
UM précurseur tlu fascisme
CHOSES D'ITALIE

(Correspondance particulière)

Les grandes révolutions ont toujours
été préparées de plus ou moins longue
main par les théoriciens. La plus
transcendante de ces préparations fut
celle de la Révolution française par la
collaboration des illustres encyclopé-
distes.

Moins connue au dehors fut la pré-
paration de la révolution russe dont
la propagande et les écrits, à l'excep-
tion de ceux de Tolstoï et de quelques
auteurs de marque, ne furent pas tra-
duits. . .. . . , ,

On connaît moins encore, en dehors
de l'Italie , la préparation de la révo-
lution fasciste et l'on croit générale-
ment que l'œuvre de Mussolini fut
une improvisation spontanée.

C'est une erreur ; bien avant la
guerre, l'état d'in fériorité politique,
économique , intellectuelle dans la-
quelle croupissait l'Italie était une
épreuve douloureuse pour tous les pa-
triotes. La phalange nationaliste pré-
voyait avec angoisse la catastrophe à
laquelle le parlementarisme, désespé-
rément faible et contaminé d'éléments
subversifs, entraînait tout le pays.

La participation à la guerre à la-
quelle les nationalistes poussèrent
énergiquement en 1915 fut accueillie
comme une planche de salut, une oc-
casion de relever les énergies ané-
miées. C'est, hélas ! le contraire qui
arriva ! Le viru s démoralisateur avait
pénétré si profond que le défaitisme
envahissait l'armée et qu'il fallut des
prodiges pour l'enrayer.

La victoire elle-même ne réussit pas
à rétablir la confiance en un gouver-
nement qui ne la méritait pas et l'a-
narchie continua son œuvre funeste
jusqu 'à la journée décisive de la Mar-
che sur Rome. Ce fut le signal d'une
ère nouvelle.

Mussolini arrivait à son heure ; il
incarnait le dynamisme auquel aspi-
raient depuis longtemps les patriotes
militants, la puissance d'action sans
laquelle leurs vœux et leurs écrits de-
vaient rester lettre morte.

Dans le mouvement préparatoire de
la réaction nationale, le rôle de d'An-
nunzio , on le sait, fut de premier plan
et fit grand bruit dans le monde.

Il est une autre influence qui, pour
avoir eu moins de retentissement au
dehors, n'en fut pas moins efficace, au
contraire. C'est celle du grand écri-
vain politiqu e Enrico Corradini dont
toute l'œuvre est très caractéristique.
Commencée il y a plus de 25 ans, elle
est d'abord essentiellement littéraire,
mais s'oriente d'année en année avec
une précision plus marquée et plus
irrésistible dans le sens de la rénova-
tion nationale.

Ses romans et ses drames nous con-
duisent, par une gradation constante
de l'esprit d'anarchie intellectuelle, à
la conception la plus élevée d'un natio-
nalisme éclairé, également éloigné du
chauvinisme étroit et d'un internatio-
nalisme inconciliable avec l'idée fas-
ciste.

Plus de dix ans avant l'événement,

Corradini provoyait et annonçait la
naissance et l'évolution à laquelle nous
assistons aujourd'hui. Il y vient par
une suite de déductions logiques et ce-
la en pleine période d'anarchie poli-
tique, au moment où le salut semblait
le plus éloigné, le plus inaccessible.

En 1911, dans la préface de son ou-
vrage < Il volere d'Italia >, il dit :
« Comme il y eut un « vouloir » pour
Rome, il y» aura un vouloir pour l'I-
talie. Aujourd'hui les apparences sont
contraires. L'Italie a sur le cou (sic)
ses politiciens ignorants et faibles, l'I-
talie est esclave d'une «opinion publi-
que» qui n'est qu 'une série de lieux
communs et d'erreurs ; l'Italie en tout
ce qu 'elle fait et ne fait pas apparaît
misérable, timide et pauvre ;' l'Italie
est le pays de l'émigration, de l'irré-
dentisme ; l'Italie actuelle fait peine
à notre cœur parce qu'elle semble in-
capable d'un grand avenir. Mais les
apparences casseront et il restera le
« vouloir d'Italie >, un vouloir de
puissance.

» ... Tous les arguments de ce volu-
me se réduisent à un seul : exprimer
le pressentiment que j'ai malgré tout,
qu'il y aura un vouloir d'Italie. >

Corradini avait déjà développé ces
idées deux ans auparavant par une
série de conférences fa ites dans les
principales villes du royaume. Il di-
sait entre autres :

« Il y a des nations prolétaires, com-
me il y a des classes prolétaires, des
nations de condition inférieure relati-
vement aux autres : l'Italie en est une.
Elle est la travailleuse prolétaire du
monde. Le nationalisme nous dit qu 'elle
doit faire une « politique de nation »
exactement comme le socialisme fait
une politique de classe.

» C'est par la lutte — dit-il en subs-
tance — que le socialisme s'est créé
et fortifié, c'est aussi par la lutte que
l'énergie nationale doit se réveiller ;
pas seulement par la guerre des ar-
mes, ce doit être une préparation de
toute la vie nationale, une guerre des
âmes, une école de discipline intérieu-
re, discipline de tous les organes de
la vie du pays. C'est par une telle lut-
te que le nationalisme doit sauver la
patrie. Aujourd'hui, -cette simple véri-
té n'est rien, demain elle sera tout.
Comprise, appliquée, poursuivie, elle
transformera l'Italie >.

Ces idées, exprimées par Corradini
sous forme de romans, de drames, de
conférences et d'écrits politiques de-
vaient attendre leur réalisation jus-
qu'en 1922. Leur: triomphe fut aussi
celui de ce nationaliste ardent et com-
batif qui est effectivement le précur-
seur théorique de Mussolini.

Il a condensé toute sa théorie en la
généralisant et l'appliquant à l'évolu-
tion politique de l'Europe dans un der-
nier ouvrage qui vient de paraître à
Milan,, chez Mondadori sous le titre :
« La riforma politica in Europa >.
Peut-être sera-t-il un jour traduit en
français ; pour le moment, il suscite
un vif intérêt en Italie. J. B.

BERLIN , 2. — Le pillage complet du
trésor d'une succursale de la Diskonto
Gescllschaft a naturellement provoqué
un grand émoi , aussi bien parmi la po-
pulation que dans les grandes banques
berlinoises.

Une conférence qui réunissait les re-
présentants des banques et des autori-
tés de la police a eu lieu pour envisa-
ger les mesures à prendre à l'avenir.

L'enquête menée par la police n'a
fait découvrir jusqu 'ici aucune trace
des cambrioleurs. On se demande com-
ment, ils sont parvenus à pénétrer dans
un trésor considéré comme inviolable
par les techniciens.

On se rendra compte du travail ef-
fectué par les cambrioleurs en signa-
lant qu 'ils ont dû , pour parvenir dans
les caveaux de la banque, creuser sous
le trottoir bordant l'immeuble, un ca-
nal de plus de trois mètres. Us ont dû
transporter de grosses masses de terre,
tout en évitant de détériorer de nom-
breuses conduites de gaz et des câbles
électriques pour «j viter des courts-cir-
cuits ou des fuites de gaz qui auraient
nécessairement révélé leur présence
et mis leur vie en danger.

Tout ce travail de prépa ration a dû
se faire en plein jour.

La prime offerte primitivement pour
la découverte des coupables et firée
à 10X00 marks a été portée à 20,000
marks.

La succursale de la banane a été,
pendant toute la matinée, envahie par
les détenteurs de cases, et de violentes
discussions se sont produites entre eux
et les employés. L'émotion des cMents
est d' autant plus grande que la direc-
tion de la banque déclare nu 'en prin-
cipe e'ie décline toute responsabil 'té ,
ses installations avant présenté toutes
les garart ' es de sécurité possibles.

te butin emporté
BERLIN . 4 (Wolff) . — Jusqu 'à pré-

sent CO possesseurs de safes de la suc-
cursale de la Diskontogesellschaft se
sont annoncés et ont fait connaître le
contenu de leurs safes. Parm i les nom-
breux bijoux volés se trouve ure pa-
rure en or. carleau du sultan de Zanzi-
bar. Les vo'eurs ont dérobé également
des manuscrits de R' chard Waçrner
concernant son o^éra < Tris'an et Isol-
de > . La vMeur réelle des objet s disna-
rus est diff ;c le à évaluer, ma's le bu-
tin des cambrioleurs se mont e en tout
cas à sept millions de marks.

Le piBllage da trésor
de la IMskonto

Le carie! a îoué
Marty est élu

PARIS. 4 (Havas). — Aux élections
législatives de Puteaux . Marly . commu-
niste, est élu par £306 voix . Gautherot,
de l'Union nationale, obtient 7676 voix.

Contre Vautonomisme
alsacien

PARIS, 3. — «Le Temps » publie,
une résclulicn flétrissant l'autcncmismet .
et ei>née par le groupe des engagés vo-•'.
loniaires de Mulhouse, qui compte près
d'un millier de membres. Il publie éga-
lement une motion analogue envoyé
par M. Oslermeyer, conseiller général-
de Rcuffaeh.

Une nouvelle rébellion a
éclaté à Walence

Devant Ba gravlfê du mouvement, des
mesures exceptionnelles ont èlê prises

CERET, 3 (Havas). — Des voyageurs
qui arrivent de la frontière espagnole
signalent que la garnison de Valence
s'est partiellement soulevée et que
la situalion est en général considérée
comme grave.

MADRID , 3. — Le gouvernement a
décidé d'intervenir éner>j iqueme!iit et
d'envoyer à Valence 1© lieutenant géné-
ral San Jurgio avec pleins pouvoirs
pour déposer et se substitue r à toutes
les autori'és militaire,.* ou civiles, qui
n'inspireraient pas une confiance abso--
lue, au point de vu© de la discipline.

La situation de la plus grande par-
tie de la garnison de Valence est ex-
cellente. La gouvernement est toujour s
convaincu qu 'il interprète l'oninion gé-
nérale du pays en prenan t des mesu-
res nour maintenir l'ordre et la tran-
quillité publique.

PARIS,. 4. — « Le Journal » publi e
la dépêche Luivanle de Madrid :

Au cours do la nuit dernière, a la
suite de graves nouvelles reçues de
Valence, le gouvernement s'est réuni
préci.pi'Unument au ministère de . la
guerre, pendant que le ministre de l'in-
térieur convoquait dans le bureau du
directeur de la sûreté générale tous les
chefs de ses services. Aussitôt-un mou-
vement inueilé se produisi t et diman-
che malin à 5 beureô le gouvernement
communiquait à la presse une note of-
ficieuse destinée à informer .le pays
qu 'un mouvement révolutionnaire avait
écla lé à Valence.

D ans la journée de samedi, le gou-
vernement avait pris aussitôt la déterr
minalkn de le réfréner impitoyable-
ment, afin d'éviter le dévelippement
de troubles graves. Cependant dans

toules les " autres garnisons le calme
règne. -

Ce que l'on sait
Il faut croire que le mouvement pa-

raisraii des plus graves, CET le chef de
la garde civile, le général Sp.nju rgo,
partit en toute hf.ie en automobile de
Mrdrid p~ur Valence, où il arriva la
nuit dernière à minuit. Il était muni
de pleins pouvoirs , avec la quelilé

d'in.Qoecleur général de la région . de
Valence et facullé de destituer les au-
trrilé s civi' es et miliiaircs de Valence
su.pectes de prciissr avec les émeu-
liors. Que s'est-il passé exactement à
Valence ? Nous ne savons à ce sujet
rien de précis . Au si n' us ne nous fe-
rons que l'écho de certains bruits , re-
cueilli s cependant dans un centre habi-
tuellement bien iniorr é, qui semblent
confirmés par le télégramme officiel

reçu la nuit dernière du général San-
j urgo et selon lequel les forces rebelles
ont été réduites à l'obéissance. Ces ru-
meurs affirment qu 'à la fêle d'une par-
tie des troupes de la garnison de Va-
leur e nn officier général aurait tenlé
de délivrer M. Sanchc-z Guerra , mais
des forces accourues des garnisons voi-
sines auraient réduit les séditieux. Il y
aurait eu malheureusement du sang
versé. Lé rénéral Sanjurrro a ajouté
dans son télégramme qu 'il avait pris
les mesures nécessaires -our mainte-
nir la tranquillité. Ge3 mesures ont été
â-^-rcuvé es par'le gouvernement

A 10 heures, hier soir, tous les chefs
de corps de la garnison de Madrid s'é-
taient réunis pour prendre connaissan-
ce des communications reçues de Va-
lence, et ils avalent prêté serment de
fidélité au roi. En raison de la situa-
tion, l'ancien président du conseil, San-
chez Guerra, sera juoé par la cour su-
prême de grâce et de justice.

Comme on le voit, la situation ' est
loin d'être très nette. Les troupes de
toutes les garnisons vont être rigoureu-
sement consignées dans les casernes et
la censure va fonctionner plus sévère-
ment que jamais.'

ILcs mesures prises
MADRID , 4 (Havas). — Le général

Primo de Rivera a conféré avec le roi
pendant deux heures et demie. Le roi
a sî né de nombreux décrets concer-
nant les départements de l'armée et de
la marine, notamment un décret por-
tant création d'un parauet spécial, avec
caractère temporaire sous la juridic -
tion du département de l'intérieur, qui
sera placé sous la présidence d'un au-
diteur de l'armée. La constitution du
nouveau parquet a pour but d'établir
un ranoort étroit de la police avec les
autorités de la justice militaire dans
les questions affectant les militaires et
les civils. Un autre décret signé par le
roi se rapporte aux mesures dictato-
riales et prévoit l'utilisation des unions
patriotiques et Somatens comme moyen
d'information et de surveillance. Ce
décret oblige la presse à la :sser la sei-
zième partie de l'espace de ses jour -
naux à la disposition du gouvernement,
pour l'insertion des notes

^ 
officieuses

et pour faire des appe's à l'opinion pu-
blique. Le préambule de ce décret con-
tient des déclarations intéressantes se
rapportant aux incidents de Va'ence.
Les mesures adop tées, a déclaré le gé-
néral Primo de Rivera aux journ alis-
tes, permettront d'aplanir toutes sortes
de difficultés et d'éclaircir l'atmo-
sphère.

L'argent et la presse
PARIS, 4 (Havas). — M. Tardieu pre-

nrnt la parole au banquet de l'associa-
tion des jcuraiali s'.es républicains a dé-
claré que le rôle de la presse était plus
que jamai s important et oue la . rationa-
lisation ne pouvait pas s'appliquer aux
choses de l'esprit. L'intelligence et la
pensée ont besoin de liberté, de contra-
diction. M. Tardieu repous:e l'idée
d'une simplification qui consisterait à
accepter le concours de sociétés anony-
mes étrangères disposées à exploiter
le journalisme tout entier. Le jour où

. iule telle organisat'on canaliserait la
pensée de ses lecteurs, marquerai t la
fin du régime démocratique. Cepen-
dant , a conclu M. Tardieu , il est néces-
saire oue la presse d'adapté aux néces-
sités économiques, en gardant toujours
la mission d'éclairer les intelligences et
de rapprocher les consciences.

(L'intervention de M. Tardieu est
sans doute motivée par l'annonce ou 'iin
syndicat ancrlo-saxon se proposait d'ac-
quérir des journau x français.)

B'nii incendie & la politique
(De notre correspondant de Berne)

Un foonc émissaire neuchâtelois
On se souvient du terrible incendie

qui, le mois dernier, ravagea les lo-
caux du Cinéma populaire et scolaire,
dans un bâtiment de la place de la gare
de la ville fédérale. L'affaire devait
avoir des répercussions d'ordre politi-
que : Il était extraordinaire, en effet,
que les autorités n'aient pas interdit
qu'une entreprise comportant de pa-
reils risques s'installât dans les com-
bles d'un immense imiiyïttble situé en
plein centre de la capitale.

Une interpellation a été développée,
à ce sujet, avant-hier soir au Conseil
général de la ville. Le directeur de po-
lice, M. Schneeberger, s'est efforcé de
démontrer que les autorités locales n'é-
taient en rien responsables, et qu'elles
avaient fa it ce ou'elles avaient pu : En
1925, elles avaient recommandé à la
compagnie de... ranger ses films dans
des boîtes en plomb et non dans des

cartons. On avouera que c'est mai-
errp

Mais le canton avait, paraît-il, com-
pétence pour intervenir. Il l'aurait pu
faire d'autant plus facilement que la
police du feu s'était opposée à ce que
l'autorisation d'établissement fût don-
née. Or, le Conseil d'Etat avait alors
passé outre... La Municipalité de Ber-.
ne — a annoncé M. Schneeberger —
va prier aujourd'hui le Conseil d'Etat
d'édicter un règlement sur la manuten-
tion des films. Ce règlement contien-
drait certaines mesures de sûreté élé-
mentaires. Il serait désormais interdit
de manipuler un appareil à projections
de films au beau milieu d'une cham-
bre ; l'emploi d'une cabine incombus-
tible serait obligatoire, etc., etc.

Le directeur de la police locale n'a
pas manqué d'observer que si la Mu-
nicipalité avait pris sur elle, avant le
sinistre, d'édicter de telles prescrip-
tions, le Conseil d'Etat se serait em-
pressé d'y opposer son veto. Comme
il l'a f a t  dernièrement lorsque la ville
se permit d'élabore r un nouvea u rè-
glement de la circulation : le gouver-
nement cantonal refusa de le ratifier
— sans doute parce que ce règlement
marquait un progrès incontestable...

Oh s'attend maintenant à une inter-
pellation au Grand Conseil.

Pour le surplus, de nombreux dé-
tails ont été donnés par M. Schneeber-
ger sur les circonstances dans lesquel-
les le sinistre éclata et sur les respon-
sabilités judiciaires. L'Etat n'ayant pas
pris de mesures préventives, on aurait
pu s'en prendre à lui. Mais non. On a
déniché un bouc émissaire, en la per-
sonne d'un Neuchâtelois, M. de Dar-
del, employé au Cinéma populaire et
scolaire. On a déposé contre lui une
plainte pénale. On l'inculpe d'incendie
par négligence. Parce qu 'appelé au té-
léphone au moment où il apprenait à
un jeune employé, un Fribourgeois,
à se servir de l'appareil à projections,
il laissa cet employé quelques minu-
tes sans surveillance.

On a appris enfin que les dégâts ont
atteint un total de 470,000 francs : 120
mille francs pour le bâtiment (qu 'on
répare activement à l'heure actuelle)
et 350.000, francs pour le mobilier. Le
Cinéma populaire et scolaire y est pour
280,000 francs ; il perd 180 000 fr., car
il n'était assuré que pour 100,000 fr.

Pauvre M. de Dardel !

Les fonds de propagande du Reich
Une réponse de M. Stresemann

à M. Poincaré
BERLIN, 2. — M. Stresemann, mi-

nistre des affaires étrangères, a parlé
devant les représentants de la presse
des déclarations faites" hierâ' la Cham-
bre française par le président du con-
seil.

M. Poincaré a déclaré que le fonds de
propagande allemand atteignait 94 mil-
lions 548,720 marks, soit 660 millions
de francs français. H a ajouté que l'As-
sociation pour le maintien des tradi-
tions allemandes n'était évidemment
pas oubliée dans la répartition de ces
fonds. Comme ces déclarations peuven t
faire naître l'opinion que ces sommes
sont consacrées au pangermanisme. M.
Stresemann a donné connaissance des
titres de budgets qui entraient princi-
palement en cause pour la propagande.

Ces Postes du budget sont : Chancel-
lerie du Reich, 822,000 marks dont
300,000 seulement sont à la disposi-
tion de la chancellerie, les 522,000
marks restan t étant attribués à la cen-
tral© du Reich pour le Heimatdienst.
Ministèr e des affaires étrangères, fonds
secrets de 6 millions de marks ; en ou-
tre, 2,4 millions de marks pour le ser-
vice des nouvelles à l'élranger. Pour
le même but à l'intérieur du pays, 416
mille et 6 millions pour les œuvres hu-
manitaires et culturelles à l'étranger.
De ces 6 millions, il y a lieu de déduire
4,5 millions pour des buts scolaires.
Ministère de l'intérieur, 2 millions
pour soutenir les tâches culturelles,
c'esit-à-d 're dans l'intérêt de la tradi-
tion allemande. Ministère des régions
occupées, au total 4 . millions dont 3
millions pour des bu's spéciaux. Au to-
tal les sommes à d sposilion pour la
propagande se montent à 21,638,000
marks.

H y a lieu de remarquer que les bud-
gets de la chancellerie du Reich , du mi-
nistère de l'intérieur et du ministère
des rég 'ons ooeupées ne concernent que
des buts intérieurs. En outre, il faut
observer au suj et des fonds à disposi-
tion du ministère des affaires étrangè-
res oue les 4,5 m illions pour des buts
scolaires peuvent à peine être consi-
dérés comme des fonds de pro~agande.
Ces 4,5 millions constituent du reste,
ure somme qui est considérablement
inférieure à ce oue versent les autres
pavs dans le même but. Il en est de
même pour l'argent dest 'né aux ré-
gions occupées, car ces régions font
partie du territoire alMemand.

A Berlin , on ne sait pas d'où M.
Poincaré a les ch-fîres dont il a fa it
mention. ïl serait hautement désirable
d'avoir des indi cation s à ce suiet, car
il' y a l"'eu de craindre oue les pff ' r^a-
tior s de M. Poincaré j ouent tin rôle lors
de l'exposé du conseil de la S. d. N.,
en mars, s'ir la quesî ' on des minorités.
C'est ai'ssi une ra :son pour laquelle
il v a lieu d'obtenir la clarté sur les
détails.

