guise de conclusion, M. Wiétrich a
affirmé sa foi en « l'impondérable » qui
jette bas les puissances les mieux éta-
blies, en l'occurence les quelques ma-
gnats de l'économie mondiale dont les
conflits d'intérêts furent les causes
principales de la grande guerre.

Il est d'ailleurs impossible de rendre
compte en quelques lignes d'une confé-
rence aussi riche en idées et en faits
qu'en aperçus ingénieux et originaux.
M. Wiétrich a vraiment le don de re-
nouveler et rafraîchir un angoissant
problème. H.

Ramuz et le prix romand
(Comm.) Le public neuchâtelois a

déjà eu à maintes reprises l'occasion
de suivre les débats que provoque la
fondation de l'Association du prix ro-
mand. Il sera fort heureux, croyons-
nous, d'entendre ce soir à l'Aula, sous
le patronage de Belles-Lettres et Zo-
fingue, un membre compétent de cette
association en la personne de M. Elie
Gagnebin, professeur à l'Université de
Lausanne, qui voudra bien nous parler
de C.-F. Ramuz, premier titulaire du
prix romand.

NEUCHATEL
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Demain commencera notre
nouveau f euilleton

Le Robinson de la Red Deer
. . . par

ANDRÉ BOREL
. ————s

L'assemblée des délégués du parti
libéral neuchâtelois s'est prononcée par
94 voix contre 4 en faveur de la revi-
sion du régime des alcools.

I_JES BAYARDS
Un départ

Ces jours derniers, nous apprenions
une fâcheuse nouvelle. Il s'agissait du
départ de M. André Jeanneret, l'un de
nos instituteurs, nommé par voie d'ap-
pel à Couvet. M. Jeanneret était en
fonctions ici depuis douze ans, à la sa-
tisfaction générale. Il est bien connu
dans le canton comme un virtuose de
la musique, mais ce que l'on sait moins
c'est le rôle bienfaisant qu'il a joué
dans notre village parmi la jeunesse à
laquelle il s'intéressait. L'Union chré-
tienne, qu'il a présidée, avait en lui un
solide appui, il en était un peu l'âme;
d'autre part, l'Eglise indépendante perd
son chantre occasionnel et le chœur
son directeur qualifié. Est-il besoin d'a-
jouter que ce n'est pas sans un serre-
ment de cœur que nous le verrons s'en
aller.

: nii 

JLes libéraux neuchâtelois
et le nouveau régime de l'alcool

AU SALON DE GENÈVE

La journée d'hier
On peut dire dès maintenant que le

septième Salon de Genève remportera
un très grand succès. La journée de di-
manche en est un nouvel indice. Bien
avant l'ouverture des portes, à 9 h., se
massait peu à peu sur la place du Pa-
lais une foule de visiteurs arrivés par
les premiers trains du matin. Le hall re-
gorgea bientôt de monde et ne désem-
plit pas jusqu'à la fermeture. Le nom-
bre des entrées s'est élevé hier à 21,000.
Le bureau des chemins de fer a timbré
5360 billets.

Les manifestations sportives
JLa course dn kilomètre, départ

arrêté, pour automobiles
Malgré le mauvais temps, cette ma-

nifestation a obtenu un grand succès.
On a eu un seul accident à déplorer.
Dans la catégorie course 750/1100 , la
voiture de S^rbach s'est retournée et
le conducteu. a été transporté à la
clinique.

Voici les principaux résultats :
Catégorie tourisme. — 500/ 750 cmc:

1. Markiewicz sur Rosengart, 57" 5,
62,71 km. — 750/ 1100 cmc. : 1. Kleiner
sur Derby, 48"9, 73,62 km. — 1100/ 1500
cmc. : 1. Keller sur Alfa Roméo, 44"9 ,
80,17 km. — 1500/ 2000 cmc. : 1. Marin
sur Impéria, 48"6, 74,07 km. — 2000/
3000 cmc. : 1. W. Blanc sur Bugatti ,
42"4, 84 ,90 km. — 3000/5000 cmc. : 1.
Oscar Zwimpfer sur Chrysler, 41"3,
87,17 km. (meilleur temps de la catégo-
rie tourisme) ; 2. Duval sur Chrysler,

Ml"4, 86,95 km. — 5000/ 8000 cmc. : 1.
E. Maurer sur Voisin, 48"4, 74,38 km.