Mise au point française
Ce que &l\ exactement

M. Poincaré
PARIS, 3 (Havas). — Relativement

aux fonds de propagande du Reich , le
président du conseil français a, dans
son discours ds vendredi , prononcé les
paroles suivantes qui ont été commen-
tées en Allemagne, avant sans doute
d'être exactement connues :

« Le 21 août dernier , le professeur
Maenner, chef du groupe régional de
Bade de l'union pour le germanisme à
l'étranger, écrivait dans la « Neue Ba-

dische Landeszeitung » que « les Alle-
mands de l'étranger qui se trouvent h
la frontière du Reich forment des mi-
norités allemandes, ainsi les Alsaciens-
Lorrains, bien qu 'ils soient citoyens de
l'Etat français, les habitants du Schles-
wig, etc., qui espèrent donc de chez
nous un concours moral et, au besoin,
un coup de main dévoué , car ils doi-
vent venir à nous, comme l'enfant à sa
nourrice. Us peuvent constater que
nous nous occupons d'eux beaucoup
plus qu'avant la guerre. »

Et le président du conseil citait cette
autre phrase du professeur Maenner,
à propos de l'union pour le germanis-
me à l'étranger : < Elle n'envisage que
le bien de la race et par son attitude
— M. Marx, chancelier d'Emoire, l'a
cité en exemple sous ce rapport — elle
a obtenu la confiance du gouvernement
du Reich, comme celle des gouverne-
ments de province. »

M. Poincaré a ajouté : < La confiance
du Reich et autre chose aussi saris
doute, car dans les 94 millions de
marks, c'est-à-dire les 650 millions de
francs (français) affectés à la propa-
gande par le budget du Reich, les as-
sociations qui maintiennent le germa-
nisme au delà des frontières ne sont
pas, vous le pensez, oubliées. >

M. Poincaré, citant d autre part un
article du . journ al socialiste allemand,
la < Ffalzische Post », sur les autono-
mistes, précisait : « Je ne mets pas en
doute que les services officiels de la
république allemande ne sont nulle-
ment en relations avec les autonomis-
tes alsaciens. >

Quant au chiffre, de 94 millions de
marks indiqué par le président du
conseil français, il se compose ainsi,
d'après le projet de budget du Reich
en 1S27 :

Heimatdienst (chancellerie)., 580.000
marks. — Intérieur , 239,720. — Ser-
vice d'informations et renseignements
à l'intérieur du Reich (chancellerie),
1,484,000. — Vo—-es d'experts à l'é-
tranger (affaires étrangères), 4c0 000.
— Economie, 500,000. — Travail,
60,000. — Fonds secrets (affaires
étrangères) , 8 000 000. — Presse (affai-
res étrangères), 2,145.000. — Informa-
tions alleman des à l'étranger (affaires
étr.), 2,760 000. — Informations écono-
miques (aff. étr.), 500X00. — Oeuvres
allemandes à l'étranger (aff. étr.),
7.000,000. — Secours aux A'iemands à
l'étranger (aff. étr.), 1,330 000. — Co-
mité de secours à la science allemande
(intérieur) , 8.C0O 0O0. — Oeuvres dans
l'intérêt du germanisme (int.), 1 mil-
lion 5C0 000. — Secours aux territoires
ayant des difficultés économiques ou
culturelles (int.), 37,500,000 (soit : pro-
vince de l'Est (ancien crédit); Ruhr,
27,500 T00; Schleswig, 2,500X00; dé-
fense de la culture en territoire occu-
pé, 3,000 000; province de l'est, secours
temporaires aux habitants voisins de
la frontière danoise , 4,500,000. — Sub-
vention aux cinémas (économie), 20
millions. — Technische Noth ilfe (int.),
2,500,0110. — Total, 94,548,720 marks.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois ImoU

Franco domicile . . ..  15. — 7.50 3.75 1.30
Elran-;er 4 8 —  24.— U.— *.—
Prix réduit pour certains pays, «"iniormer au bureau du journal.
Abonnem. pris à la poste 30 c. en sus. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178
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ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. d'une pm n̂"* 75 c%

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 c. Reclames 75 c., minim. 3.75.
Suisse, 1 4 c te millimètre (une senle insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 18 e., min. 7.20. Réclames 50 c., min. 6.50.
- Elrariger, 18 e. le millimètre (une seule insert. min. 5.-*), le samedi

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

-BUENOS-AYRES, 4 (Havas). — Six
cow-boys argentins ont péri dans une
tourmente de neige dans la Cordilliè-
re des Andes. Six autres parvinrent à
grand'peine à se dégager des tourbil-
lons de neige.

M. CH.-EU. GUILLAUME,
de Neuchâtel, directeur du Bureau inter-
national des poids et mesures, à qui la
Fhysical Society, de Londres, a remis la
médaille « Duddcll Mémorial » pour la dé-
couverte de trois alliages métalliques :

l'invar, l'éllnvar et le pl atinito.

Six cow-boys périssent dans
la tempête

BRUXELLES, 2. — Deux secousses
sismiques ont été enregistrées à l'ob-
servatoire d'Uccle, la première 'à 17
h. 22, la seconde à 0 h. 10 min. L'épi-
centre du prem ier séisme se trouve à
5020 kilomètres, en Perse ou en Afgha-
nistan ; celui du deuxième séisme à
6300 km., vers le nord-est du Brésil,
dans l'Océan atlantique.

HA MBOURG , 2 (Wolff) . — L'office
sismologique de Hambourg a égale-
ment enregistré -les tremblements de
terre signalés à 18 heures» vendredi
soir et à 0 h. 10 samedi ma.in.

MOSCOU, 2 (Tass): — Un fort trem-
blement de terre d'une durée de deux
minutes et dont l'épicehtre se trouve
dans le Tadjikistan a été ressenti en
Asie centrale. Un certain nombre d'é-
difices ont été lézardés. Plusieurs vil-
lages ont fortement souffert dans le
Tadjikistan.
Le feu à la résidence du

président Masai yk ,
-PRAGUE, 4 (B.P.T.). — Dimanche

soir, un incendie a éclalé au château
du président de la république, à Pra-
gue, détruisant les . couloirs 6t.l'anti-
chambre de la salle des audiences. De
nombreux meubles, peintures et un Go-
belin ont été la proie des flammes.

L'incendie a été causé par une chemi-
née surchauffée qui a mis en feu les
bo séries du plafond. Les appartements
privés du prince ont été sauvés.

lia terre tremble

En 3me page :
Les avis officiels, enchères publiques,

vente et achat d'i nmeubles.
En 4me page : Perdu par son audace. —

Nouvelles étrangères et nouvelles
suisses.

En 5mo page : Les sports.
En Cino page : Chrouiijuo régionale.

Vous trouverez...

Un bateau sombre et tout
son équipage est noyé

PORTO, 4 (Havas). — Le vapeur al-
lemand « Eisler », 1760 tonnes, qui s'é-
tait échoué à l'entrée du port, a som-
bré complètement. Pendant que l'é-
quipage était rassemblé sur le pont,
plusieurs «grosses vagues ont balayé
le pont et emporté 21 hommes sur 25.
Les qualré derniers hommes grimpè-
rent aux mâts et y restèrent accrochés,
spectateurs impu 'ssahts des tentatives
désespérées.opérées par les bateaux de
sauvetage pour les secourir en dépit
de la mer dém ontée. Quand le vapeur
a sombré définitivement, les quatre
hommes accrochés à la mâture ont dis-
paru avec rénave,. Tout l'équipage était
de na 'ionalité allemande, à l'excention
d'un Portugais Le vapeur venait de
Brème.

Désastre maritime
à Porto

Une maison s'écroule à
Sao Paoîo

PARIS, 2* — La < Chicago Tribune»
apprend que les grandes tempêtes et
les plu)'es abondantes qui sévissent
sur les côtes de l'Amérique du Sud
causent un grand préjudice à la navi-
gation et font dç grands ravages sur
terre. Une ma 'son s'est écroulée à Sao
Paolo, causant la mort de quatre per-
sonnes et en blessant deux. Une per-
sonne a été électrocutée dans une rue
de Buenos-Ayres. un fM électrique
ayant été détaché par le vent.

J.a tempête
esi Amérique da Sud

Un voleur tire sur le receveur
COLOGNE , 3. — Le 2 février au soir,

un jeune homme se présenta au gui-
chet des billets de la gnre de Malin,
prit un billet, puis brisa la vitre et
s'empara de la caisse contenant envi-
ron 100 marks. Presque aussitôt arriva
une autre personne qui tira un coup de
revolver contre le fonctionnaire. Ce-
lui-ci , bien que blessé à la main gau-
che, se mit à la poursuite des c'eux vo-
leurs, mais ne réussit pas à les re-
joindre.

Agression dans nne gare
de Rhénanie



Madame Arthur BOREL
et ses en faute, profondé -
ment touchés des nomltrcu.
ses marques de sympathie
reçues, remercient sincère-
ment toutes les personnes
qui ont pris part à leur
grand deuil.

Coffrane. 2 février 1929.
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Vendeuse
cherche place pour tout de suL
te ou époque à cou venir, dans
magasin de deurées alimentai-
res ou librairie-papeterie.

Faire offres sens H. P. 876
an bureau île In K i 'u i l le  d'avis.

Un engagerait tout de suite.

employée
de ffa arâcalfon

au courant de la fourniture
d'horlogerie, pour la rentrée et
la sortie du travail. A déiaut,
ou mettrait au courant de pré-
férence employée Btéi o-dactylo.

Faire offres sous P 247 N. à
Publlcltas. Neuchâtel. 

ON DEMANDE
j eune fille sachant bien l'alle-
mand, pour travaux de bureau,
comme débutante.

Faire offres écrites en alle-
mand, avec salaire désiré, sous
O. L. 879 au bureau de la Fcuil-
!e d'avis. __^

PÉif-tflÉif.
ayant bonnes références, cher-
che place dans bonne boulangc-
rie-pâtlseeric. spécialemen t, pour
la pètieserie. Pour renseigne-
ments s'adresser à la boulange-
rie G. Bo&sard, Avenue de la
Gare 3. ¦_

Jj une \i\mi i\\\wà\
au courant du commerce, cher-
che place dans boula ngerle-pâ-
tisserie ou tea-room. où eUe au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française et
le service. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à la boulan-
gerie G. Bossard, Avenue de la
Gnre 3.

JEUNE FILLE
de 20 ans. connaissant les deux
langues, sérieuse et active, cher-
che pin ce dans magasin de la
ville, librairie, papeterie ou au.
tre genre de commerce.

Demander l 'adresse du No 848
an bureau de la Ffu i l le  d'avis.

Ciaroe-maiecte
réiÊc Senfe

expérimentée et conteienciewse,
cherchée dans école à la monta-
gne. Place stable. Entrée prin-
temps. — Offres détaillées aveo
photo et référe nces sous chif-
fres W 12i« L. à Publlcltas.
Lau^arne. JH S5050 L

JEUNE HOMME
âgé de 18 ans. au courant du
service de magasin, cherche
place de vendeu r dans grand
magasin d'épicerie de la Suis*e
française en vue d'appre ndre îa
lancue française. — Offres sous
chiffres Xc SC2 Q, 4 PuM'clIas.
Bâle. 10313 H

A loner Malllefer benu
plantage avec beaux ar-
bres fruitiers. 2800 ai».
Etnde Brauen, notaires.

OFFRES
On cherche place pour

JEUNE PILLE
quittant , l'école au printemps,
pour aider dans la tenue du mé-
nage et apprendre la lan«uo
française. Vie de famille et pe-
tits Rages désiré» Adresser of-
fres à famille Lehmann-Hauorl
Oherwli près Bûrou s/Aar (Ber-
ceV ^

JEUNE FILLE
90 ans, bien élevée, èherché pla-
ce dans famille, de préférence
avec enfanta , comme aide de la
maîtresse de maison pour ee per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Est au courant de tous
les travaux d'un uénage et dé-
sire être traitée comrrie membre
de la famille. Pas de gages, mais
argent de poché. S'adresser à,
Mme Schindler-Jâger, Pfafers-
Dorf (Sàint-Goin.

PUCES
Médecin cherche

personne
de towte confiance pour menace
(bonne cuisinière) et réception .

Offres détaillées sous chif-
fres P. 846 Y., à Publlcltas.;
Ber.-c JH 5784 B

On cherche une

bonne à tout faire
pour le 15 février. Se présenter
chpz Mme Gerster . Mu ée 2.

On demande pour la campa-
gne

mï\\m femme lie (tanin
sachant finemen t coudre ©t re-
passer. Travail facile. Bons ga-
ges. Ecrire avec photo et réfé-
rences, Mme Kronachèr, avenue
de FTP née 68. Anvers (Bp lfinur).

On cherche pour 15 avril,

JEUNE FILLE
sortie de l'école pour aider au
ménage et pour trarùer les en-
fants. Bonne occasion, d'appren-
dre la langue allemande. (Ga-
ges : 15 fr.) S'adresser à Mme
À. S'udcr, chaussures, Dlessbach
b/BOre n . 

Jeune fille
ayant quelques notions de fran-
çais est demandée pour s'occu-
per des travaux d'un ménage.
Entrée le 15 février. S'adresser
à Mme Fath, Quai Suchard 12,
Neuchfttel.

EMPLOIS DIVERS

Haute couture
Première maison de Berne de-

mande une excellente ouvrière
connaissant bien coupe et es-
sayage, pour faire fouction de
seconde d'atelier.

Quelques bonnes premières
mains avec initiative, pour le
flou et îe tailleur. Places sta-
bles. — Ecrire ou se présenter
avec références et prétentions
chez JEANINE. Schwannen-
g*s*-e 13. Berre,

On cherche
Jeune garçon

robuste pour aider aux travaux
agricoles. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de fa-
mille assurée.

Job. Sehâr agriculteur. Lei-
miswil (Berne). 

La Fabrioue d'Horlogerie de
Fontainemelon engagerait quel-
ques

jeunes ouvrières
habiles et consciencieuses.

Se présenter. 

Apprentissages
Ou cherche pour tout do suite

uu j eune garçon comme

apprenti boucher
S'adresser Boucherie Matthey,

Fleurier.

AVIS DIVERS
Demoiselle cherche

tbamore et pension
Adresser offres écrites à Ù. G.

877 au bureau de la Feuille

PENSION
pour dames et demoiselles. —
Treille 10. Sme.

Leçons
de piano
tous degrés, toutes* classes. —
SYdrcser Vieuv-Ch&tel 11. 2mo.

O! lUs oosie
grand assortiment

Envols à choix
PRIX-COURANT GRATIS

C CHENUZ-MfcYSTRE
Place Saint-François S

LAUSANNE 
Jeune garçon ou j eune fille

trouverait pour le printemps

bonne pension
dans famille bâloise d'Institu-
teur. Eventuellement échange
aveo j eune homme de 17 ans. —
Offres à A. Zimmermann. Bat' c.
rleweg 151 Bâle. 10309 H

CAPITAUX
En ~ae de construction sur

terrain bien situé, on cherche
capitaux. Affaire très lnt?res.
santé. — Adresser offres écri-
tes à F. M. 878 au bureau do
la Ffuill e d'avis.
tUULI IJUUUUUUUUUUJUUO

La FE UILLE D'A VIS
DE Nb Ut il AT EL

est un organe de publu
cité de ln ordre.

LOGEMENTS
À louer à Colombier
1er étage bel appartement de
quatre, ou cinq pièces, chambre
de - bains et dépenda nces, pour
le 24 ju in 1929.

S'adresser à H. Birchenthal.
à Colombier.

A remettre, à proxi-
mité de l 'Universi té,
appartement de cinq
chambres et dépendan-
ces, disponible pour St-
Jean prochain. Etude
Petttnlerre * Hoir,.

A louer à Peseux
Un logement de quatre pièces.

Ohambre de bains, dépendances
et j ardin.

Un logement de trois pièces
et. dépendances.

S'adresser à M. P.-A. Roulet,
rus du Ch&tfPu 11. Peseux.

A remettre pour St-
Jean, dans le quartier
de la rue de la Côte, ap-
partement de six cham-
bres et dépendances.
Salle de bains. Véranda
fermée. — Etude Petlt-
p terre & Hotz.

A louer pour le 24 mars beau

LOGEMENT
de trois chambres bien au so-
leil et. dépendances. S'adresser
Malllefer 23, rez-de-chaussée,
dès 3 heures.

Roc, & remettre apparte-
ments indépendants de deux et
trois chambres. — Etude Petit-
pierrs et Hotz. 

A louer, peur époque à con-
venir, aux Saars 27.

logement
de cinq chambres, salle de bain,
Ohambre de bonne et dépendan-
ces, j ardin. — S'adresser maga.
sin Barbey, rue du Seyon.

Rue du Seyon , à remettre
pour Saint-Jean appartement
de trois chambres. — Etude
Petitpierre et Hotz .

PESEUX
Ouartier des Deurres, joli e cham-
bre meublée, indépendante, au
eo'eil S'adresser Tombet No .7.

Centre de la ville, &
remettre, pour St-Jean,
appartement conforta-
ble de quatre chambres
et dépendances. Etude
Petitoierre & Hotz.

RUE COULON
A louer pour le 24 j uin, bel

appartement, 2me étage, qui se-
ra entièrement remis à neuf ,
-de cinq chambres et dépendan-
ces. Chauffage cer '^al et salle
de bains. S'adresse, rue Coulon
No 8. Sme.

A louer, courant février,

appartement
moderne de cinq pièces. S'a-
dresser Evole 35 a. 2me.

Rue Louis Favre. à remettre
pour Saint-Jean, appartement
de deux et onatro chambres
«parleuses. — Etude Petitpierre
et Ho'z. _________

LOGEMENTS DE SEPT PIÈ-
CES ET DÉPENDANCES à
louer au Faubourg, du Château,
pour le 24 j uin. — S'a dresser
Elude Q. Etter. notaire, rue
Purry. 8.

CHAMBRES
CHAMBRE ET PENSION

Faubourg , de l'Hôpital 13. 2me.

Demandes à louer
On cherche ù louer, a

Neuchâtel ou environs
Immédiats, bel apparte-
ment de sept ou huit
pièces dans maison très
soignée, avec confort
moderne . et vue sur le
lac et lés Alpes.

A défaut, on louerait
on "achèterait villa bleu
située, avec jardin .

Adresser offres détaillées
avec prix à Adrien Borel. Neu-
châtel.' :

LOCATyPlVERSES
Garde-meubles

A louer différente s pièces au
centre de la ville, — Etude
Petitpierre et Hotz.

Sténo-dactylo
de langue française, connaissant l'allemand, ayant nn cer-
tain ten ps de pratique, serait engagée. Place stable avec
caisse de pensirn. — O'fres avec certificats sous chiffrée
P. 2284 P. à Pi'blici 'as Porrentruy. " JH16004J

La Fabrique d'Horlogerie ENGELHARD FRÈRES, Bôle,
cherche pour tout de suite : . .

acheveurs d'échappements
poseurs (ses) de cadrans
emboîteurs (ses)
term neurs
v.sHeurs - décotteurs

Travail suivi eur 13" et 19" ancre. — Ouvriers conscien-
cieux : se présenter tout de suite.

Messe en si de J.-S. BACH
avec

l'Orchestre romand
A LA CHAUX-DE-FONDS ET AU LOCLE

les 23 et 24 février

CABINET DENTAIEE
Albert Bertholet
TECHNICIEN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVflLE
Banni» Cantonais 9, ru* du Trésor fl Pont de Vaux

Saoudit. 10 h. à 4 h. soif Maison Barbey Mercredi» après-midi

i—rm ¦¦¦ i i ..————- *

/ /erklpttia!
| F En venfe parfout.

TEMPLE DU BAS - NâUCHATËL
Jeudi 7 février 1929, à 20 h. 15

CONCERT
donné par

L'ORPHEON
avec le bienveillant concours de

Monsieur Ernest BAUER, ténor, de Genève
Monsieur Paul BENNER, organiste, de Neuchâtel

(l'un quatuor vocal et d'instrumentistes de Neuchâtel
Direction : Monsieur Albert QUINCHE

Pour les détails, voir le programme.
PRIX DES PLACES : Non numérotées à Fr. 2.—. timbre en

plus : quelques places numérotées h. Fr. S.—.
MERCREDI f FÉVRIER à 20 heures 1S

RéoéHtïon générale publique
PRIX DES PLACES ¦ Non numérotées à Fr. L—, timbre en

plus : quelques place* numérotées à Fr. 2.—.
____ \ en vente ches FOETISCH S A .
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MAISON DE TOUTE CONFIANCE
FONDÉE EN i886

P ^ R S O M M E U  E X P É R I M E N T É

SALLE du CONSER VAI OIRE - NEUCHATEL
Vendredi 8 février 1929, a 20 h. 15

CONCERT
donné par

m. AD. VEUVE
pianiste, proleesenr au Conservatoire

Piano de concert Pleyel
Prix des p'aces : Ir. 4.40, 3.H0, 2.'20. Location chez FŒTISCH

et le soir à l'entrée.

I^THEBIOGèS^HH bien appliqué sur la peau engendre la chaleur y 5

i TOUX , RHUmAÏÏSMZS, POINTS M
1 DE COTÉ, LUMBAGOS, ETC. ffl
jga Prta riglamentf : Fr. 1.25 I» IO IIB. En mnta "tm tout t In Pharmitlw Gfl
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UM laiDÉ Onii! Ponulalre
Direction à NEUCIIATKL , rue du Môle S |

Conditions les plus avantageuses pour: |f

\ Assurances mixtes et au décos _\jusqu 'à Fr. 10.UOO sur lu même tête gj> !
Rentes viagères sur une on deux tètes |j;

Sécurité complète ¦ Discrétion absolue j
Demam prospectus et tarifs à la Direction ou 6 S

ses corres dants dans chaque commune du canton. I
J i i u» i n i n i ¦ m IIMII ¦¦ mu i m iiil

l'ersouue u a  te droit d' ijjnoiei que la

Pâte pectorale KLAU§
améliore l'état des poumons. i

Toutes les plmrmm-lpw la vendent '

LA V£NT£
DE LA

FANFARE DE LA CROIX-BLEUE
aura lieu D. V. le samedi 16 mars, dans les locaux de la Crois-
Bleue (Escaliers des Bercles). Elle est reeommaudée à la popula-
tiou de notre ville et aux amis de l'œuvre.

Lee dons eu nature et en argent seront reçus avoo reconnais»
sauce par les dani.« dont lus noms suivi-ut: .

limes et Mlles Ernest Morel. présidente.
Jeuicne Guye. vice-i>ré*idout«.
Matthey-Maret, t résoiièro.
Rut h Junod. secrétaire.
Edouard Milrcliaud.
Arthur DuBoie.

Mmes et Ml le» Mmes et Mlles
Henri Apothélos DanieJ Jutiod
Otto Bill Serse Kretziichtnar
Cari Billeter Em. Krii*Ker-Bauler
Anna Biilltter Charles Lardy-Maulôr
Hermann Bonny Louis Michaud
Edmond Bourquin Ant. de Merveilleux
Kunui Brauen Edouard Monnard
Daniel Brai^eant Georges Mailler
William Uosandey Lauro Morel
Sophie Courvoisier Emile Moser
AiLtrufte Delapraa William Perrenoud
Paul DuPois >!iee Perrenoud .
Georges DuPasonier Edmond Petituiert»
Germaine DuPusquier Ernest Iîobert

. . Albert "Elskes . . Julien lïo-siaud
;.. .:" Marguerite •Eàittm—J. : — Aïhert Seiiios _ .- ..

H. GanguiHet AÎRèd" Beibos
Emmanuel Gugllnnettl Irma Simon
Pauline Girardbillo Vogler-Mo«set
William Howard Henri Vuarraa
Suzaime Hilfiker Emma Wouker.
Rosalie Jequier

RESTAURANT
DE LA COURONNE

FRIBOURG
(Ancien Café Castotla)

RESTAUPATION A TOUTE
HEURE

Rendez-vpu« des voyageurs. —
Bonne cuisine bourgeoise. —
Vins de 1er choix. Truites vi-
vantes. — Fondue ueuchâleloise.

Se recommande :
W. MEIER. chef de cuisine

propriétaire de l'Hôtel Spitz-
fluh . Luc Noir. 

LE<Ott» D'ANGLAIS
Pour renseignements , s'adres-

ser à Mi-s Kiekwood. place Pia-
get No 7

Demandes à acheter
Basse

Grande basse (eénisse) est de-
mandée à acheter d'occasion ,
mais ' en très bon étal . Fa i re
offres 4cr 'tes sous chiffres A.
M. 862 au bureau de la Feuille
d'avis.

Remerciements
Madame veuve

Fritx AUBEHSON, à Cor-
taillod. ses enfants et pe-
tits-enfants, k Dombresson.
Cortaillod et Paris, remer-
cient ' sincèrement toutes
les personnes qui leur onl
témoigné une si affectueu-
se et réconfortante sym-
pathie pendant les Jours
pénibles qu 'Us traversent

Cortaillod. 1er févr. 19 9.

FEUILLETO.X UE li FKIÏI.U. D'AVIS OE iKELCHA fEL

Arthur lïcrnèdc

— N'empêche, faisait observer Kergroix, que
Boureuil et Trincard avaient admirablement
combiné leur plan, et que si Poker d'As n'avait
pas apporté au juge la preuve de toutes leurs
machinations, j'étais perdu.

Au nom de Poker d'As, la marquise ne put
réprimer un léger tressaillement.. Mais, tout
de.'suite, elle se ressaisit., et assise sur un ca-
napé, elle continuait à écouter Huguette qui, se
rapprochan t de son fiancé, demandait :

— Vous l'avez vu, ce Poker d'As ?
'— Non. Devant l'évidence de sa révélation,

Jonvelle, comprenant qu 'il s'était entièrement
fourvoyé à mon sujet , n'a pas jugé utile de nous
confronter. Tout ce que je puis vous dire, c'est
que Poker d'As a été arrêté à l'usine, où il
avait réussi à se faire engager comme aide-
coihptablè. Et c'est au moment où il venait de
s'emparer des documents qui étatlissaient que
les pièces sur lesquelles M. Jonvelle se basait ,
étaient fausses, que la police lui a mis la main
au cpllet.

; — Et c'est lui, interrogeait Huguette, qui a
remis lui-même ces papiers à la justice ?
. — .Parfaitement
Huguette se retourna vers sa grand'mère et

lui dit :
. — Ne trouvez-vous pas que c'est étrange ?
. Mme de Rhuys eut un geste évasif. Huguette

poursuivait :
(Reproduction autorisée pour tous les jour naux

ayant ua traité avec la Société des Gens dm i.<oor*«J

— Est-on bien sûr que c'est lui qui a tué mon
père ?

Bâillonnée, la marquise se tut. Elle ne pouvait
rien répond re... Mais Hervé expliquait :

— U paraît qu'on a relevé contre lui des
preuves accablantes.

Huguette s'écriait :
— Enfin, qui est-il ? d'où vient-Il ?
— Il a refusé de révéler son identité. Ce doit

être un de ces bandits internationaux, tels que,
depuis la guerre, on en rencontre beaucoup
trop dans notre capitale.

Huguette observait :
— Si bas que soit tombé ce scélérat, Il faut

tout de même qu'il ait conservé un vague fonds
de droiture pour n'avoir pas voulu qu'un inno-
cent payât pour le coupable.

lonté et du courage... H n'y a pas de désastre
que l'on ne puisse réparer.

Avec une conviction profonde, Huguette af-
firmait :

— Hervé, j'en suis sûre, vous serez vain-
queur.

La marquise contempla avec une expression
de tendresse infinie Huguette et Hervé qui
échangeaient ce que le poète anglais Byron ap-
pelle un « regard d'âmes >. Et lorsque Hervé
s'en fut, accompagné par Huguette, et eut dis-
paru avec elle dans l'antichambre, Mme de
Rhuys, les yeux tournés vers la porte dont ils
venaient de franchir le seuil, murmura :

— Pourquoi faut-il que mon fils soit la ran-
çon do leur bonheur ?

Huguette revenait vers elle, toute radieuse
de son si chaste et si grand amour.

Elle s'en fut s'asseoir près de sa grand'mère,
qui avait repris sa place sur le canapé...

— Que je suis heureuse ! affirma-t-elle...
Et tout en 'lui prenant les mains, elle s'écria :
— Vous m'avez dit : « Courage et patience .' »

Vous aviez raison... Et puis, j 'étais sûre qie
mon père nous protégerait

— C'est exact, acquiesçait Hervé... mais cela
est cependant très troublant

Et s'adressant à la marquise, il ajouta :
— Qu'en pensez-vous, Madame ?
Mme de Rhuys répondait :
— Je suis trop profondément chrétienne pour

chercher à sonder les desseins dé la Providence.
— Vous avez raison, grand'mère, approuvait

Huguette... N'est-ce pas, Hervé ?
— Mme de Rhuys est la sagesse et la bonté

mêmes, déclarait le jeune industriel...
Mais la marquise affirmait :
— Je ne suis qu 'une pauvre vieille femme

qui vous aime bien tous les deux.
M. de Kergroix embrassa avec respect la

main qu 'elle lui tendait... Puis il reprit :
— Je vous demande la permission de vous

quitter... Oh ! pour très peu de temps... Mais
il faut que je me rende à l'usine... Je n'ose son-
ger à ce que je vais y découvrir.

— Mon pauvre ami ! soupirait Huguette.
Mais, redressant fièrement la tête, le jeune

industriel s'écriait :
~ Je suis prêt à la lutte... et avec de la vo-

rée... J'ai voulu éloigner de moi ce calice d'a-
mertume... J'avais tort... et je n'étais qu 'une in-
grate... puisque c'est lui... j'en suis sûre, qui a
inspiré à Poker d'As le geste grâce auquel ton
fiancé t'a été rendu.

— Mais alors, grand'maman, cet ami dont
vous m'aviez parlé ?... \

Sentant qu 'elle avait été sur le point de lais-
ser échapper son secret, et désireuse de mettre
fin à' un entretien qui ravivait l'inguérissable
plaie morale dont souffrait son âme, la marqui-
se reprit avec un accent de tendresse toute ma-
ternelle :

— Ma chérie, ne pense plus qu'à ton bonheur
reconquis...

> Evade-toi toute de l'affreux cauchemar que
tu viens de vivre pour savourer le beau rêve
devenu réalité.

— Je voudrais cependant., reprenait Hu-
guette.

Elle s'arrêta.
— Voyons, parl e, invitait la marquise.
— Eh bien, bonne-maman, reprenait Hu-

guette, persuadée comme vous que c'est mon
père qui, de là-baut, m'a protégée, je voudrais
aller porter quelques fleurs, là-baè, où il re-
pose.

Mme de Rhuys ferma les yeux et parut se re-
cueillir... mais c'était pour ne point laisser appa-
raître l'émotion que lui causaient, plus que
toutes les précédentes, les dernières paroles que
venait de prononcer sa petite-fille.

Elle se disait, en effet :
< C'est sur la tombe de l'< Autre > qu'elle va

prier... »
Mais elle songeait aussi :
< Robert a voulu qu 'il en fût ainsi pour l'hon-

neur de notre nom... J'ai juré que je ne dirais
rien... je dois me taire ! >

Et rouvran t les yeux, elle eut l'héroïsme de
sourire à Huguette et de lui dire :

— Va, ma chérie !... Je suis trop fatiguée
pour l'accompagner... Mais, moi aussi, je vais
prier pour ton père !...

XXXV

Simone et Huguette

Après le départ de sa petite-fille, Mme de
Rhuys était remontée dans ses appartements
particuliers... et, pendant de longs instants, elle
avait concentré sa pensée sur son fils bien-aimé,
donnant libre cours à son chagrin...

Persuadée, et nous avons vu combien elle
avait raison, qu 'il se refuserait , non seulement
à dévoiler à la justice sa véritable identité, mais
encore à fournir le moindre renseignement sur
celle qu'il avait endossée, elle redoutait, non
sans raison, que les jurés ne se montrassent
implacables et ne condamnassent à mort ce mys-
térieux Poker d'As, dont le mutisme était >i
bien fait pour leur interdire la moindre pitié „
Et dans son désespoir, elle se représentait déjà
son fils payan t de sa tête son sublime mensonge
et, marty r de son silence, expiant un crime qu'il
n'avait pas commis.

Ft elle se demandait :
c Aurai-je le courage de me taire ?>
Alors une tentation s'empara d'elle, celle de

se rendre auprès du juge d'instrticton, et de lui
dire toute la vérité.

Mais, en y réfléchissant, elle se prit à penser :
« Je n'ai pas le droit d'être parjure 1 Tout ce

que je peux faire, c'est de demander à être en-
tendue en cour d'assises, de prier le jury qu 'en
échange du geste qu 'a eu Poker d'As en inno-
centant Hervé de Kergroix, il lui accorde les
circonstances atténuantes. Et peut-être cette
prière de la mère leur inspirera-t-elle un ver-
dict de clémence !

r (A suivnai

Incapable de maîtriser plus longtemps son
émotion, Mme de Rhuys s'écriait, les yeux pleins
de larmes :

— Il t'aimait tant !... Et si tu savais... si tu
pouvais te douter...

Et se laissant aller à une évocation d'un
passé qui revivait en edJe, la noble femme
poursuivait :

— Tout à l'heure, quand vous parliez, Hervé
et toi, il me semblait que je revenais à plus de
vingt ans en arrière, et que c'était ta maman,
à qui tu ressembles tant, qui était là, avec ton
père... quelques jours avant leur mariage... Et
puis, tout à coup, la pensée affreuse que j e ne
reverrais plus j amais mon fils, que sa voix s'é-
tait éteinte à son tour, m'a empoignée, déchi-

F«ke¥» d'As
tmr A



Meubles d'occasion
Bonheur du jour, marqueterie,

petit, bureau, tablo à ouvrage,
lavabo-commocle, deux grandes
bibliothèques ouvertes , dtux
fauteuils de bureau, et très belle

cheminée portative
Burgl. Orangerie 8.

tes annonces remises a notre bnreau *%%""**§ "S 73Ê *S3 Cï rk  ̂ 8̂t "̂ * *Wi 13 Les ûvîs Ur n̂ et 
,es 

**** »«twur««
avant 12 L. (grandes annonces avant KÏ €> M M _W J? ® 

M *TÊ< Ê ËÈ  ̂ tûl «W ÏOBi T6ÇUS &U plus tard i35 "̂4, "** **• '

Les bureaux sont ouverts de 7 heures & midi et de 14 & 18 heures. Le samedi jusqu'à midi seulement

IMMEUBLES
VBXTKS BT A.7IATS

Maison neuve
ein<i chambres, tout confort,
jardin et vue, et

terrain à bâtir
à vendre, rue Matile . belle si-
tuation. — S'adresser à J. Mal»
bot. Fahys 27.

A VENDRE
Vin blanc du pays 192»
délicieux, a 1 fr. SO le litre
H fr. 14 net) disponible dès ce
Jour. Marc, 8 fr. le litre. Pom-
mes-;. 3 fr. lo litre.
Comptoir Vinicole. Ecluse 14

et. magasins Meier 

A VENDRE
Environ 23.000 kg. foin et re-

gain. - ¦
Environ 4000 kg. pallie.
S'adresser à M. P.-A. Boulet,

rue du Chiteau 11 Peseux.

LACTA-VEAU
LACTA-PORC
PORÇAL
CHANTECLAIR

Les meilleurs produits connus
pou r bétail Livraison franco
domicile par l'Agence agricole
It"vnly '

SUUl.UKSA.liE EN VILLE
. Rue des Moulins, 4

de la

CHARCUTERIE

H. PELLATON
de Couvet

Ses spécia lités de campagne
renommées : s a u c i s s o n s  et
saucisses au f oie, porc trais

salé el lumè

Tous les mardis i
saucisse à rôtir, bou-
dins, attriaux. Un véri-
table régal , une saucisse

: au foie au prix unique
Fr. 1.20 la pièce.

Se recommande, H. Pellaton
La desservante : M»8 IINELU

CHOUCROUTE et
COMPOTE AUX RAVES

bas prix, par seilles de 13 & 80
kg. Cornichon* au vinaigre.

M. FAVRE. Cormondrèche.
A vendre une belle grande

jeune vache
prête au veau et une grasse
pour la boucherie. S'adresser à
lu Baruoue sur Cressier.

I 

Q U I N C A I L L E R I E!

iiti i iduiiNihi
SEYON c-. HOPITAL I
Tél. 9.34,; Neuchâtel I

Outils de lre qualité, ga- M
rautls , pour tous métiers. B
Fermentes de meubles et H

de bâtiments. ..-
Chaînes, visscrle. clouterie , 9

grlllageit pour clôtures. - :
boulouncrlc. . |i

Qrand choix - T. E. N. 5% g

*0*>«>*0««0*»e*«^**fr<$>*

| CHAUSSURES i!
1&. BERNARD ii
J Rue du Bassin J |

f Magasin j !
X toujours très bien assorti 3 !
Z dans J [
T les meilleurs genres ; '
Z de o

f [jiaussures fin ii
T pour dames, messieurs ' '
X miettes et garçons < >

% Se recommande, < l
% Q. BERNARD {;
?«»????»»«? »»»»????»

Mairie 0Mî

EÏWMM
. S. A. 

4, rue de l'Hôpital

Baedeker. L'Italie osn-
traie, édition 1939,
entièrero* nouvelle 15,—

Barlng, M. Daphné
Adeano . . . . .  8—

Blasco-Ibanos. V.Sous
la pluie blanche
des orangers . . . 8.—

Dekobra M. et Guets
rlero, V. Le rire
dans le soleil (an-
thologie de l'hu-
mour italien) . . Il—•

Dostoïevski. L'esprit

I 
souterrain . . . . .. 8.—

Drouln. H. Vie de L.
Pasteur 8.—

Engerand. H. Aux
fontaines de Barrés . 8.—-

Galtler.BoissIères. J.
La fleur- au fusil . S.—

Goguel. M. .et Mon n lor
H. Le Nouveau Tes-
tament ; traduction
nouvelle -d'après lea
meilleurs, textes, av.
introduction et no-
tes. Un voL In -8 de
452 pages . . . .  13.50

Gottsrhaik. L. Jean*Paul Marat, l'ami
du peuple . . . .  5.—

Loti P. Journal inti-
me, tome H . . .  S.—

Maurras. Ch. et de la
Tailhède. R. Un dé-
bat sur le romantis-
me . . . . . . .  8.—

Mortano J. La guerre
des ailes (1914-1918):
Les missions spécia-
les : histoires.vécues S.—

Platonov. S. Histoire
de la Russie . . . 15.—

Schults. Y. L'idylle
passionnée . .• . . $—•

Dictionnaire encyclo-
pédlnue de la Bible. *

I publié sous la di- - ,
| rectiou de Alex.
% Wostphal. En sous-
ï oription jusqu'au 25
ï février ; 8 volumes;
4 chacun . . . . . 25 
I : 

KIRSCH
coupage, vieux. 5 fr. 50 le li-
tre : il vaut celui, pur. de 7 fr„
car vraiment fin.

Marc de Neuchâtel, 3 fr. le
litre. Lie pour frictlàns, gen-
tiane. Rhum Martinique, 4 fr.
50 le litre. Cognac d'origine,
5 fr. le litre. Eau-de-vie de
pommes. 2 fr. le litre.
Comptoir Vinicole. Ecluse 14

et magasins Meier
A veodre une paire- de

skis
neufs. 9 m. 10, « HnltfeW ».

Rue Pury 8, rez-de-chaussée.

Haricots étuvés entiers
qualité Princesse, ———sans fil .
Fr. L30 le sachet de 100 gr. 
très avantageux 

«-ZIMMERMANN S. A.

WVm *JoVs"
buffets de service mo-
dernes, en chene, der-
nières nouveautés.

Fr.400.<
armoires & glace mo-
dernes, en noyer, trois
portes, démontables.

Meubles neufs
Au magasin de meubles

Mme PAUCHARD,
Faubourg du Lao 8

Souscription du chalet « Type A»
f S____Z W VHB8D. ^B 

Ce 3oli c'
ia

'
(?t- solidement cons*

|fflS|rjjj. *̂ML j _  _\ truit. oomprend : quatre clium-
____$£__!___*_ »*̂ _̂g bres. cuisine , loggia, bain.
ïÊiÊifc—wà--WSiE?^ buanderie, oave. gaJetas. euu

v̂WpJ__Hffl|lS'8j|fe .̂ A chaude et. froide à la cuisine
// v^̂ ^S œ̂^̂ W  ̂ É at chain*Tc * 

coucher* 

Grieo k
H _> i n^̂ ^̂ S ŜffT Ji notre 

ouïssa

nte organisation de
l?̂ l̂i|fflffiOTHrâlËSB *̂  ̂ production, 

son coût s'élève à
f j \  '" ¦____ _̂__m_ ^'__m Fr. 1S.95B.- environ, entière-
k—m **3ç - ' rppH-TJjffiM uent f*1""'̂  et Installé.
tP--^ -̂--^̂ ^'̂ __ ltmwlw Demandez pros-pectus et ooii-
a£a .̂ -- ' H !̂5S«aM8 ditions do la souscription.

WIN GKLER & G» S, A., fabrique de chalets , FRIBOURG
Références do premier ordre pour tous genres de chalets jus-
on'-iiux plus luxueux, cbulots do vacances, Bun»;alow, kiosques.

I ElËËS &05irs@s' t̂eation l 1
ChemSses lour bonne toile à £§»50 _M/ ; PaB?:sS©sîs . . . t, 2.50 ¦

M Chenaiises nuis . . . - . »  *%„9S I

1 GUYE -PRÊTRE I
Saint-^onorê ¦ N HRIB Dros H

—¦¦¦!¦¦ ¦¦¦ •• •— ¦ m—m—————>——mmmu—i ¦¦- ' ¦ - i- i —m—i—w————~m—*s~——m—m
ywfMTii'OWiiihn•*<t t.'.na»''' .t.w'imtwffiii.n. ï̂ stemami iMfc OpMi'̂ .̂i âniff îs^M B̂os ŵii B̂^̂ i^

v\ Ri chelieu bon marché
_W _̂_$% _̂_ pour messieurs

y^̂ /fÉ ^iW ^^ 
sont 

exposés dan»
[j / V ç̂̂ ^^̂  ̂ nos vltrin«s(̂ i_f é__̂  2€.S0 19.80

CHAUSSURE S PÉTREMAND
Seyon 2. NEUCHATEL

i" i i um ¦., i i  .—Li_La..jnijj).,.m.iiiHii u im
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FAITES -EXECUTER
vos ordonnances de MM. les oculistes, che; I

André PERRET
Opiicien-spécialtste epancheurs 9 i
vous père* bien servis, prix lç« plu" bas I

RADIO
Appareils TELEFONKEN se branchant |
sur réseau comme un ter à repasser. 1
Ni pile, ni accumulateur, fort et superb j
rendement. Prix sans concurrence. I
Démonstration tous les wurs au magasin 1

—m...- *. .^———  ̂| y | \ \ \ ' i - ,i i„ r Y — m — — T— — — — — —M — — t i i  I II l lll  hl — i T- 1 " " '¦'¦¦¦¦ ' l I -IJ

^Wûmid-Ruej NEUCIîATSL Têlèphonôm ¦

M E U B L E S
neufs et d'occasion

A N T 8 Q U B T Ë S
Mme Pauchard

8, Paubourg du Lac, 8

Achat - Vente - Echange

Hôiies Hollandaises
zwi i-bai'ti s nu mult trè* légère

recommuridés pur MM. les
uiô'lpcins

WlôîiaiSse d*or
aux expositions de Roma ai Wem uiey

Magasin Ernest IDIIIIEI |

f Coitres-iorts !
f F. et H. Maidenwan? *

———————*— 1—¦ ——— i i . ¦"—. —̂mumu¦—¦—I—I——J¦-«-m n

pour cIiauffaçeB centraux
d'étages et de bâtiments

Bien des personnes no savent Pag eneors que les hrinuetleg « Union » présentent
des avantages dan» leg chauff agea cetitraTi d'étapes et d« bât lmenl» Elles oeu-
vent v être utilisées oour maintenir i<s feu oendant la nuit et nour avoir mpi-
do.nent un bon l'eu le matin en combinaison aveo du coke On ptut aussi s'en
servir seules. Mode d'emploi imprimé «rratult chei les marchands de combustibles.