Catégorie sport. — 750/ 1100 cmc. :
1. Schlumberger sur RaUy, 41"5, 86 ,74
km. ; 2. Schneider sur Derby, 41"9,
85 ,94 km. — 1500/ 2000 cmc. : 1. W.
Escher sur Bugatti , 32"7, 110,09 km.
(meilleur temps de la catégorie sport) .
— 2000/ 3000 cmc. : 1. W. Escher sur
Bugatti , 35"5, 101,41 km. — 3000/ 5000
cmc. : 1. Duval sur Chrysler, 41 "2,
87,38 km. — 5000/8000 cmc. : 1. Rosen-
stein sur Mercédès-Benz, 33"6, 107,14
km.

Catégorie course. — 750/ 1100 cmc. :
1. Friedrich sur Amilcar, 42"5 sec,
84 ,70, km. — 1500/200 0 cmc. : 1. Hans
Stuber sur Bugatti , 29"5, 122 km. 04
(meilleur temps de la catégorie cour-
se). — 5000/80000 : 1. Comte Zinne
berger sur Mercedes, 32"2, 111,80 km.

te kilomètre lancé
pour motocyclettes

Ces courses se sont déroulées diman-
che après-midi, sur la route des Eaux-
Mortes, à Genève.

Notre industrie locale s'y est bril-
lamment comportée et remporte deux
premières places dans la catégorie 175
cmc, avec Bourquin dans les experts et
Giroud dans les individuels.

Catégorie Experts, 175 cmc. : 1.
Bourquin, sur Allégro, 30". — 250
cmc. : 1. Divorne sur Condor, 29"7 ; 2.
Cantaluppi sur D. K. W., 32"4. — 350
cmc. : 1. Le Wack sur Motosacoche,
23"3 ; 2. Wuillemin sur Condor, 25"2;
3. Regard sur Radior 38"5. — 500 cmc:
Le Wack sur Motosacoche 21"4 ; 2.
Martinelli sur Saroléa 21"7. — 750
cmc. : 1. Alfter sur Indian 23"2 ; 2.
Cudet sur Northon 27"7. — 1000 cmc:
1. Alfter sur Universal 19"9 (meilleur
temps de la journée).

Side-carsi — 350 cmc : 1. Frey sur
B. S. A., 36"2. — 600 cmc : 1. Aubert
sur Norton , 27"9""; 2. Kirsch sur A. J.
S., 29" ; 3. Staerkle sur Universal. —
1000 cmc. : 1. Carminé sur Universal,
24"4 ; 2. Alfter sur Universal 25"4.

Catégorie Individuels. — 175 cmc. :
1. Giroud sur Allégro, 36"4. — 350
cmc : 1. Hitzchké sur Raleigh 27"8 ;
2. Wuilleumier sur Condor, 30"2. —
500 cmc. : 1. Ëtter sur Sunbeam 25"4 ;
2. Wyssen sur Rudge 27"7.
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OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL
Température <¦ Vent

in ilf|. iirilgr. _B S 3 dominant __t\« - m a  g 
| ! J t ||5 dU
|| j j| I J Direction Foroe 0|g|
» S a I

22 4.5 0.5 6.4 720.7 9.5 E. faible oouv.
23 6.9 5.4 7.4 716 .2 7.6 var. > »

22. Pluie fine pendant la nuit et tout
le jour.

23. Pluie fine pendant la nuit et tout
le jour. Brouillard sur le sol par moments.

24 mars, 7 h. 30 :
Temp. : 5.5. Vent : S.-O. Ciel : Couv.

Mars 19 Î0 21 22 23 24

mm
736 SB*" :

730 sjr-

725 ~-

720 \__~-

715 _ \ \- i .
t m-~m I

710 ___-

705 ~

700 **~-

Niveau du lae : 23 mars, 429.27.
s » 24 mars, 429.32.

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux à couvert. Quelques aver-

ses, puis légère amélioration. Assez doux.

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

ï£  Observatlonalaltsi Centl- TEMPS ET VENT§¦• aux gars» C. F. f. grades
¦a .

1S0 Bftle . . . + 6 Pluie Calme
44Î Berne . . + 6 » »
187 Coire . . + 2 Qq. nuag. »

1518 Davos . . 0 Couvert , »
822 Fribourg . + 6 P 'mB _ Vt d O.
894 Genève . . -b 7 Couvert Calme
47» Claris . . + 5 > >

1109 Goschenen . ¦+- 6 Nuageux »
568 Intor.'aken. -f- 6 Couvert »
895 Ch. de-Fds. -f 2 » »
450 Lausanne . + 8 Pluie »
308 Locarno . +• 5 Pluie prob. »
278 Lugano . 4- 5 Couvert »
419 Lucerne . -r 7 > >
898 Montreux . + 8 Pluie »
482 Neuchâtel . + \ Pluie prob. »
505 Ragatz . . + j Couvert >
67» St Qall . + 1 Qfl- nuag. »

1856 St-Moritz T .1 Nuageux »
407 Schafih" + _ Couvert >
537 Sierre . - + ï Nuageux »
562 Thoune . . + ' Pluie »
889 Vevey . . + 8 » »

1609 Zermatt . 0 Couvert »
410 Zurich . . + 7 Qq. nuag. »

ÏÏÏPSI.MKKIB CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Banque Cantonale Nenchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 24 mars, à 8 h. 15
Paris 20.18 20.23
Londres 25.11 25.13
New-York 5.15 5. 17
Bruxelles 71.95 72.05
Milan 27.01 27.06
Berlin 123.17 123.27
Madrid 64.— 65.—
Amsterdam 207.— 207.20
Vienne 72.72 72.82
Budapest 90.20 90.40
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.60 138.80

Ces cours sont donnes à titre Indicatif et
sans engage .nent.

Madame Edmond de Perrot ;
Mademoiselle Gisèle de Perrot ;
Monsieur et Madame Guy de Perrot ;
Mademoiselle Josette de Perrot et

Monsieur Arthur Blanc ;
Monsieur et Madame Maurice de Per-

rot ; Madame Henry de Coulon, ses
enfants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame Charles de Coulon, leurs en-
fants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame Robert de Pury, leurs enfants
et petits-enfants ; Monsieur Arthur de
Pury, à la Haye ; Monsieur et Madame
Rodolphe de Coulon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Morin et
leurs enfants, et les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Edmond de PERROT
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
frère, beau-frère , oncle et cousin.

Neuchâtel, le 23 mars 1930.
Celui qui croit en mol a la

vie éternelle.
L'enterrement aura lieu à Cornaux.

Monsieur Fritz Rubin, à Cressier ;
ses enfants: Monsieur Jean Rubin, Mon-
sieur et Madame Fritz Rubin et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Samuel
Rubin, Monsieur Emile Rubin, à Zu-
rich, Horgen et Winterthour ; Made-
moiselle Sophie Rubin, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de leur chère épouse, mère,
grand'mère et parente,

Madame Fritz RUBIN
née Louise BADE1Î

que Dieu a reprise à Lui, subitement,
dans sa 70me année.

Cressier, le 23 mars 1930.
Car si nous vivons, nous vivons

pour le Seigneur ; et si nous mou-
rons, nous mourons pour le Seigneur.
Soit donc que nous vivions, soit que
nous mourions, nous sommes au Sei-
gneur. «Rom. XIV, 8.

L'ensevelissement aura lieu à Cres-
sier, mardi 25 mars, à 13 h. 30.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.

La Société des Missions évangèliques
de Paris a le chagrin d'annoncer le
départ de

Monsieur Gaston BÉGUELÏN
missionnaire au Zambèze

décédé le 23 février, à Livingstonë
(Rhodésia).

AVI S TARDIFS
EXPOSITION des peintures de
Philippe ROBERT

130 paysages de Grèce et d'Egypte
Halle de gymnastique

de Bienne
dn 22 an 30 mars

de 10 h. 30 à midi et de 14 h. à 18 h.

Cas imprévu
On cherche à louer apparte-

ment de quatre ou cinq pièces,
disponible tout de suite. — Faire
offres à l'JEtude des notaires
Petitpierre et Hotz.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 24 mars, à 20 h. 30 '. [

Ramuz et le Prix Romand '
par Elie Gagnebin

Location le soir à l'entrée.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Paul-4André-Félix Robert , artiste-peintre.
à Saint-Biaise et Madeleine-Sophie Favre à
Neuchâtel.

"Louis Grize, manœuvre, k Neuchâtel et
Jeanne Sauser, à Corceiles.

Jean Christen, électricien et Marguerit»
Studer, les deux à Neuchâtel.
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Anonyme, 5 fr. ; J. B., 5 fr. ; Anony-
me, 1 fr. ; E. B., 5 fr. ; Gutmann, Marin,
5 fr. ;. F. K., 50 fr. ; un vigneron, 5 fr.;
Peseux, anonyme, 20 fr. ; Mme A. Lam-
bert, Chez-le-Bart , 10 fr. ; Henri Re-
naud, père, Cortaillod, 10 fr. — To-
tal à ce jour : 647 francs.

Souscription en faveur des
sinistrés du Midi de la France