ILE 

THÉ PECTORAL 1
D0 JURA I

(Ir. 0.80 le paquet) et les H

PASTILLES VIGNIER l
restent un remède toujours H
apprécié contre la toux H

Pharmacie-droguerie B

F. TRI PET
seyon 4 NeuchStei 1



FRANCE
La presse d'Alsace

 ̂
et le discours Poincaré

; STRASBOUR G, 2. — Les opinions
de la presse alsacienne concernant le
discours d'hier de- M. Poincaré, sont
très divergentes. La presse nationale
approuve sans réserve les paroles du
président du «onseil ainsi que son dé-
sir de voir édioter des lois d'exception.
Les socialistes ne sont pas d'accord
avec le discouirs de M. Poincaré ; leurs
Journaux s'expriment ainsi : Si M.
Poincaré croyait s'attirer toule la
Chambre avec une telle politique, il ne
comptait pas avec les socialistes à l'op-
jposiiion desquels il se heurtera vio-
îèmiïtent. Les journaux orientés vers
une politique régionale sont unanimes
à dire que les propositions du gouver-
nement n'apportent aucune solution,
mais aggravent là lutte. < C'est un ré-
quisitoire de procureur » écrit I'< El-
eiisser >, journal catholique de Stras-
bourg, qui ajoute : < Si la politique
centralisatrice de notre Etat, accompa-
gnée d'un tel manque de compréhen-
sion des besoins de T Alsace-Lorraine
doit- continuer, on peut penser ce que
sera le resie. Cette politique trahit un
manque de (psychologie qui dépasse la
norme.

La < République *,< organe régiona-
ïiste de gauche, écrit : « C'était l'avant-
dernière faute ; elle ne devait pas être
commise. Et désormais, commence une,

. ère de .répression .et de sanctions. :L!o-
pinion -publique sera bâillonnée, mais
le réveil ne se fera pas attendre. Puis-
se-t-il ne pas être trop mauvais pour
la France et l'Alsace. Le nouveau
jûuraal catholique national de Karl
Hânggi approuve sans réserve le
discours du chef du gouvernement et
cafoi-t pouvoir en déduire que derrière
le débat se trouvent d'autres problè-
mes que celui relatif à l'Alsace.

Le vœu d'nne commune
alsacienne

SELESTAT, 3 (Havas). — Le con-
seil municipal de Sélestat vient de vo-
ter l'adresse suivante à M. Poincaré :

Le conseil municipal de la ville de
Sélestat, réuni en séance plénière le 2
février 1929, condamne énergiquement
les agissements autonomistes et sou-
haite que les lois fondamentales de la
république française soient enfin in-
troduites dans les (départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Mo-
selle, appartenant à la France une et
indivisible.

Les fourriers dn communisme
Sous ce titre, on lit dans le «Temps»:
Nous écrivions hier, à propos de l'é-

lection législative de Puteaux, dont le
second tour a lieu dimanche, et où
Marty, communiste, est seul candidat
contre M Gautherot, républicain, que
l'aile avancée des socialistes va jus-
qu'aux communistes et que l'aile
avancée des radicaux socialistes, al-
liée des socialistes, va forcément jus-
qu'aux communistes. Pour conclure,,
tious disions : « Ainsi s'établit la chaîne
qui va du radicalisme socialiste au

.cpmmunisiriè, de M. Daladier,à;M. -Do-,,'aoly 7 '- '' " ¦ " '. '- '- '" ' ' " :'
La < Volonté *, organe de M. Dala-,

dier, écrit ce matin : « Les électeurs
îx'ont pas à voter pour Marty ou pour
Gautherot - (candidat républicain). Ils
ont à voter contre Marty ou contre
Gautherot De-* deux maux, quel est
le mbindre ? Nous n'hésitons pas à le
dire : < C'est Marty. »
. Donc, après la Fédération de la Sei-
p Q,  — désavouée par les fédérations
locales — qui conseille aux socialis-
tes de voter pour Marty, la < Volonté »,
Organe de M. Daladier, conseille aux
radicaux socialistes de voler pour Mar-
ty. Entre Marty, officier félon de la
ïnér Noire, condamné pour appels à la
désobéissance militaire, à l'insurrec-
tion, communiste à la dévotion de Mos-
cou, et . M. Gautherot, républicain, au
service de la patrie, les radicaux socia-
listes d© la nuance de M. Daladier n'hé-
sitent, pas : leur sympathie et leur vo-
té, iront à Marty.

' • ' ALLEMAGNE

Lé pacte Kellogg au Reichstag
. ,  BERLIN, 2 (Wolff). — Le Reichstag
a commencé la discussion sur le pacte
Kellogg.
. M. Stresemann, ministre des affaires
étrangères, a déclaré que les princi-
pes contenus dans le pacte sont égale-
ment ceux de la politique allemande.
Le gouvernement allemand est le pre-
mier des gouvernements participants
qui ait adhéré sans réserves au pacte.
Celui-ci est capable de fortifier les
idées fondamentales de la S. d. N. et
des traités de Locarno. Les discussions
longues et laborieuses qui ont eu lieu
sont une preuve que les gouverpèjnënts
participants considèrent Qa " signature
du pacte comme un ac[e engageant et
décisif. La contre-partie nécessaire à la
renonciation à la guerre doit être la
création de moyers 'pâafiques pour
atténuer les contradictions entre les in-
térêts des divers pays. '' •'."-' - .

,' . Dos mots un peu forts
..-. Le comte 'Revenlow, socdalisle-na-
Honal. déclare ensuite que le pacte est
p produit du pire des mensonges et
taxe escroquerie des peuples.

Le président rappeilie l'orateur à
l'ordre lorsqu'il déclara que les socia-
listes-nationaux voient dans le pacte un
intensonge international et allemand.
.: ¦: Le représentant des communales est
également opposé au pacte. II déclare
que sa signature par Hindenburg et
Muller est la plais contradictoire des

•comédies.
- Cet orateur est également rappelé à
'l'ordre par le président
| Cqhforméwient à la proposition des
nationaux allemands, le pacte Kellogg
est renvoyé à la commission des af fa i-
res étrangères.
.-. Le Reichstag s'ajourne à lundi.

PO LITIQ UE

CAMEO CE SOU DERNIER SPECTACLE
Un film qu 'il fant voir

ia;.rw« des. Umlmzà
de Changes! .

I_a déclaration d ĝraest Vaeg-lîan
AU moment de mourir

Un vieux révolutionnaire français
vient de mourir : Ernest Vaughau qui
prit part à la Commune de .1871. fit en-
suite campagne avec Rochefort et plus
tard fonda ]'« Aurore », le journal d'où
sortit tant de vérité lors de l'affaire
Dreyfus. Toute sa vie, il fut au premier
rang de l'anticléricalisme ; au moment
de la quitter, il a fait la déclaration
suivante -:

< Vous savez que, depuis mon en-
fance et pendant presque toute ma vie,
j'ai ricané des religions. Toute ma gé-
nération républicaine en ricanait com-
me moi.

» Eh l bien, au moment où je vais
disparaître, sans peur et, autant que je
l'ai pu, sans reproche, je déclare qu'a-
vec tout le parti républicain, je me suis
trompé grossièrement, et que nous
avons fait un mal incroyable au pays.

» Je suis sûr aujourd'hui, sûr de
toute certitude, qu'il est impossible de
baser une société civilisée sur le ma-
térialisme et l'athéisme.

» L exjplica'lion. religieuse des mys-
tères qui nous enveloppent n'est évi-
demment nas claire pour notre pauvre
raison humaine ; mais l'explication
matérialiste et mécanique des libres
penseurs et des athées est encore
moins claire, et elle est certainement
beaucoup moins consolante...

». Je- vous»aùtorise à dire publique^
meptce que je-iviens de vous dire pour
l'édification des j eunes générations ré-
publicaines. J'ai libéré usa con-
science 1 » i ' h>ift:U\!__Js5jï j r

« Ces nobles, paroles d'un vieux ré-
volutionnaire vaient certes qu'on les
cite, — écrit le correspondant parisien
du < Journal de; Genève ». Elles- •pour-
raient élire utilement méditées par les
politiciens qui, dans leur immense ma-
jorité, ont fait de ce qu'ils appellent la
laïcité une sorte de Contre-religion,
d'autant plus absurde qu'elle est vide

de toute substance. Certes, le principe
de la laïcité est, en lui-même, pourvu
qu'on ne' le déform e pas, parfaitement
raisonnable s'il signifie que l'Etat doit
être indépendant de toute Eglise, quel-
le qu'elle soït , et que sa mission est
uniquement, dans le domaine reli-
gieux, d'assurer la liberté de toutes les
croyances et de toutes les organisations
ecclésiastiques. Malheureusement, la
laïcité, est devenue progressivement
un cléricalisme à rebours : à une reli-
gion d'Etat.tend à se substituer une ir-
réligion d'État Sans aucun doute, les
cléricaux eux-mêmes y sont pour
beaucoup, car leurs prétentions abusi-
ves ont contribué à pousser l'Etat dans
cette voie...

» ... Seules entre toutes (en France),
les lois dites laïques sont proclamées
intangibles ; en politique, il n'y a paâ
4e Tilus grand crime que de réclamer
leur réforme. On s'étonne que des
hommes intelligents, M. Poincaré, en
particuilier, acceptent, comme s'il al- ,
lait de soi, un mot d'ordre vraiment
imbécile. Tout peut être discuté et mis
en question, jusqu'aux fondements mê-
mes de notre civilisation, sauf les fa-
meux textes laïques, devenus aux yeux
des politiciens les tables sacrées de la
loi.

» M. Ernest Vaughan n'a-t-il pas eu
raison d'appeler, au moment de sa.:
mort, l'attention de l'opinion sûr'd' er-î,
reur - ainsi ' commise ? L'Etat, s'il ' doit
maintenir strictement séparés son do-
maine et celui des Eglises, domaines
qui ne se confondent jamais sans grand
dommage, ne saurait cependant, sans
manquer à sa missiion, mettre- des en-
traves quelconq ues au développement
des organisations qui représentent les
plus grandes forces spirituelles et qui
rappellent aux hommes que les inté-
rêts matériels ne sont pas tout. Voilà
la vérité ju stement proclamée par le
vieux révolutionnaire. Elle était bonne
à dire. »

ETRANGER
/ . — . „ - t

Le châtiment du crime 'y
NEW-YORK, 2. — Hier, ont été pen-

dus à Franklin en Louisianne. un doc-
teur et sa femme, accusés de l'assassi-
nat en 1927, du mari de cette dernière.

Un plancher s'eff ondre
GLASGOW, 3. — Pendant une vente

aux enchères, le parquet de 'la maison
où cette vente avait lieu s'est effondré,
précipitant d'une hauteur de quinze
mètres «ine trentaine de personnes.
Trois d'entre elles ont été- blessées

: sérieusement et .ont dû;: être admises"
d'urgence à l'hôpitaL

Des personnes brûlées vives
BUCKHANNON (Virginie de l'ouest)

2. —¦ Un incendie a détruit une maison.
Dix personnes surprises dans leur som-
meil ont été brûlées vives. Toutes les
victimes appartenaient à la mémo fa-
mille dont un.seul membre a réussi-
à s'échapper, quoique très grièvement
brûlé.
Le brouillard sur la Manche

Un bateau en péril
LONDRES, 2. — La densité persis-

tante du brouillard sur la Manche a
provoqué de nouveaux accidents. Le
paquebot < Dafila » allant de Ham-
bourg à Manches'.er, s'est échoué à
400 yards de la plage de Dungeness.
Des bateaux de sauvetage sont, partis
à son secours,

Collision de tramways
- à  Berlin

BERLIN, 2 (Wolff). — Samedi matin
vers 7 heures, une collision s'est pro-
duite dans une rue de l'est de Berlin,
entre deux voitures de tramways, dont
les plate-formes ont été détériorées
et toutes les vitres brisées. Quinze
personnes ont été blessées. La cause
de l'accident n'est pas encore établie.

Paysan tué par son cheval
NANCY, 2. — Un cultivateur - de

Burthécourt-aux-Chennes, M. Alphonse
Guillermin, conduisait chez le maré-
chal ferrant d'Àzelot un jeune étalon,
lorsque, subitement effrayé, le cheval
se mit à. se cabrer. .'

Son conducteur fit tous ses efforts
pour' le retenir, mais tout à coup, par
suite d'un ' mouvement brusqué; la
chaîne qui servait de longe à l'ani-
mal, vint frapper violemment M. Guil-
lermin h la gOrge, lui coupant net l'ar-
tère carotide. Le malheureux agricul-
teur ne tarda pas à succomber.

Un père tué par ses enfants qu'il
maltraitait .

GÊNES, 3. — A-Varese de Ligurie,
un jeun e homime.de 17 ans et sa sœur
de 16 ans. ont tué à coups de fusil leur
père âgé de 50 ans. Ih ent été arrêtés
et ont avoué avoir tué leur père parce
que celui<ri les maltraitait.
Près d'un million de francs pour un

tableau de Gainsborough
NEW-YORK, 3.. - Un portrait par

Gainsborough a été acheté 180,000 dol-
lars par un colleclicnneur. Le tableau
représente sir W. Tràppcr.

Encore une banque en faillite
BERLIN, 3. — La « Vôseische Zei-

tung » annonce que la Banque d'épar-
gne et de crédit de Francfort-s/Main,
créée récemment, a dû fermer ses gui-
chets hier. Ses actifs se menient à en-
viron un demi-million et les passifs à
2 millions.

La poudre BGtior dégraisse la chevelure
j .  r\~mu—— t-_ prévient BOUTONS. DARTRES ,La cri** P'Çffmabe p 

FEUX DU RASOIR
Prc«£<rts Bourgeois S. A., Neuchâtel

Les sports
CYCLISME

Au vélodrome d'hiver de Bâle
La soirée de samedi a obtenu un

bon succès sportif bien que le Fran-
çais Grassin imbattu à Paris n'ait pas
tenu toutes ses promesses. Maronnier
a fourni une belle performance.

Voici les résultais de celte manifes-
tation :

Dem i-fonds. — 4 fois 100 tours, lre
manche : 1. Maronnier ; 2, Mœeller ;
3. Lâuppi.

2mo manche. — 1. Maronnier ; 2.
Mojller ; 3. Grassin.

Sme manche. — 1. Maronnier ; 2.
Mœïîer ; 3. Grassin.

Classement général. — 1. Maronnier,
54 kilomètres ; 2. Mœller, 53.575 ; 3.
Laupi, 53.265 ; 4. Grassin , 51.540.

Epreuve aux points . — Pour pro-
fessionnels, 9 km. : 1. Merlo, 13 p.,
14' 06"4 ; 2. Tschudin, 11 p. ; 3. Bohn,
10 p.¦ Brassard professionnels. — Merlo
(Neuhausen) rejoint Stingelling (Bâ-
le). aorès 6480 mètres couverts en
9' 04"2. .

Championnat iïhiver amateurs. —
Course handicap 900 mèires : 1. Klaus
(Bâle) handicap 70 m. ; 2. Hans-Siegg
(Al^etten) handicap 50 m.

Brassard amateurs. — Gilgen (Bâ-
le) rejoint Rohrer (Fribourg en B;) ss
après 3245 mèires couverts en 4' 25".

Lé' congrès de W. C. I.
Le 49m© congrès de l'Union cycliste

internationale a eu Heu à Paris, à la
salle des ingénieurs civils , sous la pré-
sidenoa de M. Léon Breton. Dix-sept
nations, parmi lesquelles la Suisse,
étalent représentées.

Au sujet des Jeux olyimpques, man-
dat a été dominé à M. Breton de défen-
dre le point de vue de l'U. C. I. au
comité exécutif olympiq ue. L'U. C. I.
participera aux Jeux olympiques si le
cyclism̂  

est incorporé au programme
offiei&L Elle s'abstiendra si on veut le
mettre hors programme.

La Suisse a fourni ensuite le pro-
gramme détaillé des championnats du
nvonde, oui se disputeront en août, à
Zurich. Ce rapport a été adopté par
acclamations.

La Suisse a demand é ensuite que
lTJnion cycliste suisse relance au pour-
centage sur. les recettes éven'uelliss du
championnat sur route. Après discus-
sion, la Suisse a accepté que ce pour-
centage ne soit prélevé que sur la par-
tie des recettes suoérieure à 5000 îr.
suisses. Le comité directeur a été réélu.

Le cross international et
Grand-Prix de l'U.CI. à Paris

Vo'ci le classement des Suisses : 6.
Roger ' Pipoz ; 10. Henry Reymond ;
13. J. Schumacher : i6. J. Caironi. La
Suisse est 3me au classement des na-
tions., )

Nouvelles suisses
Jbe problème dn blé

Les partis qui approuvent le projet
Musy

, ZURICH, 3. — Le congrès chrétien-
social du canton de Zurich a approu-
ve le projet concernant l'approvision-
nement du pays en blé et le projet
d'augmentation des 'droits de statisti-
que

ZURICH, 3. — Le congrès du parti
radical-démocratique du canton de Zu-
rich a décidé à l'unanimité d'adhérer
à l'article constitutionnel concernant
l'approvisionnement du pays en blé, et
à la loi sur le financement de ce pro-
jet

WEINFELDEN, 3. — L'assemblée
des délégués du parti popu-laire catho-
lique du canton de Thurgovie a décidé
de recommander le rejet de l'initiative
concernant l'approvisionnement du
pays en blé et l'acceptation du contre-
projet de l'Assemblée fédérale, ainsi
que de la loi sur l'augmentation des
droits de statistique.

La loi schwytzoise sur les
automobiles est adoptée

SCHWYTZ, 3. — L'ordonnance
d'exécution du concordat sur la circu-
lation des motocyclettes et bicyclettes,
contre lequel les associations d'auto-
mobilistes et motocyclistes avaient lan-
cé un référendum, a été accepté par
3034 voix contre'1649. ' .

Election du Conseil d 'Etat
argovien

AARAU, 3. — Les quatre conseillers
sortants sont réélus : M M. Emile Rel-
ier (radical) avec 32,192 voix; Xavier
Staldor (catholique - conservateur),
31,888 ; Albert Studler (parti paysan),
31,714; Oscar Schibler (radical), 31,531.
Majorité absolue, 17,767 voix.

Pour le siège devenu vacant, à la
suite de la démission de M. Max
Schmidt, directeur des travaux publics
(radical), M. Hans Fricker, conseiller
national, candidat du parti conserva-
teur catholique, président du tribunal
à Laufenburg, a obtenu 16,667 voix ;
M. Fritz Zaugg, membre du Grand
Conseil, candidat du parti des paysans,
chef de section au secrétariat suisse
des paysans à Brugg, 16,051 voix. Un
nouveau tour de scrutin aura donc heu.
Il a été déposé dans les urnes 17,751
bulletins blancs.

Après sa renonciation au poste qui
lui était offert par les partis bourgeois,
le parti socialiste a laissé la liberté de
vote à ses adhérents.

A Fribourg, la f açade
d 'une maison est entraînée

par Véboulement d'une f alaise
, Une victime

La ville de Fribourg a été mise en
émoi ce matin par la nouvelle d'une
catastrophe arrivée dans la nuit et qui
a coûté la vie à une personne.

On aptprit que le rocher de la fa-
laise de la Sarine, supportant les mai-
sons situées derrière l'église Notre-
Dame, s'était écroulé, entraînant la fa-
çade §pstérièure de la maison de M
François Cotting, tailleur, et un angle
de la maison de M. Helfer.

C'est à 1 h. 45 que 11'èboulement s'est
produit

La fille de M. Cotting, âgée de quin-
ze ans, qui occupait avec son frère, âgé
de dix ans, une chambre donnant sur
la Sarine. au premier étage, entendit
tout à coup un carquement dans les
murs. Elle alla immédiatement alar-
mer ses parents qui habitent au rez-de-
chaussée, et ses deux sœurs logées au
second étage. Toute la famille fut bien-
tôt sur pied. M. Cotting s'en fut immé-
diatement réveiller une locataire, Mlle
Adèle Zurich, une personne d'un cer-
tain âge, qui habitait au premier étage.
Il était en train de forcer la porte,
quand un craquement formidable se
produisit A ce moment, le rocher qui
servait d'assise à la maison, cédait
entraînant la face postérieure de la
maison, ainsi qu'un pan de la maison
voisine, dont des habitants s'étaient
également levés à la hâte.

Malheureusement. Mlle Zurich, qui ,
probablement pour se rendre compte
de ce qui se passaM, a dû courir à la
fenêtre de sa chambre, a été entraînée
dans l'èboulement et ensevelie sous les
blocs de molasse et les décombres.

Les autres locataires de la maison
qui habitaient les chambres du coté
opposé, ne s'aperçurent de rien et
n'eurent aucun mal.

Une partie de l'atelier de M. Cotting
et de; son outillage, dont deux mach i-
nes à coudre, et un stock de marchan-
dises, ont été entraînés dans l'èboule-
ment

La catastrophe s'explique aisément
Les falaises de la Sarine sont conti-
nuellement travaillées par les infiltra-
tions d'eau et l'action atmosphérique.
A tout instant, ici ou là, des pans de
molasse s'en détachent et dissen t dans
l'abîme. Les maisons Co'ting et Hel-
fer sont construites comme beaucoup
d'autres, ju squ'à l'extrême bord de la
roche. Le pan de roch e qui s'est ef-
fondré a une longueur de trente à oua-
rante mètres, une vingtaine de mètres
de hauteur et deux ou trois d'é^a's-
seur, soit une masse d'environ 2000
mètres cubes. L'infortunée Mlle Zurich
gît sous cet amoncellement de décom-
bres ; on travaill e à la recherch e du
corps ; mais des précauitons s'imposent
pour ne pas a^Taver la catastrophe.

COUPEZ MJOïî I
Â VOS MALAISES

en -prenant de la Magnésie Bismurée, cet
anti-acide qui , depuis des années, a sOula-
g& tarit dé personnes souffrant do l'eato-
nico. La plupart des malaises dig-estlfs sont
dus ou sont accompagnés d'un excès d'aoi*
dite qui se maniieste par des dilatations,
brûlures, aigreurs ou pesanteurs. La Ma-
gnésie Biemurée neutral ise l'acidité et
prévient ainsi la fermentation des ali-
ments non digérés. Achetez un flacon de
Magnésie Bismurée chez votre pharma-
cien, et vous aurez trouvé le vrai traite-
ment alcalin qui mettra fin à. vos maux
d'estomac.

Garde-voie écrasé par le train
LIESTAL, 3. — Dimanche matin. M.

Jacob Meier, de Bubendorf, garde-
voie, depuis plus de 25 ans, a été écra-
sé pour une cause inconnue, par un
train de sport du chemin dé fer de
Waldenburg, peu après le départ de
LiestaL M. Meier est mort sur le coup.
Ce qu'on voit sou» la glace du lae de

Constance
MAMMERN, 3. — La limpidité de

la glace recouvrant la partie inférieu-
re du lac de Constance, a permis de
découvrir deux nouvelles construc-
tions lacustres sur pilotis. L'une d'en-
tre elles, située près de Mammem, était
déjà connue des milieux scientif iques.
La seconde est située près de Kuhhorn.
Elle contient outre des pilotis, des pou-
tres, ainsi que des ustensiles ou objets,
tels que haches de pierre, pots, etc.

Victime d'un accident de travail
LUCERNE, 3. — Kaspar Lindegger,

52 ans, manœuvre, travaillant à la cor-
rection de la Friedenthalstrasse, a été
enseveli par des masses de terre et a
eu la cage thqracique enfoncée. La
victime, père de famille, a succombé
peu de temps après l'accident

Fatale méprise
RENENS, 3. — Gottfried Schor, 53

ans. employé C. F. F. à Renens, marié,
a absorbé au lieu d'huile de ricin, un
mélange destiné à l'usage externe et
a été empoisonné. H a été transporté à
l'hôpital cantonal dans un état très
grave.

Le feu dans un entrepôt
GENEVE, 2. — Un violent incendie

s'est déclaré samedi matin dans lés
caves servant de dépôts, du bazar Ja-
notti, rue de la Fontaine. De grandes
quantités de marchandises ont été dé-
truites. Les dégâts atteignent une quin-
zaine de mille francs.
L'université de Lausanne honore deux

de ses anciens professeurs
LAUSANNE, 3. — Samedi après-

midi, dans la salle du sénat universitai-
re au Palais de Rumine, ont été so-
lennellement inaugurés deux tableaux
du peintre Ernest Bieler et. évoquant
deux éminents professeurs, honoraires
de l'université, qui ont pris récemment
leur retraite, -les docteurs Ernest Ro-
guin et César. Roux. Des discours ont
été prononcés par MM. Gabriel Chamo-
rel, pro-recteur, Philippe Meylan,
doyen de la Faculté de droit , Albert
Barraud, doyen de la Faculté de méde-
cine, et par MM. Roguin et Roux.

Tué par un bloc de 1er tombé de
quinze mètres

ZURICH, S. — Samedi après midi, à
la Kappelerstrasse, un serrurier a lais-
sé tomber d'une hauteur de 15 mètres
dans une cage d'escalier un bloc de
fer d'environ 30 kilos. Un apprenti ser-
rurier de 18 ans,- Willy Schellenbaum,
de Schwammendingen, a été atteint et
tué par ce bloc de fer.
Initiative bourgeoise repoussée à Bâle

BALE, 3. — L'initiative bourgeoise
tendant à biffer, dans la loi sur la du-
rée du travail la phrase: < La durée du
travail est égale au temps de . présen-
ce » a été rejet ée en votation cantonale
par 8430 voix contre 3208.

Perdu par son audace
(De notre correspondant de Zurich.)

Il y a quelques jours, un cambriolage
avait lieu dans le bureau de poste de
Neumûnster, affaire qui avait rappor-
té à son auteur une somme d'environ
10,000 fr. ; malgré toutes les recher-
ches, la police n'avait pas réussi jus-
qu'ici à mettre la main sur l'inconnu ,
qui devait avoir superbement préparé
son coup. Mais le hasard fait parfois
bien les choses, et notre cambrioleur
vient de l'apprendre à ses dépens,
bien que ce soit avant tout son audace
déconcertante qui vient de le livrer aux
mains de la maréchaussée.

Au cours de la nuit de mercredi à
jeudi, une domestique remarquait, en
effet, comment un personnage était oc-
cupé à scier les barreaux de la fenê-
tre des W. C. du bureau de peete de
Neumûnster ; il s'agissait de la même
fenêtre par laquelle le cambrioleur re-
cherché avait pénétré, il y a quelques
jours, fenêtre dont les barreaux avaient
été remplacés entre temps. Avec une
présence d'esprit qui lui fait le plus
grand honneur, la jeune fille fit comme
si de rien n'était et elle se garda bien
de déranger notre homme ; mais, par
contre, elle se rendit en toute hâte, au
poste téléphonique le plus raproché. et
de là, elle avisa la police de. ee qui se
passait En moins de temps qu 'il n'en
faut pour l'écrire, la police- étai t sur
place, et elle n'eut pas de peine à s'em-
parer du .bonhomme qui paraît avoir
pour les bureaux de poste une prédi-
lection marquée. Le noctambule fut ra-
pidement identifié ; Otto Hugentobler,
né en 1903, originaire d'Oheruzwil,
(canton de Saint-Gall) et mécanicien
de son état Sur lui, l'on découvrit tout
un attirail de cambrioleur, pinces, ros-
signols, sans parler d'autres, instru-
ments dont on savait qu 'ils avaient été
employés, ces derniers temps, dans
toute une série de cambriolages com-
mis à Zurich ; aussi eut-on' immédia-
tement l'intuition que la prise était ex-
cellente, et l'on ne s'est pas trompé
Pressé de questions, Hugentpbler ne
fit pas de difficultés pour avouer être
l'auteur du vol d'il y a une quinzaine,
atf bureau de poste ; en outre, i] s'est
bénévolement reconnu coupable d'une
assez longue série de méfaits au sujet
desquels la police n'avait pas encore
réussi à faire la lumière. Et tout cela
grâce à la présence d'esprit d'une pe-
tite bonne !

Hugentobler habite Dûbendorf '; dans

cette localité, il exploite un commerce
de voitures d'occasion, si l'on peut qua-
lifier de commerce le fait d'acheter de
temps en temps un camion auiomobile
usagé et de le revendre ensuite. C'est
pour financer ses affaires que H. se li-
vrai t à des cambriolages qui ont été
parfois assez fructueux , si l'on en juge
par ce que l'on a appris sur son activi-
té de naguère. Avec les 10,000 fr. dont
il s'est emparé au bureau de poste, H.
a fait l'acquisition d'un camion, et il a
dissimulé dans sa chambre de Dûben-
dorf le solde, restant, a-t-il déclaré ;
effectivement, une perquisition domi-
ciliaire effectuée sur-le-champ aurait
fait découvri r une partie de l'argent dé-
robé. Quoi qu il en soit, 1 enquête a
établi toute une série de cas au cours
desquels H. a manifesté sa présence ;
pendant ces dernières semaines, celui-
ci a successivement rendu visite à un
boucher, à un papetier, à un marchand
d'automobiles, à un importateur de pri-
meurs, à un négociant en cafés, etc. ;
soit en tout une vingtaine de cambrio-
lages, dont le produit a dû s'élever à
environ 20,000 îr. H. est un récidivis-
te ; il a subi diverses condamnations,
ce qui ne sera pas précisément une re-
commandation pour lui lorsqu'il aura
à comparaître devant ses juges -; il a
notamment fait un séjour de six mois
dans un pénitencier.

A ce que l'on apprend1 au dernier
moment, l'on a découvert au domicile
de H. une somme de 5600 fr., reliquat
du vol commis au bureau de poste ;
cette somme était dispersée dans tous
les coins et recoins imaginables, et il a
fallu tout le flair des policiers pour la
découvrir. Détail, piquant : l'on a saisi
dans la chambre de H. un sac d'ecus
dérobé au bureau de poste, et que le
cambrioleur n'avait pas encore eu le
temps de mettre en sûreté. A noter en-
fin qu'au moment de son arrestation,
H. étai t porteur d'un browning, mais
dont il ne lui fut pas possible de se
servir, le policier l'ayant tenu en res-
pect avec son propre revolver jusqu'à

. l'arrivée de renforts, qui né tardèrent
pas.

Comme vous voyez, H s agit en 1 oc-
currence d'une prise sérieuse, çt qui
va nous débarrasser pour quelque
temps d'un individu plutôt dangereux,
comme l'on en trouve malheureuse-
ment que trop dans les grandes cités.

ZURICH, 3. — Les efforts faits par
le conseil d'administration de la ban-
que Wolfensperger et Widmer S. A_
pour conclure un concordat n'ont pas
été couronnés de succès, de sorte que
la faillite est devenue inévitable. La
déclaration de faillite a été aussitôt
proclamée par le juge. Le jugé chargé
de l'instruction contre Widmer n'a pas
reçu moins de 106 plaintes émanant de
possesseurs d'actions de la Metallbank
dont les revendications atteignent plu-
sieurs millions de francs* -

Au passage à niveau
BALE, 2. — Hier soir, en franchis-

sant la route près de la gare de Bott-
mingen, un train de la vallée de la Bir-
sig a tamponné une automobile dont le
conducteur fut  grièvement blessé"
y s s /7 / r / / s / / sy s / sj w/ / /y /y '/y *^^
Emissions radiophoniques

d'aujourd'hu i lundi
(Extrait du journal < Le Eadio »)'

Lausanne. 680 m. : 7 h. 45. 13 h.. 19 h. 30
et 22 h.. Météo. 15 h. 40 et 17 h.. Orchestre
Décosterd. 21 h. 30. Comédie. — Zurith.
4S9 m. 40 : 12 h. 32. 13 h. et 21 h. SU. Or-
chestre de la station. 16 h.. Orchestre Cas-
tellano. 19 h. 33, Causerie. 20 h.. Concert.
20 h. 45. Chants. — Berne. 406 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16
h., 17 h. et 20 h.. Concert. 16 h. 30. Deini-
heure littéraire. 19 h. 30. Conférence.

Berlin. 475 m. 40 : 16 h. 80. Musique lé-
gère. 20 h. 30. Orchestre de la station. —
Langenberg (Cologne). 468 m. 80 : 13 h. 05
et 17 h. 45. Concert. 20 h.. Orchestre de la
station. 21 h.. Musique de chambre. —
Munich. 536 m. 70 : 16 h. 30. Musique de
chambre. 20 h.. Orchestre de la station. —
Londres. 358 m. et Daventry . 1562 m. 50:
13 h.. 16 h. 30 et 22 h. 40. Concert. 14 h. et
17 h. 15, Orchestre. 19 h. 45. Musique de
Dabussy. 20 h. 45. Vaudeville. 23 h. 40,
Piano.

Vienne. 519 m. 90: 16 b. et 20 h. 30,
Concert. 20 h. 05. Chants. — Paris. 1744 m.:
13 h. 30. 14 h. 15 et 21 h. 30. Radio-con-
cert. 16 h. 45, Musique symphonique. 19 h.
45. Demi-heure Pathé. 21 h.. Causerie. —
Rome, 443 m. 80 : 17 h. 30. Violoncelle. 20
h. 45, Orchestre symphonique. — Milan,
504 m. 20 :16 h. 30. Quintette. 20 h. 30. Opé=
rette.

Une banque zuricoise
en faillite

DANTZIG, a. — La « Danziger All-
gemeine Zeitung > apprend que le gé-
néral français Le Rond, connu en Haute
Silésie depuis l'occupation, a été élu,
grâce à l'appui anglais, dit le journal,
au Conseil de surveillance dea chan-
tiers maritimes de Dantzig.

A Dantzig

Le plus grand film de l'TJnlversal

L'homme qui rit
audacieuse adaptation de l'œuvre célèbre

de Victor Hugo
aveo Conrad Veldt. l'homme au rictus

hallucinant,
Mary Phllbhi. émouvante et jolie,
Olga Baclanova. cruelle et sensuelle.

sera projeté an « CAM ÉO »
dès mercredi soir

Finance - Commerce - Industrie
Banque cantonale soleurolse. — Après

déduction des amortissements d'usage, le
bénéfice net de 1928, y compris le report
précédent do 55.325 fr. 13. s'élève à 2 mil-
lions 167.100 fr. 99. L'intérêt de 4.93 % af-
fecté au capital de dotation de 20,000.000
de francs se monte à 986.000 francs. L'a-
mortissement sur les immeubles d'exploi-
tation est de 150.000 francs. On porto uno
somme de 25.000 francs au fonds de _ ré-
serve des pensions pour les fonctionnaires
et employés. D'après les statuts de la
banque. 285,000 francs sont attribués an
fonds de réserve ordinaire, s'élevant ain-
si à 4,5£0,5C0 francs, et l'on verse 665,000
francs à la caisse de l'Etat.

Bourse do Genève du 2 février 1929
Les chiffres seuls Indiquent  les prix faits.
m = pris moyen entre offre et demande»

d = demande, o = offre.

p„ «??<;„.«» 3'/. Rente suisse 89.25
Ŝ i** __Z ii Différé . . 79.30Comp d Esc . '03.- g, ch f é d A K -  ss.40Créd.t Smsse . -*- ^ c 

___
Soc. de banq. s. S64.- 0Ugne.Eclé _.-,Un:on fin. gen. 841-50 _$,,,__ ___ 79.25Ind. eenev. ga* b6<.50 / • >

^
aSl"V 4" „ Genev. 1899 —Motor Colomb. -.- 3o j b y m mFco-Su.sseélec. 668.50 7 „',oBeIge _ , . _._

,.*. . * . l i  ÏÏo 5»/. V. Gen . 1919 510 50Ital .-Argent. él. 549.- 4„ Lallsanne Mines Bor ord. 897.50 5„ R ;
Tot.scharbonna 750 - D.nnuhe Save . 6i._
" • • • •  J?20 7./„Ch. franç.26 _ .-Chocol.P.-C.-K. 229.- 70 i.o C h .f .Maroe _ ._Nestlé . . . . m- 60/0 Pa.-Orléans 1023.-Caoutch. S

^
fl^ œ-25 6»/. Argent, cêd. 100.-Allumet.suéd.B 618.- Cr. f. d'Eg. li.03 374 _

OBLIGATIONS Hispa. bons 6»/, 504.0O
«¦/-•/, Féd. 1927 —.— 4 Vi Totis c bon. _ ._

Amsterdam seul monte. 208.30 (+ 2 H),
7 baissent. Paris 20.32. Livre sterling
25.21 H. Italie 27.21 K , Espagne 82.^0. Al-
lemagne 123.45. Pest SO.62'4. Prague 15 37>S ;
9 invariables. Bourse très bruyante ; une
partie de la cote entraînée par la hausse
franco-américaine, s'enflamme sans me-
sure, tandis que l'autre partie, alleman-
de, fait triste figure. Sur 61 actions s 22
en hausse. 13 en baisse.

UN NOUVEAU CROISEUB ANGLAIS
Le lancement da * Dorsetshlro > par la
comtesse de Shaftesbury, à Portsmouth.



La v'ngi-urrème journée
du championnat suisse de football

Plusieurs renvois, matches interrom-
pus, tel est le bilan de la journée d'hier.

1. SUISSE ROMANDE
La rencontre Fribourg - Bienne a été

remise à plus lard.
Nous donnons pour mémoire, le olas-

eement de la rég:on :
Matches But»

Clut3m J. Q. N. P. P. C. Pta
Urania 9 8 — i 20 8 16
Bienne ' 7 5 — 2 30 14 10
Carouge 7 4 2 i 20 17 10
Etoile 6 4 — 2 13 tt 8
Servelte 7 S 1 3 20 18 1
Ch. de- Fonds 8 2 2 4 12 18 6
Cantonal 7 2 1 4 7 16 5
Lausanne 9 2 — 7 29 33 4
Fribo irg 8 1 — 7 9 39 2

DANS LES SÉRIES INFÉRIEURES
En série promotion

Croupe l. — Dans ce groupe; toutes
les rencontres furent renvoyées.

Gourpe U. — Racing bal Orbe, 6 à
2 ; Stade bat Etoile, 8 à 1 ; Couvet -
Fribourg, 1 à 1.

Classement. — 1, Racing, 9 m. 15 p. ;
2. Couvet, 10 m. 14 p. ; 3. Stade Lau-
sanne. 7 m. 11 p. ; 4. Renens, 8 m. 9 p.;
5. Concordia, 6 m. 7 p. ; 6. Etoile. 8 m.
7 p. ; 7. Fribourg. 9 m. 6 p. ; 8. Chaux-
de-Fonds, 9 m. 3 p. ; 9. Orbe, 8 m. 2 p.

Série B
' Groupe V. — Fleurier bat Comè'.e,
8 à 2 ; Yverdon - Sainte-Croix, renv.

Série C
Groupe X. — Boudry bat Fleurier

II, 6 à 1 ; le match Colombier - Cou-
vet Ilb a été renvoyé par l'arbitre, «les
deux équipes ci-dessus mentionnées
Ont alors disputé une partie am'cale
qui est restée à Colombier, par 5 buts
à l .

Groupe XI.  — Xamax II bat Floria
Olympic II. 3 à 0 (forfait).

II. SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Soleure abandonne Aarau à
•on triste sort.

A Soleure, Berne et Soleure font
match nul . 1 à 1. A Aarau, le match
contre Old Boys est interrompu.

En perdant un point hier, Berne est
voué à ne jouer cette saison qu'un rôle
secondaire Soleure doit être particu-
lièrement heureux du résultat qui lui
donne une avance appréciable sur le
dernier du classement.

L'arbitre s'est rendu compte à Aa-
rau qu'on ne peut sans réel danger,

faire du football.,sur un terrain. :gelé.
Après un essai qui dure 35 minutes,
le ma.ch lut interrompu.

Matche» But»
Club» J. Q. N. P. P . C. Pta
Nordstern 9 7 — 2 31 11 li
Young Boys 9 6 2 1 19 10 14
Bâle 9 6 1 2 30 17 13
Berne 11 6 1 4 22 2i 13
Concordia 9 5 1 3 18 16 il
Granges il 5 i 5 16 17 il
Old Boys 9 2 — 7 14 16 4
Sol. ure 10 l 3 7 11 37 4
Aarau 9 1 — S 14 38 2

En série promotion
Groupe I. — B enne bal Victoria,

4 â 1 ; Boujean bat Berne, 5 à 0 ; Ma-
dretsch - Young Boys, renv.

Classement. — 1. Boujean, 9 m. 14
p. ; .2. Lucerne, 8 m. 13 p. ; 3. Young
Boys, 10 m. 13 p. ; 4. Bienne. 13 m.
13 p. ; 5. Kickers, 9 m. 12 p. ; 6. Vic-
toria, 11 m. 10 p. ; 7. Cercle des Sports,
11 m. 10 p. ; 8. Madretsch, 10 m. 7 p. ;
9. Berne, 11 m. 2 p.

Groupe U. — Black Stars bat All-
schwil, 6 à 1 ; Breile - Olten, renv. ;
Liestal - Old Boys, renv.

Classement. — 1. Black Stars. 11 m.
17 p. ; 2. Ollen, 10 m. 14 p. ; 3. Nord-
stern, 12 m. 12 p. ; 4. Liestal, 11 m.
11 p. ; 5. Old Boys, 12 m. 11 p. ; 6.
Bâle, 11 m. 9 p. : 7. Aflschwil, 11 m.
7 p. ; 8. Breite. 10 m. 5 p.

III. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Saint-Gall gagne son premier
point. — Grasshoppers augmen-
te son avance.

A Zurich, Saint-Gall et Zurich, 3-3.
Grasshoppers bat Bruhl, 7-2.

Saint-Gall a prof té du long repos
qui vient de lui être accordé, pour
améliorer son équipe. Le résumât ob-
tenu hier, oui lui vaut son prenrer
point, semble prouver que lès diri-

-geants du vieux club saint-gallois
ava 'ent raison de conserver Intacte leur
confiance, malgré tant d'insuCcès.

Les champions ont fourni une excel-
lente partie conire un adversaire te-
nace et qui au début de la seconde
mi-temps surtout, a été meraçant âlôrè
que le résultat n'était que de 3 à 2, en
faveur du vainqueur.

Matche» Buts
Club» j, Q- N- p> p. Cw p_
Grasshopper il 9 i 1 36 15 19
Lugano 9 7 1 1 33 8 15
Blue Stars 1" 7 — 3 22 22 14
Zurich 10 4 2 4 19 21 10
Chi;is*o 11 4 2 5 20 23 10
Young Fellows 10 4 1 5 19 24 9
B.flhl 11 3 2 6 20 23 8
Wintt-rthonr 10 3 — 7 24 30 6
Saiut-Gall 10 - 1 9 12 40 1

Eh série promotion
Groupe I. — Baden ba; Locarro. 3

à 0 ; Red Slar et Neumunsier. 1 à 1 ;
Lugano - Juventus, renv. ; Blue Stars-
Wohlen, renv. ; Oerlikon et Zurich,
3 à 3.

Classement — 1. Zurich. 12 m. 17 p.;
2. Oerlikon, 11 m. 16 p. ; 3. Juventus,
10" m. 15 p. ; 4. Locarno. 12 m. 14 p. ;
5. Neumûnster, 13 m. 12 p. ; 6. Lu-
gano, 10 m. 10 p. ; 7. Red Star. 10 m.
8 p. ; 8. B'ue Stars, 11 m. 8 p. ; 9. Ba-
den, 9 m. 6 p. ; 10. Wohlsn, il m. 5 p.

Groupe II .  — Frauenfeld bat Veîs
heim, 4 à 2 ; Saint-Gall - Schaffhoùse,
renv. ; Bruhl - Winterthour, renv.

Classement. — 1. Frauenfeld . 11 m.
16 p. ; 2. Tœss, 8 m. 13 p. ; 3. Sparta,
10 m. 13 p. ; 4. Bruhl, 10 m. 12 p. ; 5.
VeChe m, 11 m. 10 p. ; 6. Winterthour,
10 m. 9 o. ; 7. Saint-Gall, 8 m. 5 p. ; 8.
Sp. V. Winterthour, 8 m. 4 p. ; 9. Ro-
maushorn, 8 m. 3 p.

Les quarts de finale
de la Coupe suisse
Brillant succès d'Urania. —

Victoire difîicllo de Young
Boys. — Pas de décision à Bâle,

A Genève, Urania bat Winterthour
3 à 0. A Berne, Young-Boys bat Etoile
1 à 0. A Bâle, Concordia et Lugano
font match nul 0 à 0.

Trois importantes rencontres ont été
disoutées hier.. Une__Yictoire genevoise
était généralement attendue, mais pas
aussi nette, c© qui prouve une fois en-
core l'excellente forme d'Urania.

Ce n'est pas sans peine que l'équipe
neuchateloise a été éliminée ; le*» Ber-
nois rencontrant une résistance à la-
quelle ils ne s'attendaient pas, ont dû
employer toute leur énergie pour en
venir à bout.

A BAIe, les adversaires ont abandon-
né la lutte, alors que le résultat était
nul après le tcimips réglementaire. L'ar-
bitre considérant le mauvais état du
terrain, n'a pas ju<»é prudent de faire
jouer jusqu'à résultat.

Voici les demi-finalistes connus :
Urania, Young-Boys, Luganesi et le
vainqueur du prochain match Concor-
dia-Lugano. Ces deux rencontres se-
ront intéressantes au plus haut point.

Comptes rendus
des matches

POUR LA « COUPE SUISSE »
Urania bat Winterthour, 3-0

Mi-temps. 1 à 0
Les équipes se présentent dans la

comporilion suivante :
U. G. S. ; Nicollin ; Bovy, Papastrali-

dès; Loichot, Brûhlard, Berchten; Stal-
der, Ross, Barrière, Grettler et Lien-
hard.

Winterthour : Bueler ; Hegnauer,
Streit.er ; Bornhauser, Kel'er, Isler ;
Matmann, Huber, Kung, Bachmann,
Koch.

M. AUeomann, de Bienne, dirige la
partie.

Environ 3500 personnes assistent ' à
ce match. Lé terrain é&i «oimplètemenl
gelé, ce qui rendra le jeu difficile et
mémè^dangéreux. Une lois de plus on
se demande si le C. C. ne serait pas
bien inspiré en renvoyant d'office tous
le-s matches.

Dès le début. Winterthour attaque
et presse scn adversaire, mais le trio
défensif genevois est en pleine forme
et a souvent Tcccasion de se . faire ap-
plaudir. Bovy et Papâsiratidès brisent
toutes les attaques des Zuricofe et les
rares shorts au but sent bien repris
par Niccllin. Le reste de l'équipe ne
semble pas .au po nt et ne travaille pas
comme d'habitude.

Fet-ce peut-être un surcroît de con-
fiance ? Toutefois, petit à petit Urania
prend la direclicn du jeu, menace à son
leur les bute de Winierthour et mar-
que en!in scn premier but à la 35me
minute par G rettler, à la suite d'un
beau mouvement de la ligne d'altaque.
Jusqu'à la mi-lemps, rien ne sera
chance malgré de belles descenles de
Winterthour.

A la reprise, 1 équipe d Urania sem-
ble ani mée d'un meilleur esprit et do-
mine scn adversaire. Tous les joueurs
travaillent maintenant avec courage el
montrent ce dont ils sont cppables. On
assiste à une belle démons'raticn de
football et le résultat ne se fait pas

attendre. La défense advérre est dé-
bordée et au bcul d'un ouart d'heure,
Urania mène par 3-0. Stalder et Bar-
rière étant les auteurs de deux super-
bes buis. Uran'a continue à dominer.
mais la défense zuricoise. d°ns laquel-
le se dis.inmie surtcut le centre-demi,
lutte avec acharnement et évite ainsi
une plus lourde défaite.

La fin arrive sur le résultat de 3-0.
Lee Genevois enregistrent une nouvelle
victo ire et se qualif i ent pour les demi-
fina'es de la coupe suisse.

Les meilleur? che,r. Urrnia furent Ni-
collin. Bovy et Papastraljdès, ainsi que
Rcss et Barrière en seconde nri-'emns.

Pour Winîert̂ our, le gcel-keéper, les
deux arrières, l'a'le gauche et surtcut
le centre-demi ent surclascé leurs ca-
marades. '

Ben arbitrage de M. Allemann.

Concordia et Lugano, 0-0
Ce match comotant pour les quarts

de finales de la Coupe- suisse s'est
joué à Bâle, devant un très nombreux
public. Le terra'n est gelé, très gliè-
saTit et dangereux.

Les deux éouioés se présentent au
complet sous la direc.ion de M. Mer-
cet, de Lausanne.

D'emblée Lugano est supérieur et
altaq ie pendant un quart d'heure.
Pui s le jeu se stabilise pour tourner
ensuite à l'avaratge de Concord a qui
obtient 4 corners, tous dégagés par la
défense tessinoise.

La seconde mi-temos débute par une
descerîe de Concordia qui échoue de
peu. Contrairement à ce que «l'on at-
tendait, Lugano est dom'né par son
adversaire et se montrera rarement
dangereux. Concordia. par contre, joue
avec brio et Masooll doit très souvent
intervenir ; U s'en tire toujours avec
à-propos, '¦¦¦-

Un quart d'heure avant la fin, Eh-
rerbolçer s'échao-'e, tire for:amert au
but, le goal semble fait , ma's Mas-:o-
li réussit à dév 'er en correr. Lugaro se
dégage enfin de l'étreinte bâloise, Wil-
helm passe la défense, mais, seul de-

vant le gardien, manque le but Encore
une belle descente d'Ehrenbolger sau-
vée par Maspoli et la fin de la partie
est sifflée.

L'arbitre et les équipes se retirent
au vestiaire et comme il faut un résul-
tat, le public attend que l'on recom-
mence, ma's M. Mercet, trouvant le
terrain dangereux (après £0 minutes
de jeu), décide de ne pas faire jouer
les prolongaiions, malgré, les réclama-
tions de Concordia et du public qui
manifeste longuement

Les équipes décident alors de re-
jouer le match dimanche prochain ou
dans quinze jours, à Bâle.

Young Boys bat Etoile, 1-0
Rares sont les visites des Stelliens

à Berne, et cela est infiniment regret-
table, car cette équipe pratique un très
beau football. En quatrième rang dans
sa région, après six rencontrés seule-
ment, elle peut encore inquiéter le
leader pour peu que la Chance lui soit
favorable.

Dans le premier tour de la coupe
suisse, ; elle eut facilement raison de
Tramelan par 8 à 2, puis elle battait
Granges par 3 à 0. Enfin Bienne devait
s'incliner devant elle par 3 à 2.

Les Chaux-de-Fonniers possèdent
en Gerber un keeper de bonne classe.
La défense est excellente. Les demis
jouent avec beaucoup d'intelligence.
On compte d'ailleurs dans cette ligne
deux internationaux : Probst et Re-
gazzoni bien secondés par Knœrr. Les
avants font excellente figure. Màtzin-
ger et Juillerat ont également joué
dans l'équipe nationale, maïs sans
qu'on puisse mettre en cause Glasson^
Wille et Treybal, cette ligne manque
un peu de cohésion.

Young-Boys, de son côté, a battu
successivement Xamax par 7 à 0, Vic-
toria par 12 à 3 et Madretsch par 5
à 0.

A 2 h. exactement. M. Enderl', de
Winterthour, siffle le début de la par-
tie qui se joue devant un public très
nombreux et sur un terrain soigneu-
sement déblayé de son tapis de neige.

D'emblée le jeu est très rapide el
les attaques s'amorcent de part et d'au-
tre. A la 15me minute, les Stelliens
descendent dangereusement vers le
but de Jung, mais Glasson, trop pres-
sé, tire à côté. Les Montagnards, d'em-
blée, se sont retrouvés, tandis que les
Bernois ont de la peine à se mettre
en branle ; ils en profitent et c'est le
tour de Matzinger à... manquer le but
de peu. Peu d'offensives bernoises
n'arrivent à inquiéter Gerber. Son vis-
à-vis n'en peut pas dire autant. Wil'e
passe au centre. Matzinger reprend,
et, d'un < retourné >, tire dangereuse-
ment au but, mais Jung retient avec
chance. Young Boys réplique immédia-
tement. Faessler évite deux Stelliens
mais, trop pressé, envoie le ballon à
côté.. Un corner contre Etoile ne don-
ne rien,- puis, peu après* une belle at-
taque dé Fàesslef-Bàumgàrtnèf "per-
met à Gerber de se distinguer.

Pendant un certain temps, les Ber-
nois se font pressante ; Schickèr centre,
Baumgartner va marquer, mais Ger-
ber plonge courageusement et lui
prend la balle, tandis que l'arbitre ac-
corde foui. Young-Boys attaque et com-
bine admirablement On a l'impres-
sion qu'il va marquer avant la mi-
temps, mais les plus savantes offensi-
ves échouent devant la défense tenace
d'Etoile et le savoir-faire de Gerber.

Les Neuchâtelois, au reste, revien-
nent à l'attaque, et c'est avec peine
que Jung arrive à dévier en corner un
shoot très dangereux de Glasson.

Après la première mi-temps, au
cours de laquelle les deux équipes fu-
rent de force sensiblement égale, Etoile
se cantonne dans le camp bernois et
fait montre de beaucoup de cran v mais
Jung est à son affaire et retient tous
les essais au but Faessler, qui s'éner-
ve, se permet quelques fou's, mais
l'arbitre le rappeUe à l'ordre.

Younç-Boys fait une ouverture à l'ai-
le droite qui, d'un s^oot précis, tire
dans le coin droit supérieur, mais Ger-
ber dégage. Etoile s'échapoe par l'ai'e,
passe à Wille qui. envoie un bolide
contre le poteau. La situation qui en
résulte est très dangereuse pour . les
Bernois, mais Jung intervient finale-
ment et dégage. Peu après, Etoile at-
taque dangereusement. D'une longue
passe, Glasson envoie la balle à l'allé
gauche qui centre ; Matzinger réprend
de la tête, mais Jung saUve < in extre-
mis^. :

Il reste dix minutés à jouer. Les
Beriiois se ressaisissent et font une
belle ouverture à Schickèr. Celui-ci
centre à Baumgartner qui,: mal placé,
passe à Faessler, et c'est le but de lia
victoire.

La partie n'est pas jouée pour au-
tant Les Chaux-de-Fonniers n'accep-
tent pas la défaite et attaquent furieu-
sement. Il en résulte un corner qui,
tien tiré, permet à un demi de shooter
fortement au but, mais sans èuccès. A
la dernière minute, un Bernois tait un
fout à 30 mètres du but. La ba'le, bien
tirée, frappe la barre, glissé entre les
mains de Junor et tombe sur la ligne.

Est-ce la prolongation ? Non, car un
Bernois intervient et dégage, tandis
que le coup de sifflet final retentit

L'impression qui se dégage de Cette
partie est celle-ci : deux équipes de
môme valeur se sont affrontées. La
technique sensiblement meilleure de
Young-Boys a finalement Obtenu gain
de cause. .

Young-Boys : Jung; voû Art' I, Griin-
der; Ba'di, VOgeli, Fasson; Faessler,
Baumgartner, Dasen, von Arx II,
Schickèr.

Etoile : Gerber; Mader, Calame;
Probst Regazzoni. Knœrr; Glasson,
Wille. Matzinger, Treybal, Juillerat

Excellent arbitrage de Ehderli, Win-
terthour.

POUR LE CHAMPIONNAT SUISSE
Grasshoppers bat Bruhl, 7-2

Mi-temps 3 à 1
Les champions jouaient dans la com-

position suivante: Pache. de Week,
Weiler II, Eggniann, de Lavallaz. Re-
gamey. Adam, Bracher, Weiler I, Abeg-
glen, Frankenfeldt.

Le terrain est lourd, aux ailes sur-
tout, à cause d'une épaisse couche de
neige ; malgré le froid. 2500 specta-
teurs assistent à la parlie.

Grasshoppers a mieux joué en pre-
mière mi-iemps ; après le repos, se ren-
dant compte du danger, ses joueurs
s'occupèrent moins de technique et son-
gèrent avant tout au résultat.

La première descen'e déjà, faillit
aboutir et ce n'est qu'à la dernière se-
conde qu'un arrière saint-gallois par-
vint à dégager.

Le jeu est ouvert, les adversaires
s'observent

A la ITDS minute, Xam shoote, le
ballon heurtant le poteau, revient à
Adam, qui passe, à Bracher ; celui-ci,
sans peine, transforme. Cinq minutes
norès. Web?r I réussit le deuxème but.
Tôt après, Bruhl mnrque à son tour.
Avsnt le repos, Adam, très rapide,
évite la défense adverse et obtient le
numéro tro's.

Dès la reprise. Bruhl attaque ; sur
coup franc, la bnlle parvient à Chaba-
nel qui, d'un shoot puissant tromp*
Ppche.

Grasshopnefs sentant la vWoire lui
échapper, f-it un sérieux effort que
plusieurs buts obtenus à intervpl'ec ré-
guliers, viennent récompenser; Weiler,
Xam, pourtant surveillé de près, dis La-
vallaz. hle<<«é, oui a passé cen're avant,
Frankenfeldt enfin, marquent à tour
de rôle.

Et c'est ainsi que les six joueurs,
qui occupèrent le poste d'avant, réus-
siren t chacun un but.

Bruhi est maintenant incapable de se
ressaisir et ne sera plus daunereux.

La fin est sifflée sur le résultat de
7 à 2.

I/3s Saint-Gallois ont un jeu que le
spectateur suit pvec plaisir pt apprécie,
mais ils ir.hnouent de ré^isateun-. : le
c?ntrp-domi s'est particulièrement dis-
tin<mé.

Cb^z Grasshooners, chacun tint bien
si pWe, et l'éouipe scpnfole aujour-
d'hui bien au point.

EN SÉRIE PROMOTION
Couvet et Fribourg prom, 1-1

Cette parlie, disputée à Couvet. a eu
lieu sur un terrain gelé et recouvert de
neige ; le contrôle du ballon fut très
difficile.

Couvet doit remplacer son gardien,
blessé dimanche passé centre Racing
de Lausanne et scn aile droite Besson.

Pendant la première mi-temps Fri-
bourg parvient à faire jeu égal avec
Couvet et maraue même le premier
but ; au repos Fribourg mène donc par
1-0.

Au cours de la seconde partie Couvet
est supérieur et fait de louable efforts
pour ob'enir la victoire. Mais la mal-
chance s'en mêle, un penalty est man-
qué, si bien que les locaux ne parvien-
nent à ésalirer qu'à la. 35n*e minute.

Puis Couvet force le jeu. mais n'ar-
rive p'us à marquer et iaisié ainsi un
point précieux à scn adversaire.

Le football à l'étranger
EN FRANCE

Coupe de France
Stade Saint-Raphaélois bat Stade

Français. 2 à 1 ; Boulogne bat Amiens,
1 à 0 ; Stade Rennais bat U. S. Belfort,
3 à 1 ; Olympique Lille bat C. A. Pa-
ris. 4 à 1 ; U. R. Dutikerouie-Malo bat
S. C. Bastidienne, 2 à 1 ; Racing Arras
bat Stade Bordelais. 2 à 1 ; Club Fran-
çais et F. C. Sèle, 1 à 1. après prolonga-
tions ; F. C. Mulhouse-S; O. Montpellier,
renvoyé.

EN ITALIE
Le championnat

Aleesandria bat Liypurne, 5 à 1 ;
Rome bat Legnnno, 2 à 1 ; Trieste bat
Milan, 1 à 0 : Prato bat Casale, 3 à 0 ;
Madène bat B°ri. 2 à 1 ; Brescia bal
Fin^n". 3 à 0 ffrrraiï » : Ambreerna
bat FiornnMina. 3 à 0 ; Bologne bat La-
zio, 1 à 0 ; Pistoiese bat Gênes, 1 à 0 ;
Juventus bat Ree-sriana, 2 à 0 ; Nazies
bat Vérone. 1 à 0 : Pro Vereelli bat
B'ellese. 2 à 1 ; Dominpnte et Tnr'n,
1 à 1 ; At"'."nf a et Pro Patria, 0 à 0 :
Novarre et Padoue, 1 à 1 ; Venise el
Cremonese. 1 à 1.

EN BELGIQUE
Le championnat

Liersche bat Tilleur F. C. 2 à I ; Ra-
c'ng Gfnd bat Racing Malines. 2 à 0 ;
Royal An'wrp bat Daring Bruxelles,
2 à 0 : C. S. Brugeois bat Standard Liè-
ge, 2 à 0 ; Beersehot A. C. bat Racing
Bruxelles. 3 à 1 ; F. C. Malines et ARA
La Gan'oîse. renv.; Berchem Sport et
Union Saint-GiUoisé, renv.

EN ANGLETERRE
Championnat lre division

Arsenal-Manches'er City 0-0 ; Aston
Villa-Burnley 4-2 : Blpckburn-Rovers-
Birmingham 4-1: Bury-Cirdiff City 4-1;
Derby Coun'y-Bôlfr n WsnderetB 2-1 ;
Everton-Hudder:fïeld Town 0-3 ; Lééds
Onited-Livérpool 2-2 ; Lelcestèr Çily-
New Ostle UnHed 1-1 : Mrnchester
United-Westham United 2-3 ; Shëîfield
Uni.ed-The Wednesday 1-1 ; Sunder-
land-Porismouth 5-0.

Championnat neuchâtelois
Matches de dimanche prochain

Série B
Groupe I. — Coirèie H-Xamax III ;

Colombier Il-Ccrcel'es L
Groupe H. — Cantrnal IVb-Môtier I;

Châtelard I-Béroche II.
Coupe du Vignoble

C'est la seconde éouipe du F. C. Tra-
vers oui fait partie du preupe I et non
pas Travers I comme l'a indiqué par
erreur le comité de l'A. N. F.

Boudry retire sa secrn<?e équipe B
de la < coupe du Vignoble >.

GYMNASTIQUE
A l'tt Ancienne »

Cette société, qui prend de pins en
plus d'importance, parmi les groupe-
ments sportifs de notre ville, grâce à
sa belle activité, a tenu son assemblée
s alutaire annuelle lundi dernier.
A quelques exceptions près, la totalité

de ses membres actifs étaient présents,
ainsi que bon nombre de ses membres
honoraires et passifs. Le comité a été
renouvelé : M. C. Quinche en est pré-
sident

Le rapport des vérificateurs des
comptes révèle un état très réjouissant
des finances de la société ; celui du
président sur l'activité de la section et
du comité en 1928, laisse une excellen-
te impression. L'année écoulée peut
être caractérisée par ces mets : travail
intense, succès, augmentation sensible
d'effectif. La section compte à ce jour
190 membres, en augmentation de 39
sur 1927. Elle a participé à la fête fé-
dérale de Lucerne où elle remporta
le succès que l'on sait ; elle organisa la
fête cantonale de gymnastique artisti-
que qui a fait date parmi les manifes-
tations ayant eu lieu à Neuchfitel ; ses
deux sections ont participé au cortège
dés vendanges : elle a organisé égale-
ment un cours de culture ppysique pour
jeunes gens de 16 à 20 ans, et enfin,
elle a terminé l'année par une soirée
familière fort réups'e.

Profitant des circonstances favorables
de cet hiver, l'Ancienne a pris en mains
l'organisation d'un cours de ski que
suivent de nombreux jeunes gens.

Elle s'est décidée en outre à consti-
tuer une section de pupilles ou section
cadette dont les exercices vont com-
mencer sous peu.

L'Ancienne se propose au surplus
de prendre part à la fête cantonale de
gymnastique qui aura lieu cette année
à Couvet au commencement d'août
Inutile de dire qu'elle fera tont pour
se tirer à son honneur de cette com-
pétition. ,

BOXE

Tons les combats se sont disputés en
trois rounds de trois minutes. Les fonc-
tions officielles étaient remplies par'
le comité de la Fédération suisse de
boxe au complet M. Nicod officiait cottf-
me arbitre.

Voici les résultats :
Poids coqs : Pittet (Club lausannois

de boxe), bat Sehaulin (Club pugiliste
genevois) aux points.

PoîHs plumes : Torre (CPG), bst Sut
ter (Cercle des Sports. Genève), aux
points.

Poids légers : Baumgartner (CLB)
bat FreJy (CPG). par arrêt de l'arbitre
au 2n~« round. Gonin (CSG) bat Studer
(CPG) aux points^

Poids welter : Imhof bat Santechy
(CPG), par arrêt de l'arbitre su second
round. Hansen du CSG bat Sibert III
(CPG) aux points.

Poids moyens : Marcel, du CPH, bat
Himz'ker (CSG) aux points.

Poids mi-lourds : Ranoel du CSG bat
Bury (CLB). par abandon du Lausan-
nois au second roud.

Au Central-Sporting club
de Paria

KrSurhi (Suis») est déclaré vain-
queur de Forr (France) par arrêt de
l'arbitre au 9me round.

Nouvelles diverses
Une nouvelle équipe û»

hockey sur terre
Un club de hockey sur terre, le «t**

mania H.-C>. a été récemment fondé à
Montreux ; il compte déjà une vingtai-
ne de membres et est affilié à la Li-
gue suisse de hockey sur terre .

Le comité a pris contact avec divers
club* de la Suisse romande, qui se sont
déclarés d'accord de venir disputer
des matches Amicaux, en particulier
U.-G.-S., Stade Lausanne. ï

Le Montreux-Sport a aimablement
mis son terrain de Villeneuve, à la dis-
position du jeune club.

A la fédération aulne
de natation

Le comité central de la Fédération
suisse de natation a fixé définitivement
l'assemblée de délégués au 24 mars,
à Genève.

Parmi les propostions des clubs, 0
y  a lieu de signaler celle du S. C. Saint-
Gall , demandant que les championnat^
n'aient lieu que tous les deux ans.

Pour les championnats de 1929, le S,
C. Lucerne a posé sa candidature com-
me organisateur.

Ees éliminatoires du
championnat suisse à Genève
Les éliminatoires de la première ré-

gion se sont disputées au Casino de
Saint-Pierre. Du côté purement sportif,
celle séance, quoique bien organisée,
ne présenta pas beaucoup d'intérêt, car
à part les tenants des titre» qui ont
noms Piitet Gobât, Imhof. Dubois, etc.,
nos amateurs ont encore, beaucoup à
apprendre au point de vue science.

[1 NOUVELLES SPORTIVES ]
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LES SPOR TS D 'HIVER
HOCKEY SUB GUI.CE

A la Ligue suisse de hockey
La Ligue suisse de hockey sur glace

a tenu samedi eoir, à Lausanne, son
assemblée générale qui, ouverte à 20
heures, ne s'en achevée qu'à 1 heure
et demie du malin. 33 délégués étaient
présents. M. Alfred Poulin présidait

Par 11 voix centré 6 et 5 abstentions,
Davos a été proclamé champion suisse
national et la coupe - été Immédiate-
ment remise au président du club, M.
Muller^ ': '¦ (

Le joueur Dufour, t>ônï' àVô1t écrit au
président une lettré discourtoise, s'est
vu, malgré les excusés présentées, dia-
qualif'é jusqu'à la fin de la saison.

Le trésorier démissionnaire, M. Jac-
quet, a été remplacé par M. Wilrz, de la
Chaux-de-Fonds.

Une demande de dissolution du co-
mité a été repeuSêée.

Championnat d'Europe
Dans les quarts dé finale dés cham-

pionnats d'Europe de hockey sur gla-
ce, l'Autriche a battu la Suisse par 3
buts à 1 (temps partiels 1-0. 2-1. 0-0).
La Suisse a joué sans Geromini. Le
seul but pour la Suisse à été marqué
nar Spençler. " i '

Kêsuiiats des denu-nnaies : icneco-
slovaouie bat Italie 1-0 après prolonga-
tion. Pologne bat Autriche 3-1 (temps
partiels 1-0. 1-0, 1-1).
La coupe de Sainte-Catherine ,

A Lausanne
Première -ouïe. ~ Rosey bat Léma-

nia 30 à 0 ; Star bat Lausanne II. 16 à
0 ; Star bat Lémania, 3 à 0 (forfait).

Deuxième poule. — Lausanne et
Cbaux-de-Fcnds, 0 à 0; Lausanne bat
Lycée Jaocard, 4. à 3 : Chaux-de-Fonds
bat Lycée Jaccard, 4 a 2*

Finale. — Roôey bat Chaux-de-Fonds,
5ù0 .

La coupe des Ondellos,
à Villars

Servette bat Bellerive. 14 à 3; Star
bat Bellerive. 8 à 3 ; Star bat Servette,
4 à 3.

A Célérina
Célirina bat Zuoz II, 8 à 8.

A Engelberg
Crasebopoers bat Bnpelberg, 7 à 5.

HIPPE3ME
Les courses de Saint-Koritx
La première journée dés courses de

Saint-Mcrib a remporté lin très grand
succès. €000 speeiaiêurs ent assisié aux
différentes épreuves tcu!es très dispu-
tées. Plusieuns éays d'Eurtpe tels que
l'Allemagne, l'Italie, là France, l'Au-
triche et la Belgique étaient représen-
tés.

Dans l'épreuve du Prix dé Zurich,
course dé préparât oh au Grtiïd-Prix, la
victoire est revenue de fâçén très mé-
ritée à l'Italie. Par cette victoire le
cheval italien est lé grand favori du
G rend Prix.

Voici les résultats des épreuvee dis-
putées dimanche :

Prix de l'Engadine. — Course plate
1400 mèires. i, Ghibellina mcn'.é par
Gallina ; 2. Alpenrosé monté par le
lieutenmt Bleu'èr; Ô. Ccrtouiller
nK-n'é par le 1er-lieutenmt Scrlckardt

Prix deg Gr'sohs. ¦— Course de trot
2CO0 mètres ; i. Immer'loh avec Schu-
beck ; 2. G la va r avec Wagner ; S. Pe-
nelone vve? Suter.

Prix de Zurich. -- Coûtée plate ; 1.
Zergaville monté par Mercurt ; 2. Pcn-
pejus monté par Narr ; 8. Cart-Bubé
nrii'é per Fran-ke.

Prix de I'Inn. — SkljCrlng 1900 mè-
tres ; 1. Tiberina, skieur A. Torr'ani ;
2. Deucô os Aerts, skieur Vf Torriani ;
8. Robert le Diable, sk'eur Mordasini.

Prix de TAMna. -- Coursé de haies
2000 irè'ree : 1. Mrnt^pnes Rut-see mon-
té par par le 1er-Lt. Vcn Goeb. ; 2.
MaHe'a tïionté par Burger : â. Amé-

dée de Savoie nonté par le lér-Lt
Von UetzscL

. : m;
À Blenne

Les courses annuelles organisées paf
le Ski-Club de Bienne ont eu lieu di*
manche. Plus de 3000 personnes y as-
sistaient Voici les résultats : . î

Fond seniors. — 17 kilomètres : 1,
René Accola (la Chaux-de-Fonds), 1 h^12' 15"; 2. Su -̂ersaxo (Gstaad), 1 K
17* 38"; 8. Sarbach (Adelboden), 1 n.
20' 19".

Seniors II.  •— 1. Robert Wenzlet
(Z-weisimmen), 1 h. 14' 23"; 2. Achffla
Favre (Bieâne), 1 h. WSn*ï '-~ 't

'Seniors III .  — 1. Scheide|?géT (Adel-
boden), 1 h. 18' 18".

Jniors. — 12 kilomètres : 1. Andr*
Cattin (Saint-lmier), 48' 40"; 2. Camil-
le Uster (là Chaux-de-Fonds), 48' 43"6.

Slaloom. — 1. Wenzler (Zweisim*
men); 2. Suppersaxo (Gstaad); 3. A,
Cattin (Saint-lmier).

Sauts seniors I. — 1. E. Rentscnlet
(Bienne), 18,416; 2. A. Girardbille . (la
Chaux-de-Fonds) ; 3. H. Frtutsch|
(Gstaad), 17.638 ; 4 Leuba (Sainte-
Croix), 16,666.

Seniors lll. — 1. R. Vogel (Lucerne),
18,138.

Juniors. — 1. Pe*.er Balmer (Bienne),
17,166; 2. Chabloz (Château d Oex),
17,000.

Course combinée. — 1. René Acco*
la (la Chaux-de-Fonds), 17 8̂8.

Juniors. — 1. C. Uster (ia Chaux-de.
Fonds), 17,791.

Les concours de la
garnison de Saint-Maurice ,

Sur vingt-six patrouilles inscriteŝ
vingt-trois prenaient le départ à Bre-
taye et venaient franchir la ligne d'ar-
rivée — après quinze kilomètres d'ef-
fort — au col des Bassets, à trois cenlé
mètres du col de Soud, entre Bretayô
gf Vîîlars ¦•¦

Voici les résultats : Les premiers }
Elite. — 1. Garde des fort*, caporal

Pochen. 1 h. 15 min. 59 sec. estafette!
28 min. 23 sec. ; 2. Gr. art. fort., lieute-
nant Dupraz, 1 h. 14 min. 38 sec., esta-
fette 32 min. 465 sec; 3. Gr. càn. Lrd.
auto. 9, lieutenant Notz (Genève) , 1 h.
14 min. 80 sec., estafette 33 min. 57
sec. ; 4. Sap. mont 7, appté Gandef,
1 h. 18 min. 57 8ec.

Landwehr. — 1. Bat. 105, sergent Mi-
gnot ; 2. Bat 106, sergent-major Praa }
3. Bat car. 103, appté Carrera ; 4. Mitiv
landw. ler-lieutenant Aubereon. " i

Challenge d'encouragement. — l.- Cp»
Car. 1-14 49 pts ; 2 Gr. art. fort 2,
38 pts ; 8. Can. Lrd. auto. 9. 37 pts.

A Arosa
Les grandes courses de ski d'Aroea

ont commencé par la course de fond.
de 17 km., qui a donné les résultats
suivants :

Seniors : 1. David Zegg (Arosa), l.b,
13" &$"; 2. Floraln Zégg (Aroea), 1 h,
14' 54"; 3. Amacher (Lénaerheide)»
1 h. 16' 37".

Juniors : 1. Kleger (Untôrwasser)-,
10 km. en 45* 5".

Voici les résultats des autres couiv
&6à *

sialoom. -r 1* David Zaugg (An»a).
2' 47"; 2. Florian Zaugg (Arosâ), 3'
04"8 ; 3. Preisser (Arosa), 3' 05".

Mlle Blaggi, de Coire, s'est classée
première des dames avec 1' 04".

Saufs seniors. — 1. D. Zaugg (Aro-
sa), note I8,2r2;  2. K'otz (Arésa),
14,7?2 ; 3. Gabriel (Saint-Màritz),
13,833.

Sauts juniors. — 1. Giovanoli (Saint-
Moritz), 17,833.

A Klosters
Voici les résultats des concours de

sauts organisés dimanche à Klosters :
Seniors. — L A .  Badrult (Saint-Mo^

ritz), note 18,372 : 2. Angelo Maroni
(Pontresina), 16,583 ; 3. Wffl" Prager
(Davos) 14 833.

Juniors. — 1. Blesi (Lenzerheidè),
18.035.

Le meii'eur &»-t a été effectué par
Badrutt, de Saint-Morite, avec 52 met
très.
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CONDOR 1929
Bôservolr : formo gonttô d'ean. en selle contenant 14 litres earbnrant,

ëmail' arïe fantaisie. — Bcnca : jantes base creuse pneaa h. trinsle, ballon
26X8S5 . Indéjaniable». — Freina à tambour 220 mm. diamàtre, 35 mm. lar-
geur des mâchoires. — Balte de vitesse : type « champion suisse », double
commande des baladeurs, roulements à billes double rangée, boîte renforcée. -

La motocyclette la mieux adaptée h noire pays montagneux.

Siusuisale da vente : A. 0QNZ£L0r , Place de i'itôie! de Ville , Neuchâ tel
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CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Pour la libération de fiarfy
-PARIS. 4 (Havas). — M. Cachin a

écrit au président de la Chambre pour
l'aviser de sa décision d'imerpéller le
gouvernement dans la séance de mar-
di et de demander .-de libérer immé-
diatement M. André Marty, élu dé-
puté de la deuxième, circonscription
de la Seine, pour qu 'il puisse remplir
le mandat dont il vient d'être chargé
par les ouvriers de Puteaux.

Gros Incendie à Roubalx
Une maison de draperie en feu

:; -LILLE, 4 (Havas). — Un incendie
à détruit à Roubaix, un établissement
de draperie et magas'n de tissus. Les
dégâts sont évalués à 1,300,000 francs.

Çonstantlncpre sous la neige
Un express ne peut quiter la ville
-ANGORA, 4 (Havas). — Une vio-

lente tempête de neige s'est abattue
sur Constantinople. entravant les com-
munications dans la ville et dans le
port. L'express d'Angora n'a pu quit-
ter Constantinople. La neige atteignait
un mètre hier soir, dans certaines rues
de Constantinople,

Les événements de Valence
, Energie et rapidité

-PARIS, 4 (Havas). — On mande de
Madrid aux journaux que dès son ar-
rivée à Valence, le général San Jurgo
a pris connaissance des déclarations de
M. Sançhez . Guerra et s'est fait rapi-
dement une idée de l'état d'esprit de la
garnison. Les décisions ne se firent
pas attendre, Le général prononça la
destitution. UÙ-médiate du général Cas-
tro Girone et" rétablit dans leurs attri-
butions le gouverneur civil et le maire
de Valence.- -En même temps, par son
ordre j là i police procédait à l'arresta-
tion de ', nombreux politiciens, depuis
les conservateurs nuance Sanchez
Guerra jusqu'à des républicains et syn-
dicaliste^.. Dimanche après midi, le gé-
néral . San !JurgQ a déclaré aux jour-
nalistes que l'ordre était rétabli. Il
sembje que la grève annoncée pour au-
jourd'hui n'éclatera pas, en raison des
mesures énergiques adoptées.

Un Vapeur belge demande
; du secours

-MARSEILLE, 4 (Havas). - Le va-
peur, belge; < $eresia >, em détresse à
4 milles: au sud de Valence, a lancé,
un message >% S. F, pour demander
assistance i jmmédiate.

Le c Séresia » à été jet é sur la côte
-MARSEILLE, 4 (Havas) . — Le va-

peur .belge. « Seresia y qui a lancé le
signal S; OÏ S... a été jeté à la côte par
la tempête,: à. 4 milles au sud de ' Va-
lence. ;Sa position, est très critique.

!LE LOCUC
Commission scolaire

Séance du 1er février
"Réellement de l'Ecole de commerce

;. (Corr.) Notre école supérieure de
commerce va être réorganisée suivant
les décisions antérieures des autorités
scolaires et communales. Désormais,
quatre années d'études seront néces-
saires pour l'obtention du diplôme.
Pour assurer le recrutement normal de
la quatrième année, le règlement assi-
mile le temps de scolarité à un ap-
prentissage commercial et, fait unique
parmi nos écoles de commerce de la
Suisse, les élèves seront liés par con-
trat Un article dit qu 'exceptionnelle-
ment, des jeunes gens qui se voueront
aux carrières administratives, ou des
jeunes filles, seront autorisés à faire
un anprent'ssage plus rapide, de deux
ans au minimum.

Après une courte discussion et de
légère modification, le projet de règle-
ment est adopté II doit encore être
soumis à la sanct'on du Conseil général
et du Conseil d'Etat

Nomination d'un professeur. — La
réorganisation de l'école de commer-
ce rend possible et nécessaire la nomi-
nat'on définitive de M. Maurice Perre-
noud, nommé à titre provisoire, en juil-
let . 1927. Sur préavis favorable de la
commission de l'école de commerce ef
«hi bupeaiij la commission scolaire ra-
tifie cetie nomination.
' Vacances de 1929. — Sur proposi-
tion de la direction des écoles, les va-
cances sont fixées comme suit ':

Au printemps, du vendredi 29 mars
au mardi 16 avril ; en été,-du 13 juil -
let (fête scdlaire) au 27 août (au 13
août pour les écoles des quar '.iers, et
au 20 août pour celle des Monts) ; en
•automne, pour les écoles des quar-
tiers, dès le 30 septembre, pour les
«lasses secondaires et l'école des Monts
dès le 7 octobre, pour les classes pri-
ma:res de la ville dès le 14 octobre.
Rentrée générale le 22 octobre ; à
Noël, du 24 décembre au 6 janvier.
. ,Un commissaire demande que les
vacances du prin'emos soient à l'ave-
nir, plutôt, retardées, à can.se de la sai-
son, souvent inolémente à fin mars et
aussi oour oue la rentrée coïncirle avec
celle de notre Technioum; Le bureau
est chargé d'étudier toute la question.

1VEUVEVIIXE
le bateau ne circule pins entre

WenvcTilIe et Cerlier
Samedi, la bise qui soufflait avec

rage a rendu la jetée de, Cerlier im-
praticable à cause du gel ; le service
du bateau a été suspendu le soir et
remplacé par un service d'automobile.

I.ES BATARDS
Accident de luge

La petite NeCly Ryter. 12 ans, oui se
lugeait vendredi matin, derrière l'Asi-
le, a fait une chute et s'est brisé le
fémur.

La vict-'ime de cet accident a été
transportée à l'hônital de Fleurier.

M AKEV-EPAGKIEK
Un domestiqué fait une grave

chute dans une grange
. (Corr-) Un grave accident s'est pro-
duit vendredi après-midi, à Epagnier,
dans les circonstances suivantes :

M. Ernest Kuffer, âgé de 29 ans. do-
mestique, devait- lot après-Jiridi, finir
de préoarer; le foin pour fourrager le
bétail .'le . soir. Ensuite, il devait rem-
placer son patron occupé à voiiurer de
la terre. / • i , :->: '

Ne voyant pas M. Kuffer arriver, le
fermier s'inquiéta et se mit à sa re-
cherche, II' le trouva inanimé dans
l'aire de la grange.

Le pauvre garçon voulut grimper sur
le tas de foin du haut d'une échelle,
en s'agrippant au tas avec les mains,
ainsi qu'il le , faisait chaque jour. Le
fourrage a cédé, et M. Kiiffer est tom-
bé à la renverse d'une hauteur de plu-
sieurs mètres. La chute lui fit perdre
connaissance et il resta dans cette si-
tuation pendant plus d'une heure, jus-
qu 'à l'arrivée de son patron.

Le . médecin constata une fracture du
bassin et; ordonna le transfert immé-
diat du blessé à l'hôpital.

Chronique régionale

La manifestation de patinage orga-
nisée samedi après midi par T«Àden>
sur la patinoire des Cadolles a obtenu
un; gros succès. La glace, excellente,
permit aux spécialistes du patinage,
venus tout exprès de la Chaux-de-
Fonds, de se produire dans les meil-
leures conditions.

On applaudit les figures de M. Ar-
nould, de même que les productions
en couple de Mme Bangerter-M. Erard ,
Mlle Kobel-M. Rauber et Mme Ban-
gerter-M Arnould, gracieuses au pos-
sible.

Des discours alternèrent avec les dé-
monstrations, dont les plus goûtées fu-
rent certainement les courses humoris-
tiques aux œufs et aux cigarettes.

Voici les résultats des différents con-
cours :

Patinage vitesse (12 tours, 7 par-
tants) : 1. Robert Casty, 18 min. 59
sec. 2/5 (gagne la < Coupe Casani-
Sport >). — 2. ?Tenri DuPasquier , à
5 mèi res. — 3. Charles Lotirer, à 70
mètres. — 4. Mario Beitschy, à 75 mè-
tres.

Course aux œufs  (4 partants) : 1. Ro-
bert Casty. — 2. Henri DuPasquier. —
8. Charles Lohrër.

Courses aux cigarettes (5 partants) :
1. Henri DuPasquier, 1 min. 06 sec. —
2. Gérard Benkert — 3. Borel. — 4.
von Arx, Pessux..

Patinage artistique (indivi&csl) t 1.
tyax Wittling.

Patinage artislinue tec(fl«î&Vf l, Mlle
Boillod-M, Wittling.

A la patinoire des
Cadolles

Le baptême des ailes
La « Mouette » l'a reçu samedi

à Piàneysë
C'est '4onc samedi, au début d'un bel

après-midi hivernal qu 'on bap.isa l'a-
vionnelte .du Qub neuchâtelois d'av ia-
tion. Ce fut une cérémonie simple,
mais digne,: à laquelle ass staient, mal-
gré le froid et la bise, une bonne partie
des membres de la société, quelques
invités et un peijt nombre de curieux.

En quelque .mois, le lieutenant-colo-
nel Turin, président, fait l'historique
de l'aviation chez nous et, au nom de
l'ancien comité dès meetings de Pla-
neyse, remet le hangar aux jeunes qui
ont-pr is 'Sur eux de poursuivre la tâ-
che commencée par leurs aînés. M.
Marcel Roulet. ingénieur, donne à l'as-
semblée, .quelques renseignements sur
le hangar (lequel peut fac lement abri-
ter deux machines), dont la construc-
tion a "été 'sensiblement eniravée par
les conditions atmosphériques défavo-
rables décès dernières semaines. Dans
quelques jours, dit M. Roulet, le tra-
va 'l sera' complètement terminé.

Le premier-Ueutenant Primault invi-
te, ensuite l'assistance à se rendre près
de la machine qui-se trouve devant le
hangar et là, "il en donne les caracté-
ristiques essentielles. Cet aopareil , de
bonne construciiqn, rendra de précieux
services au Club et permettra de faire
régulièrement les vols prévus par les
statuts. Muni d'un mol'eur rotatif «Rhô-
ne) de 80 HP," et d'une double com-
mande, il répondra cetiainement à l'at-
tente de.ceùx qUij devront en faire usa-
ge. Ces allccuticns terminées, le silence
se fait... la marraine. Mie Marguerite
Steudler, .s'approche de la machine,
une coupe de Champagne à la main,
prononce la formule consacrée et . bap-
tise dù 'jbli 'nom «3è « Mouette > lé pe-
tit avion. - ' *' 3" * - -

Déjà le. 1er lieutenant Primaul t s'ap-
prête à faire ;up petit vol : le froid est
par trop vif pour songer à rn faire plu-
sieurs. Ai-dé (le ses collègues, il met en
marche le meteur, grimpe dans la ma-
chine et rapidement s'en va à l'ouest
du terrain pour prendre le départ. Un
déccllape parfait, un tour d'honneur
nen sans quelques rermeus de bise et
un atterrissage de précisien mettent fin
à cette manîfestaticn dent chacun gar-
dera uri. . excel'.ént souvenir . C'est un
heureux événement en effet que de
voir une jeune société réaliser en un
laps de ieirps aussi ccurt ses projets
les plus chers !,. -

A 4 heures et demie, les membres
du C. N. .A. se trouvaient réunis en as-
semblée annuelle à la ealle du Conseil
général de Colombier. Les jeune s ayant
maintenant hangar et avirn , ce à quoi
tendaient les elfe ris des aînés dent la
collaboration a été précieuse. MM. Tu-
rin, Coste, Mcntsmdon, Johlé et Vuil'eu-
mier tiennent à ge retirer du comité. En
reoonnai-srnce des services rendus, ils
sont prcclsmés membres d'hcnnewv M.
Louis Marteuet. ; ingénieur, est nommé
président ;; le comité nouveau dont les
charges ne ' sont pas encore réparties
est. composé . conur©. suit : MM. P.ené
Thiébaud de . Peseux, Gecrges SpIH-
mann de Neuchf lei , Alexandre Piaget
de la Chaùx-de-Fcnds. Etienne Pri-
mault de Berne, Marcel Rculct de Neu-
d:â^el 

et 
Adrien Engelhard 

de 
BCle.

t#ie trent?.ina dé particip^.nîs à cette
reP-Ttfftre. se sont , retrsuvés le scir à
AuvèSKcr polir v«a fepas «n cç-i-£run.

E.-& M.

Les traces du sanglier
Intéressé par l'article sur le sanglier que nous avons publié l'autre jour,

un lecteur nous communique les dessins et les notes ci-dessous sur cet animal
dont en parle décidément beaucoup cet hiver :

Pied de sanglier de trois an* ,- ¦> < Trace du même pied

La figuré 2 est l'empreinte du . pied —r représenté.',au naturel dans là
figure 1 — d'un < tiere-tns >, sanglier ,d

^ 
trois ans. Celte empreinte pourrait

être confondue avec celle des cerrS, daims et.chevreuil (fig. 5). animaux qui .
se. rencontrent encore fréquemment dans niotre pays, elle s'en distingue sur
trois points principaux : . . ;

1. Chez le sanglier, les ongles B et C s'impriment fortement dans le sot
Chez les cerfs ces ongles-là ne laissent guère d'empreinte netle, tout au p'.us,
quelque chose de sen blable à l'empreinte d'un doigt pressé en terre. Chez
les autres ruminanis cités, ces ongles B et C ne s'impriment que lorsque l'ani-
mal est en fuite.

. 2. Chez ces ruminants, les empreintes des ongles arrière B et C se ran-
gent exactement derrière les empreintes des sabots (cngles d'avant), ce qui
donne à l'ensemble de l'empreinte l'aspect de deux'points exclamatifs placés
l'un à côté de l'autre.

Ohez le sanglier, par contre, les ongles B et
C creusent des emoreintes débordant largement
à dreite et à gauche,

3. Les traces dû sanglier sont plus nettes,
mieux marquées.

Un redoutable laboureur
D'ordinaire, on reconnaît le passage d'une

bande de sangliers avant d'avoir pris la peine
d'en étudier les empreintes, parce que ces ani-
maux ent la détestable habitude de labourer le
sol avec leur groin armé de défenses, peur cher-
cher quelque nourriture, jeune blé, pommes de
terre fraîchement plantées, ele Aussi voit-cn de
loin les sillons qu 'ils.creusent dans les champs.
Les blaireaux fouillent bien aussi le eol avec leur
museau et leurs pattes, mais ne soulèvent guère
que de la mou:se ou des feuilles, sans labourer la
terre ; tandis que les sangliers arrivent même à
retourner des terrains durs et pierreux. Pour sa-
tisfaire sa gourmandise, un sanglier dans la force
de l'âge creuse même le ©ol jusqu 'à un mètre de
profondeur pour atteindre la racine de la fougère-
aigle sa friand ise préférée.

Un jeune marcassin (petit du sanglier) fait
plus de tort à l'agriculture qu'un blaireau.

; : ; Peinture moderne l
f ' Les sangliers ent une vive affection pour les
petites maires. C'est une volupté pour eu* d'en
remuer l'eau sale et de s'y vautrer jusqu'à être
complètement recouvert de boue, puis — délice
plus succulent encore — une fois bien sales, ils

vont se frotter vigoureusement
contre un arbre du voisinage et
y brossent une originale peinture.

Les cerfs, daims et chevreuils font
aussi quelquefois semblable tra-
vail, mais un simple examen de
l'arbre pejnt révélera l'artiste de
passage par les poils ou les soies
restés immanquablement accrochés
à Téçcrce et par la hauteur au
descus du sol des... coups de pin-
ceau;¦¦, -; ¦. •. i y : E. BRODBECK.

L'arrêté neuchâtelois sur ta circulation automobile
Il s'inspire directement des vœux émis en vue d'une réglementation

uniforme en Suisse romande
Nous avons publié, jeudi dernier, un

résumé des dispositions qui avaient
été arrêtées à la fin de l'année der-
nière à la suite d'une entrevue des
cantons romands, dans le but d'uni-
fier le droit de circulation. Toutefois ,
il appartenait à chaque canton d'édic-
ter les règles applicables à son terri-
toire. Il ne faut pas oublier que le con-
cordat est toujours en vigueur et que
les Etats adhérents ont préféré y appor-
ter eux-mêmes des modifications plu-
tôt que, d'entreprendre une revision
d'ensemble.

C'est la raison pour laquelle le lé-
gislateur neuchâtelois n'est pas allé
aussi loin que le projet dont nous avons
parié. Remarquons par exemple que
le maximum de vitesse autorisé en ra-
se campagne demeure fixé à 40 km. à
l'heure.

L'arrêté neuchâtelois, reconnaissons-
le d'emblée, s'inspire de principes ex-
celents et du ju ste souci de protéger
à la fois le piéton et le conducteur
prudent. L'autorité cantonale a con-
sulté diverses associations de touris-
me et les résultats de cette collabora-
tion se sont fait heureusement sentir.

Diverses innovations ont été intro-
duites dans le nouvel arrêté , que le
lecteur sera heureux de trouver ici, es-
quissées à grands traits.

Le système d'éclairage des automo-
biles ne doit pas avei,rTler les autres
usagers de là route. Les propr iétaires
ont un délai d'une anr.ée pour adap-
ter un dispositif antiéblouissant Le
canton de Berne a déjà pris une me-
sure semblable qui apmraît comme
une véritable nécessité. Quant aux cy-
cles, ils devront être rrmnis non seule-
ment d'un feu blanc à l'avant mais aus-
si d'un feu rouge à l'arrière. Toute-
fois un dispositif commode et peu oné-
reux n'a pas encore été réalisé. Aussi
la « pastille » réfléchissante sera-t-elle
sans doute tolérée un certain temps.

Le chapitre de la police de la circu-
lation est intéressant à plus d'un point
de vue. Il fixe définitivement la ques-
tion de la priorité de passage. L'arti-
cle 16, sixième alinéa, stip^e qu 'aux
bifurcations et aux croisées de routes,
le véhicule qui circule sur la route prin-
cipale a le pas sur l'autre... Aux croi-
sées de routes de même largeur ou
dans les cas douteux , chaque conduc-
teur doit ralentir sa marche et la prio-

rité de passage appartient au véhicu-
le venant de droite.

Cette solution claire et logique a été
adoptée par les cantons romands et il
ne subsistera plus d'équivoque possi-
ble. ' '

Dans quelles conditions un véhicule
peut-il en dépasser un auire ? Le con-
ducteur doit s'assurer qu 'il ne provo-
que ainsi aucun danger. H lui est in-
terdit, de déoaj ser lorsque la visibilité
est restreinte, en particulier aux tour-
n-îits. D'autre part, les usagers ne pour-
ront plus refuser le passage à une voi-
ture plus rapide, qui veut les dépasrer,
sans contrevenir au règlement et c'est
tant mieux. ¦ ... .

';., Interdiction, aussi, dé dépasser tram
et autobus à l'arrêt II y a une excep-
tion à celle règle lorsque le véhicule
public stationne aux têtes de ligne. Le
règlement adopté par le Conseil géné-
ral de Neuchâtel excepte ausri le cas
où le tramway longe un trottoir. Cette
sage dispûsiticn peut-elle subsister de-
puis la promulgation du nouveau règle-
ment cantonal ? Il nous semble que cui
en vertu du vieil adage: < Lex specialis

derogat generali >.
Le stationnement des véhicules ne

doit pas gêner la circulat'oh. Sinon il
sera déplacé par la police, sous la res-
ponsabilité et aux frais du propriétai-
re ou du conducteur, si celui-ci ne peut
être atîeint : veus n'aurez rien à dire
à Pandore si vous le trouvez Installé
sur le cordoue de votre < coach » ou de
voire « sedan >, en train de le condui-
re en un lieu autorisé. Gardez-vous, à
la descente, de vous passer du. secours
de votre moteur et de vous laisser al-
ler, en débrayant à une vitesise accé-
lérée par i la masse du véhicule que
voue conduisez. C'est défendu, aussi
bien dans votre intérêt que dans celui
de vc« concitoyens.

Quand vous vous arrêtez sur une
rouie en pente, tournez les roues avant
contre le bord de la route. Et placez
le levier de changement de vitesse sur
la marche arrière. Ça vaudra mieux.
Mais n'oubliez pas de l'enlever avant
de démarrer, bien que le règlement
ne le dise pas.

Intéressant aussi l'article 25 stipu-
lant que les enfants âgés de moins de
huit ans ne peuvent circuler à bicyclet-
te sur la voie publique sans être ac-

compagnés d'une personne responsa-
ble. Voilà bien des causes d'accident
supprimées 1

Enfin les dispositions pénales s'in-
spirent de vœux qui ont souvent été
émis par l'opinion publique. A la sui-
te d'accidents graves, on ne pouvait
que déplorer les lacunes de la législa-
tion. Le nouvel arrêté apporte un re-
mède à cette situation, H punit en par-
ticulier celui qui. ayant causé un acci-
dent, n'arrête pas immédiatement le
véh'cule qu 'il conduit , ne prête pas as-
sistance aux blessés, ne démande pas
des secours ou omet d'annoncer l'acci-
dent celui qui conduit un véhicule au-
tomobile alors qu 'il se trouve en état
d'ébriété, celui qui , sans se rendre cou-
pable d'un vol, utilise sans droit un vé-
hicule autom obile. L'article 32 auiori-
se la police à séquestrer le véh 'cule
dont le conducteur a commis une in-
fraction grave ou se trouve en état d'é-
briété.

Telles sont les . innovations introdui-
tes par le règlement oui a été mis en
vigueur cette année. S'il e?t regrettab' e
oue l'entente romande n'ait pas été réa-
lise sur toute la li"he, reconnaissons
qu'une solution idcnMque a été donnée
aux ouesiions les plus importantes et
c'est déjà un gros progrès.

NEUCHATEL
.Au port'

Ce matin, le port était complètement
recouvert d'une Couche de glace d'en-
viron 2 cm. Le bateau ^venant d'Esta-
vayer a eu quelque peine à se frayer
un passage.

Au Grand-Marais
La belle surface de glace qui s'é-

tend au sud des môles de la Thielte a
reçu samedi et dimanche de très nom-
breux visiteurs. Samedi, la bise était
violente, mais hier ce fut une superbe
journée. Deux bateaux ne fu rent pas
de trop pour transporter quelque 500
patineurs. Au plaisir dû SiCort se joi-
gnait celui de contempler le paysage
du mara's, égayé de soleil, et plus ïoin
les croupes .neigeuses du Jura.

On n'a signr.lé t»icun accident, sauf
que deux imprudents, qui s'étaient
aventurés trop en avant, ont fait un
plongeon. Ils ont eu la ressource de
se sécher vers la chaudière du bateau.

I/actirité des samaritains
< La section des dames de notre ville

a eu son assemblée générale annuelle
le 28. janvier, dans laquelle M a été
donné connaissance du rapport sur l'ac-
tivité pendant l'année 1928.

Trois cent nonante-quatre cas d'in-
tervention de secours en cas d'accidents
ont été relevés, plus quelques trans-
ports. Un certain nombre de membres
passifs, donnant leur aide aux deux
sections de couture, il a été confec-
tionné plus de 600 objet s de vêtements
et sous-vêtements qui ont été offerts en
dons de Noël à des foyers d'enfants et
aux maisons hospitalières de vieîllards
et de malades ; 115 autres objet s ont
été raccommodés et remis à neuf. La
section a participé, financièrement aux
listes de souscriptions diverses, aux si-
nistrés et a aussi donné cette aide à
des sociétés philanthropiques de la vil-
le.
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Madame Edouard Pctltpierro ;
Monsieur ot Madame Max PeUtp iorre ;
Monsieur Roger Petilpioi ro ;
Monsieur Alexandre Petitpierre ;
Mademoiselle Ariette Petitpiorre ;
Monsieur Claude Petitp ierre -,
Monsieur Marcel Etienne et son fila

Olivier ;
Madaû.e Edouard Pctitpierre-Monard,

ses enfants et petits-enfants .
Madame -Ernest Vuithier , sc« enfants ,

petits-enfants et arrière-poUt s-enfants ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Alexandre Perrochet,
et les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard PETITPIERRE

notaire
snrvenn dans sa 5Smo année, à Neuchâ-
tel, le 8 février 1929.

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre do la mort , .io uo craina
aucun mal. car Tu es aveo moi.

L'ensevelissement aura lion sans suite.
Domicile mortuaire : Port-Roulaut 8a.

On ne touchera pas.
. Prière de ne pas faire de visites.

MM. Charles Hotz et Max Petitpierre ,
notaires et avocats, et le personnel de
leur étude, ont -la douleur do faire pari
du décès de leur cher associé et chef ,

Monsieur
Edouard PETITPIERRE

notaire , ; > \
snrvenn le 3 février 1929.

La Marbrerie Rusconl S. A. a le doulou-
reux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edouard PETITPIERRE

président du conseil d'administration.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

¦Ba

Madame Panl Vaugne-Persoz, à Gros-
sier ;

Monsieur et Madame Albert Vaugncyi
Persôz, à Cressier ;

Monsieur et Madame Charles Vaugno-
Walther et leurs enfants, Charles et Aa-
dré, à Fribourg ;

Madame et Monsieur Robert Brennel-
sen-Vangne et leurs enfants René et
Léon, à Cressier ;

Monsieur Bernard Vaugne, à Neuchâ-
tel,

ainsi que les famiHes parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père et parent,

Monsieur Paul VAUGNE
ancien Instituteur

survenu subitement dans sa 68me ajmée,
muni des sacrements de l'église.

Cressier, le 2 février 1929
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Cressier, le majdl
5 février, à 9 h. 45 du matin.

R. L P.
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

Madame Auguste Bosserdet et ses en-
fants : Jaque]ine, Pierre et Jean-Mario ;

Mademoiselle Marguerite Bosserdet ;
Monsieur Ernest Brandt-Bosserdet ;
Monsieur et Madame Louis Bosserdet et

leur fille Ginette ;
Monsieur et Madame Boivin eit leur fa-i

mille,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux , père, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Auguste BOSSERDET
enlevé à leur affection , après une pénible
maladie, le lundi 28 janvi er 1929, à la
Motte-Beuvron , Loir-et-Cher (Franco).

L'incinération a eu lieu à Paris.
Prière de ne pas faire de visites.

Nous apprenons ce matin, avec re-
gret, le décès de M. Edouard Petit-
pierre, notaire, survenu hier, dans la
cinquante-huitième année de scn âge.

Le défunt s'était occupé longtemps
des affaires publiques et avait siégé
au Conseil général de Neuchâtel et au
Grand Conseil, où sa voix était écou-
tée. Mais à côté de son étude notariale
qui avait très tôt pris un grand déve-
loppement, ce fut, lorsqu'il abandonna
les conseils du pays, à la Banque can-
tonale neuchateloise qu'il voua son
temps et son intelligence. Il traversa
avec cet établissement les temps péni-
bles oui suivirent la guerre, et si les
difficultés purent être surmontées, ce
ne fut évidemment pas sans dommage
pour la santé du président de la Ban-
que cantonale, situation que M. Petit-
pierre occupa de longues années.

. 'Sa fin prématurée remplira de tris-
tesse les nombreux amis qu'il comp-
tait chez nous et toutes les personnes
qui ont eu à se louer des avis (te cet
homme à l'abord accueillant et à l'es-
prit judicieux.

EDOUARD PETITPIERRE

Banque Cantonale Neuchateloise
Téléphone 15.80

Cours des changes du 4 lévrL-r, ft 8 h. 15
Paris.. . . 20.30 '20.35 Toute»opératlcnt
Londres . . 25/20 25.22 «ech .ngti M
New-York , 5.18 5.20 ^ 

comptant ti à
Bruxelles . 72>20 72,30 !™e» cLZn.Milan . . 27.19 27.24 lettre* ™mm%

Berlin . . 123.41 123.51 Achat et venta H
Madrid .r . 82.50 83.50 monnaiei et
Amsterdam. 20o.25 20S.4Û MM» «• MW
Vienne . . 73 02 73.12 *»rw««w
Budapest . 80.50 90:70 ,.,„,«, „ „„„,
Prague . . la.oo lo.4d ,t accréditif»
Stockholm . 138.90 i:i9 .10 »ur tou» le» put
Oslo . . . l.'!8.50 138.70 du monda
Copenhague 138.55 138.75 _ - — .
Bucarest . 3.08 3.18 J,;,rt!,™,7,
i, • ,„„ ?„ ii; affaire»bancaire»Varsovie . 58.15 58.40 iBX condition , le.
Buenos Ayres p. 2.18 2.20 plu»
Montréal 5.18 5.20 I «van ageuiea

Ces cours sont donnés à titre' Indicatif
et sans engagement.

Bulletin météorologique des G. F. F.
4 février à B h. 30

-s 5 Observations faites Centl- TPuac FT vrvr
Il aux jarea CF. F. grades lcw™ cl »c"-

580 Bâle . * . — Il Tr. b. tns Bise
543 Berne . . —15 Couvert Calme
587 Coire . . —14 Tr. b. temps »

1543 Davos . . —lu * ,
682 Fribourg . Manque
?« Sf nft.vo ' ¦ ""i Couvert CalmeAïî £LarLs ' • ~'8 Tr. b. temps1109 QOschenen . — 2 , Fœhn566 fnterlaken. - lj Nébuleux Calme935 RIi. de Fds. -14 Tr. D. temps »450 Lausanne . — 5 Couvert »
208 Locarno ' . — _ T. _ temps »
276 Lugano . . — 7 , »
489 Lucerne . -»' Brouillard »898 Montreux . — o Couvert »
482 Neuchâtel . —10 Tr. b. temps »
505 Rapratz . . . .— Y Nébuleux »
673 SI Oatl . . — I , ,

1856 St-Morlt ï . —ïi Tr. b. temps »
407 SchafTh» 4. -*f & » »
587 Sierre . . — V » »
562 Thoune . . — 8 Couvert »
389 Vevey . . — H , ,

1609 Zennntt  . — f3 Tr. b. temps »
410- Zurich -10 > »

OBSERVATOIRE DE NEUC HATEL

Température a Vent
en deg. centlgr. _ \ _ _ dominant Etat03 -a* c _ __—, 

ï f • i Sk • duO ._ _ 2 \_  _• — uu

* - i LS E I Direction Force ciel
____ __ * 

2 5.8 -80 -ai ;-."0. E. fort brum.
3 -9.3 -12.6,-4.2 7 '0.7 » faible clair

4 février. 7 h. 30 :
Temp. : — 13 3. Vent : N. Cie : Clair.

2. Brouillard sur le lao et au bas do
Chaumont le matin. Soleil perce vers 13
heures. Forte bise le soir.

3. Le lao fume.
Tremblement de terre. — 1er février.

18 h. 22 min. 40 sec. fort, environ 5000
kilomètres Est.

2 février. 1 h. 9 min. 41 sec., fort , environ
5400 km. Sud-Ouest.

Jan.-Fév 30 HI i i I 8 4

mm | '
7155 =-

730 ZZ

725 gj.-' \

720 Z

71.") Z" j

705 n
1 700 i— I I I I I 1 _

NIVeau du lac: 3 février. 420.22.
• » » 4 février. 420.20.

AVIS TARDIFS
A U  LA D E  L ' U N I V E R S I T É

Ce soir, à 20 h. 15
CONFÉRENCE 

de M. le professeur J. MEYHOFFEE
SUJET :

Les dix-neuf siècles de l'Eglise
Assoc-atlon des Amîs

. de la Pensée protestante.

LYGSUM DIS SUISSE
Ce soir, faubourg du Lac 23

Caussrie nublique et gratuite
de Mme JAQUILLARD-CHABLE:

Le Wopnnt ei rhf fl3ii[8 iifl [in"nia
Films sonores et films parlants

Réunion lie tonaita ïAA&ÏU
Ce soir, à 20 heures.

à la Chapelle de la rue de la Serre
COMMENT MARCHER ?
par MM. F. de Rnuj remont et P. Tissot

On chantera les chants de la Maréchale
Invitation cordiale à tous.


